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1. CONTEXTE ET METHODE
Au travers son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la communauté d’agglomération VentouxComtat Venaissin (CoVe) fixe pour son territoire, à différents horizons temporels1, des objectifs
stratégiques et opérationnels permettant de :










Réduire les émissions de gaz à effet de serre (objectifs chiffrés par secteurs d’activité
aux horizons 2021 et 2026),
Renforcer le stockage de carbone,
Maîtriser la consommation d’énergie finale (objectifs chiffrés par secteurs d’activité
aux horizons 2021 et 2026),
Produire et consommer des énergies renouvelables et de récupération (objectifs
chiffrés aux horizons 2021 et 2026, 2030 et 2050).
Livrer des énergies renouvelables et de récupération par les réseaux de chaleur,
Réduire les émissions de polluants atmosphériques et leur concentration
(objectifs chiffrés par secteurs d’activité),
Produire des biosourcées à usages autre qu’alimentaires,
Faire évoluer de manière coordonnée les réseaux énergétiques,
S’adapter au changement climatique.

La stratégie Climat-Air-Energie de la CoVe prend en compte également les conséquences en matière
socio-économiques ainsi que le coût de l’action et celui d’une éventuelle inaction.
Pour mémoire, le présent PCAET fait suite à un premier Plan Climat Energie Territorial (PCET) élaboré
en 2012.
La stratégie du territoire a été construite à partir du diagnostic territorial réalisé entre janvier et mai
2019. Ce travail a permis d’identifier les différents enjeux, les consommations sectorielles d’énergie
ainsi que le niveau de production d’énergie renouvelable et de récupération du territoire, le flux actuel
de séquestration du carbone dans le territoire. Il a été complété par un calcul de potentiel, à l’horizon
2050, de réduction des consommations d’énergie, de production des énergies renouvelables et de
récupération et, de séquestration carbone.
A partir de ces données de potentiel, un séminaire stratégique avec les élus de la CoVe a été organisé
pour définir une trajectoire à l’horizon 2030 et identifier les chemins possibles qui mènent à cette
trajectoire.
Ce séminaire a réuni le 3 avril 2019 durant une journée, 18 élus et membres des services de la CoVe
pour débattre autour des enjeux énergétiques, définir des priorités et fixer des objectifs chiffrés. Ces
objectifs ont ensuite fait l’objet d’ajustement lors d’un comité technique et d’un comité de pilotage
avant d’être présenté en conseil communautaire pour approbation.
A partir de ces objectifs, à l’horizon 2050, ont été déduits des objectifs de réduction des émissions de
Gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en prenant en compte les objectifs du SRADDET.
Le présent rapport présente :



1

Le cadre réglementaire et stratégique pris en compte pour élaborer la stratégie du le Plan
Climat Air Energie Territorial,
Les priorités et les objectifs air-énergie-climat fixés par la collectivité.

Voir décret relatif au Plan Climat Air Energie Territorial n° 2016-849 du 28/06/16.
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2. CADRE
REGLEMENTAIRE
STRATEGIQUE

ET

La collectivité a pris en compte dans sa réflexion stratégique et son plan d’actions les objectifs climatair-énergie et les orientations définis par les principales lois, schémas, plans et feuilles de route des
niveaux suivants :
Niveau national










Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV),
Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA),
Stratégie nationale bas carbone (SNBC),
Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC),
Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB),
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse (SNMB),
Plan national de rénovation énergétique des bâtiments,
Feuille de route économie circulaire,
Plan de développement de l’agroforesterie.

Niveau régional






Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE),
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET),
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR),
Schéma régional biomasse,
Porter à connaissance de l’Etat.

Niveau infrarégional




Plan de protection de l’atmosphère du Vaucluse (PPA de l’agglomération d’Avignon),
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), de l’arc Comtat Ventoux,
Note d’enjeux transmise par le Préfet de Vaucluse.

Les articulations de certains de ces niveaux sont précisées dans la figure suivante :
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Figure 1 : Panorama des principales réglementations et outils de planification Climat Air Energie
d'échelon supérieur au PCAET (Source : IN VIVO)

Pour mémoire, le schéma ci-dessous rappelle l’articulation du PCAET avec d’autres documents cadres,
en particulier :
-

Le PCAET doit être compatible ou prendre en compte le SRADDET,
Le PCAET doit prendre en compte le SCoT,
Les PLU doivent prendre en compte le PCAET.

Figure 2 : Articulation entre les différents documents de planification ayant un impact sur les enjeux
énergie-climat (Source : CEREMA2)

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.

2

2017, CEREMA, « Planification énergie-climat, PLUi, quelles articulations ? », 12p.

Stratégie du PCAET de la CoVe
INDDIGO - IN VIVO - SOLAGRO Septembre 2019

p 8/118

2.1 LOI RELATIVE A LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA
CROISSANCE VERTE
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(TECV) fixe, à l’échelle nationale, les objectifs suivants :

Figure 3 : Principaux objectifs climat air énergie fixés dans la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte.
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2.2 PLAN NATIONAL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE
POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
Institué par l’article 64 de la loi TECV, le plan national de Réduction des émissions de polluants
atmosphériques (PREPA) est défini par les textes réglementaires suivants :

 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.

Figure 4 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques
(Source : d’après le décret du 10 mai 2017 relatif au PREPA)
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2.3 STRATEGIE NATIONALE BAS CARBONE
La stratégie nationale Bas Carbone3 (SNBC) fixe par décret des budgets carbone pour les périodes
2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. Il s’agit des plafonds sectoriels d’émissions de gaz à effet de
serre (GES) à ne pas dépasser au niveau national. La SNBC précise également des orientations
sectorielles pour une économie décarbonée et atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi TECV.
Les principaux objectifs et orientations de cette stratégie approuvée en 2015 ainsi que ceux indiqués
dans son projet d’actualisation4 datant de 2018 sont repris ci-après :

Figure 5 : Objectifs sectoriels de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la stratégie
nationale bas carbone (en 2015 et dans son projet d’actualisation en 2018).

3

2015, Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, « Stratégie Nationale Bas

carbone », 208 p.
4

Décembre 2018, Ministère de la transition écologique et solidaire, « Projet de Stratégie
nationale Bas-carbone : la transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone »,
151 p.
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2.4 STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE
La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est la concrétisation de l’engagement français au titre
de la convention sur la diversité biologique, ratifiée par la France en 1994.
Après une première phase 2004-2010 basée sur des plans d’actions sectoriels, la SNB 2011-20205 vise
l’atteinte de vingt objectifs fixés pour préserver, restaurer, renforcer, valoriser la biodiversité et en
assurer un usage durable et équitable.
Elle est structurée en six orientations stratégiques réparties en vingt objectifs, qui couvrent tous les
domaines d’enjeux pour la société :







Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité,
Préserver le vivant et sa capacité à évoluer,
Investir dans un bien commun, le capital écologique,
Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité,
Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action,
Développer, partager, valoriser les connaissances.

Cette stratégie est à prendre en compte dans le volet adaptation au changement climatique du
PCAET.
Le Plan Biodiversité6 paru en 2018 précise les conditions de mise en œuvre de la SNB. Il est composé
de 90 actions et précise l’objectif de « Zéro artificialisation nette » sans préciser de date7, mais en
reprenant une communication de la commission européenne, proposant l’échéance de 2050 pour cette
mesure8.

5

2012, Premier Ministre, « Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 », 60 p.
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20nationale%20pour%20la%20biodiversit%C3
%A9%202011-2020.pdf
6
2018, Ministère de la transition écologique et solidaire, « Plan Biodiversité », 28 p.
https://www.afbiodiversite.fr/sites/default/files/actualites/plan_biodiversite_2018/2018.07.04_PlanBio
diversite.pdf
7
Octobre 2018, Commissariat général au développement durable, « Objectif Zéro artificialisation
nette – Eléments de diagnostic », série Théma, 4 p.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20%20Objectif%20z%C3%A9ro%20artificialisation%20nette.pdf
8
20 septembre 2011, Communication de la commission au parlement européen au conseil, au comité
économique et social européen et au comité des régions, « Feuille de route pour une Europe
efficace dans l’utilisation des ressources », 31 p.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN
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2.5 PLAN NATIONAL
CLIMATIQUE

D’ADAPTATION

AU

CHANGEMENT

L’objectif général du Plan national d’adaptation au changement climatique 2018-20229 (PNACC-2) qui
fait suite à la stratégie nationale d’adaptation au changement climatique10 de 2007 est de mettre en
œuvre les actions nécessaires pour adapter, d’ici 2050, les territoires de la France métropolitaine et
outre-mer aux changements climatiques régionaux attendus. Il comprend dix actions concrètes :












9

Lutter contre les feux de forêt par des mesures de prévention et d’adaptation du couvert
forestier,
Renforcer la vigilance météo,
Faire un point complet des normes et référentiels techniques pour prendre en compte le
climat futur (par exemple : sans amélioration du bâti, le taux d'équipement des logements
français en climatisation passerait de 4 à 30% d'ici 2050. La Réglementation Thermique
2012 (RT2012) impose une température intérieure à ne pas dépasser lors d'une période de
cinq jours très chauds11),
Identifier les territoires et milieux à risque,
Développer un centre de ressources sur l'adaptation,
Diffuser des messages de prévention notamment pour les personnes à risque,
Intégrer la thématique du changement climatique et de l'adaptation dans les cursus
scolaires
Faciliter la mobilisation locale des fonds européens en s’appuyant sur les Régions, via des
dispositifs d’accompagnement au montage de projets,
Etablir des prospectives économiques pour identifier les filières à risque et les mesures
d'accompagnement (notamment tourisme en métropole et en outre-mer),
Créer de nouveaux outils d'aide à la décision dans le secteur forestier (quelles essences
planter aujourd’hui ?).

2018, Ministère de la transition écologique et solidaire, « Le Plan national d’adaptation au

changement climatique », 26 p.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf
10
2007, Observatoire régional sur les effets du changement climatique, « Stratégie nationale
d’adaptation au changement climatique », la documentation française, 97p.
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Rapport_2006_Strategie_Nationale_WEB.pdf
11
L’exigence de confort d’été Ticref définit une valeur maximale de 26°C de la température intérieure
conventionnelle (Tic : température maximale atteinte à l’intérieur du bâti lors d’une séquence de cinq
jours consécutifs de forte chaleur, elle est calculée à partir d’un bâtiment de référence et est au
minimum de 26°C). L’exigence d’efficacité minimale du bâti Bbiomax imposant une conception
bioclimatique optimale, il est considéré que les bâtiments RT 2012 peuvent en général (classe CE1) se
passer de systèmes de climatisation afin de maintenir la Tic du bâtiment inférieure à cette Ticref.
http://www.planbatimentdurable.fr/comprendre-la-rt-2012-r174.html
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2.6 STRATEGIES
NATIONALE
ET
MOBILISATION DE LA BIOMASSE

REGIONALE

DE

Issue de la loi TECV la stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse12 (SNMB) a pour vocation de
développer les externalités positives liées à la mobilisation, et de facto, à l’utilisation accrue de la
biomasse, notamment pour l’atténuation du changement climatique :






La valorisation de la biomasse en énergie permet une utilisation moindre d’énergies fossiles
(effet de substitution),
La mobilisation de la biomasse et du bois, en particulier, s’articule avec la gestion durable
de la ressource et ainsi à l’augmentation de son potentiel de captage du carbone (stockage
net du carbone),
La France possédant une importante ressource en biomasse, la stratégie a également pour
objectif de permettre une meilleure indépendance énergétique du pays,
La résilience économique agricole et forestière, par le développement de filières
compétitives et rémunératrices, pour les producteurs ainsi que pour l’ensemble de la chaine
de valeur.

La SNMB est le cadre national des Schémas régionaux Biomasse prévus par la loi TECV et qui se
construiront parallèlement.
Le schéma régional Biomasse de la région Provence-Alpes-Côte d’azur 2017-202313 est, à l’heure de la
rédaction de ce rapport, en phase de consultation publique.
Il identifie les cinq chaînes de valorisation suivantes :


La bio-énergie avec la méthanisation (1) et la combustion (2),



L’éco-construction (3),



La bio-raffinerie avec la chimie biosourcée (4) et les biocarburants (5)

12

2018, « Stratégie Nationale de Mobilisation de la biomasse », 131 p.
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20Nationale%20de%20Mobilisation%20de%20l
a%20Biomasse.pdf
13
21 septembre 2018, région PACA et Préfet de la Région PACA, « Schéma régional Biomasse de

la région Provence Alpes-Côte d’azur – Volet 2 : Stratégie régionale de mobilisation et de
valorisation de la biomasse », 121 p.
http://oreca.maregionsud.fr/fileadmin/Documents/Donnees/SRB/doc22_volet_2_du_schema_strategie
_mobilisation___valorisation.pdf
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2.7 PLAN DE RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS
Le Plan de Rénovation Energétique des Bâtiments14 présenté en avril 2018 fait suite au Plan de
Rénovation Energétique de l’Habitat lancé en 2013. Il comprend les axes et actions suivants :
Axe 1 : Faire de la rénovation énergétique des bâtiments une priorité nationale avec
des objectifs claires, des données accessibles et un pilotage associant tous les acteurs
Action n° 1 : Définir des objectifs clairs et ambitieux
Action n°2 : Améliorer le suivi de la rénovation énergétique et l’accès aux données
Action n°3 : Mettre en place un pilotage resserré, associant les collectivités territoriales pour des
actions coconstruites avec tous les acteurs
Axe 2 : Créer les conditions de la massification de la rénovation des logements et lutter
en priorité contre la précarité énergétique
Action n°4 : Porter une communication aux messages renouvelées, qui donne envie et créer une
signature commune de la rénovation qui donne confiance
Action n°6 : Rendre les parcours, aides, financements et incitations lisibles, cohérents efficaces et
mobilisateurs pour tous les ménages, y compris en copropriétés
Action n°7 : Lutter en priorité contre la précarité énergétique
Axe n° 3 : Accélérer la rénovation et les économies d’énergie des bâtiments tertiaires,
en particulier du parc public
Action n°8 : Maintenir une exigence ambitieuse de rénovation du parc tertiaire et privé
Action n°9 : Favoriser la sobriété énergétique par l’évolution des usages et de l’éducation
Axe n°4 : Accélérer la montée en compétences et les innovations de la filière de la
rénovation des bâtiments
Action n°11 : Accélérer la montée en compétence de la filière pour améliorer la confiance et la
qualité
Action n°12 : Soutenir l’innovation, notamment numérique, et sa diffusion.

Figure 6 : Axes et actions du Plan de rénovation énergétique des bâtiments
(Source : Ministère de la cohésion des territoires et Ministère de la transition écologique et solidaire,
2018)

14

Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de la Cohésion des territoires, Octobre
2017, « Plan de rénovation énergétique des Bâtiments », 56 p.
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20de%20r%C3%A9novation%20%C3%A9nerg%C3%A9tiqu
e_0.pdf
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2.8 FEUILLE DE ROUTE ECONOMIE CIRCULAIRE
Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, la France s’est fixée
des objectifs ambitieux pour engager la transition vers une économie circulaire. Publiée le 23 avril
201815, la feuille de route économie circulaire propose ainsi de passer à l’action en présentant des
mesures concrètes afin d’atteindre ces objectifs.
Les objectifs de cette feuille de route sont :






Réduire la consommation de ressources liée à la consommation française : réduire de 30%
la consommation de ressources par rapport au PIB d’ici à 2030 par rapport à 2010,
Réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par
rapport à 2010,
Tendre vers 100% de plastiques recyclés en 2025,
Réduire les émissions de gaz à effet de serre : économiser l’émission de 8 millions de
tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au recyclage du plastique,
Créer 500 000 emplois supplémentaires, y compris dans des métiers nouveaux.

2.9 PROJET AGRO-ECOLOGIQUE
Lancé en 2012 par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, le projet
agroécologique16 est un projet mobilisateur pour l’agriculture française qui a pour objectif
d’encourager les modes de production performants à la fois sur le plan économique et sur le plan
environnemental.
Un plan d’action couvrant les différents sujets (formation, accompagnement des agriculteurs, soutiens
financiers, etc.) a été défini en co-construction avec l’ensemble des partenaires. Il a été validé par le
comité national de suivi et d’orientation du projet agroécologique, le 12 juin 2014.
Ce plan d'actions a été révisé en 2016 notamment pour donner une meilleure visibilité de l'articulation
de ce plan d'actions avec les 10 plans et programmes qui concourent à la politique agroécologique17.
Il intègre notamment des actions qui concernent directement la politique Climat-Air-Energie :





Réduire l’utilisation des phytosanitaires (qualité de l’air),
Encourager l’agriculture biologique (qualité de l’air, stockage du carbone, biodiversité,
optimisation de la ressource en eau),
Enrichir les sols avec l’initiative 4/1000 (séquestration du carbone),
Utiliser l’arbre pour la production (stockage du carbone, voir plan agroforesterie cidessous).

15

Avril 2018, Ministère de la transition écologique et solidaire et Ministère de l’Economie et des
Finances, « Feuille de route économie circulaire : 50 mesures pour une économie 100 %
circulaire », 46p.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Feuille-de-route-Economie-circulaire-50mesures-pour-economie-100-circulaire.pdf
16

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, « 12 clés pour comprendre

l’agroécologie », 28p.

https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/ae-12cles-v4_150.pdf
17

https://agriculture.gouv.fr/le-plan-daction-global-pour-lagro-ecologie
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2.10

PLAN DE DEVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE

Le plan de développement de l’agroforesterie lancé en 2015 par le Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la Forêt18 pour la période 2015-2020 vise notamment à :





Mieux connaître la diversité des systèmes agroforestiers et leur fonctionnement,
Améliorer le cadre réglementaire et juridique et renforcer les appuis financiers
Développer le conseil, la formation et la promotion de l’agroforesterie de manière durable
Promouvoir et diffuser l’agroforesterie à l’international.

2.11
PLANS BOIS
BIOSOURCES

CONSTRUCTION

ET

MATERIAUX

Depuis 2009, différents plan bois construction ont été mis en place par l’Etat (2009-2015, 2014-2017
et plan III signé en 201719. Les performances environnementales des constructions bois sont mises en
avant dans le plan III dans le cadre de l’expérimentation E+/C- préfigurant la nouvelle réglementation
environnementale pour les bâtiments neufs.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a
confirmé l’intérêt d’utiliser l’ensemble des matériaux biosourcés dans le secteur du bâtiment. L’article
5 précise notamment que « l’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au
stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles » et « qu’elle est
encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments ».
Cette capacité de stockage du carbone met les matériaux biosourcés au cœur de la performance
environnementale des bâtiments prônée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « [Les performances énergétiques,
environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs] répondent à des
objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage du carbone de
l’atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables,
d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et
d’amélioration de la qualité de l’air intérieur » (article 181).

2.12

PLAN BIODIVERSITE

Dévoilé le 4 juillet 2018 le Plan biodiversité20 vise à renforcer l’action de la France pour la préservation
de la biodiversité et à mobiliser des leviers pour la restaurer lorsqu’elle est dégradée.
18

2015, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, Plan de développement de
l’agroforesterie, Pour le développement et la gestion durable de tous les systèmes agroforestiers, 36
p.
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/151215-ae-agrofesterie-v2_plan.pdf
19

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/materiaux-de-construction-biosources-et-geosources#e1

20

4 juillet 2018, Ministère de la transition écologique et solidaire, Comité interministériel
biodiversité, « Plan biodiversité », 28 p.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/18xxx_Plan-biodiversite04072018_28pages_FromPdf_date_web_PaP.pdf
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Il comprend cinq axes :







Reconquérir la biodiversité dans les territoires,
Construire une économie sans pollution et à faible impact sur la biodiversité,
Protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes
Développer une feuille de route européenne et internationale ambitieuse pour la
biodiversité,
Connaître, éduquer, former
Améliorer l’efficacité des politiques de biodiversité.
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2.13
2.13.1

SRADDET
PRESENTATION GENERALE

Le SRADDET de la Région Provence Alpes Côte d’Azur a été approuvé, dans son ensemble, le 28 juin
2019. Le rapport du SRADDET21, fixant la stratégie et les objectifs, a été arrêté par délibération n° 18652 le 18 octobre 2018.
Le SRADDET est souvent nommé « schéma des schémas », car il a vocation à intégrer différents
schémas régionaux. Ainsi, courant 2017, les travaux d’élaboration du SRADDET Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont intégré le Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) déjà existant.

Figure 7 : Le SRADDET : un schéma intégrateur (Source : Région SUD)
Le SRADDET est prescriptif, il s’impose aux documents de planification et d’urbanisme (SCoT, PLUi,
PCAET, etc.). Concrètement, s’agissant d’un PCAET :



Les objectifs du SRADDET s’imposent dans un rapport de prise en compte ce qui signifie de
ne pas s’écarter de ses orientations fondamentales,
Les règles du SRADDET, s’imposent dans un rapport de compatibilité, ce qui signifie de
respecter l’esprit de sa règle.

Le PCAET de la CoVe, dans ses objectifs et son plan d’actions, doit donc être compatible avec le
SRADDET, c’est-à-dire :



Ne pas compromettre ni contrarier l’application du SRADDET sur le territoire de la CoVe,
Adapter et préciser les règles du SRADDET à l’échelle du territoire.

21

18 octobre 2018, Région SUD, « Schéma Régional d’Aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires – Rapport – Projet arrêté le 18 octobre 2018 », 363 p.
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Dans le cadre de son SRADDET, la Région SUD -Provence-Alpes-Côte d’Azur se donne pour objectif
d’être neutre en carbone22 et de couvrir 100 % de sa consommation par les énergies renouvelables à
l’horizon 2050 en réduisant ses consommations d’énergie et en augmentant l’usage des énergies
renouvelables.
2.13.2

PRISE EN COMPTE DE LA STRATEGIE NATIONALE BAS CARBONE

L’Article L4251-2 – Alinéa 3° du Code des Collectivités Territoriales précise que les objectifs et règles
du SRADDET prennent en compte : […]. La stratégie nationale de développement à faible intensité de
carbone, dénommée : "stratégie bas-carbone", […] »
Le décret relatif au PCAET du 28 juin 2016 précise que :




Le PCAET doit décrire les modalités d’articulation de ses objectifs avec ceux du schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET),
Si ce schéma ne prend pas déjà en compte la stratégie nationale bas carbone, le PCAET
décrit les modalités d’articulation de ses objectifs avec cette stratégie.

Le tableau suivant compare les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans
le SRADDET à ceux fixés dans la SNBC (SNBC -1 en date de 2015 et SNBC – 2 le projet 2019). En vert
figure les objectifs du SRADDET qui sont plus élevés que la SNBC et en orange ceux qui le sont moins.

Figure 8 : Comparaison des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le
SRADDET à ceux fixés dans la stratégie nationale bas carbone (En vert figure les objectifs du
SRADDET qui sont plus élevés que la SNBC et en orange ceux qui le sont moins).
(Source : Région SUD, voir note de bas de page n°15)

22

15 décembre 2017, Région SUD, « Trajectoire neutralité Carbone, Scénario Energie du
SRADDET, déclinaison énergétique du Plan Climat régional une COP d’avance », power
point de 29 p.
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2.13.3

COMPARAISON AVEC LE PREPA

La comparaison des objectifs du SRADDET et avec ceux du PREPA est faite dans le tableau cidessous :

Figure 9 : Comparaison des objectifs de réduction des émissions des polluants atmosphériques fixés
dans le SRADDET à ceux fixés dans le Plan National de réduction des polluants atmosphériques
(Source : Région SUD, voir note de bas de page n°15)
2.13.4

COMPARAISON AVEC LE CADRE CLIMAT ENERGIE DE L’UNION EUROPEENNE

La comparaison des objectifs du SRADDET et avec ceux du paquet climat-énergie de l’union
européenne23 est faite dans le tableau ci-dessous :

Figure 10 : Comparaison des objectifs de réduction des émissions des polluants atmosphériques fixés
dans le SRADDET à ceux fixés dans le paquet Climat Energie de l’union européenne. (En vert figure
les objectifs du SRADDET qui sont plus élevés que ceux du Paquet climat et en orange ceux qui le
sont moins). (Source : Région SUD, voir note de bas de page n°15)

23

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paquet_climat-%C3%A9nergie
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2.13.5

COMPATIBILITE AVEC LES REGLES DU SCHEMA

La compatibilité des règles du SRADDET avec la stratégie et le plan d’actions du PCAET a été vérifiée.
Le tableau suivant indique les règles du SRADDET pour lesquelles la région SUD a précisé dans son
fascicule de règles24 que le PCAET était l’un des documents cibles principaux et/ou faisait l’objet d’une
mesure d’accompagnement du Plan Climat régional. Pour chacune de ces règles est indiqué la
compatibilité avec la stratégie e/ou le plan d’actions de la CoVe :

Règles du SRADDET ciblant les PCAET
comme document cible
S’assurer de la disponibilité de la
ressource en eau à moyen et long
terme en amont du projet de
planification territoriale
Intégrer une démarche de réduction
de la vulnérabilité du territoire en
anticipant le cumul et l’accroissement
des risques naturels
Définir pour les orientations
d’aménagement et de construction
des orientations et des objectifs de
performance énergétique, de
résilience au changement climatique,
Organiser et optimiser l’accessibilité
des zones d’activités économiques en
transports en commun et en modes
actifs et/ou par un ou plusieurs modes
de déplacements alternatifs à
l’autosolisme
Définir pour les opérations de
rénovation du bâti des critères de
performance énergétique atteignant le
niveau réglementaire BBC énergétique
rénovation ou le niveau passif et de
performance environnementale dans
le respect de la qualité patrimoniale et
architecturale du bâti.
Favoriser le développement de
solutions énergétiques en réseaux (de
chaleur, de froid, ...) en privilégiant les
énergies renouvelables et de
récupération.
Prévoir et intégrer des dispositifs de
production d’énergies renouvelables
et de récupération, notamment de la
chaleur fatale dans tous les projets de
24

Ciblant les
PCAET
comme
document
cible

Faisant l’objet
d’une mesure
d’accompagnement
dans le Plan climat
régional

Compatibilité avec la
stratégie et/ou le
plan d’action du
PCAET de la CoVe

X

X

Oui

X

Cf. EPAGE du Sud-Ouest
du Mont-Ventoux, SM
de l’Ouvèze provençale
et SI d’Aménagement
de la Nesque

X

Oui

X

Oui

X

X

Oui

X

X

Oui

X

X

Oui

18 octobre 2018, Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, « SRADDET, Fascicule des règles »,

293 p.
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création ou d’extension de zones
d’activités économiques
Prévoir et assurer la réhabilitation
énergétique de 50 % du parc de
logement ancien à l’horizon 2050 en
réalisant des réhabilitations de niveau
réglementaire BBC énergétique ou de
niveau passif.
Développer et soutenir les pratiques
agricoles et forestières favorables aux
continuités écologiques
Favoriser les activités, les
aménagements et les équipements
favorables à la gestion durable,
multifonctionnelle et dynamique de la
forêt
Prendre en compte la capacité du
territoire à répondre aux enjeux
d’agriculture de proximité et
d’alimentation locale et définir des
objectifs dédiés
Identifier, justifier et valoriser le
potentiel de développement des
énergies renouvelables et de
récupération du territoire en
développant les équipements de
pilotage énergétique intelligents et de
stockage
Développer la production des énergies
renouvelables et de récupération et
des équipements de stockage
afférents en mettant en œuvre des
mesures en faveur de la biomasse, du
solaire, de l’hydroélectricité,.…
Pour le développement des parcs
photovoltaïques prioriser la
mobilisation des surfaces disponibles
sur du foncier artificialisé en évitant
l’implantation de ces derniers sur des
espaces naturels agricoles
Participer à la mise en œuvre d’un
urbanisme favorable à la santé en
prenant en compte, l’environnement
sonore, la pollution atmosphérique, …
Mettre en œuvre un réseau
d’infrastructures d’avitaillement pour
carburants alternatifs favorisant les
transports collectifs et de
marchandises à faibles émissions et
l’intermodalité
Elaborer des stratégies de prévention
et de gestion des déchets et prévoir
les équipements afférents compatibles
avec la planification régionale
Orienter prioritairement les nouvelles
implantations d’équipements de
prévention et de gestion des déchets

X

X

Oui

X

X

Oui

Oui

X

X

Oui

X

X

X

X

Oui

X

X

Oui

X

X

Oui

X

X

Cf. Syndicat d’énergie
de Vaucluse

X

X

Oui

X

X

Non envisagé dans le
PCAET

Oui
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vers des friches industrielles ou des
terrains dégradés dans le respect des
principes de proximité
d’autosuffisance
Intégrer une stratégie territoriale en
faveur de l’économie circulaire
Favoriser la nature en ville en
développant les espaces végétalisés et
paysagers par la définition d’objectifs
favorables à la biodiversité en ville et
à l’adaptation ay changement
climatique
Assurer la transmission et la mise à
disposition des informations relatives
aux services de transports réguliers de
voyageurs
Coordonner les aménagements et les
usages des projets de transports
collectifs en site propre et de parcs
relais avec l’ensemble des modes de
transport pour améliorer la
performance intermodale globale
Eviter l’ouverture à l’urbanisation et le
déclassement des surfaces agricoles
équipées à l’irrigation pour atteindre
zéro perte de surfaces agricoles
équipées à l’irrigation à l’horizon 2030
Identifier et préciser à une échelle
appropriée les continuités écologiques
en s’appuyant sur la trame verte et
bleue régionale
Identifier les sous-trames présentes
sur le territoire et justifier leur prise
en compte pour transcrire les objectifs
régionaux de préservation et de
remise en état des continuités
écologiques et mettre en œuvre les
actions adaptées
Restaurer les fonctions naturelles des
cours d’eau et préserver les zones
humides

X

Oui

X

Oui

X

Oui

X

Oui

X

Cf. SCoT

X

Cf. SCoT

X

Cf. SCoT

X

Cf. SCoT
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2.14

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE

Le décret relatif au PCAET du 28 juin 2016 précise que :


Si son territoire est couvert par un plan de protection de l’atmosphère, le PCAET décrit les
modalités d’articulation de ses objectifs avec ceux qui figurent dans ce plan.

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) du Vaucluse dit « PPA de l’agglomération d’Avignon »25
arrêté en avril 201426, a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air d’ici à 2019 sur une zone
comprenant l’agglomération d’Avignon et de Carpentras.
Il établit une série de mesures, règlementaires, volontaires et incitatives destinées à diminuer
l’occurrence des dépassements des seuils règlementaires de concentrations en dioxyde d’azote et en
particules PM10 régulièrement observés sur la zone et ayant conduit à son élaboration.
Le PPA du Vaucluse arrivant à échéance en 2019, une évaluation annuelle du plan a été réalisée27.
Les résultats observés montrent une diminution nette des émissions depuis 2007 pour l’ensemble des
polluants atmosphériques considérés. Néanmoins, les objectifs d’émissions de NOx, PM10 et PM2.5
fixés pour 2015 ne sont pas atteints, et ceux pour 2020 semblent difficilement atteignables. De la
même manière, les concentrations des différents polluants considérés et la population résidente
exposée aux dépassements de seuils règlementaires diminuent sensiblement à l’exception de l’ozone,
polluant secondaire, pour lequel les concentrations augmentent depuis 2007. Des dépassements des
seuils règlementaires et sanitaires (plus contraignants) sont toujours observés dans les zones où les
sources sont les plus nombreuses, à savoir dans les centres urbains où la densité urbaine combinée
au trafic routier est la plus importante.

2.15
PROGRAMME
ENERGETIQUE

REGIONAL

POUR

L’EFFICACITE

La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) confie aux Régions le soin
de définir un Programme Régional pour l’Efficacité Energétique (PR2E), définissant les grandes
orientations régionales et établissant un plan d’actions opérationnel en vue de la massification de la
rénovation énergétique des logements, conformément aux objectifs nationaux de 500 000 rénovations
par an (Loi TECV).
Le PR2E s’inscrit notamment dans la suite du PREH (Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat lancé
en 2013) et du Plan de Rénovation Energétique des Bâtiments présenté en avril 201828 et a pour
vocation de constituer une feuille de route stratégique visant à :

25

Préfet de Vaucluse, « Plan de protection de l’atmosphère de Vaucluse », 164 p.
http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_84_Approuve_11_04_14_cle52117e.pdf
26
11 avril 2014, « Arrêté inter préfectoral portant approbation du plan de protection de

l’atmosphère de Vaucluse révisé dit PPA de l’agglomération d’Avignon »

http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_84_AIP_Approbation_11_04_14_cle6ab5ea.pdf
27
Septembre 2018, ATMO SUD, « Evaluation du Plan de protection de l’atmosphère du
Vaucluse, Agglomération d’Avignon – 2014-2019 », 54 p.
https://www.atmosud.org/sites/paca/files/atoms/files/180000_130000_atmosud_ppa84.pdf
28
Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de la Cohésion des territoires, Octobre
2017, « Plan de rénovation énergétique des Bâtiments », 56 p.
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Plan%20de%20r%C3%A9novation%20%C3%A9nerg%C3%A9tiqu
e_0.pdf
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Mettre en œuvre au niveau régional les conditions favorables pour stimuler le marché de la
rénovation énergétique (montée en compétence des professionnels, tiers financement, etc.)
et faciliter les actions mises en œuvre par les différents acteurs au plan local,
Assurer la bonne articulation entre les différents réseaux et acteurs, dans un objectif de
rationalisation et de mutualisation des moyens mis en œuvre sur le territoire,
Suivre et accompagner les Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique.

A ce jour, il n’existe pas de PR2E en PACA. Toutefois, la CoVe associe l’Agence Locale de la Transition
Energétique du Vaucluse (ALTE) qui porte la Plateforme de rénovation Energétique de l’Habitat du
Vaucluse (PTRE) à l’élaboration et la mise en œuvre de son PCAET.

2.16
PORTER A CONNAISSANCE DU PREFET DE REGION ET
NOTE D’ENJEUX DE LA DDT
La CoVe a pris en considération :



Le porter à connaissance en date du 17 décembre 2018 qui lui a été transmis par le Préfet de
Région29.
La note d’enjeux qui lui a été transmis par le Préfet de Vaucluse le 10 décembre 201830.

Les enjeux identifiés dans ces notes sont les suivants :





2.17

Penser les mobilités comme le support de développement du territoire,
S’inscrire dans l’objectif national de rénovation énergétique des logements,
Appréhender la vulnérabilité du territoire et développer une stratégie d’adaptation,
Préserver la qualité de l’air et développer une stratégie « Energies renouvelables ».

PCET DE LA COVE

La CoVe a élaboré un Plan Climat Energie Territorial (PCET) courant 2012.
Un bilan des émissions de gaz à effet de serre avait été réalisé, sur la base de données de 2007 :

Les transports de personnes constituaient le
premier poste d’émissions de gaz à effet de serre
du territoire (Résidants 20% et touristes 21%).
L’alimentation était le second poste le plus
émetteur de gaz à effet de serre (14%). Venaient
ensuite le résidentiel et tertiaire (12%), l’industrie
(10%), le fret de marchandises (6%), les déchets
(5%) et l’agriculture (4%).

29

17 décembre 2018, Préfet de la région Provence -Alpes-Côte d’Azur, « Les plans Climat Air

Energie Territoriaux : Porter à connaissance », 28 p.
30

10 décembre 2018, « Plan Climat Air Energie Territorial, La CoVe : les enjeux du

territoire », 8 p.
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Un bilan des consommations d’énergies du territoire avait également été établi :
Consommation en énergie primaire (par secteur d'activités)
Tertiaire

Transport
14%

12%

Industrie
39%

Résidentiel

Agriculture

32%

3%

L’industrie et le résidentiel étaient les principaux postes de consommation d’énergie, avec
respectivement 39 et 32 % de la consommation en énergie primaire, suivis par le transport (14%) et
le tertiaire (12%). Sur le territoire, la consommation moyenne par habitant s’élevait à 3,3 Tonnes
équivalent pétrole (Tep)/an, contre 3,97 Tep/an/habitant.
Le diagnostic du PCET avait été complété d’une analyse du potentiel de développement des énergies
renouvelables et d’une étude de vulnérabilité climatique.
Sur la base de ce diagnostic, six axes stratégiques avaient été retenus :







Axe
Axe
Axe
Axe
Axe
Axe

I – Mobilités des biens et personnes
II – Améliorer l’efficacité énergétique du bâti résidentiel
III – Production et consommation responsable
IV – Valorisation des ressources locales
V – Adaptation au changement climatique
VI – Exemplarité de la CoVe et des communes

Des objectifs chiffrés pour le PCET de la CoVe avaient été définis :
1) Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 et améliorer
l’efficacité énergétique du territoire

On trouvera en annexe, un bilan qualitatif partiel du PCET de la CoVe.
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Emissions
(teq CO2)

Objectifs de réduction des émissions de
GES fixés par la CoVe (2020) en teqCO2

Déplacements

301 140

-19,75%

- 59 475

Alimentation

105 560

-14,09%

-14 873

Déchets

75 400

-26,12%

-19 694

Industrie

75 400

-26,26%

-19 800

Habitat

67 860

-20,15%

-13 675

Fret marchandises

45 240

-25,50%

-11 536

Agriculture

30 160

-11,70%

-3 529

Tertiaire

22 620

-18,36%

-4 153

Voirie

22 620

-20,00%

-4 524

754 000

- 20,07%

-151 259

Total

Figure 11 : Objectifs de réductions des émissions à l’horizon 2020 des GES par secteurs d’activité fixés
dans le cadre du PCET de la CoVe en 2012.

2) Maîtriser la dépense énergétique et développer les énergies renouvelables
Il s’agissait de :



Porter la part des ENR de 7% en 2009 à 20 à 23% en 2020,
Réduire la consommation en énergie finale (-17,1 ktep/an).

Enfin, un plan d’actions avait été élaboré pour la période 2013-2017, composé de 88 actions.
L’évaluation qui a été faite par la CoVe de la mise en œuvre du PCET a mis en évidence un bilan
mitigé, certains des objectifs visés n’ayant été que partiellement atteints :
« Les fiches actions qui ont bien fonctionnées sont liées aux actions déjà̀ menées dans les services,

elles ont été ́ valorisées au titre de la compétence thématique et non de leur action en faveur du
climat. L’évaluation de ces actions n’a, ainsi, pas été ́ faite au regard de leurs impacts sur les GES.
La mise en œuvre des actions nouvelles a été ́ difficile, il est en effet plus facile d’intégrer la
problématique énergie climat à des actions existantes ou en projet plutôt que de prévoir une nouvelle
action à financer. Les contraintes budgétaires serrées ont fait apparaitre ainsi des difficultés de mise
en œuvre de projets innovants et expérimentaux. »
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2.18

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

Le SCoT de l’Arc Comtat Ventoux a été arrêté le 5 mars 2019. Il comprend quatre orientations
principales31 :
ACCUEILLIR LA POPULATION EN CONSOLIDANT L’ARMATURE TERRITORIALE
Respecter l’armature territoriale pour valoriser les identités du territoire et accueillir la population de
façon adaptée
Adapter la programmation de logements aux spécificités du territoire
Promouvoir des modes d’urbanisation vecteurs de qualité urbaine et paysagère et économe en
foncier
RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Offrir des conditions adaptées aux activités économiques et poursuivre une organisation territoriale
efficiente
Garantir les conditions du maintien et développement de l’activité agricole
Favoriser un tourisme durable
Assurer un développement commercial équilibré
Développer les réseaux numériques pour renforcer l’attractivité du territoire
PRESERVER ET VALORISER LES RICHESSES ET RESSOURCES DU TERRITOIRE
Préserver la qualité des paysages du territoire
Protéger la biodiversité en contribuant à la structuration locale de la trame verte et bleue
Economiser et préserver les ressources naturelles
Contribuer à la prise en compte des enjeux énergétiques et climatiques
Intégrer la prévention et la gestion des risques
Limiter les pollutions et les nuisances
FAIRE EVOLUER PROGRESSIVEMENT LES MOBILITES ET METTRE EN COHERENCE LES
POLITIQUES D’URBANISME
Mieux articuler urbanisme et déplacements et ainsi réduire les temps et distances de déplacements
Poursuivre la hiérarchisation du réseau viaire et ainsi permettre un meilleur partage de la voirie
Créer les conditions favorisant la diversité de l’offre de mobilité

31

5 mars 2019, SCOT de l’Arc Comtat Ventoux « Document d’Orientation et d’Objectifs », 77 p.
http://www.lacove.fr/fileadmin/mediatheque/cove/documents/mon-territoire-en-action/amenagementdeveloppement/Scot_2/3-DOO_version_tampon_pref.pdf

Stratégie du PCAET de la CoVe
INDDIGO - IN VIVO - SOLAGRO Septembre 2019

p 29/118

3. STRUCTURATION
STRATEGIE

DE

LA

La stratégie est structurée en objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels dont certains
sont chiffrés dans la suite de ce rapport conformément à la réglementation. Le tableau suivant
synthétise ces objectifs en faisant la correspondance avec les grands domaines sur lesquels la
réglementation demande que ces objectifs doivent au moins portés :

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Domaines sur lesquels les
objectifs stratégiques et
opérationnels doivent au
moins portés
(Décret du 28 juin 2016 relatif
au PCAET)

Rénover les logements privés
Disposer d’un patrimoine public exemplaire
Réduire les
consommations
d'énergie et améliorer la
qualité de l’air

Maitriser l'énergie et réduire les émissions de
polluants atmosphériques par et dans les
entreprises
Favoriser la mobilité alternative à l'autosolisme
Favoriser des aménagements et des constructions
durables
Développer l'usage du bois énergie

Produire et utiliser des
énergies renouvelables
et de récupération

Développer le photovoltaïque
Installer une unité de méthanisation
Accompagner le développement des énergies
renouvelables thermiques

Séquestrer le carbone

Réduction des émissions de gaz à
effet de serre
Réduction des émissions de
polluants atmosphériques et de
leur concentration

Production
et
consommation
d’énergies renouvelables
Livraison d’énergies renouvelables
et de récupération par des réseaux
de chaleur
Réduction des émissions de gaz à
effet de serre
Evolution coordonnée des réseaux
énergétiques

Développer les pratiques agricoles de
séquestrantes

Renforcement
carbone

Produire et utiliser des éco-matériaux

Production biosourcées à usages
autres qu’alimentaires

Optimiser la gestion de la forêt

Renforcement
carbone

Mettre en place des démarches de mutualisation
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Favoriser l'économie
circulaire

Maîtrise de la consommation
d’énergie finale

Développer l'autonomie alimentaire
Prévenir et gérer les déchets

du

du

stockage

stockage

de

de

Maîtrise de la consommation
d’énergie finale
Réduction des émissions de gaz à
effet de serre
Réduction des émissions de
polluants atmosphériques et de
leur concentration

Aménager les espaces urbains
S'adapter au
changement climatique

Développer les constructions bioclimatiques
Gérer et ménager la ressource en eau

Adaptation au changement
climatique

Faire évoluer les activités touristiques
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Associer les citoyens

Accompagner l'implication citoyenne
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4. LES SCENARIOS ENERGETIQUES
ENVISAGES
L’exercice d’élaboration de la stratégie a consisté à construire, aux horizons 2030 et 2050, un scénario
de trajectoire énergétique pour la CoVe (intitulé « Scénario territoire » dans ce qui suit) sur la base
des données de potentiel de réduction des consommations d’énergie et de développement des
énergies renouvelables estimées dans la phase de diagnostic.
Ce scénario du territoire a ensuite été comparé :




A un « Scénario tendanciel » : on maintient les mesures existantes,
A un « Scénario SRADDET » : correspondant aux objectifs du SRADDET,
A un « Scénario TEPos » : le plus ambitieux correspondant aux objectifs d’un Territoire à
Energie Positive.

Ces trois scénarios sont présentés dans les paragraphes suivants.

4.1 SCENARIO TENDANCIEL
4.1.1 HYPOTHESES
Les hypothèses retenues pour le scénario tendanciel de la CoVe sont celles utilisées au niveau
régional. En l’absence de scénario tendanciel dans le SRADDET c’est principalement celui établi dans
le SRCAE32 qui a été considéré. Les hypothèses de ce scénario sont précisées dans ce qui suit.

4.1.1.1 Consommations d’énergie
La diminution moyenne par an de la consommation énergétique par secteur selon le scénario
tendanciel du SRCAE est la suivante :

Secteur ( GWh)
Résidentiel
Tertiaire
Transports routiers
Industrie
Agriculture
Total

2007
2935
1388
3672
5480
111
13586

2030
2620
1283
3484
5356
111
12853

Taux de baisse annuelle
-0,49%
-0,34%
-0,23%
-0,10%
0,00%
-0,24%

Figure 12 : Évolution régionale des consommations d’énergie entre 2007 et 2030 selon le scénario
tendanciel du SRCAE (Source : SRCAE PACA, 2013)
Cela représente une diminution de 3% des consommations totales régionales en 2020 par rapport à̀
2007, et de 5% en 2030. Ce scénario repose sur une intégration de toutes les mesures existantes
prises avant le 1er janvier 2010. Il fait donc déjà l’hypothèse d’une poursuite de la dynamique
d’efficacité énergétique engagée dans tous les secteurs et d’une diminution de la consommation par
habitant malgré la poursuite de la croissance de la population (hypothèse retenue de 0,4%

32

Juin 2013, « Schéma régional Climat Air Energie Provence Alpes Côte d’Azur. Partie 3 :
Scenarios, objectifs et orientations », 383 p.
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d’augmentation de la population régionale par an). Il s’agit donc déjà d’une rupture par rapport à
l’évolution observée sur la période 1990-2005.

Figure 13 : Évolution régionale des consommations d’énergie entre 1990 et 2030 selon le scénario
tendanciel du SRCAE (Source : SRCAE PACA, 2013)

4.1.1.2 Emissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique
La diminution moyenne par an des émissions de GES d’origine énergétique par secteur selon le
scénario tendanciel du SRCAE est la suivante :

Secteur ( MteqCO2)
Résidentiel
Tertiaire
Transports routiers
Industrie
Agriculture
Total

2007
5,00
2,20
11,40
15,30
0,30

2030
4,10
1,90
10,60
14,90
0,30

Taux de baisse annuelle
-0,86%
-0,64%
-0,32%
-0,12%
0,00%

34

32

-0,32%

Figure 14 : Évolution régionale des émissions de gaz à effet de serre d’origine entre 2007 et 2030
selon le scénario tendanciel du SRCAE (Source : SRCAE PACA, 2013)
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Figure 15 : Évolution régionale des émissions énergétiques entre 1990 et 2050 selon le scénario
tendanciel du SRCAE (Source : SRCAE PACA, 2013)

4.1.1.3 Emissions de gaz à effet de serre d’origine non énergétique
Il n’y a pas de données fournies pour les émissions non énergétiques dans le rapport du SRCAE.
L’évolution entre 2007 et 2015 des émissions de GES liées à ce secteur pour la Cove est de - 12%
(Source : Base CIGALE) soit une réduction des émissions représentant un taux annuel moyen de 0,76%. Cette valeur sera prise en compte.

4.1.1.4 Polluants atmosphériques
Le SRCAE ne présente pas de scénario tendanciel pour les émissions de polluants atmosphériques.
Les hypothèses d’évolutions s’appuient en partie sur celles extraites de l’évaluation du PPA 84 faite
par ATMO Sud présentées ci-dessus :

Polluants atmosphériques ( TeqCO2)

2007

NOX
PM 2,5
PM10
NH3

4197
2896
519
410
833
691
non communiqué

-4,039%
-2,585%
-2,049%
SO

SO2

532

309

-5,873%

4151
10232

2574
6880

-5,173%
-4,315%

COVNM
TOTAL

2016

Taux de baisse annuelle

Figure 16 : Évolution régionale des émissions de polluants atmosphériques (hors NH3) entre 2007 et
2016 selon l’évaluation du PPA 84 (Source ATMO SUD – Septembre 2018)

4.1.1.5 Evolution démographique
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Arc Comtat Ventoux arrêté le 5 mars 201933 s’inscrit dans
une perspective de diminution du rythme de croissance démographique observé au cours des vingt
dernières années et prévoit d’accueillir pour la CoVe environ 15 939 habitants entre 2014 et 2035, soit
un taux de croissance annuel moyen sur cette période de 1%/an (voir tableau ci-dessous).

Répartition territoriale

Composante urbaine

48 135

1,0%

59 785

11 650

64%

5 277

1,0%

6 500

1 223

7%

21 069

1,0%

25 701

4 632

26%

3 279

0,8%

3 882

603

3%

Capitale (P1)

28 447

1,0%

35 217

6 770

37%

Pôles secondaires (P2)

18 493

1,1%

23 187

4 694

26%

Dentelles
Ventoux/Monts de
Vaucluse
Plateau de Sault

33

Taux de
Apport total
Population croissance
Part de
de
de
annuel
Population
l'accroissement
population
référence
moyen
2035
de population
entre 20142014
20142014-2035
2035
2035

http://www.lacove.fr/scot/documents-utiles.html
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Pôles d'appui (P3)
Portes Ventoux (T)*
Villages (V)
COVE
CC Ventoux Sud
SCOT Arc Comtat
Ventoux

12 620

1,0%

15 589

2 969

16%

5 876

0,8%

6 974

1 098

6%

12 324

0,9%

14 900

2 576

14%

68 641

1,0%

84 580

15 939

88%

9 119

1,0%

11 288

2 169

12%

77 760

1,0%

95 867

18 107

100%

Figure 17 : Perspectives de répartition territoriale des taux de croissance annuels de la population
entre 2014 et 2035, Population en 2014 et en 2035 des territoires du périmètre du SCoT de l’Arc
Comtat Ventoux (Source : SCoT de l’Arc Comtat Ventoux)
Il est intuitif de penser que l’augmentation de la population engendre, toutes choses égales par
ailleurs, une augmentation de la consommation énergétique, mais d’autre paramètres doivent être
pris en compte.
Il est relativement complexe de traduire l’impact de la variable démographique en matière de
consommation d’énergie celle-ci dépendant d’autres facteurs considérés comme plus déterminants
(revenus des ménages, prix de l’énergie, ...).
Ainsi, certains travaux ont ainsi mis en évidence, au niveau national, un faible effet direct de la
composante démographique (nombre de ménages) sur la demande énergétique sauf si la croissance
économique devait conduire à une baisse du revenu des ménages34.
L’association négaWatt35, pour la construction de son scénario sur lequel nous nous appuyons, tient
compte de la croissance démographique à partit des hypothèses de l’INSEE36 mais également du
ralentissement de certains phénomènes générant des consommations d’énergie tels que l’étalement
urbain, l’éloignement des lieux d’activités et de résidence et l’allongement des circuits de
consommation. Elle intègre également la baisse du nombre moyen de personnes par ménages, telle
qu’envisagée par l’INSEE. C’est pourquoi, le scénario tendanciel négaWat 2011-2050 intègre une
relative stabilisation de la consommation d’énergie à long terme résultant d’une compensation de la

34

Chesnais Jean-Claude, Chasseriaux Jean-Michel, 1981, « L'incidence des facteurs
démographiques sur la consommation d'énergie ». Application au cas français. In : Population,
36ᵉ année, n°3,pp. 505-518.

https://www.persee.fr/docAsPDF/pop_0032-4663_1981_num_36_3_17416.pdf
35
Mai 2014, Association négaWatt, 2015, « Rapport technique scénario négaWatt 2011-2050 », 211
p.
https://negawatt.org/IMG/pdf/150505_partie1_demarche-methodologie.pdf
36

INSEE, Octobre 2010, « Projections de population à l’horizon 2060 », INSEE premier n° 1320, 4 p.
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croissance de la population par les efforts d’économies d’énergie qui se passerait si les évolutions
actuelles étaient poursuivies sans engager de changements.
Par ailleurs, les modes de consommation vont probablement évoluer dans le temps et seront
vraisemblablement bien moins consommateurs d’énergie. A titre d’exemple, pour les deux secteurs
d’activités actuellement les plus consommateurs d’énergie du territoire, il est important de souligner
les tendances suivantes :
-

Pour les secteurs du résidentiel et du tertiaire :

Les bâtiments neufs seront soumis à des réglementations plus exigeantes, leur consommation sera
bien moins importante que les bâtiments anciens, et deviendra même nulle dès l’application de la
prochaine règlementation environnementale 2020 qui imposera des bâtiments à énergie positive.
-

Pour les déplacements des personnes et le transport des marchandises :

Les documents d’urbanisme devraient intégrer progressivement la diminution des besoins de mobilité
dans l’aménagement des nouvelles zones résidentielles ou d’activités.
C’est pourquoi, il a été décidé même si elle est plus faible que la dynamique démographique
tendancielle annuelle prévue pour la CoVe (1 %) de retenir la dynamique tendancielle du SRADDET
(0,4 % d’augmentation de la population) et des taux de diminution de la consommation d’énergie qui
y est associé (voir chapitre suivant) pour construire le scénario tendanciel de consommation d’énergie
de la CoVe.

4.1.2 CONSOMMATION D’ENERGIE
A l’horizon 2050, en appliquant les hypothèses décrites ci-dessus, la consommation énergétique
de la CoVe est estimée à 1013 GWh, soit une baisse de - 10% par rapport à 2015.

1 200

Evolution de la consommation énergétique Scénario tendanciel
GWh

1 000
Agriculture

800

Industrie
Autres transports

600

Transports routiers
400

Tertiaire
Résidentiel

200
0
2021 2026 2030 2035 2040 2045 2050

Figure 18 : Scénario tendanciel d'évolution de la consommation d'énergie de la CoVe entre 2015 et
2050
4.1.3 EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Tout comme pour l’évolution de l’énergie, l’évolution des émissions de GES est estimée sur la base des
données du SRCAE fournies pour les émissions de GES énergétiques mais également complétées des
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données de la CoVe pour l’agriculture pour la période de 2007 à 2015 (données cohérentes et
exploitables). Les taux annuels moyens retenus sont rappelés dans les hypothèses ci- dessus. La
projection estimée à 2050 selon ce scénario tendanciel prévoit une réduction de - 17%
des émissions de gaz à effet de serre.

Evolution des émissions de Gaz à Effet de SerreScénario tendanciel
Teq CO2

300
250

Agriculture

200

Industrie

150

Transports routiers

100

Tertiaire

50

Résidentiel

0
2015 2021 2026 2030 2035 2040 2045 2050

Figure 19 : Scénario tendanciel d'évolution des émissions de GES de la CoVe entre 2015 et 2050

4.1.4 EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
Sur la base des taux annuels d’évolution des émissions extraits du PPA 84 entre 2007 et 2016 et d’une
projection réaliste à 2050, les taux de réduction annuels appliqués entre 2015 et 2050 ont été les
suivants :







-3 % pour les NOx,
-2 % pour les PM2,5
-2% pour les PM10,
-1 % pour les COVNM.
-2 % pour le NH3
-3 % pour le SO2.

Les taux de réduction obtenus aux horizons 2030 et 2050 pour chaque polluant sont les suivants :
Polluants

Baisse 2030/2015

Baisse 2050/2015

NOX

-37%

-66%

PM 2,5

-20%

-41%

PM10

-20%

-41%

NH3

-11%

-24%

SO2

-46%

-76%

COVNM

-37%

-66%

TOTAL

-30%

-55%
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Figure 20 : Baisse des émissions de polluants atmosphériques entre 2015 et 2050 selon le scénario
tendanciel

1 800
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Figure 21 : Scénario tendanciel d'évolution des émissions de polluants de la CoVe entre 2015 et 2050
(hors NH3)

4.2 SCENARIO TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE
Le scénario Territoire à énergie positive (TEPos) s’appuie sur le scénario négaWatt (voir présentation
dans le rapport de diagnostic). Il est conforme à la stratégie nationale Bas carbone en permettant
d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Il a été adapté au territoire de la CoVe en intégrant l’étude
de potentiel réalisée dans la phase de diagnostic mais ne doit pas être confondu avec elle. C’est le
scénario le plus ambitieux parmi ceux utilisés comme référence.
4.2.1 CONSOMMATION D’ENERGIE
L’évolution de la consommation en énergie finale est présentée ci-dessous avec une baisse de 53% entre 2015 et 2050.
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Figure 22 : Scénario TEPos d'évolution de la consommation d'énergie de la CoVe entre 2015 et 2050

4.2.2 EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
L’évolution des émissions de GES est présentée ci-dessous avec une baisse de - 82% entre 2015
et 2050.

Evolution des émissions de Gaz à Effet de SerreScénario de la CoVe
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Figure 23 : Scénario TEPos d'évolution des émissions de GES de la CoVe entre 2015 et 2050
Pour l’étude prospective des émissions de gaz à effet de serre, les hypothèses suivantes ont été prises
en compte :
-

-

L’intégration de l’évolution des énergies renouvelables thermiques dans le mix énergétique à
l’horizon 2050 présentée dans le rapport de diagnostic,
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 2050, car il est
déjà fortement décarboné,
La baisse de 20% 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 2050,
Un mix énergétique dans le résidentiel et le tertiaire qui évolue avec une part d’énergies
renouvelables et de récupération en croissance
Pour les transports : En 2050, 80% du mix énergétique est de l’électricité et 20% du biogaz.
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4.2.3 EMISSIONS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
L’évolution des émissions de polluants atmosphériques est présentée ci-dessous avec les baisses
suivantes polluant entre 2015 et 2050 :
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

80 % pour les NOx,
59 % pour les PM2,5
56% pour les PM10,
48 % pour les COVNM.
65 % pour le NH3
46 % pour le SO2.

Au total, les émissions de polluants atmosphériques enregistrent une baisse de 61% tous
polluants confondus selon ce scénario.

Evolution des émissions de polluants atmosphériques:
Scénario TEPos
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Figure 24 : Scénario TEPos d'évolution des polluants atmosphériques de la CoVe entre 2015 et 2050

Les différentes hypothèses considérées pour la réduction des polluants atmosphériques sont les
suivantes :
-

Baisse des émissions liée à la baisse de la consommation d’énergie
contribution de chaque polluant dans les divers secteurs,
Baisse supplémentaire des particules fines liées au renouvellement du
chauffage bois domestique (taux de renouvellement 100%)
Baisse des émissions de NH3 dans le secteur agricole selon le scénario
(baisse par 3 des émissions).
Baisse supplémentaire des émissions de particules fines avec suppression
verts à l'air libre
Baisse supplémentaire des émissions grâce au changement de carburants.

croisée avec la
parc ancien de
AFTERRES 2050
brûlage déchets

4.3 SCENARIO DU SRADDET
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Dans le cadre de l’exercice de scénarisation énergétique du S.R.A.D.D.E.T, la Région Sud a défini une
trajectoire dite de « Neutralité carbone »37. Cet exercice est une déclinaison du Plan Climat régional
intitulé « une COP d’avance ». C’est ce scénario qui a été retenu dans l’exercice de comparaison qui
suit. Les principales différences avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui l’a précédé
sont les suivantes :


100 % d’énergies renouvelables dans la consommation à 2050,



Un mix énergétique essentiellement photovoltaïque.

Figure 25 : Scénario « Une Région neutre en carbone »
(Source : Région SUD, voir note de bas de page n°15)
Par ailleurs, la Région met à disposition des collectivités, les résultats d'un exercice de territorialisation
des objectifs du S.R.A.D.D.E.T entre les territoires (E.P.C.I, Conseils Généraux, P.N.R, Pays,
Métropole, mailles du S.R.A.D.D.E.T, SCoT). Les dernières fiches disponibles datent de juillet 2018.
Ces données n’ont pas de valeurs prescriptives mais sont données à titre indicatif pour que la Région
en tant que chef de file Climat-Air-Energie dispose d’un outil de dialogue avec les territoires.

4.3.1 PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES

4.3.1.1 Objectifs régionaux

37

18 octobre 2018, Région SUD, « Schéma Régional d’Aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires – Rapport – Projet arrêté le 18 octobre 2018 », 363 p.

Stratégie du PCAET de la CoVe
INDDIGO - IN VIVO - SOLAGRO Septembre 2019

p 41/118

Figure 26 : Objectifs de production d’énergies renouvelables du SRADDET (Source : Région SUD, voir
note de bas de page n°15)
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4.3.1.2 Objectifs territorialisés pour la CoVe
Les objectifs territorialisés pour la production d’énergies renouvelables et de récupération proposés
par la région sont les suivants38 :

Figure 27 : Objectifs du SRADDET de production d'énergies renouvelables territorialisés pour la CoVe
(Source : Région Sud)
4.3.2 CONSOMMATION D’ENERGIE
Les prospectives
territorialisation.

de consommations d’énergie

du SRADDET n’ont pas fait l’objet d’une

Figure 28 : Objectifs de réductions des consommations d’énergie fixés dans le SRADDET (Source :
Région SUD, voir note de bas de page n°15)

38

Juillet 2018, Région SUD, « Fiche outil de déclinaison des objectifs de la stratégie
neutralité Carbone – SRADDET de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, CA Ventoux
Comtat-Venaissin », 8 p. + annexe.
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4.3.3 EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES

Figure 29 : Objectifs de réductions des émissions de polluants atmosphériques fixés dans le SRADDET
(Source : Région SUD, voir note de bas de page n°15)

4.3.4 EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Figure 30 : Objectifs de réductions des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le SRADDET
(Source : Région SUD, voir note de bas de page n°15)
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4.4 SCENARIO DE LA COVE
4.4.1 CONSTRUCTION AVEC LES ELUS
3.4.1.1 Méthode
Le séminaire « Stratégie » qui s’est déroulé le 3 avril 2019 en présence de 18 maires de
l’intercommunalité et une dizaine d’agents de la collectivité a permis de poser les bases des objectifs
stratégiques et opérationnels du territoire, à l’horizon 2030, pour :



Réduire les consommations d’énergie,
Produire des énergies renouvelables.

Il a été suivi d’un travail avec l’équipe projet du PCAET et d’une validation en COTECH et en COPIL.
Ce séminaire reposait sur l’utilisation de l’outil d’animation Territoire à Energie Positive (TEPos) conçu
pour l’élaboration collective des trajectoires énergétiques territoriales notamment dans le cadre des
PCAET.
Les participants ont été rassemblés en quatre groupes disposant de deux damiers représentant
respectivement :



La consommation actuelle d’énergie du territoire et le potentiel d’économies d’énergie à
l’horizon 2050 estimé dans la phase de diagnostic,
La production actuelle d’énergies renouvelables et le potentiel maximum d’augmentation de
cette production à l’horizon 2050 estimé dans la phase de diagnostic.

Figure 31 : Damiers utilisés dans l'élaboration de la trajectoire énergétique de la CoVe : à gauche la
consommation d'énergie du territoire, représentée par secteurs d'activités et à droite le potentiel de
développement des énergies renouvelables à l’horizon 2050.
Ensuite, en deux temps distincts, afin de proposer des objectifs stratégiques chaque groupe était
invité à poser sur chaque damier des cartes pour :



Réduire les consommations d’énergie à l’horizon 2030,
Définir la part des énergies renouvelables à l’horizon 2030.

Ces cartes valaient chacune 30 GWh et représentaient 18 familles d’action d’économies d’énergie et
de production d’énergies renouvelables (Voir exemples de cartes en annexe) (maisons rénovées,
toitures photovoltaïques, voitures électriques, chaufferies bois, unités agricoles de méthanisation, …).
Le total des cartes disponibles représentait les potentiels du territoire à l’horizon 2050 établis lors du
diagnostic.
Chaque groupe a travaillé en deux temps pour proposer un panel d’actions permettant d’exploiter les
deux types de potentiels.
Les panels d’actions de chaque groupe ont ensuite été synthétisés par les animateurs qui ont calculé
en séance les trajectoires énergétiques proposées par chacun des groupes.
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Ces trajectoires présentées dans le chapitre suivant ont ensuite été présentées et discutées avec
l’ensemble des participants.
À la suite de ces différents temps de partage et de travail sur la stratégie, une réunion technique a eu
lieu entre le groupement de bureaux d’études et les chargés de mission de la CoVe afin d’affiner les
résultats obtenus en séance. Ce temps de travail a permis de s’affranchir des arrondis imposés par la
méthode et de mettre en cohérence les objectifs stratégiques avec les autres procédures en cours.
Dans la suite de ce rapport, les objectifs stratégiques ainsi affinés sont présentés comme les
« objectifs retenus ».

4.4.1.1 Résultats


Réduction de la consommation énergétique

La cible du scenario TEPos à l’horizon 2030 représentait un total 11 cases de réduction des
consommations d’énergie (30 GWh par case).

Figure 32 : Exercice de scénarisation d’une trajectoire énergétique envisageable pour la CoVe sur la
base du scenario TEPos
Sur ces 11 cases au total, les différents groupes ont posé entre 10,5 et 12,5 cases. Les participants
ont donc souhaité une trajectoire ambitieuse pour le territoire. Les secteurs prioritaires sélectionnée
ont été le transport de personne et le résidentiel, avec un fort enjeu identifié sur la rénovation des
logements des particuliers.
La figure suivante indique (de la gauche vers la droite) :




Les résultats des 4 groupes : entre 10,5 et 12,5 cases,
Le scénario retenu après ajustement : 10 cases,
Le scénario TEPos à l’horizon 2030 : 11 cases.
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Le scénario du SRADDET : 6 cases.
Le potentiel de réduction de la consommation d’énergie à l’horizon 2050 de la CoVe (21
cases).

Figure 33 : Exercice de scénarisation d’une trajectoire de réduction des consommations d’énergie
envisageable pour la CoVe à l’horizon 2030 et comparaison avec les scenarios TEPos et du SRADDET à
l’horizon 2030 et au potentiel de réduction des consommations d’énergie à l’horizon 2050.
Le choix des élus s’est porté sur des réductions de consommation d’énergie proches du scénario
TEPos, le plus ambitieux des scénarios de référence.
Lors de cet exercice prospectif les objectifs/leviers d’actions et points de vigilance suivants ont été
évoqués pour chacun des secteurs d’activité suivants :
RESIDENTIEL
L’enjeu majeur de la rénovation est reconnu et bien identifié par les participants. Toutefois, ils
ont été conscient de la difficulté à massifier les rénovations notamment au niveau BBC. Les
points d’attention suivants ont été mis en évidence :
Rénovation

Écogestes







Priorité de rénovation des passoires énergétiques,
Formation des artisans,
Communication massive auprès des particuliers,
Apporter des réponses au financements pour les particuliers,
Ne pas rater la rénovation lors du changement de propriétaire.

Pas de difficulté spécifique si ce n’est de toucher le plus grand nombre et que les bonnes
pratiques perdurent.
TERTIAIRE

Rénovation
Écogestes

Nécessité de l’exemplarité des collectivités locales avec une vigilance sur les moyens financiers
disponibles.


Sensibiliser
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Faire respecter la réglementation
Mettre en place un suivi régulier des consommations d’énergie
La question de la limitation de l’éclairage public a beaucoup été discutée, tant pour ce
qui relève de la sobriété des usages (extinction nocturne) que de l’efficacité des
équipements à prendre en compte lors de l’installation ou du renouvellement.
INDUSTRIE

Écologie
industrielle,
MTD,
écoconception

La CCI et la CMA font du conseil en maitrise de l’énergie. Les accompagnements sont à faire
connaître.
DEPLACEMENT DES PERSONNES

Report modal

Changement de
motorisation
Urbanisme
Covoiturage et
modes
alternatifs

La question du transport collectif local a été débattue : l’existant coûte cher et ne semble pas
répondre à la demande. Une amélioration est souhaitée mais la bonne formule reste à discuter.
Il faut également challenger les entreprises pour qu’elles incitent les salariés à se déplacer
autrement.
Développer les bornes de recharge pour accompagner le développement des véhicules
électriques.
La collectivité doit jouer un rôle en investissant dans les flottes vertueuses de véhicules légers
ou camions bennes : électrique ou équivalent.
C’est une nécessité pour limiter les déplacements et l’étalement urbain.
C’est une tendance qui se développe notamment avec les nouvelles générations. La collectivité
a un rôle à jouer pour développer le covoiturage longue distance mais aussi le covoiturage local
en milieu rural par la mise en place d’une plateforme locale et l’identification de lieux de
covoiturage.
TRANSPORT DE MARCHANDISES

Ferroutage et
fluvial



Il s’agit de mesures qui dépassent les compétences du territoire, mais le territoire souhaite
remonter ce besoin à l’Etat.

Production d’énergies renouvelables

La figure suivante indique (de la gauche vers la droite) :






Les résultats des 4 groupes : entre 7 et 12 cases,
Le scénario retenu après ajustement : 10,5 cases,
Le scénario TEPos à l’horizon 2030 : 12 cases.
Le scénario du SRADDET : 10 cases.
Le potentiel maximal de développement des énergies renouvelable à l’horizon 2050 (36
cases).
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Figure 34 : Exercice de scénarisation d’une trajectoire de production d’énergies renouvelables et de
récupération envisageable pour la CoVe à l’horizon 2030 et comparaison avec le scénario du
SRADDET, le scenario TEPos et le potentiel maximum de production à l’horizon 2050.
Pour les énergies renouvelables, les groupes d’élus ont choisi un développement entre 7 et 12 cases.
12 cases représentant le scénario le plus ambitieux (TEPos). Le scénario du SRADDET correspond à
10 cases.
Le solaire photovoltaïque est l’énergie renouvelable dont le potentiel de développement est le plus
important (jusqu’à 26 cases possibles). En toute logique, c’est donc l’énergie la plus mobilisée par les
groupes. En cohérence avec les potentiels du territoire de la CoVe, le bois-énergie et la méthanisation
ont été également retenus par l’ensemble des groupes. Les autres filière (géothermie et chaleur
fatale) ont été sélectionnés mais dans une moindre mesure. Lors de cet exercice prospectif les
objectifs/leviers d’actions et points de vigilance suivants ont été évoqués pour chacune des filières
suivantes :
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Cette filière est la plus encouragée : pour les bâtiments publics, privés et les friches ou fonds de
carrières. Dans les discussions, le manque d’information de particuliers sur le PV, souvent noyés par
le démarchage commercial, a été évoqué : il faut redonner une information claire et indépendante
aux particuliers et entreprises.
SOLAIRE THERMIQUE
Le solaire thermique a, dans une moindre mesure, un rôle à jouer.
BOIS ENERGIE
Le développement de cette filière est souhaité pour le chauffage des particuliers comme pour celui
des bâtiments publics, via des chaudières à bois.
BIOGAZ PAR METHANISATION
Le potentiel de production de biogaz sur le territoire est encore inexploité. Des projets agricoles de
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méthanisation doivent être encouragées, et éventuellement associés aux projets de la collectivité
qui peut envisager le déploiement d’une unité territoriale à partir de déchets et boues de STEP.
GEOTHERMIE
Le potentiel est faible au regard des autres ENR, mais cette filière est jugée pertinente par les
participants, et mérite d’être encouragée.
ÉOLIEN
Pas de potentiel. Non retenu par les élus.

4.4.2 SYNTHESE DU SCENARIO RETENU
4.4.3 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE
Le scénario retenu vise une baisse de 303 GWh de la consommation énergétique à l’horizon 2030
soit -27% par rapport à 2015. Il est projeté jusqu’en 2050, dans les figures suivantes, pour
atteindre l’objectif de 600 GWh.
Le scénario retenu par la CoVe vise une baisse de - 47% des consommations à 2050 par
rapport à l’année de référence 2015.

Evolution de la consommation énergétique Scénario de la CoVe
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Figure 35 : Scénario de la Cove d’évolution de la consommation énergétique par secteurs d'activité et
selon les différents horizons temporels fixés dans la réglementation
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La projection pour les différents secteurs d’activités est la suivante :
2015
Consommations
GWh
Résidentiel
406
Tertiaire
164
Transports routiers
366
Industrie
145
Agriculture
48
TOTAL
1129

Projection 2021
Consommations
Réduction
GWh
%
368
-9%
143
-13%
317
-13%
125
-14%
43
-10%
996
-12%

Projection 2026
Consommations
Réduction
GWh
%
339
-17%
128
-22%
281
-23%
110
-24%
40
-18%
897
-21%

Projection 2030
Consommations
Réduction
GWh
%
317
-22%
117
-29%
255
-30%
100
-31%
37
-23%
826
-27%

Projection 2050
Consommations Réduction
GWh
%
261
-36%
99
-40%
120
-67%
81
-44%
39
-18%
600
-47%

Figure 36 : Scénario de la CoVe des consommations énergétiques par secteurs d'activité et selon les
différents horizons temporels fixés dans la réglementation – Année de référence 2015

4.4.4 EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES
La baisse des émissions de Gaz à Effet de Serre est estimée à - 59% à 2030 par rapport à 2015
selon le scénario retenu par la CoVe. La projection à 2050 est présentée ci-dessous.
La baisse des émissions de GES entre 2015 et 2050 est estimée à - 82% (soit de 249 tonnes à 46
tonnes tous secteurs confondus).

Evolution des émissions de Gaz à Effet de SerreScénario de la CoVe
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Figure 37 : Scénario de la Cove d’évolution des émissions de GES par secteurs d'activité et selon les
différents horizons temporels fixés dans la réglementation

Résidentiel
Tertiaire
Transports routiers
Industrie
Agriculture
TOTAL

2015
Quantité
TeqCO2
75
27
97
22
27
249

Projection 2021
Quantité
Réduction
TeqCO2
%
54
-28%
20
-26%
56
-43%
16
-28%
25
-8%
171
-31%

Projection 2026
Quantité
Réduction
TeqCO2
%
41
-46%
16
-43%
35
-64%
12
-45%
24
-14%
127
-49%

Projection 2030
Quantité
Réduction
TeqCO2
%
32
-57%
13
-54%
24
-75%
10
-56%
22
-18%
102
-59%

Projection 2050
Quantité
Réduction
TeqCO2
%
15
-80%
5
-80%
5
-95%
4
-81%
16
-42%
45
-82%

Figure 38 : Scénario de la CoVe des émissions de GES par secteurs d'activité et selon les différents
horizons temporels fixés dans la réglementation – Année de référence 2015
Pour l’étude prospective des émissions de gaz à effet de serre, les hypothèses suivantes ont été prises
en compte :
-

L’intégration de l’évolution des énergies renouvelables thermiques dans le mix énergétique à
l’horizon 2030 issue de l’atelier stratégique présentée ci-dessus,
Les énergies renouvelables électriques sont supposées être revendues et mises sur le réseau,
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-

Le contenu CO2 du kWh électrique ne change pratiquement pas à l’horizon 2030, car il est
déjà fortement décarboné,
Une baisse de 20% 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 avec une part d’énergies
renouvelables et de récupération en croissance,
Pour les transports : En 2030, 20 % du mix énergétique est de l’électricité, 10% du biogaz, le
reste étant des produits pétroliers,
Au niveau des émissions, la part du diesel est en baisse pour ne représenter que 25% du parc
en 2030, les véhicules essence et gaz représentent 40 % du parc.

4.4.5 EVOLUTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
L’estimation de la baisse des émissions de polluants à 2030 pour le scénario retenu par la CoVe est la
suivante :
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

-

43 % pour les NOx,
35 % pour les PM2,5
33 % pour les PM10
23% pour les COVNM
33 % pour le NH3
30 % pour le SO2

Soit une baisse totale des émissions de -33% de 2015 à 2030.
Les émissions projetées à 2050 sont présentées figure ci-dessous. La diminution totale des émissions
de polluants entre 2015 et 2050 est estimée à - 57% selon la répartition suivante :
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

-

78 % pour les NOx
53 % pour les PM2,5
50 % pour les PM10
65% pour les COVNM
47 % pour le NH3
38 % pour le SO2

Evolution des émissions de polluants atmosphériques:
Scénario de la CoVe
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2030

2035

2040

2045

2050

Figure 39 : Scénario de la CoVe d’évolution des polluants atmosphériques par secteurs d'activité selon
les différents horizons temporels fixés dans la réglementation
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NOx
PM 2,5
PM 10
NH3
SO2

2015
Quantité
TeqCO2
463
147
176
281
162

Projection 2021
Quantité
Réduction
TeqCO2
%
371
-20%
124
-16%
150
-15%
239
-15%
141
-13%

Projection 2026
Quantité
Réduction
TeqCO2
%
308
-33%
107
-27%
131
-26%
209
-26%
125
-23%

Projection 2030
Quantité
Réduction
TeqCO2
%
266
-43%
96
-35%
118
-33%
188
-33%
114
-30%

Projection 2050
Quantité
Réduction
TeqCO2
%
103
-78%
69
-53%
88
-50%
98
-65%
87
-47%

COVNM

476

424

-11%

386

-19%

357

-25%

293

-38%

TOTAL

1705

1449

-15%

1267

-26%

1139

-33%

738

-57%

Figure 40 : Scénario de la CoVe des émissions de polluants atmosphériques par secteurs d'activité et
selon les différents horizons temporels fixés dans la réglementation – Année de référence 2015

Les différentes hypothèses considérées pour la réduction des polluants atmosphériques sont les
suivantes :
-

-

Baisse des émissions liée à la baisse de la consommation d’énergie croisée avec la
contribution de chaque polluant dans les divers secteurs
Baisse supplémentaire des particules fines liées au renouvellement du parc ancien de
chauffage bois domestique (taux de renouvellement 50 % à horizon 2030, puis 100% à
horizon 2050 par rapport à l’année de référence)
Baisse des émissions de NH3 dans le secteur agricole par 1.5 à horizon 2030 puis par 3 à
horizon 2050 par rapport à l’année de référence selon le scénario AFTERRES 2050.
Baisse supplémentaire des émissions de particules fines avec suppression brûlage déchets
verts à l'air libre
Baisse supplémentaire des émissions grâce au changement de carburants

4.5 COMPARAISON DES SCENARIOS ET SYNTHESE
4.5.1 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE
Les graphiques suivants permettent de comparer l’évolution des consommations d’énergie entre le
scénario de la CoVe avec les scénarios tendanciel, TEPos et les objectifs du SRADDET.
Evolution de la consommation énergétique
Comparaison entre scénarios
GWh

-10 %
de 2015 à 2050

1 400

-47%
de 2015 à 2050

1 200
1 000
800

- 30%
de 2012 à 2050

600
400

-53%
de 2015 à 2050

200
0
2012

2015

2021

2026

Tendanciel

2030

2035

2040

Retenu par la Cove

2045

2050
TEPos

SRADDET

Figure 41 : Comparaison de l'évolution des consommations d'énergie entre le scénario de la CoVe, le
scénario tendanciel, le scénario TEPos et le scénario du SRADDET
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Tendanciel
Retenu par la Cove
TEPos
SRADDET

2012

2015

2021

2026

2030

2050

Baisse de 2015 à 2050

1
1
1
1

1
1
1
1

1 108
996
987
1 108

1 091
897
884
1 059

1 077
826
810
1 022

1 013
600
533
841

-10%
-47%
-53%
-25%

202
202
202
202

129
129
129
129

Baisse de 2012 à 2050
( 2012 année de référence du
SRADETT)
-16%
-50%
-56%
-30%

Figure 42 : Comparaison des consommations énergétiques des différents scénarios étudiés entre 2012
(année de référence du SRDAETT) et 2050
Pour rappel, le scénario du SRADDET fixe un objectif de réduction des consommations d’énergie finale
de :



Moins 15 % en 2030 par rapport à 2012,
Moins 30 % en 2050 par rapport à 2012.

En conclusion, les constats sont les suivants :
Le scénario tendanciel (en bleu) avec une baisse des consommations d’énergie en 2050 de 10 %
par rapport à 2015 est trois fois moins ambitieux que les objectifs du SRADDET.
Le scénario retenu par la COVE (en rouge) avec une baisse des consommations d’énergie :



Moins 27 % à l’horizon 2030 par rapport à 2015 ou de -30% par rapport à 2012, est deux fois
plus ambitieux que celui du SRADDET.
Moins 47 % à l’horizon 2050 par rapport à 2015 ou de 50% par rapport à 2012, soit 1,5 fois
plus ambitieux que le SRADETT. Ce scénario est quasi équivalent au scénario TEPos.
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4.5.2 EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES
Les graphiques suivants permettent de comparer l’évolution des émissions de GES entre le scénario de
la CoVe avec les scénarios tendanciel, TEPos et les objectifs du SRADDET.

Evolution des émissions de Gaz à Effet de serre
Comparaison entre scénarios
Teq CO2
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
2010

-17 %
de 2015 à 2050

-75%
de 2015 à 2050

2020

2030

Tendanciel

2040

2050

Retenu par la CoVe

de 2015 à 2050

2060
TEPos

-82%

SRADETT

Figure 43 : Comparaison de l'évolution des émissions de GES entre le scénario de la CoVe, le scénario
tendanciel, le scénario TEPos et le scénario du SRADDET

Tendanciel
Retenu par la CoVe
TEPos
SRADETT

2012

2015

2021

2026

2030

2050

Baisse
de 2015 à 2050

261
261
261
261

249
249
249
249

241
171
178
220

235
127
136
202

230
102
111
191

207
45
46
65

-17%
-82%
-82%
-74%

Baisse de 2012 à 2050
(2012 année de référence
du SRADETT)
-21%
-83%
-82%
-75%

Figure 44 : Comparaison des émissions de GES des différents scénarios étudiés entre 2012 (année de
référence du SRDAETT) et 2050
Pour rappel, le scénario du SRADDET fixe un objectif de réduction des consommations d’énergie finale
de :



Moins 27 % en 2030 par rapport à 2012,
Moins 75 % en 2050 par rapport à 2012.

En conclusion les constats sont les suivant :


Le scénario tendanciel (en bleu) avec une baisse des consommations d’énergie en 2050
de - 17 % par rapport à 2015 est plus de 4 fois moins ambitieux que les objectifs du
SRADDET.



Le scénario retenu par la COVE (en rouge) est identique au scénario TEPos avec une
baisse des émissions de GES de - 82 % entre 2015 et 2050. Il atteint également une baisse
de -83% entre 2012 (année de référence du SRADETT) soit une réduction supplémentaire de
- 8% par rapport à l’objectif régional.
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4.5.3 EVOLUTION DES EMISSIONS POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
Le graphique suivant permet de comparer l’évolution des polluants atmosphériques entre le scénario
de la CoVe avec les scénarios tendanciels et TEPos. Les objectifs du SRADDET et du PPA 84, ne
prenant pas en compte tous les polluants atmosphériques étudiés, ne sont pas intégrés dans ce
graphique. Ils sont comparés au cas par cas aux valeurs projetées pour la CoVe dans ce qui suit.

Evolution des émissions de polluants atmosphériques
Comparaison entre scénarios
- 55%

Teq CO2

de 2015 à 2050

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800

- 61%
- 57%
de 2015 à 2050
de 2015 à 2050

600
400
200
0
2015

2020

2025

2030

Tendanciel

2035

2040

2045

Retenu par la CoVe

2050
TEPOs

Figure 45 : Comparaison de l'évolution des polluants atmosphériques entre le scénario de la CoVe, le
scénario tendanciel, le scénario TEPos et le scénario du SRADDET
.
Les projections à 2050 atteignent des valeurs de polluants atmosphériques très proches avec des
baisses variant de 55% à 61% depuis 2015. Le scénario de la CoVe est légèrement plus proche du
scénario tendanciel.
Le scénario de la CoVe est comparé aux objectifs du SRADETT, selon la figure ci-dessous, fournis pour
3 polluants seulement à horizon de 2030.

NOX
PM 2,5
PM10
NH3
SO2
COVNM

2 007

2 012

2 015

2 020

2 021

2 026

2 030

2 050

Baisse
de 2015 à 2050

Baisse de 2012 à 2030
( 2012, année de
référence du SRDAETT)

850
173
214
299
343
964

630
164
204
217
114
555

463
147
176
281
162
476

385
127
154
246
144
432

371
124
150
239
141
424

308
107
131
209
125
386

266
96
118
188
114
357

103
69
88
98
87
293

-78%
-53%
-50%
-65%
-47%
-38%

-58%
-42%
-42%
-13%
-67%
-36%

Objectif SRADETT
de 2012 à 2030
-58%
265
-55%
74
-47%
108
Non communiqué
Non communiqué
-37%
350

Figure 46 : Evolution des réductions des émissions de polluants atmosphériques (Teq CO2) et
comparatif du scénario de la CoVe aux objectifs fixés dans le SRADDET – Année de référence 2012
(Source : Région SUD, voir note de bas de page n°15)
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En 2030, le scénario de la Cove ne permet d’atteindre les objectifs du SRADETT pour les PM 2,5, le
PM 10. En revanche, l’objectif est atteint pour le NOx et à 1% près pour les COVNM.
Pour atteindre les objectifs du SRADETT fixé à 2030 pour les PM2,5 et PM10, il faudra attendre
respectivement 2045 et 2036.
Ces données sont également comparées à celles du Plan de Protection de l’Atmosphère qui fixe des
objectifs pour trois polluants : N0x, PM10, PM2,5 à horizon 2015 et 2020 avec pour année de
référence 2007.
Le tableau ci-dessous montre que les taux de réduction de la CoVe sont en deçà des objectifs du PPA
pour la période 2007 - 2020. Hormis les émissions de N0x, les réductions constatées en 2015
n’atteignaient déjà pas les objectifs 2015 fixés par le PPA. Ces valeurs ne sont d’ailleurs pas atteintes
non plus par l’ensemble des territoires entrant dans le périmètre du PPA 84.

NOX
PM 2,5
PM10
NH3
SO2
COVNM

2 007

2 012

2 015

2 020

2 021

2 026

2 030

2 050

Baisse
de 2015 à 2050

850
173
214
299
343
964

630
164
204
217
114
555

463
147
176
281
162
476

385
127
154
246
144
432

371
124
150
239
141
424

308
107
131
209
125
386

266
96
118
188
114
357

103
69
88
98
87
293

-78%
-53%
-50%
-65%
-47%
-38%

Baisse de 2007 à 2020 (
année de référence du
PPA84)
-55%
-26%
-28%
-18%
-58%
-55%

Objectif PPA 84
de 2007 à 2020
-64%
306
-64%
62
-55%
96
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué

Figure 47 : Evolution des réductions des émissions de polluants atmosphériques (Teq CO2)
comparativement aux objectifs du PPA 84 – Année de référence 2007
Selon l’évolution estimée, les objectifs 2020 du PPA 84 seraient atteints :
-

A partir de 2026 pour les NOx
Au-delà de 2050 pour les PM2,5
A partir de 2044 pour les PM10

4.5.4 PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION
Le graphique suivant récapitule la trajectoire de développement des énergies renouvelables et de
récupération validée par la CoVe.
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Figure 48 : Scénario de la CoVe pour la production d'énergies renouvelables et de récupération par
filières de production entre 2015 et 2050.
La comparaison avec les objectifs territorialisés donnés à titre indicatif par la Région SUD pour la CoVe
n’est pas envisagée ici car les filières retenues ne sont pas les mêmes. A titre d’exemple, l’éolien est
retenue pour la CoVe dans la territorialisation régionale et la production d’énergie par aérothermie n’a
pas été envisagée dans le scénario du territoire.
Si l’on fait abstraction de la nature des filières prises en compte le scénario du territoire propose un
objectif de production d’énergies renouvelables et de récupération de 308 GWh à l’horizon 2030 alors
que la Région propose un objectif de 463 GWh (moyenne de la fourchette indiquée dans l’annexe de
la fiche de territorialisation).
C’est pourquoi, on se limitera dans le chapitre suivant à une comparaison du taux de couverture
énergétique du territoire entre les deux scénarios (voir chapitre synthèse du scénario retenu par le
territoire).
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Le tableau suivant indique les objectifs chiffrés de production d’énergies renouvelables et de
récupération retenus pour le territoire de la CoVe aux différents horizons temporels :
GWh/an
(Energie primaire)

2015

2021

2026

2030

2040

2050

Bois énergie

60

52

72

100

120

120

Photovoltaïque

9

33

67

129

319

406

Solaire thermique

2

6

12

22

35

35

Biogaz
(Méthanisation)

0

7

15

20

20

20

Géothermie

0

5

12

23

35

35

Récupération chaleur

0

3

7

14

30

44

71

106

185

308

559

660

Total

Figure 49 : Production d'énergies renouvelables et de récupération pour le territoire de la CoVe entre
2015 et 2050.
4.5.5 COUT DE L’INACTION
Le coût de l’inaction est illustré dans la figure suivante par la différence de balance commerciale
énergétique entre le scénario tendanciel et le scénario retenu par la CoVe39.

Figure 50 : Balances commerciales énergétiques de la CoVe pour le scénario tendanciel et le scénario
retenu par le territoire (Source : outil FacETe)

L’estimation des dépenses et recettes énergétiques est basée sur les évolutions du prix du baril de
pétrole indiqué dans la figure ci-dessous :
39

Calcul basé sur l'outil FacETe, développé par Auxilia et Transitions dans le cadre de
l'accompagnement des TEPOS-CV d'Auvergne Rhône Alpes.
https://www.outil-facete.fr/
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Figure 51 : Hypothèses d'évolution du prix du baril de pétrole entre 2014 et 2050.

Ainsi, le scénario retenu par le territoire permet de réduire à l’horizon 2030 la facture
énergétique du territoire de 49 Millions d’Euros/an au lieu que celle-ci augmente de 162
Millions d’Euros/an pour le scénario tendanciel.
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4.5.6 SYNTHESE DU SCENARIO ENERGETIQUE RETENU PAR LE TERRITOIRE
En rapprochant les trajectoires de réduction des consommations d’énergie et de production d’énergies
renouvelables retenues par le territoire (voir figure ci-dessous), on constate que le territoire
deviendrait territoire à énergie positive (produire plus d’énergie que ce qu’il consomme) à partir de
2045.

Figure 52 : Représentation de la trajectoire énergétique retenu par le territoire entre 2015 et 2050
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Les taux de couverture énergétiques (production d’énergies renouvelables/consommation d’énergie)
aux différents horizons temporels avec leur comparaison aux objectifs du SRADDET (niveau régional
et niveau territorialisé) sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Objectifs SRADDET
(Taux de couverture
énergétique)

Scénario du territoire

Années

Consommation
d'énergie (GWh
énergie finale) à
population
constante

Production
d'énergies
renouvelables
(GWh énergie
primaire)

Taux de
couverture
énergétique

Objectif
régional

Objectif
territorialisé

2 015

1 129

71

6%

10%

6%

2 021

995

106

11%

17%

2 026

897

185

21%

25%

2 030

825

317

38%

32%

43%

2 035

738

454

62%

2 040

672

549

82%

2 045

630

620

98%

2 050

600

660

110%

110%

157%

Figure 53 : Evolution du taux de couverture énergétique de la CoVe entre 2015 et 2050 et
comparaison aux objectifs du SRADDET.
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5. OBJECTIFS
CHIFFRES

STRATEGIQUES

Les objectifs stratégiques du PCAET sont les suivants :







Réduire les consommations d’énergie et améliorer la qualité de l’air
Produire et utiliser des énergies renouvelables et de récupération
Séquestrer le carbone
Favoriser l’économie circulaire
S’adapter au changement climatique
Associer les citoyens

Dans le cadre de cette stratégie et conformément à la réglementation sont chiffrés dans le présent
chapitre les éléments suivants :





Réduction des émissions de gaz à effet de serre (objectifs chiffrés par secteurs d’activité
aux horizons 2021 et 2026),
Maîtrise de la consommation d’énergie finale (objectifs chiffrés par secteurs d’activité
aux horizons 2021 et 2026),
Production et la consommation d’énergies renouvelables et de récupération
(objectifs chiffrés aux horizons 2021 et 2026, 2030 et 2050).
Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration
(objectifs chiffrés par secteurs d’activité).

5.1 CONSOMMATIONS D’ENERGIE
Les objectifs chiffrés par secteurs d’activités sont présentés dans le chapitre consacré au scénario
retenu, on trouvera ci-après les objectifs totaux tous secteurs d’activités confondus :

Consommation d’énergie (Baisse en GWh/2015)

2021

2026

2030

2050

-12%

-21%

-27%

-47%

Figure 54 : Evolution des consommations énergétiques échelonnées de 2021 à 2050.

5.2 EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Les objectifs chiffrés par secteurs d’activités sont présentés dans le chapitre consacré au scénario
retenu, on trouvera ci-après les objectifs totaux tous secteurs d’activités confondus :

Emissions de GES (Baisse en teqCO2/2015)

2021

2026

2030

2050

-31%

-49%

-59%

-82%

Figure 55 : Evolution des émissions de GES de la CoVe échelonnées de 2021 à 2050.

Stratégie du PCAET de la CoVe
INDDIGO - IN VIVO - SOLAGRO Septembre 2019

p 63/118

5.3 PRODUCTION
RENOUVELABLE

ET

CONSOMMATION

D’ENERGIES

ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION (EN GWH)
Chaleur renouvelable
2021

2026

2030

2050

Biomasse

52

72

100

120

Solaire thermique

6

12

22

35

Géothermie

5

12

23

35

Méthanisation

7

12

20

20

Chaleur fatale

3

7

14

44

Electricité renouvelable
Photovoltaïque
Total

33

67

129

406

106

182

308

660

826

600

Consommation d'énergie (GWh)
996

897

Figure 56 : Evolution de la production d’ENR et des consommations d’énergie de la CoVe échelonnées
de 2021 à 2050.

5.4 EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
Les objectifs chiffrés par secteurs d’activités sont présentés dans le chapitre consacré au scénario
retenu, on trouvera ci-après les objectifs totaux tous secteurs d’activités confondus :
Emissions de polluants
atmosphériques

2021

2026

2030

2050

NOx

-20%

-33%

-43%

-78%

PM 2,5

-16%

-27%

-35%

-53%

PM 10

-15%

-26%

-33%

-50%

NH3

-15%

-26%

-33%

-65%

SO2

-13%

-23%

-30%

-47%

COVNM

-11%

-19%

-25%

-38%

(Baisse en %)

Figure 57 : Evolution des polluants atmosphériques de la CoVe échelonnées de 2021 à 2050.
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6. OBJECTIFS OPERATIONNELS PAR
SECTEUR D’ACTIVITES
Les objectifs stratégiques de réduction des consommations d’énergie et de développement des
énergies renouvelables sont déclinés par secteur d’activités en fixant des cibles à atteindre par
objectifs opérationnels. Cette déclinaison a été réalisée à partir de la moyenne des objectifs fixés par
les quatre groupes de participants lors de l’atelier stratégique qui a ensuite été ajustée par l’équipe
projet.
Ce travail n’a pas été mené pour l’ensemble des objectifs opérationnels qui constitue le plan d’action
mais permet de rendre compte concrètement des résultats attendus pour les principaux secteurs
d’activités à l’horizon 2030.
Pour guider les choix et prioriser ces objectifs, des ordres de grandeur des investissements et des
bénéfices attendus liés à la réalisation des cibles retenues sont indiqués lorsque des données à
l’échelle des secteurs d’activités concernées étaient disponibles. Ces données mériteront d’être
précisées action par action lors de l’étude de leur faisabilité détaillée et tout au long de la mise en
œuvre du PCAET.


Pour les investissements :

Le chiffrage a été réalisé sur la base d’un travail de l’Institut négaWatt, pour l’outil Destination TEPos,
en utilisant les ratios et références d’experts nationaux. Il convient de préciser que ces éléments :
-

-

Visent à donner un ordre de grandeur des investissements nécessaires à la
réalisation des objectifs retenus,
Ne présagent pas de qui apportera les financements nécessaires à leur réalisation
(Etat, collectivités territoriales, entreprises, citoyens, etc.),
Peuvent bénéficier d’aides financières qui ne sont pas listées ici.



Pour les bénéfices :

-

Il s’agit de prendre en compte les impacts en matière :
-

Economiques : réduction de la facture énergétique du territoire et des porteurs de projet,
création d’emploi locaux, nouvelles recettes fiscales, réduction des coûts sanitaires, …),
Environnementaux : réduction des émissions de gaz à effet de serre, amélioration de la
qualité de l’air, …
Sociaux : réduction de la facture énergétique des ménages, création d’emploi, …

Ces éléments ont été approchés pour la création d’emplois en utilisant notamment l’outil TETE de
l’ADEME et différentes données issues de la bibliographie.
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6.1 REDUIRE
LES
CONSOMMATIONS
AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR

D’ENERGIE

ET

6.1.1 SYNTHESE

6.1.1.1 Eléments clefs issus du diagnostic
Pour mémoire, le diagnostic territorial a mis en évidence une consommation d’énergie en 2015 de la
CoVe de 1.128 GWh avec un potentiel de sa réduction de moitié à l’horizon 2050 sur la base des
hypothèses du scénario négawatt (voir figure ci-dessous).

Figure 58 : Consommations d’énergie en 2015 et potentiels de leur réduction à l’horizon 2050 des
différents secteurs d’activités de la CoVe.
(Sources : Cigale, CoVe, Inddigo, Solagro)

Les secteurs actuellement les plus consommateurs et disposant des potentiels de réduction les plus
importants sont le résidentiel, le déplacement/transport des personnes/marchandises puis le secteur
tertiaire.
Cette analyse a été relativisée en distinguant la part de potentiel de réduction exploitable par des
actions relevant des niveaux local et national (voir tableau ci-dessous). Soulignons que cette
distinction entre niveaux local et national est relativement théorique car il est rare que les deux
niveaux n’interagissent pas (impact de l’évolution réglementaire notamment) mais permet de mettre
en exergue les actions qui relèvent en majeure partie du niveau local.
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Figure 59 : Secteurs d’activités à enjeux de la CoVe pour la réduction des consommations d’énergie
à l’horizon 2050
Ainsi, en termes d’impact des actions sur lequel le niveau local peut intervenir, le secteur
résidentiel est le secteur qui représente l’enjeu le plus important (47 % du potentiel de
réduction des consommations d’énergie du territoire) puis à un même niveau les secteurs
du déplacement des personnes, de l’industrie/déchets et du tertiaire (19, 16 et 15 %
respectivement du potentiel de réduction des consommations d’énergie du territoire).

6.1.1.2 Objectifs opérationnels retenus
Pour chaque secteur d’activité, est indiqué dans le tableau suivant, à l’horizon 2030, lorsque cela est
possible :
-

L’objectif à atteindre en 2030,
Ce que représente l’objectif,
Le rythme annuel de réalisation de l’objectif entre 2020 et 2030 (sur 11 ans),
L’énergie économisée en 2030 (GWh/an),
L’investissement (en Millions d’euros/an) tous financeurs confondus entre 2020 et 2030.

Stratégie du PCAET de la CoVe
INDDIGO - IN VIVO - SOLAGRO Septembre 2019

p 67/118

Objectif
opérationn
el

Rénover
les
logements
privés

Niveau
prioritaire
d'interventi
on

Local

Local

National
Favoriser la
mobilité
alternative
à l'autosolisme

Local

National

Maîtriser
l'énergie
dans les
entreprises
et Disposer
d'un
patrimoine
public
exemplaire
Maîtriser
l'énergie
dans les
industries
Maîtriser
l'énergie
dans les
exploitatio
ns

Local

Objectifs à
atteindre en 2030

Ce que
représente
l’objectif

Rythme
annuel
entre
2020 et
2030 (sur
11 ans)

GWh/an
économis
és en
2030

Investisseme
nt entre 2020
et 2030 (M €
/an)

7000 maisons
individuelles rénovées
basse consommation

33% des
636
maisons
maisons/an
individuelles

40

24,9

3 000 appartements
rénovés basse
consommation

35% des
273
appartemen appartemen
ts
ts /an

13

6,7

18.000 ménages
sensibilisés aux
économies d'énergie

60% des
ménages

1636
ménages
/an

36

0,53

32% des
actifs

727 salariés
/an

13

Non chiffré

20% des
véhicules

727
véhicules
/an

40

Non chiffré

13

0,02

8 000 salariés
n'utilisant plus leur
voiture pour se rendre
au travail
8 000 véhicules
sobres ou utilisant
des
carburants/motorisati
ons alternatifs
5 % de déplacements
évités par des
politiques d'urbanisme
Limitation des
vitesses
33 % des trajets
routiers longue
distance reportés vers
le train ou le covoiturage
100.000 m2 de
bureaux ou 129 500
m2 de commerces
rénovés basse
consommation
150.000 m2 faisant
l'objet d'actions de
sobriété et d'efficacité
énergétique

5 % des
déplacemen
ts
Non chiffré

Non chiffré

19

Non chiffré

33% des
trajets

3% des
trajets
routiers

30

Non chiffré

37% des
bureaux ou
commerces

9.091 m2 de
bureaux ou
11.770 m2
de
commerces

10

4,7

63% des
usagers

13.636 m2

38

1,2

Local

75% du potentiel
d'économie d'énergie

75% du
potentiel

7%

45

1,1

Local

15 000 hectares de
surface agricole utile
avec des actions
d'efficacité
énergétique

73 % de la
SAU

1364 ha

11

0,37

289

40 M € /an
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6.1.2 RESIDENTIEL

6.1.2.1 Rénovation énergétique
Rénovation de 7.000 maisons individuelles et 3.000 appartements, à l’horizon 2030, soit un rythme de
rénovation annuel de 636 maisons et 273 appartements. Cet objectif permettrait de rénover 35% des
appartements et 33% des résidences individuelles en 2030.
Pour les maisons individuelles, avec un coût moyen de rénovation40 de 40 000 €/maison, cette mesure
représente un niveau de dépense de 274 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 25 millions
d’euros par an.
Pour les appartements, cette mesure représente un investissement41 de 73 millions d’euros sur 11 ans
(2020 à 2030), soit 6,7 millions d’euros par an.

6.1.2.2 Sobriété énergétique
Il s’agit d’un travail sur les usages et les comportements pour 18.000 ménages, soit 60% ménages,
avec un effort plus important durant la période 2019 – 2030 que par la suite.
Cette mesure représente un investissement42 de 6 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit
530 000 euros par an.
6.1.3 TERTIAIRE

6.1.3.1 Rénovation énergétique des bâtiments
37% des bâtiments rénovés en 2030, soit 100 000 m2 de bureaux ou 129 500 m2 de commerces
rénovés au niveau basse consommation.
Cette mesure représente un investissement43 de 51 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 4,7
millions d’euros par an.

6.1.3.2 Sobriété énergétique
Il s’agit de mener des actions de régulation, d’optimisation des systèmes, d’extinction nocturne, etc…
dans 150 000 m2 de surface soit 63% du parc en 2030.
Cette mesure représente un investissement44 de 14 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 1,2
millions d’euros par an.
6.1.4 TRANSPORT

6.1.4.1 Déplacement des personnes
Pour mémoire, certaines actions ne relèvent pas uniquement du territoire, elles s’appuient sur des
dynamiques nationales.
Leviers d’actions nationaux


Véhicules sobres

40

Cet ordre de grandeur est issu du croisement de trois sources : Analyse des coûts de la rénovation
énergétique de la rénovation énergétique en France (étude réalisée pour le compte de l’ADEME par le
bureau d’études ENERTECH), statistiques du programme de rénovation DOREMI et du programme
« Je rénove BBC » du CEREMA.
41

idem

42

Coût de l’animation territoriale, à raison d’un animateur pour 5000 ménages.

43

Source ADEME et Ministère de la cohésion des territoires, à raison de 500€HT par m2 de bureau.

44 Source Institut négaWatt, Base action Planiss'Immo 2050.
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Environ 8000 véhicules seront des véhicules sobres, consommant 3 litres au 100 ou l’équivalent en
électricité ou en biogaz.




Trajets longue distance
33 % des trajets longue distance des habitants de la CoVe mais aussi des personnes transitant
par le territoire seront reportés sur du train ou du co-voiturage.
2 groupes sur 4 ont souhaité actionner le levier de limitation des vitesses. Les 2 autres
groupes n’ont pas retenu ce levier. Ce levier n’est pas retenu.

Leviers d’actions locaux


Report modal des salariés vers les transports en commun, le covoiturage et/ ou les
mobilités actives (vélo et marche à pied)

L’objectif est de d’obtenir le report modal de 32% des actifs vers le vélo, les transports collectifs ou le
covoiturage.

6.1.4.2 Politiques d’urbanisme
La mise en œuvre de politiques d’urbanisme ambitieuses sur le volet déplacement, impliquant une
densification urbaine, et l’optimisation des transports dans les documents de planification urbaine
permettrait d’économiser en moyenne 6 % de l’énergie liée aux déplacements d’ici 2050.
La CoVe a retenu l’objectif d’éviter 5% des déplacements par des politique d’urbanisme ambitieuse.
Cette mesure représente une dépense45 de 240 000 euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 20 000
d’euros par an.

6.1.4.3 Transport de marchandise
Il s’agit d’un levier difficilement utilisable à l’échelle du territoire car il relève principalement de
décisions nationales. On estime néanmoins que ce poste de consommation dispose d’un potentiel de
réduction de moitié d’ici à 2050.
Les groupes ont proposé que 50% des réductions soient effectives en 2030 (soit environ un quart des
consommations de 2015), le reste de la diminution intervenant sur la période 2030-2050.
Il n’est pas possible de chiffrer l’impact économique de cette réduction sur le territoire.
6.1.5 AGRICULTURE
Le potentiel d’économies d’énergie dans l’agriculture est peu important. Il reste néanmoins nécessaire
d’effectuer des économies dans ce secteur pour anticiper des hausses de coût de l’énergie
potentiellement préjudiciables aux exploitations parfois déjà en difficultés économiques. La CoVe a
retenu une réduction la mise en œuvre d’actions de réductions des consommations énergétiques sur
73% de la SAU d’ici 2030.
Cette mesure représente une dépense46 de 4 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 370 000
euros par an.
6.1.6 INDUSTRIE
Il a été estimé un potentiel de 46% d’économies d’énergie en 2050 pour le secteur industriel, les
participants de l’atelier stratégique ont souhaité mobiliser 75% de ce potentiel en 2030.Cette mesure
représente une dépense47 de 12,3 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 1,12 millions d’euros
par an.
45

Coût estimé sur la base d’un montant de 100 000 €HT pour 50 000 habitants pour un étude confiée à un bureau d’étude

46

Coût estimé sur la base du montant moyen de différentes mesures liées à l’amélioration de l’efficacité énergétique des
tracteurs et/ou des bâtiments d’exploitations.
47

Coût estimé sur la base du montant moyen d’actions d'optimisation des flux énergétiques, améliorations de rendements
dans l’Industrie.
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6.1.7 QUALITE DE L’AIR
L’évaluation du Plan de protection de l’atmosphère du Vaucluse réalisée en 2018 par ATMOSud48 qui
recouvre quatre communes de la CoVe (Aubignan, Carpentras, Loriol-du-Comtat et Sarrians) met en
évidence :
-

-

« Une diminution nette des émissions depuis 2007 pour l’ensemble des polluants
atmosphériques considérés. Néanmoins, les objectifs d’émissions de NOx, PM10 et PM2.5
fixés pour 2015 ne sont pas atteints, et ceux pour 2020 semblent difficilement atteignables ».
« De la même manière, les concentrations des différents polluants considérés et la population
résidente exposée aux dépassements de seuils règlementaires diminuent sensiblement à
l’exception de l’ozone, polluant secondaire, pour lequel les concentrations augmentent depuis
2007. ». D’après AtmoSud, en 2017, 85% de la population du département est exposée à des
dépassements des seuils de valeurs limites. La totalité de la population y était exposé en
2016.

Globalement, la qualité de l’air sur le territoire de la CoVe est en moyenne bonne avec un indice
combiné de qualité de l’air49 autour de 50/100. Cet indice qui combine les moyennes des
concentrations annuelles des trois principaux polluants (dioxyde d’azote (NO2), particules fines (PM10)
et Ozone (O3)) est un indicateur de l’exposition chronique de la population aux polluants
atmosphériques réglementés.
L’enjeu d’amélioration de la qualité de l’air est pris en compte dans le PCAET au travers :
-

De l’ensemble des actions permettant de réduire les consommations d’énergie qui par
conséquence réduisent l’émissions des polluants émis dans l’air,
Des actions spécifiques notamment liées à la réduction des intrants et produits phytosanitaires
dans le secteur agricole,
La vigilance qui sera apportée au développement de l’usage du bois énergie par le
développement d’appareils performants.

Concernant les émissions de dioxyde de soufre par le secteur industriel qui a fait l’objet d’une
remarque des services de l’Etat :
L’accompagnement des industries pour réduire leurs émissions de dioxyde de soufre sera intégré dans
l’action n°7 « Accompagner les entreprises dans la maîtrise de l’énergie et la gestion
environnementale ».
Toutefois, soulignons pour ce polluant que l’évaluation du Plan de protection de l’Atmosphère du
Vaucluse réalisée en septembre 201850 indique :
-

S’agissant des concentrations en dioxyde de soufre dans l’air ambiant :

« Les concentrations en dioxyde de soufre diminuent fortement depuis plusieurs années, en lien avec
les progrès menés par l’industrie…. Compte tenu des faibles concentrations observées sur le réseau de
surveillance de la qualité de l’air départemental (moins de 5 microgrammes/m3 en moyenne annuelle
48

Septembre 2018, AtmoSud, « Evaluation du Plan de protection de l’Atmosphère du Vaucluse,
Agglomération d’Avignon 2014-2019 », 54 p.
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eval_ppa84.pdf
49

https://www.atmosud.org/article/comprendre-les-indices-pour-quantifier-lair

50

Septembre 2018, AtmoSud, « Evaluation du Plan de protection de l’Atmosphère du Vaucluse,
Agglomération d’Avignon 2014-2019 », 54 p.
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eval_ppa84.pdf
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sur l’ensembles des sites de mesure, avec une tendance à la baisse), le dioxyde de soufre ne fait plus
l’objet d’un suivi continu depuis 2004. Le département n’est pas concerné par des dépassements des
seuils réglementaires pour ce polluant ».
-

S’agissant de l’exposition des populations au dioxyde de soufre :

« Les concentrations en dioxyde de soufre ayant tellement diminuées ces dernières années
qu’AtmoSud estime que la population résidente de la zone PPA n’est pas exposée aux dépassements
de valeurs limites en dioxyde de soufre. Les populations situées sous les panaches des industries, ou
dans leur environnement, peuvent toutefois être exposées à des augmentations de concentrations
ponctuelles et temporaires ».

6.2 PRODUIRE ET UTILISER DES ENERGIES RENOUVELABLES
ET DE RECUPERATION
6.2.1 SYNTHESE

6.2.1.1 Eléments clefs issus du diagnostic
La répartition du potentiel de production d’énergies renouvelables et de récupération (ENR et R) entre
les différentes filières étudiées au regard de leur production actuelle est la suivante :
2015
Production

2050

actuelle

Production
maximale

Augmentation

GWh

GWh

GWh

Bois énergie

60

201

141

Solaire thermique

2

37

33

Géothermie

0

38

38

Méthanisation

0

20

20

Chaleur eaux usées

0

58

58

Photovoltaïque

9

772

763

71 GWh/an

1 126 GWh/an

1 053 GWh /an

Filière

Total

Figure 60 : Synthèse du potentiel brut de production d’énergies renouvelables et de récupération, à
l’horizon 2050, dans le territoire de la CoVe comparé à la production estimée en 2015
(Source : Inddigo-In VIVO-Solagro, rapport de diagnostic : Etude des potentiels, PCAET de la CoVe)
Le tableau suivant compare les potentiels d’augmentation de production des différentes filières d’ENR
et R à l’horizon 2050 :
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Les potentiels maximums de production les plus importants sont sur le territoire de la CoVe :



Pour l’énergie électrique : le photovoltaïque,
Pour l’énergie thermique : le bois énergie.

6.2.1.2 Objectifs opérationnels retenus
Pour chaque filière d’énergies renouvelables et de récupération, est indiqué dans le tableau cidessous, à l’horizon 2030, lorsque cela est possible (voir tableau ci-dessous) :
-

L’objectif à atteindre en 2030,
Ce que représente l’objectif,
Le rythme annuel de réalisation de l’objectif entre 2020 et 2030 (sur 11 ans),
L’énergie produite en 2030 (GWh/an),
L’investissement (en Millions d’euros/an) tous financeurs confondus entre 2020 et 2030.
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Figure 61 : Objectifs opérationnels à atteindre pour la production d'énergies renouvelables et de
récupération à l’horizon 2030
6.2.2 SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
La plus grande partie du potentiel identifié correspond aux toitures, avec l’équivalent d’un mixte entre
19 200 toitures individuelles (40 m2 de moyenne) ou 1160 grandes toitures (700 m2). Les grandes
surfaces industrielles et commerciales peuvent aussi être couvertes, permettant d’atteindre des
surfaces importantes, ou encore les serres agricoles, par exemple. Cela représente 15% du potentiel
de la CoVe.
Cette mesure représente un investissement51 de 500 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit
45 millions d’euros par an.
6.2.3 SOLAIRE THERMIQUE
L’objectif de déploiement du solaire thermique a été fixé à l’équivalent de 10.000 installations
individuelles d’ici 2030 (à raison de 4 m2 de capteurs par installation), sachant que le solaire
thermique peut aussi être déployé pour des installations collectives ou des bâtiments tertiaires ayant
de gros besoins d’eau chaude (secteur hospitalier, par exemple). Cela représente 66% du potentiel de
la CoVe.
Cette mesure représente un investissement52 de 37 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 3,4
millions d’euros par an.
6.2.4 CONSOMMATION DE BOIS ENERGIE
Pour les particuliers, il ne s’agit pas de développer la consommation de bûches ou de granulés, mais
de favoriser l’achat d’appareils de chauffage au bois avec un meilleur rendement, ce qui amorti l’achat
de des nouveaux appareils. Il y a donc un double objectif :




Renouveler le parc d’appareils de chauffage au bois obsolètes (foyers ouverts, vieux inserts ou
poêles) en les remplaçant par des appareils de chauffage au bois bien dimensionnés pour des
logements isolés, poêles à bûche performants, poêles à granulés, ou chaudières
performantes.
Inciter les personnes chauffées à l’électrique ou aux énergies fossiles à avoir recours au
chauffage au bois en appoint ou en chauffage principal.

L’objectif retenu est de 6.375 foyers équipés d’un appareil performant en 2030, ce qui représente
63% du potentiel.
Pour les chaufferies à bois en 2030, il a été retenu l’installation de l’équivalent de 30 chaufferies bois
de 0,3 MW, c’est-à-dire susceptible de chauffer un immeuble collectif, ou un petit réseau desservant
deux ou trois bâtiments publics. Cela représente 25% du potentiel. Les chaufferies collectives peuvent
aller de 0,1 MWh pour le chauffage d’un bâtiment collectif isolé (type groupe scolaire) à 2 MW ou plus
pour un réseau de chaleur.
Cette mesure représente un investissement53 de 8 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 0,8
millions d’euros par an.
Point de vigilance :
Les chaufferies bois obéissent dès leur conception à des normes d’émission de polluants
atmosphériques bien plus strictes que les appareils de chauffage au bois domestique.
51

Avril 2017, ADEME-ENERPLAN-ICARE et Consult, « Étude de la compétitivité et des retombées
socioéconomiques de la filière solaire française », 122 p.
https://www.enerplan.asso.fr/medias/publication/1705_etude_competitivite_et_retombees_filiere_sola
ire_francaise_version_finale_definitive.pdf
52
Idem supra
53
2016, ADEME, « Marchés et emplois liés à l’efficacité énergétique et aux énergies
renouvelables : situation 2013-2014 et perspectives à court terme », 138 p.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_enr_2016.pdf

Stratégie du PCAET de la CoVe
INDDIGO - IN VIVO - SOLAGRO Septembre 2019

p 74/118

Une étude récente menée par l’ADEME54 à partir des rapports d’émissions de chaufferies (2 à 50 MW)
financées par le Fonds chaleur et soumises à la réglementation des installations classées pour
l’Environnement (ICPE) donc aux obligations de contrôle des émissions atmosphériques à permis de
mettre en évidence des taux de conformité compris entre 82 % et 89 % pour six polluants principaux.
Pour les poussières, les N0x et le SO2 les résultats suivants ont été obtenus :
-

94 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur les
poussières,
99 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur les NOx,
96 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur le SO2.

Néanmoins, les niveaux d’émissions sur de grosses installations doit effectivement rester une vigilance
à intégrer dans les cahiers des charges de ces équipements notamment en zone urbaine dense ou à
proximité d’équipements sensibles comme des établissements scolaires ou de santé.
6.2.5 PRODUCTION DE BOIS ENERGIE
La CoVe dispose de ressources forestières sur son territoire, complétées par les gisements hors forêt
(bois de haies agricoles, de parcs et jardins…) et de valorisation de sous-produits du bois, liés
directement à la consommation de bois d’œuvre du territoire. L’objectif affiché du territoire est donc
d’exporter 9.000 tonnes de bois, ce qui représente 50% du potentiel.
6.2.6 METHANISATION
L’objectif a été fixé à 5 installations agricoles de taille moyenne (collectif de quelques exploitations, ou
exploitation plus importante) ou d’un mix autour d’une unité de méthanisation territoriale importante
valorisant la part fermentescible des déchets ménagers, éventuellement les boues de STEP et des
apports agricoles. Cela représente 100% du potentiel de la CoVe.
Cette mesure représente un investissement55 de 42 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 3,8
millions d’euros par an.
6.2.7 GEOTHERMIE
Un objectif de déploiement de la géothermie de 23 GWh a été fixé, ce qui correspond à un
déploiement important de cette technique auprès des particuliers, correspondant à près de 2475
installations individuelles en 2030 soit 75% du potentiel. Peuvent aussi contribuer à atteindre cet
objectif des installations collectives de géothermie profonde.
Cette mesure représente un investissement56 de 32 millions d’euros sur 11 ans (2020 à 2030), soit 2,9
millions d’euros par an.
Point de vigilance :
Il conviendra d’être vigilant à l’existence de la nappe du Miocène du comtat (FRDG 2018) classée au
titre du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée comme une ressource stratégique à conserver pour un
usage d’eau potable, ainsi que la partie de la nappe du Miocène classée en « Zone de Protection
Renforcée » au titre de la politique établie par la MISEN de Vaucluse.
Selon les données du BRGM et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée57, la nappe miocène du
comtat (FRDG218) est « théoriquement » peu vulnérable du fait de la nature de l’aquifère (alternance
54

ADEME, Janvier 2019, « Chaufferies biomasse et émissions atmosphériques, collecte des
rapports d’émissions des chaufferies biomasse du Fonds chaleur », Expertises, 14 p.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/synthese-chaufferies-biomasse-emissionsatmospheriques-2018.pdf
55
Coût moyen du marché observé par Solagro dans ces AMO de projet de méthanisation
56

Voir référence note de bas de page n°38
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de niveaux perméables et niveaux argileux), avec une perméabilité du réservoir de l’ordre de 1.10-5
m/s et 1.10-6 m/s.
Toutefois, dans le secteur de Carpentras, de nombreux forages non réalisés dans les règles de l’art
(insuffisamment ou non tubés) ont mis en communication la nappe miocène et les eaux des nappes
superficielles, impliquant un risque d’infiltration d’eaux potentiellement pollués (fortes teneurs en
nitrates provenant de l’activité maraîchère58).
Grâce aux connaissances de cette masse d’eau et afin de prévenir ce risque, la limite de déclaration
de forage (8m3/h) a été supprimée, imposant une déclaration à tous les usages de captages d’eau
auprès du BRGM.
Ainsi, le déploiement de la géothermie pour des installations individuelles (environ 2 500 installations
prévues) ne pourra se faire qu’après déclaration auprès du BRGM et selon certaines prescriptions
dont :
-

Obligation de cimenter les installations géothermiques avec des coulis adaptés ;
Définir les forages en fonction de la présence éventuelle de terrains pollués (sites BASIAS et
BASOL) ;
Choisir un professionnel qualifié ;
Respecter les règles de l’art de mises en œuvre lors de la réalisation du forage prévues par les
prescriptions générales des normes NF X 10-970 et NF X 10-99959;
Réinjecter toute l’eau prélevé dans la même nappe ;
Limiter l’usage des produits chimiques.

L’énergie géothermique est possible selon plusieurs échelles (individuelle, collective, industrielle)
impliquant une profondeur de forages plus ou moins importante. A ce titre, il est indiqué dans la note
de synthèse du BRGM que « Plus la profondeur traversée par les forages est importante, plus le

pourcentage d’eaux récentes qui s’infiltrent dans la nappe miocène est élevé, et la qualité de l’eau
dégradée, notamment par les nitrates ».
La stratégie de déploiement de la géothermie sur le territoire de la CoVe, favorisera des installations
individuelles de faibles profondeurs impliquant moins de risque de dégradation de la nappe sousjacente.
A ce titre, les installations comprises entre 10 m et 200 m de profondeur dites de géothermie de
minime importance sont soumises à télédéclaration.
Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015, Chapitre Ier, Article 3, Paragraphe II, relatif à la géothermie
de minime importance prévoit :

« II. – Pour l’application de l’article L. 112-3 du code minier, sont considérées comme des
exploitations de gîtes géothermiques à basse température relevant du régime de la minime
importance les activités géothermiques ci-après :
2° Pour les activités recourant à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les
conditions suivantes :
a) La température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages est inférieure à 25°C;
b)
La
profondeur
du
forage
est
inférieure
à
200
mètres
;
c) La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation
57

Septembre 1988, BRGM, « Synthèse hydrogéologique de la nappe miocène du Comtat
Venaissin (Vaucluse) », 26 p.
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-40236-FR.pdf
58
Mai 2008, BRGM, « Aquifère miocène du Comtat Venaissin - Etat des connaissances et
problématique – Note de synthèse mise à jour par le BRGM, en collaboration avec la
DIREN PACA et l’Agence de l’eau RM&C », 43 p.
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-56389-FR.pdf
59

La norme NF X 10-999 pour les forages d’eau et la géothermie vient en complément de la
réglementation en vigueur et décline des préconisations techniques pour la réalisation, le suivi et
l’abandon d’ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterrains réalisés par forages.
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est
inférieure
à
500
kW
d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes
d’eaux
prélevées
et
réinjectées
sont
nulles
;
e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation fixés à la rubrique 5.1.1.0 de
l’article R. 214-1 du code de l’environnement. »
La bonne connaissance de la masse d’eau par le BRGM et l’Agence de l’Eau (état des connaissances et
suivi) et le respect des prescriptions ne va donc pas à l’encontre d’une stratégie de déploiement de
l’énergie géothermique, et tient compte du risque de dégradation de la qualité de cette ressource.
6.2.8 CHALEUR FATALE
Les participants ont retenu l’utilisation de 45% du potentiel de chaleur fatale du territoire. L’objectif
dans ce domaine est de parvenir à maintenir ce niveau de production malgré une baisse des
gisements de chaleur liée à l’efficacité énergétique des process industriels et la réduction de la
production de déchets à incinérer.
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6.3 IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES
6.3.1 EMPLOIS

6.3.1.1 Réduction des consommations d’énergie
Les mesures qui sont proposées nécessitent des investissements qui génèrent de l’activité économique
à l’origine du maintien ou de la création d’emplois60.
Dans le cadre du scénario négaWatt, dont les hypothèses ont été utilisées pour estimer les potentiels
du territoire de la CoVe, il a été établi61 que :




La première activité créatrice d’emplois est la rénovation énergétique des
logements, ce qui s’explique en partie par l’ampleur du programme de rénovation pour
atteindre les objectifs fixés et en partie par le contenu en emploi élevé de la branche
bâtiments.
Les énergies renouvelables représentent le second gisement de création
d’emplois.

Soulignons que le marché de la rénovation énergétique en Provence-Alpes-Côte-d’Azur est un marché
de proximité c’est-à-dire que les travaux sont généralement réalisés par des entreprises localisées
dans le même département que les logements rénovés. Par ailleurs, les entreprises de second œuvre
intervenantes sont en majorité des très petites (0 salarié) ou petites entreprises (1 à 9 salariés)62.
Sur la base des objectifs retenus par la CoVe, il est estimé qu’environ 697 emplois /an seraient créés
ou maintenus entre 2020 et 2030 par la réalisation des travaux de rénovation énergétiques63. Il s’agit
d’ordres de grandeurs et dépendent de différents paramètres dont le niveau de performance
énergétique atteint après travaux. En 2016, il y avait 4.993 chômeurs sur le territoire de la CoVe.

Figure 62 : Nombre d'emplois créé ou maintenus liés aux objectifs de rénovation du secteur du
logement fixés dans la trajectoire énergétique de la CoVe à l’horizon 2030

60

ADEME, « Marchés et emplois concourant à la transition énergétique et écologique dans

les secteurs du transport, du bâtiment résidentiel et des énergies renouvelables, synthèse
2014-2015 », 9 p.
https://www.ademe.fr/marches-emploi-lefficacite-energetique-enr
61
QUIRION P., 2013, « L’effet net sur l'emploi de la transition énergétique en France : Une
analyse input-output du scénario négaWatt », 41 p.
http://immobilierdurable.eu/medias/sites/5/2014/09/cired-emploi-et-transit%C3%A9nerg%C3%A9tique-20131.pdf
62
Avril 2017, CERC PACA, « Analyse technico-financière de la rénovation énergétique en

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Résultats de l’étude de 2016 à partir des dossiers Habiter
mieux de l’ANAH », 42 p.
63

Les ratios utilisés sont ceux de l’ANAH exprimés en ETP par Millions d’euros de travaux, Juillet
2017, « Evaluation du programme habiter Mieux. Publication des résultats des impacts
économiques du programme », 16p.
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Il est intéressant d’analyser les opérations déjà menées par la CoVe dans ce secteur et leur impact en
matière de création de chiffre d’affaires pour les entreprises intervenant dans les chantiers de
rénovation :

Type de
dispositif

Montant des
travaux
générés

Moyenne du
nombre de
rénovation
annuel

Financement
CoVe (€) sur la
période

Total
subvention

49

400 000

1 900 000

3 000 000

19

624 000

3 149 624

6 687 927

68

1 024 000

5 049 624

9 687 927

OPAH
Multisites

(€)

(2013 – 2015)
OPAH-RU
(2013 – 2019)
Totaux

Figure 63 : Nombre de rénovation annuelle, financements publics et montants des travaux des
dispositifs OPAH multisites et OPAH-RU mis en place par la CoVe
(Source : Service Habitat de la CoVe)
Ainsi, dans le cadre de ces deux types de dispositif 1 € d’argent public a permis de générer de l’ordre
de 2 € de chiffre d’affaire pour les entreprises du territoire ou situées à proximité.

6.3.1.2 Production d’énergies renouvelables
De la même manière, sur la base des objectifs retenus par la CoVe pour le développement des
énergies renouvelables, il est estimé qu’environ 240 emplois seraient créés ou maintenus au niveau
local, ainsi que 490 au niveau national. Ces chiffres ont été estimés avec l’outil « Transition Écologique
Territoires Emplois »64 (TETE) développé par l’ADEME, ce sont des ordres de grandeurs et dépendent
de différents paramètres.

Filières de production d’énergies renouvelables et
de récupération

Emplois créés Investissements
ou maintenus à
annuels entre
l’échelle du
2020 et 2030
territoire à
dans le
l’horizon 2030
territoire
(Equivalent Temps (Millions d’euros)
Plein)

Photovoltaïque grandes toitures

105

Photovoltaïque petites toitures

88

Chauffe-eau solaires individuels

13

PAC géothermiques

13

2,9

Chauffage au bois domestique
Chauffage au bois industrie tertiaire et réseaux de chaleur

7
1

0,8

Biogaz par Méthanisation

10

3,8

237

57,5

Total
64

50

https://territoires-emplois.org/
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6.3.1.3 Economie circulaire
L'économie circulaire permet de développer de nouvelles activités et de consolider des filières
industrielles. Elle permet ainsi de créer des emplois locaux, pérennes et non délocalisables.
A titre d’exemple, le développement d’activités de réparation des produits usagés, de réutilisation ou
de recyclage des déchets, génère de l’ordre de 25 fois plus d’emplois que la mise en décharge de ces
déchets.
Dans ce cadre, une étude de France Stratégie65 estime que l’économie circulaire concerne 800 000
emplois en France. S'agissant plus spécifiquement des activités liées à la gestion des déchets (qui
concernent actuellement 135000 emplois en France), on estime le gain potentiel via les mesures
instituées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte d'emplois à 25 000 à l'horizon
2025.

6.3.2 POUVOIR D’ACHAT DES MENAGES
Selon les travaux menés dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale bas carbone66, la
transition énergétique permet d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages : l’effet de relance de
l’économie augmente les revenus distribués aux ménages et augmente les emplois et donc les
revenus disponibles pour les ménages pris dans leur ensemble.



Sur le long terme, les gains de performance énergétique l’emportent sur les hausses de prix
des énergies.
Sur la période de transition l’impact sur le budget des ménages est variable : coûts des
investissements pour la rénovation des logements ; hausse de facture énergétique pour les
ménages chauffés au gaz et au fioul dans des logements mal isolés n’ayant pas encore fait
l’objet de travaux de rénovation ; gains sur la facture énergétique pour les ménages
effectuant la transition rapidement.

Ainsi, si les investissements dans la transition énergétique sont rentables sur le long terme, la phase
de transition nécessite un accompagnement, particulièrement à destination des ménages aux revenus
modestes. C’est pourquoi la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) adopte des incitations
particulières pour la maîtrise de l’énergie des ménages modestes : primes accrues pour l’acquisition de
véhicules à faible émission, remplacement du crédit d’impôt par une prime à la rénovation pour les
ménages modestes, etc…
A titre d’exemple, la comparaison de la facture énergétique des ménages entre le scénario national
tendanciel avec des mesures existantes (celles portées par l’Etat jusqu’en 2017) et le scénario de la
stratégie nationale bas carbone (avec des mesures supplémentaires) entre 2019 et 2028 indique (voir
graphique suivant) les diminutions de dépenses (chiffres négatifs) et les augmentations de dépenses
(chiffres positifs) suivants pour les ménages selon :
-

L’énergie principale de chauffage,
Le carburant utilisé,
La zone d’habitation.

65

Avril 2016, France Stratégie, « L’économie circulaire, combien d’emplois ? », 8 p.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na46_economie_circulaire_0704
2016_finale-web.pdf
66

Décembre 2018, Ministère de la transition écologique et solidaire, « Projet de Stratégie
nationale Bas-carbone : la transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone »,
151 p.

Stratégie du PCAET de la CoVe
INDDIGO - IN VIVO - SOLAGRO Septembre 2019

p 80/118

Figure 64 : Différentiel de la facture énergétique des ménages en 2025 entre le scénario national
tendanciel et celui de la stratégie nationale bas carbone selon l’énergie de chauffage, le carburant
utilisé ou la zone d’habitation (Source : Commissariat général au développement Durable, citée par la
SNBC, note de bas de page 22).

Il paraît important de souligner que sur le territoire de la CoVe près de deux ménages sur
3 sont éligibles à un logement social (1 sur 2 à l’échelle du Vaucluse), plus d’un tiers des
ménages est en dessous des plafonds des Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) et 22
% de la population est sous le seuil de pauvreté (1 008 €).
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7. AUTRES
STRATEGIQUES

OBJECTIFS

7.1 FAVORISER L’ECONOMIE CIRCULAIRE
L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des
services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières
premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le modèle de
l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour un modèle économique « circulaire ».
La transition vers l’économie circulaire nécessite de progresser dans plusieurs domaines :










L'approvisionnement durable : prendre en compte les impacts environnementaux et
sociaux des ressources utilisées, en particulier ceux associés à leur extraction et exploitation.
L'éco-conception : prendre en compte des impacts environnementaux sur l’ensemble du
cycle de vie d’un produit et les intégrer dès sa conception.
L’écologie industrielle et territoriale : mettre en synergie et mutualiser entre plusieurs
acteurs économiques les flux de matières, d’énergie, d’eau, les infrastructures, les biens ou
encore les services afin d’optimiser l’utilisation des ressources sur un territoire.
L’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession, vendre un service
plutôt qu’un bien.
La consommation responsable : prendre en compte les impacts environnementaux et
sociaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit dans les choix d’achat, que l’acheteur
soit public ou privé.
L’allongement de la durée d’usage des produits par le recours à la réparation, à la vente
ou à l’achat d’occasion, par le don, dans le cadre du réemploi et de la réutilisation.
L’amélioration de la prévention, de la gestion et du recyclage des déchets, y compris
en réinjectant et réutilisant les matières issues des déchets dans le cycle économique.

Cette transition est considérée comme un objectif stratégique pour la CoVe qui a inscrit à ce titre
plusieurs actions dans son PCAET :





Mettre en place des démarches de mutualisation inter-entreprises,
Lutter contre le gaspillage alimentaire,
Développer l’autonomie alimentaire,
Prévenir et gérer les déchets.

Ces actions sont considérées comme un démarrage de la prise en compte de cette thématique pour le
territoire et seront amenées progressivement à se développer.
Ces actions de type « produire et consommer local » contribuent à limiter les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques qui ne se situent pas
dans le territoire (émissions indirectes ou scope 3). Ces émissions n’ont pas fait l’objet d’une
estimation dans le cadre du diagnostic mais la CoVe intègre bien cet enjeu dans ses réflexions et
actions.
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7.2 STOCKER DU CARBONE ET PRODUIRE DES MATERIAUX
BIOSOURCEES
La séquestration carbone apparaît comme un levier important, même s’il reste secondaire par rapport
aux enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Les données présentées ici sont des ordres d’idée que seule étude plus approfondie permettrait
d’affiner.
La séquestration nette annuelle de carbone du territoire est estimée à 63,5 kt eqCO2 compte tenu des
flux d’émissions et de séquestration suivants :

Origine des flux de carbone

Type de flux

Artificialisation et changement
d’usage des terres

Emissions

(-) 0,937

Forêts

Séquestration

(+) 62,8

Produits bois

Séquestration

(+) 1,69

Total

Séquestration nette

kt eqCO2 / an

(+) 63,553

Figure 65 : Estimation de la séquestration nette annuelle de carbone pour le territoire de la
CoVe (Source : outil ALDO, ADEME)
Pour mémoire, les émissions de gaz à effet de serre tous secteurs d’activités confondus ont été
estimés en 2015 à 249 kt eqCO2. La séquestration nette de carbone représente ainsi 25 % des
émissions et pourraient être augmentés à 46 % (voir figure suivante).

Figure 66 : Comparaison des émissions de gaz à effet de serre en 2015 par rapport à la séquestration
actuelle de dioxyde de carbone et son potentiel d’évolution.
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Cette capacité de séquestration pourrait être augmenté et/ou maintenu actionnant les leviers d’action
suivants :

Figure 67 : Leviers d'action pour renforcer la séquestration du carbone sur le territoire de la CoVe
A titre d’exemple, le potentiel maximal de séquestration de carbone par l’agriculture sur les surfaces
agricoles du territoire a été estimé :
Pratiques mises en place

Flux

(Effet moyen pendant 20 ans - références
nationales)

Surface
potentielle
concernée

(teqCO2/ha/an)

(ha)

Allongement prairies temporaires

Potentiel
d'atténuation
teqCO2/an

0,62

300

200

Intensification modérée des prairies peu
productives (hors alpages et estives)

0,84

300

300

Agroforesterie en grandes cultures

3,78

1100

4200

Agroforesterie en prairies

3,70

100

400

0,91

9100

8300

1,24

4600

5700

Haies sur prairies (100 mètres linéaires par
ha)

2,16

400

900

Bandes enherbées

1,20

4600

5500

Couverts intercalaires en vignes

1,08

7300

7900

Couverts intercalaires en vergers

1,80

0

0

Semis direct continu

0,60

1100

700

Semis direct avec labour quinquennal

0,40

2300

900

Total

35000

(5 ans max)

Couverts intermédiaires
grandes cultures

(CIPAN)

en

Haies sur cultures
(60 mètres linéaires par ha)

Figure 68 : Évaluation de l’impact des changements de pratiques agricoles sur la séquestration
carbone (Source : Outil ALDO, ADEME)
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Le recours à des matériaux de construction biosourcés (bois d’œuvre, paille, ouate de cellulose, laine
de bois…) est un moyen de stocker du carbone à long terme dans la construction. L’outil ALDO de
l’ADEME estime un flux annuel actuel positif de stockage carbone par les matériaux de 16 900 teqCO2
qui pourrait être augmenté de 15.000 teqCO2 par une politique forte de développement des écomatériaux.

Trajectoire de mobilisation maximale des potentiels de
séquestration carbone
0
2018
-20000

2028

2038

2048

-40000
-60000
-80000
-100000
-120000
-140000
Maintien du puits bi omasse

Maintien et développement du flux matériaux

Mobilisation du potentiel agricole

Figure 69 : Trajectoire de mobilisation maximale des potentiels de séquestration du carbone
A noter : Les flux liés aux changements de pratiques agricoles interviennent sur un temps donné (le
temps d’accroissement de la biomasse et d’évolution de la composition des sols) avant que les
espaces agricoles atteignent un nouvel équilibre, et donc que les flux de stockage s’arrêtent. Cette
période de stockage varie entre quelques années pour des cultures intermédiaires, à 50 ans ou plus
pour la plantation de haies. Le graphique ci-dessus présente donc une augmentation maximale liée à
des changements de pratiques mis en œuvre entre 2020 et 2030, impliquant une diminution
progressive de ce flux sur la période 2050-2080.
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7.3 S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
7.3.1 FORETS

7.3.1.1 Rappel sur la vulnérabilité du milieu forestier
Les milieux forestiers sont particulièrement sensibles aux effets du réchauffement climatique car ils
évoluent lentement. La biodiversité forestière apparaît comme un facteur de résilience aux
modifications de l’environnement et les peuplements mixtes résistent généralement mieux que les
plantations mono-spécifiques. La forêt est un milieu particulièrement vulnérable à l’augmentation des
épisodes de sécheresse :
-

-

-

Attaques de parasites amenées à être plus fréquentes avec de nouvelles aires de
répartition (la chenille processionnaire méditerranéenne est présente aujourd’hui en
Normandie, et atteint les 1600m d’altitude dans le Parc National des Écrins),
Diminution de l’accroissement naturel des arbres avec, à long terme, une évolution des
milieux forestiers vers un développement des essences feuillues au détriment des résineux, ce
qui diminue la valeur économique de la forêt telle qu’elle est valorisée aujourd’hui,
Augmentation probable des incendies (vulnérabilité déjà observée sur les décennies
passées), libérant d’importants volumes de carbone et impliquant une diminution du rôle
protecteur des forêts de pente.

Les évènements exceptionnels tels que tempêtes ou précipitations extrêmes ne font pas l’objet de
prévisions fines, même si la communauté scientifique s’accorde à dire que leur occurrence est amenée
à augmenter. Les principaux impacts de ces évènements sont la diminution de la fonction protectrice
de la forêt et la fragilisation de l’économie forestière.

7.3.1.2 Stratégie d’adaptation proposée : une sylviculture adaptative
La principale stratégie préconisée par le groupe régional d’experts sur le climat en Provence-AlpesCôte d’Azur est celle d’une sylviculture adaptative67. Celle-ci va dépendre des objectifs assignés au
peuplement (production vs protection), du risque considéré (dépérissement vs incendie), du contexte
économique (état du marché, intérêt à produire ou non de gros arbres, élagués ou pas), de l’échéance
de renouvellement du peuplement… Sachant que les effets d’une intervention peuvent être
antagonistes selon les critères considérés, l’enjeu des recherches est de pouvoir quantifier ces effets
et de les intégrer sous forme de modèles multicritères dont les simulations permettront d’évaluer
objectivement, voire d’optimiser, la sylviculture envisagée vis-à-vis des risques encourus.
Cette stratégie est tributaire d’un préalable incontournable : si la forêt publique, majoritaire, est
systématiquement couverte par des plans de gestion à même d’intégrer ces recommandations, ce
n’est pas le cas de la forêt privée, pour laquelle le premier enjeu est de mettre en place une
dynamique de gestion planifiée.

67

Novembre 2016, GREC-PACA, « Les effets du changement climatique sur l’agriculture et la
forêt en Provence-Alpes-Côte d’Azur », 40 p.
http://www.grec-sud.fr/wp-content/uploads/2018/09/GREC_PACA_Cahier_Agriculture_Foret_ref.pdf
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7.3.2 AGRICULTURE ET RESSOURCES EN EAU

7.3.2.1 Rappel sur la vulnérabilité du milieu agricole
L’agriculture est un secteur fortement dépendant des conditions climatiques. Les travaux de
prospectives sur l’évolution du climat méditerranéen s’accordent sur une poursuite du réchauffement
annuel jusqu'aux années 2050. Concrètement, il est prévu une augmentation de la sécheresse des
sols, en toute saison, des précipitations sensiblement constantes en volumes, mais surtout un régime
de précipitation fortement perturbé et une diminution du nombre de jours de gels. Les conséquences
sur l’agriculture sont donc importantes, avec des baisses de rendements, une augmentation des stress
hydriques, la réduction des cycles de cultures. Enfin, le manque de froid estival pourrait être à l’origine
d’une hausse des maladies et parasites.0

7.3.2.2 Stratégie d’adaptation proposée
Pour élaborer sa stratégie d’adaptation du secteur agricole de son territoire, la CoVe s’est appuyée sur
le forum multi-partenarial organisé le 26 mars 2019 notamment par la chambre d’agriculture de
Vaucluse, les Groupes de Développement Agricoles, l’INRA et le Projet de Parc Naturel Régional du
Mont-Ventoux68. Ce forum a rassemblé 153 participants.
Les principaux objectifs stratégiques et opérationnels d’adaptation proposés lors de ce forum sont
récapitulés dans le tableau suivant.
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS
PARTAGE FORMATION
Existence de réseaux « amateurs » et professionnels

Info météo

Formation/sensibilisation
des agriculteurs

-

Nécessité de mutualiser les données mais problématique de
validation des données amateur : Créer un réseau à 2 vitesses,
avec interactions entre les 2 pour validation

-

Expliquer, réexpliquer le changement climatique / passer
d’éléments généraux à des éléments factuels
Faire prendre conscience que demain c’est aujourd’hui
Revoir les formats traditionnels de formation / e-learning /
retours d’expériences, démonstrations
Utilisation de Climat XXI et Oracle
Décliner des scénarii techniques et économiques validés et
réalistes

-

Faire du Ventoux un
territoire national
d’expérimentation

-

Utiliser la diversité du Ventoux pour innover, expérimenter et
s’adapter face au Changement climatique.
Enrichir la connaissance, partager les expériences, faire
remonter l’innovation,
Création d’exploitations « Pilote »
Expérimenter en altitude, nouvelles cultures, expositions Nord,
domaine de la Tapy
Implication des Régions / Parcs Régionaux

Contribution de la recherche : Renforcer les liens Recherche–Agri /
68

1er Avril 2019, Chambre d’agriculture du Vaucluse – GDA Ventoux-GDA Viticulture-Projet de Parc
naturel régional du Mont -Ventoux – SMAEMV- INRA ODG AOC Ventoux, « Face au changement
climatique Bâtissons ensemble une agriculture d’avenir pour le Ventoux », Recueil des
comptes rendus du Forum ouvert du 26 mars 2019, 44 p.
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Diffusion des résultats
RELOCALISER l’esprit de décision du consommateur, le consommateur doit
passer de citoyen du monde à consommateur sur un territoire, acteur d’une
filière qui a une emprise sur la nature :

Éduquer le
consommateur

-

Éducation des jeunes générations : cantines scolaires, fermes
pédagogiques.
Effort financier du consommateur : soutenir produits de saison,
BIO et local
Communiquer vers le consommateur : action de groupe
soutenue par les politiques publiques
GESTION DE L’EAU

Piloter l’irrigation

-

-

Capter l’eau

-

Économiser l’eau

Choix des cultures/ des
variétés

-

CHANGEMENT
Changement de cultures
-

-

Variétés

-

Outils d’aide à la décision : Bilans hydriques/ cf référentiel en
PACA
Suivis de la disponibilité de l’eau du sol avec sondes implantées
Suivis satellitaires, par drones, localisation des stress hydriques
Gestion de l’accès à l’eau d’irrigation : assurance, sécurité pour
l’agriculteur / utilisation parfois occasionnelle. Sur ces réseaux
d’irrigation peu utilisés se pose la question de leur rentabilité
pour la structure d’irrigation. Proposition : mettre en place une
taxe de création de réseau auprès des agriculteurs ?
Retenues collinaires individuelles ou en petit collectif en tenant
compte des enjeux environnementaux
Création d’ASL pour gérer ces ouvrages / Expériences Tunisie,
Maroc, anciens ouvrage fogara, mines d’eau / Recréer des
zones humides / pourront aussi devenir des zones tampons
pour ralentir l’eau et les dégâts des crues. / Autres idées :
utiliser les eaux usées des STEP.
Gestion de l’Évapotranspiration des cultures : paillage,
enherbement, ombrage, travail du sol, …
Réserve utile du sol, développer le stockage de l’eau dans les
sols…
Cultiver des plantes moins consommatrices
Répercuter le coût de l’eau sur les productions donc avoir des
cultures plus rémunératrices
DE SYSTEMES AGRICOLES ET DE VARIETES
Besoin d’aller chercher l’information, la capitaliser
Créer un cadre de discussion et de travail et tenter de
nouvelles expériences
Amener de la diversité dans les parcelles avec des mélanges
variétaux, association arbres- vignes pour l’ombre (anciennes
associations : amandiers–vignes, oliviers–vignes, truffiers–
lavandins, …) ?
Quid des micro-déplacements des cultures au sein de la zone
Ventoux : par exemple, raisin de table en altitude avec le
besoin d’étendre le réseau d’irrigation… ?
Nécessité de variétés avec une plus grande résistance face aux
phénomènes climatiques exceptionnels
Identifier, tester des cépages résistants mais correspondant
également aux exigences des consommateurs
Préserver les cépages actuels déjà plus ou moins résistants en
évitant les erreurs techniques
Faire le choix d’implantation de variétés plus tolérantes aux
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pics de chaleur
-Avoir une plus grande connaissance de marqueurs génétiques
résistant à la sècheresse.
- Ne pas rester sur un nombre restreint de variétés, il faut
mélanger les origines clonales tout en faisant rentrer quelques
vieux cépages. Et faire évoluer le cahier des charges des AOP !
- Travail nécessaire également sur les portes greffes avec
enracinement plus important.
- Appréhender l’évolution de la typicité des vins et son
acceptabilité par le consommateur si on réintroduit des
cépages anciens ou différents des cépages habituels.
- Modification de la réglementation européenne demandée pour
les cépages résistants en appellation.
BIODIVERSITE
- Sur la biodiversité fonctionnelle et génétique : auxiliaires de
culture, services écosystémiques,
- Sur les résistances génétiques des anciennes variétés, des
variétés sauvages et éventuels nouveaux croisements variétaux
Biodynamie, agroécologie, agroforesterie
- Poursuivre le travail sur la complémentarité des cultures,
développer la lutte biologique de conservation visant à
augmenter les facultés d’autorégulation de la biodiversité dans
les cultures / Valoriser le vivant dans la lutte contre les
ravageurs
-

Améliorer les
connaissances

Développer les pratiques
culturales alternatives

Développer
l’agroforesterie

L’Arbre : Ombre / Structuration, vie du sol / Bilan carbone, biomasse / Lien
entre le sol et l’eau / Lutte contre l’érosion / Élément du paysage / Bois,
énergie, éco-construction / Production secondaire

-

Valoriser les liens
homme-nature

-

Place des haies : paysage, barrière au vent … gîte et couvert
pour les auxiliaires / Attention à l’aspect compétition.
Faire connaitre et reconnaitre le rôle de l’agriculture (extensive)
dans le maintien ou le développement de la biodiversité
Préciser les services rendus par la nature et mieux étudier leur
valeur monétaire
Faire connaitre et reconnaitre le rôle de l’agriculture (extensive)
dans le maintien ou le développement de la biodiversité

Punaise diabolique / Drosophila suzukii / Bactrocera dorsalis

Lutter contre les
nouveaux ravageurs

-

Solutions : Filets / Parasitoïdes / Importation de nouvelles
espèces / Biocontrôles
Recherches génétiques par croisement pour mettre en place les
résistances
Savoir identifier les ravageurs : manque de connaissances,
Collaboration entres instituts, musées de différents pays,
comprendre leurs déplacements (le commerce, le changement
climatique)

Ces objectifs ont fait l’objet de précision et de hiérarchisation par l’ensemble des acteurs de la filière
qui ont sélectionné les actions prioritaires suivantes69 :

69

World café du 15 juillet 2019, « Face au changement climatique, Bâtissons ensemble une
agriculture d’avenir pour le Ventoux », 28 p.
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ACTIONS PROPOSEES
Agri Voltaïsme
Piloter l’irrigation à l’aide d’outils connectés
Plateforme « AgriVentoux »
Mutualiser et/ou initier les diagnostics territoriaux entre milieux agricoles et non agricoles
Coopération méditerranéenne (climat type méditerranéen) et proposition de projets de recherche
Les hommes qui plantent des arbres dans les exploitations
Quels cépages pour demain ?
Capturer, stocker, valoriser le CO/CO2 émis par les fermentations de vin
Elaborer un diagnostic environnemental par filière sur le territoire pour aboutir à des actions
prioritaires et sensibiliser les agriculteurs
Quelles cultures face à l’évolution du climat ?
En quoi le changement climatique peut-il être un lien pour relier urbains et ruraux : le PAT VENTOUX
Faire connaitre l’intérêt des productions végétales sur le changement climatique
Chercher, retrouver les ressources en eau de nos anciens. Création de retenues, stockage ?
Diversité dans la vigne et le vignoble

Certaines de ses actions en accord avec la chambre d’agriculture de Vaucluse ont été intégrés dans le
plan d’action du PCAET.
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7.3.3 FAIRE EVOLUER LES ACTIVITES TOURISTIQUES

7.3.3.1 Rappel sur la vulnérabilité du secteur du tourisme
Avec les augmentations de température il est attendu :
-

Une diminution du manteau neigeux durant la période hivernale notamment dans les stations
de moyennes montagnes comme celles du Ventoux,
Une recherche de lieux rafraîchissants par les estivants,
Une diminution, dans certains cas, des ressources en eau pour alimenter les plans d’eau
support d’activités.

7.3.3.2 Stratégie d’adaptation proposée
Dans ce contexte, la priorité est donnée au développement des activités estivales au sommet du
Ventoux.

7.4 ASSOCIER LES CITOYENS
7.4.1 IMPACTS DES ACTIONS INDIVIDUELLES VERSUS ACTIONS COLLECTIVES
Les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatiques relèvent d’actions pouvant être
entreprises par :



Les organisations privées ou publiques,
Les individus.

Une étude récente propose une évaluation de l’ordre de grandeur des impacts d’un changement
radical des comportements individuels sur l’empreinte carbone moyenne d’un français par rapport
notamment aux effets des actions pouvant être mises en œuvre par l’Etat et les entreprises70.
Cette étude a regardé ce qu’il était possible d’espérer en termes de baisse de l’empreinte carbone si
un Français activait conjointement et systématiquement tous les jours de l’année l’ensemble d’une
douzaine d’actions (« vision héroïque » du comportement) relevant de sa seule volonté, en agrégeant
« petits gestes du quotidien » (manger local, équiper son logement de lampes LED…) et changements
de comportement plus ambitieux (manger végétarien, ne plus prendre l’avion, faire systématiquement
du covoiturage, trajets courts en vélo,…). Ces actions toutes réalisables, sans aucun investissement,
permettraient de baisser l’empreinte carbone de l’ordre de 25 %. La vision « réaliste » de ce
changement de comportement considère que seule une partie de ces actions activables à l’échelle
individuelle sera réalisée ramenant la baisse de l’empreinte carbone à 10 %.
Cette hypothèse met en lumière les conclusions suivantes :


L’impact des actions individuelles n’est pas du tout négligeable à condition de ne
pas se cantonner à des actions symboliques et marginales.

70

Juin 2019, Carbone 4, « Faire sa part ? Pouvoir et responsabilités des individus, des
entreprises et de l’Etat face au changement climatique », 21 p.
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoirresponsabilite-climat.pdf
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Parmi les actions individuelles à plus fort impact le passage d’un régime carné à un régime végétarien
représente à lui seul 10 % de l’empreinte carbone totale d’un individu soit 40 % du total de la baisse
maximale induite par les changements de comportements étudiés (voir figure ci-dessous).

Figure 70 : Réductions d'émissions de CO2 induites par différents gestes individuels réalisables sans
investissement (Source : Carbone 4)


Les leviers de réduction de l’empreinte carbone moyenne d’un français71 pour
atteindre les objectifs de l’accord de Paris relèveraient pour ¼ d’actions
individuelles et pour ¾ d’actions liées aux organisations collectives et privées (voir
figure ci-dessous)

Ainsi pour passer d’une empreinte carbone de 10,8 tCO2/personne/an (empreinte moyenne actuel
d’un français) à 2 tCO2/personne/an (empreinte moyenne d’un français pour respecter l’accord de
Paris), la part de l’effort à faire repose (voir figure ci-dessous) :
-

Pour ¼ sur les individus (20 % de l’effort) : par des changements « réalistes » des
comportements individuels sans investissement (10% de l’effort) et via des investissements
« réalistes » des individus (10% de l’effort par la rénovation thermique, l’achat véhicule
faiblement consommateur ou décarboné, ...),

-

Pour ¾ sur les organisations collectives (60 % de l’effort) : par des transformations
systémiques relevant d’investissements collectifs qui sont du ressort de l’Etat, des collectivités
et des entreprises.

71

L’étude considère l’empreinte carbone d’un « Français moyen ». Elle est égale à l’empreinte carbone
du pays divisée par le nombre d’habitants. Ce Français moyen n’existe évidemment pas : il n’est
qu’une vue de l’esprit qui permet de manipuler des données commodes. Une étude plus fine pourrait
segmenter les différents niveaux d’émissions de GES pour des individus issus de chaque classe
socioéconomique et les leviers d’action à disposition de chacun. Soulignons néanmoins que ce présent
exercice en approche moyenne reste intéressant dans sa capacité à donner des ordres de grandeur
pertinents et simplement compréhensibles.
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Figure 71 : Leviers de réduction de l'empreinte carbone moyenne d'un français (Source : Carbone4)

7.4.2 STRATEGIE PROPOSEE
L’atténuation du changement climatique et la transition énergétique qui y est associée ne peut reposer
exclusivement sur les seuls individus et nécessite une action structurante forte des pouvoirs publics
via des investissements seuls à même de modifier l’environnement social et technologique (système
socio-technique) dont dépend l’individu.
Les leviers individuels et collectifs même s’ils ne représentent pas la même part de l’effort à faire pour
résoudre la question climatique apparaissent comme complémentaires.
C’est pourquoi, la CoVe parallèlement aux actions structurantes qu’elle entend mener pour modifier le
système socio-technique à son échelle d’intervention (voir les autres axes stratégiques du PCAET) fait
le choix de développer un axe stratégique également autour de la mobilisation et de l’association des
citoyens dans la modification de leurs comportements.
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8. AUTRES VOLETS DU PCAET
8.1 COORDONNER
ENERGETIQUES

L’EVOLUTION

DES

RESEAUX

8.1.1 RESEAU DE GAZ
Le réseau de distribution de gaz est présent sur près de la moitié des communes du territoire.
L’analyse des capacités d’injection sur le réseau, qui compare les consommations de gaz actuelles et à
2050 aux potentiels de production de biométhane à l’échelle communale, fait apparaitre qu’il n’y a pas
ou peu de contrainte d’injection sur le réseau, notamment grâce au développement de la demande de
gaz qui sera liée à la mobilité Gaz Naturel Véhicule.
8.1.2 RESEAU ELECTRIQUE
Globalement, les capacités réservées dans le S3RENR actuel, ni d’ici sa révision en 2026, ne sont un
facteur limitant pour développer l’électricité d’origine renouvelable sur le territoire de la CoVe.
Le réseau de distribution est assez dense avec une forte proportion du gisement photovoltaïque en
basse tension située à moins de 250 mètres d’un poste de distribution, distance au-delà de laquelle
les contraintes de tension sont fréquentes.
Il est probable que les risques de coûts de raccordement élevés se situent à des postes combinant
une densité relativement faible de réseau et des clients essentiellement résidentiels.
A court terme, il est possible de raccorder une bonne partie du gisement, tout en mettant
progressivement en place une démarche à moyen-long terme de planification concertée impliquant les
producteurs, gestionnaire de réseau de distribution (Enedis), collectivité et l’autorité concédante.

8.2 DEVELOPPER LES RESEAUX DE CHALEUR
Le potentiel de développement des réseaux de chaleur est estimé à environ 79,5 GWh soit 12,5 km de
réseaux potentiellement développables. La stratégie retenue par la CoVe consiste principalement à
développer des petits réseaux de chaleur bois (voir fiche action correspondante), ce volet est donc
inclus dans l’axe stratégie « Produire et utiliser des énergies renouvelables et de récupération ».

8.3 FAVORISER LA BIODIVERSITE
Ce volet n’est pas explicitement retenu comme un axe stratégique du PCAET, la CoVe ayant souhaité
une stratégie conduisant à un plan d’action évitant la dispersion en de nombreuses actions. Toutefois,
le maintien et le développement de la biodiversité est un co-bénéfice de plusieurs axes opérationnels
de la stratégie retenu notamment :




Développer les pratiques agricoles séquestrantes,
Aménager les espaces urbains,
Stimuler l’implication citoyenne.

Le niveau d’impact (faible, moyen, fort) sur la biodiversité est indiqué dans les fiches actions lorsque
cela est pertinent.
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8.4 DIMINUER LES EMISSIONS INDIRECTES DU TERRITOIRE
Les émissions indirectes du territoire n’ont pas fait l’objet d’une estimation (par ailleurs difficile à
réaliser) dans le cadre du diagnostic du PCAET.
Toutefois, leur diminution fait partie d’un co-bénéfice de plusieurs axes stratégiques opérationnels du
PCAET et notamment :
-

Favoriser l’économie circulaire (actions sur le gaspillage alimentaire, Plan alimentaire
territorial, prévention et gestion des déchets)
Séquestrer le carbone (construction avec des matériaux biosourcés locaux),
Favoriser la mobilité alternative à l’autosolisme (actions sur les déplacements domiciletravail notamment ceux ayant des destinations situées en dehors du territoire).

Globalement toutes les actions permettant, de produire, consommer et travailler dans le territoire ont
un effet sur la diminution des émissions indirectes du territoire.
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9. CONCLUSIONS
Les objectifs stratégiques du PCAET sont les suivants :







Réduire les consommations d’énergie et améliorer la qualité de l’air,
Produire et consommer des énergies renouvelables,
Séquestrer le carbone,
Favoriser l’économie circulaire,
S’adapter au changement climatique,
Associer les citoyens.

En rapprochant les trajectoires de réduction des consommations d’énergie et de production d’énergies
renouvelables retenues par le territoire (voir figure ci-dessous), on constate que le territoire
deviendrait territoire à énergie positive (produire plus d’énergie que ce qu’il consomme) à partir de
2040.
Les consommations énergétiques, en rouge, sont exprimées en énergie finale, les productions
d’énergies renouvelables, en vert, sont exprimées en énergie primaires.

Figure 72 : Trajectoire énéergétique retenue par la COVE.
Les consommations énergétiques, en rouge, sont exprimées en énergie finale, les productions
d’énergies renouvelables, en vert, sont exprimées en énergie primaires.
Ces objectifs sont ambitieux tout en étant réalistes. Ils s’inscrivent dans les objectifs du SRADDET.
Leurs conditions de réalisation vont dépendre de nombreux paramètres dont certains ne dépendent
pas seulement du territoire.
Un plan d’action, en phase avec ces objectifs, a été élaboré pour mettre en œuvre cette stratégie dont
les premiers résultats seront évalués à mi-parcours.
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10.

ANNEXES

Figure 73 : Exemples de familles unitaires d'actions (cartes) utilisées dans l'exercice d'élaboration de
la trajectoire énergétique de la CoVe.
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PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DE LA COVE
Bilan 2013-2017

L’engagement de la CoVe dans un Plan Climat Energie Territorial par délibération du Conseil Communautaire
de la CoVe du 12 octobre 2009, avant que soit votée l’obligation règlementaire pour les collectivités de plus de
50 000 habitants, marque la volonté des élus du territoire de faire de la lutte contre le réchauffement
climatique une priorité.
Le PCET a été approuvé le 4 novembre 2013 au Conseil de Communauté de la CoVe.
La CoVe s’est appuyée sur le PLEE (Plan Local Energie Environnement) datant de 2006 qui a servi de point
d’appui au PCET.
Le PLEE, lancé en 2006 avec le soutien de l’ADEME et du Conseil Régional, avait permis d’initier une prise de
conscience des enjeux énergétiques et climatiques sur le territoire. Les services de la CoVe, les élus et les
acteurs du territoire ont été associés à de nombreuses actions de sensibilisation et projets innovants.
La première étape de l’élaboration du PCET : Le profil climat du territoire
Comme dans tous projets, la réalisation d’un diagnostic a constitué la première étape. Nommé profil climat, il a
servi de base de travail pour construire la politique énergie/climat du territoire

 Le bilan carbone, réalisé en 2008 et mis à jour en 2011 dresse un état des lieux des émissions de gaz à

effet de serre pour chaque secteur d’activités à l’échelle du territoire. Il prend en compte les émissions
du territoire, mais aussi celles induites par son fonctionnement.
Il en ressort que les principaux postes émetteurs sur le territoire :

–
–
–
–
–
–

Les déplacements des résidents : 25 %
Les activités économiques (en dehors de l’agriculture) : 24 %
Le tourisme : 22 %
L’habitat et le tertiaire : 12%
L’agriculture : 10%
Les déchets : 7%

 L’étude de vulnérabilité climatique (2010), évalue les effets du changement climatique sur les
phénomènes climatiques extrêmes, les conséquences sanitaires et sociales, les conséquences sur la
ressource en eau et la qualité écologique du territoire et les impacts économiques et industriels.
Concernant le volet adaptation du PCET, une étude visant à préciser les effets possibles du changement
climatique au niveau local a également été réalisée. Au-delà des données climatologiques (températures,
précipitations, etc.), celle-ci analyse également les conséquences sur les populations et l’économie locale.
 Le potentiel de développement des EnR ( (2011) (données 2007)
Afin de compléter l’approche énergétique, une étude visant à définir le potentiel des différentes sources en
EnR pour le Territoire a été réalisée et déclinée commune par commune. Cette étude intègre les contraintes
locales à prendre en compte pour assurer un développement harmonieux des énergies renouvelables.
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En 2007, la part des énergies renouvelables dans la consommation en énergie finale du territoire est estimée à
7% dont la quasi-totalité est constituée par le bois énergie.
L’utilisation de la biomasse bois avec 4% de la consommation en énergie finale, est l’énergie renouvelable la
plus développée sur le territoire
 Le bilan des consommations d’énergie (plateforme Energ’Air : données 2007)
Élaboré à partir des données de l’observatoire Régional de l’Energie et de la base de données Energ’Air, le bilan
des consommations ne prend en compte que les besoins en énergie du territoire. Il permet ainsi d’évaluer la
dépendance énergétique du territoire aux énergies. L’industrie 39% et le résidentiel 32% ont été identifiés les
principaux postes de consommation d’énergie pour le territoire, puis le transport (14%) et le tertiaire (12%). La
consommation moyenne par habitant s’élève à 3,3 Tonnes équivalent pétrole (Tep)/an. Au niveau national le
chiffre est plus élevé, puisqu’il atteint 3,970 Tep/an/habitant.
La gouvernance
Le pilotage du PCET a été organisé avec le DGS et l’élu en charge de l’environnement et du développement
durable, en lien avec le Président. La transversalité du service environnement et énergie a facilité l’élaboration
et l’appropriation de la démarche par les agents. Par ailleurs, élaboré conjointement avec l’agenda 21, il a
répondu au volet lutte contre le changement climatique. Le PCET s’est appuyé sur la concertation mise en
place par l’agenda 21 pour mobiliser le grand public notamment. Un seul COPIL agenda 21/PCET fut organisé
permettant d’avancer dans les démarches conjointement. Ainsi, le PCET a bénéficié des différentes réunions
publiques de concertation, des publications dans le journal intercommunal, des différentes manifestations
organisées (fête du développement durable, actions pédagogiques,…) et de l’ensemble des communications
sur le développement durable au sens large.
Un groupe interne s’est constitué en fonction des priorités exposées dans le bilan carbone autour des référents
élus et techniciens des compétences :
–
–
–
–
–
–
–
–

L’aménagement du territoire
L’action foncière
L’habitat
Le tourisme
Les transports
Les déchets
L’agriculture
L’environnement et l’énergie

En interne, la mobilisation autour du climat fut favorisée par l’engagement de longue date dans cette
thématique autour du PLEE par exemple ou de la démarche ISO 14001. Les services du pôle DDAT ont ainsi joué
un rôle important dans l’élaboration du plan et la prise en compte dans leurs projets de cette thématique
énergie climat. Le lien avec l’urbanisme a par ailleurs été particulièrement travaillé avec un volet énergie dans
le SCOT et un accompagnement spécifique des PLU et POS dans les problématiques énergétiques. Les services
techniques ont été réceptifs pour favoriser l’intégration de l’énergie dans leurs actions en faveur des déchets,
du transport ou encore la gestion du patrimoine et de la flotte de véhicules.
Un club climat a été créé lors de la création du PCET ayant pour vocation de réunir les acteurs locaux autour de
la problématique climat, la Cove a partagé son diagnostic et son plan d’actions avec les différents partenaires
institutionnels et privés concernés par le climat. Des ateliers ont été organisés regroupant près de 50
partenaires autour de thèmes comme l’habitat et aménagement de l’espace, le développement économique et
l’agriculture, les transports et déplacements, le développement des énergies renouvelables. Cependant, ce club
n’a pas été sollicité par la suite dans l’animation du PCET.
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L’Espace Info Energie de la CoVe, a vu le jour en juin 2007 et constitue le bras armé de la politique énergie de
l’intercommunalité auprès du grand public. Il conseille et oriente les particuliers qui ont un projet, il sensibilise
le grand public aux ENR (Énergies Renouvelables) et la MDE (Maîtrise de la Demande Energétique) est mise en
place sur le territoire par cette structure et participe auprès du service Environnement – Energie de la CoVe à la
définition d’une stratégie pour le territoire. Il a donc joué le rôle de relais de la politique climat de la CoVe
auprès du grand public.
L’animateur du PCET a joué le rôle d’un chef d’orchestre pour l’élaboration et la mise en œuvre des actions,
avec toute la difficulté de ce rôle et de sa légitimité à agir sur des thèmes qui ne sont pas directement sous sa
responsabilité. Il a engagé et développé des actions thématiques énergie sur le patrimoine de la CoVe en lien
avec la démarche ISO 14001 jusqu’en 2014. Des voyages d’études thématiques (visite à Lyon avec des éco
quartiers et des réseaux de chaleur, visite de chaudières bois, réseaux de chaleur, installation d’ENR, etc…) ont
également permis de développer une culture développement durable et énergie auprès des élus et des agents
et d’échanger avec d’autres collectivités engagées.
L’appropriation du PCET par les élus est restée difficile de par la complexité de cette thématique parfois peu
concrète et très complexe dans sa stratégie.
Les fiches actions qui ont bien fonctionnées sont liées aux actions déjà menées dans les services, elles ont été
valorisées au titre de la compétence thématique et non de leur action en faveur du climat. L’évaluation de ces
actions n’a, ainsi, pas été faite au regard de leurs impacts sur les GES.
La mise en œuvre des actions nouvelles a été difficile, il est en effet plus facile d’intégrer la problématique
énergie climat à des actions existantes ou en projet plutôt que de prévoir une nouvelle action à financer. Les
contraintes budgétaires serrées ont fait apparaitre ainsi des difficultés de mise en œuvre de projets innovants
et expérimentaux.
Les + : le double portage agenda 21/ PCET, la transversalité du service environnement-énergie
Les - : la difficile mobilisation interne et territoriale autour du climat
Les moyens financiers dédiés
Le PLEE bénéficiait déjà d’une enveloppe de 120 000€ / an pour réaliser des actions sur les thématiques énergie
climat.
Le PCET de la CoVe avait crédité près de 140 000€/an soit près de 700 000€ sur 5 ans. 340 000€ ont été
finalement dépensé pour le plan climat en 5 ans. Soit la moitié par rapport aux projections financières initiales.
Ne sont pas comptés dans ce chiffrage le cout de la politique transport et déchets.
Les objectifs chiffrés
Les engagements pris par la France pour le climat dans le cadre du Grenelle sont :
=>Le 3 fois 20 pour 2020
=>Réduire de 20% les émissions de GES
=>Améliorer de 20% l’efficacité énergétique
=>Porter la part des ENR à 20% de la consommation en énergie finale
Le facteur 4 pour 2050 soit diviser par 4 les émissions de GES
Ainsi un plan d’action a été élaboré reprenant ainsi les 6 axes stratégiques définis à partir des enjeux. Près de
70 fiches actions ont été élaborées avec certaines actions fléchées prioritaires.
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Du profil énergie/climat à la stratégie du PCET

Thématiques
Mobilités

41% des émissions de GES
14 % des consommations
d’énergie

Habitat/aménagement
de l’espace

9% du bilan GES
32 % des consommations
d’énergie

Activités économiques
(industrie/tertiaire)
13% du bilan GES
51% de la consommation
d’énergie

Alimentation/
consommation

Enjeux
 Mieux connaître les besoins de
déplacement
 Amélioration de l’offre en transports en
commun
 Développement des pistes cyclables
 Aménagement et structuration du
Territoire autour de l’enjeu mobilité
 Définir une stratégie mobilité/tourisme
 La rénovation de l’habitat ancien
 Les performances de l’habitat neuf
 L’intégration de l’énergie et le climat
dans les documents de planification
 Mobiliser les acteurs du logement, de
l’habitat et du bâtiment
 La précarité énergétique des ménages
 Les énergies renouvelables dans l’habitat
 Performance énergétique des bâtiments
d’activités
 Information et sensibilisation des acteurs
économiques
 Performance énergétique des process
industriels

 Evolution des modes de consommation
vers plus d’éco responsabilité
 Valorisation des produits locaux dans
l’alimentation quotidienne

Axes stratégiques
du PCET

Axe I – Mobilités des
biens et personnes

Axe II – Améliorer
l’efficacité
énergétique du bâti
résidentiel

Axe III – production et
consommation
responsable

14% du bilan GES

Déchets

 Réduire les déchets à la source
 Mieux valoriser les déchets (tri,
valorisation énergétique)

5% du bilan GES

Consommation
d’espace et de
ressources naturelles

 Lutter contre l’étalement urbain et la
consommation d’espace
 Valoriser les ressources du territoire au
travers de filières locales

Adaptation au
changement
climatique

 Appréhender le changement climatique
au niveau local
 Anticiper ses effets (agriculture, risques
naturels, tourisme)
 Une gestion économe du patrimoine
 La réduction des déplacements de

Exemplarité de
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l’action publique

personnes (agents/visiteurs)
 La commande publique : un soutien à
l’économie locale
 L’accompagnement des communes vers
l’exemplarité
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AXE 1 :
MOBILITE DES PERSONNES ET DES BIENS

La CoVe est autorité organisatrice des transports sur son territoire. Elle assure ainsi la
gestion des lignes de transports en commun urbaines et péri urbaines. Avec plus de 780 000
passagers en 2011, l’offre est orientée principalement vers la clientèle scolaire, mais est
ouverte à tous les publics. A noter également l’existence de lignes de transports à la
demande permettant de compléter l’offre et ainsi de couvrir la quasi-totalité du territoire.
Les déplacements de personnes représentent 41% des émissions de gaz à effet de serre du
territoire. Le tourisme étant responsable de la moitié de ces émissions. La problématique de
la mobilité a été un enjeu prioritaire pour le PCET, mais aussi et surtout un enjeu de
développement pour le territoire.
De grands chantiers ont été engagés ces dernières années avec la réouverture de la ligne
ferroviaire Avignon/Carpentras, le développement du réseau de transport public et
l’organisation du territoire dans le projet de SCoT autour de cette problématique. Ce sont
des opportunités importantes dans l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de
serre. Le PCET se positionne en soutien de la politique transport. Il intervient principalement
dans une logique d’expérimentation et d’études autour des questions d’intermodalité ainsi
que sur le développement de mobilités complémentaires aux réseaux de transports collectifs
et adaptées au contexte semi urbain - semi rural du territoire.
Les enjeux
-

Mieux connaître les besoins en déplacements
Développement de l’offre de transport collectif
Développer les modes de transport doux
Articuler l’offre de déplacements entre espace urbains et ruraux
Aménager des pôles d’échanges et favoriser l’intermodalité
Définir une stratégie mobilité - tourisme

Les orientations
1 Améliorer l’offre et l’accès aux transports publics
 La CoVe a, depuis 2006, fait fortement évoluer son réseau de transport en commun. D’un réseau
principalement scolaire elle l’a ouvert au grand public
 En 2009 : 700 000 voyageurs - 434 000 km de lignes – cout de la DSP : 2 300 000€ (XXX% de scolaires)
 En 2016 : 876 000 voyageurs - 888 000 km-cout de la DSP : 4 100 000€ (70% de scolaires)
 En avril 2015, arrivée du TER Carpentras - Avignon et création d’un PEM (Pôle d’Echanges Multimodal)
 Un cadencement bus/ train est mis en place dès l’arrivée du TER (augmentation du cadencement des
bus le soir et pendant les vacances scolaires)
 Une optimisation du parc de bus lors de la nouvelle DSP en 2015, entièrement renouvelés norme EURO
6, réduisant ainsi de 92% les oxydes d’azote et les particules
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 Diminution de l’impact carbone du réseau de transport de la Cove : - 91% d’émissions de CO2 entre
2009 et 2016 (1 057 000 kg de CO2/voyageur en 2009 contre 89 615 kg de CO2/voyageur en 2016)
 Mise en place d’une plateforme des mobilités
o Système d’information des usagers qui annonce les prochains arrêts dans tous les bus
o Création avec la Région (en 2012) d’une plateforme de mobilité qui regroupe toutes les offres
de déplacements à l’échelle régionale et calcule les itinéraires intermodaux toutes offres
confondues.
 Expérimentation de la desserte du Mont Ventoux
En 2013 et 2014, une expérimentation sur la desserte du Mont Ventoux a été mise en place en hiver lors des
weekends de neige et pendant les vacances scolaires, puis en été du 14 juillet au 15 aout.
2014 : été : 850 voyageurs - 2015 : 6000 voyageurs en hiver
Cette expérimentation a permis de confirmer l’intérêt de ce trajet l’hiver et de l’intégrer dans la DSP en 2015.
2 Faire émerger de nouvelles formes de mobilités adaptées au contexte péri urbain, rural et touristique
 Financement d’un conseil en mobilités auprès de différents publics cibles (animations d’ateliers de
recherche d’itinéraires) avec la mission locale, pôle emploi, stands sur les foires…
 Développement des parkings relais
La DSP contient la possibilité de mettre en œuvre des navettes électriques en lien avec des parkings
relais. Cela n’a pas été activé.
 Réalisation d’un diagnostic sur les mobilités sur la zone de Carpensud (3 300 salariés) avec création
d’une plateforme de covoiturage avec l’association AZIMUT uniquement sur les zones d’activités de
Vaucluse puis s’est ouverte à tout public. «www.covoiturageavignonvaucluse.fr» a été lancé en
septembre 2014 et touche aujourd’hui potentiellement près de 50 000 salariés et 10 000 étudiants.
Bilan Axe 1 :
Les points positifs : la politique transports a beaucoup évolué depuis 2006 et a contribué à proposer une
nouvelle structuration de l’offre de déplacements de transports en commun sur le territoire (+25% de
voyageurs et +105% de km de lignes). La mise en place d’une plateforme de covoiturage et une autre des
mobilités pour améliorer l’information et le conseil aux voyageurs, a permis de contribuer à la sensibilisation
des différents publics. L’arrivée du TER a également favorisé l’innovation dans les déplacements et a permis de
structurer un pôle d’échanges multimodaux performant sur Carpentras qui rayonne sur l’ensemble du
territoire.
L’impact carbone du réseau de transport a diminué d’une manière très significative les émissions de particules
et les oxydes d’azote (-92%) grâce au renouvellement du parc de bus.
Les points plus délicats : la structuration du territoire entraine des difficultés dans l’utilisation des transports
en commun encore relativement réservé aux scolaires. La diversification des modes de transports alternatifs, le
renforcement de l’usage du vélo dans un souci de sécurité restent des pistes à développer.
Bilan des investissements consentis :
- développement des kilomètres de lignes de transport en commun
- création d’une plateforme des mobilités regroupement toutes les offres de déplacements
- financement d’une plateforme de covoiturage
- financement de l’arrivée du TER
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AXE II : AMELIORER L’EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATI RESIDENTIEL

La structure du parc existant sur le territoire, avec 60% de logements construits avant 1975
et 70% de maisons individuelles, tend à augmenter la consommation énergétique du secteur
résidentiel et la consommation d’espace sur le territoire. Le chauffage est le premier poste
de consommation d’énergie (43,8%) et d’émissions de GES (83%).
Les enjeux
La rénovation thermique du parc bâti existant
Performance énergétique des constructions neuves
L’intégration de l’énergie et le climat dans les documents de planification
La mobilisation des acteurs du logement, de l’habitat et du bâtiment
La précarité énergétique des ménages
Le développement des énergies renouvelables dans l’habitat
Les orientations
1 Aider et accompagner la rénovation thermique du parc existant
 Financement des travaux d’économies d’énergie dans le cadre des dispositifs OPAH multi sites de mai
2013 à juillet 2015. Les objectifs de financement ont été dépassés de 20% avec une moyenne de 44%
d’économies d’énergie sur les logements.
Nombre de logements rénovés
 Lancement d’une étude de faisabilité pour accompagner la copropriété Zola à Carpentras dans le
cadre d’une OPAH « copropriété dégradée »- convention en cours
2 Sensibiliser la population et promouvoir les savoirs-faire des professionnels en matière d’éco construction
et d’EnR pour les professionnels et le grand public
 L’Espace Info Energie de la CoVe est un service à la population animé depuis 2007 sur le territoire de
la CoVe et de l’intercommunalité Ventoux Sud. Il vise à renseigner de manière gratuite, neutre et
objective les particuliers qui souhaitent rénover leur habitation, installer des énergies renouvelables,
construire une maison performante, ou simplement savoir bien économiser l’énergie chez soi, afin de
contribuer à la transition énergétique du territoire.
Pour cela, l’Espace Info Energie mène un certain nombre d’actions :

-

L’accompagnement des particuliers porteurs de projet (sur rendez-vous) pour aider
le particulier à prioriser ses travaux, comparer des matériaux, analyser des devis,
comprendre les aides financières et rechercher des artisans compétents.
 2111 porteurs de projet sur la CoVe accompagnés entre le 1er Janvier 2013 et le 31 Octobre
2017.
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-

La sensibilisation des habitants sur les travaux performants : organisation de cafés
climat, des visites de sites exemplaires, des conférences thématiques, des foires et
salons pour informer les particuliers.
 Nombres d’animations réalisées entre 2013 et 2017 par l’EIE de la Cove : 53

Café Climat / Atelier /
Balade thermique

Visite de Site

Foires

2017

1

2

3

2016

2

1

4

2015

3

2

3

2014

5

2

7

2013

6

3

9

TOTAL
-

53

L’accompagnement des collectivités partenaires dans leur politique énergie / habitat : le conseiller de
l’Espace Info Energie est un interlocuteur privilégié des politiques énergétiques locales sur l’habitat. Il
apporte son savoir énergie / climat dans le cadre de la mise en place d’actions développées par
l’intercommunalité à destination des particuliers et des PME.

BILAN ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DE L’EIE DE LA COVE
Bilan économique et environnemental de l’EIE de la Cove depuis 2013 (Uniquement CoVe)
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3 Favoriser l’émergence d’un nouvel habitat plus économe en énergie
4 Contribuer à la lutte contre la précarité énergétique
 Mise en place d’une bonification dès 2015 des aides à la construction de logements sociaux
exemplaires en matière d’énergie au titre du PLH (avec critères de consommation énergétique).
 Accompagnement des bailleurs pour les sensibiliser à la rénovation et à la précarité énergétique afin
d’engager des travaux sur leur patrimoine (ex Mistral habitat avec la rénovation de la cité du Pous du
Plan).
 Information des artisans pour qu’ils proposent des solutions plus adaptées afin de réduire les
consommations énergétiques des logements dans le cadre de l’OPAH
 Réalisation d’une étude sur la vulnérabilité du territoire dans l’objectif de réaliser un PIG (Programme
d’intérêt Général). Identification du potentiel de logements qui devront bénéficier de travaux de lutte
contre les inondations (contenu de l’étude : nombre de logements concernés, classement des travaux
prioritaires, différents financements existants) – l’étude a été réalisée mais le PIG n’a pas été mis en
place

Bilan Axe 2 : améliorer l’efficacité énergétique dans le bâti résidentiel
Les points positifs : La politique habitat de la CoVe a contribué efficacement à la rénovation énergétique des
logements. Le financement des travaux d’économies d’énergie dans le cadre des dispositifs OPAH multi sites
ont permis une moyenne de 44% d’économie d’énergie sur les logements. Par ailleurs, la bonification des aides
à la construction de logements sociaux exemplaires en matière d’énergie dans le cadre du PLH a favorisé le
passage à l’action des propriétaires. La réalisation du PIG vulnérabilité ainsi que la sensibilisation à la précarité
énergétique des bailleurs sociaux a favorisé la prise en considération des problématiques climat dans la
construction et la rénovation.
La présence de l’Espace Info Energie a également complété l’aide aux particuliers avec la mise en place de
conseils, et d’animations et a permis d’accompagner plus de 2000 personnes dans des projets de construction
ou de rénovation économisant ainsi 13 GWH, et créant pour 1 € investi près de 33€ de retombées
économiques (travaux) sur le territoire et la création de 69 emplois.
Les points plus délicats : les copropriétés dégradées restent un potentiel intéressant à mobiliser pour réaliser
de la rénovation thermique sur un grand nombre de logements.
Bilans des investissements consentis :
Info Energie

Financement de l’Espace

Bonification des aides à la construction de logements exemplaires en matière d’énergie

AXE III : PROMOUVOIR L’ECO RESPONSABILITE DANS LES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION

Production et consommation sont intimement liées à la consommation d’énergie. La consommation d’énergie
est encore considérée comme une variable corrélée au développement économique comme peuvent l’être le
travail et le capital. Néanmoins avec l’augmentation croissante des coûts de l’énergie certains secteurs
d’activités dont les besoins sont élevés se retrouvent aujourd’hui en situation de précarité énergétique. Les
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entreprises du territoire majoritairement composée de TPE, PME et PMI sont peu enclins à l’innovation et donc
peu armées pour améliorer leurs modes de production.
Les enjeux
Accompagner les entreprises pour l’amélioration de leur compétitivité
Contribuer au développement des filières locales
Contribuer à l’évolution des modes de consommation
Les orientations
1 Accompagner les entreprises dans la réduction de leurs dépenses énergétiques
 Accompagnement d’une opération départementale avec la CCI sur 15 entreprises exemplaires
(maitrise de l’énergie dans les entreprises) avec la réalisation de diagnostics et de propositions
d’actions (2 entreprises concernées sur le territoire)
 Financement d’une opération avec la chambre d’agriculture de Vaucluse sur 15 exploitations agricoles
exemplaires – réalisation de diagnostics et propositions de pistes d’économie d’énergie
 Réflexion sur l’ouverture d’un bureau conseil info énergie à destination des entreprises en projet sur la
zone du Piol
2 Intégrer dans l'aménagement et la requalification de zones d'activités la question de l'approvisionnement
en énergie
 Création d’une zone d’activités dédiée à l’écoconstruction sur le Piol (Mazan) et réalisation d’une
étude sur l’approvisionnement en énergie de la zone – en projet un réseau de production de chaleur
en lien avec le projet d’habitat de la commune
 Réalisation d’une étude sur le marché gare sur la production des énergies renouvelables (ENR) et sur
la mobilisation de la chaleur fatale. Mise en réseaux des entreprises en économie circulaire et
facilitateur pour les installations ENR (en 2017 plusieurs installations de photovoltaïques : entreprise
les 3 Capucins 700m2, la SICA la Crozette 4 000m2, Gerin et fils 600m2, Mc Cormick …)
3 Faire évoluer les modes de consommations vers plus d’éco responsabilité
 Engagement de la CoVe dans des opérations pour promouvoir l’alimentation locale au travers de ses
achats de denrées alimentaires (marchés publics) en privilégiant les produits locaux de qualité,
privilégier les produits de saison etc…
 Mise en place d’un réseau de responsables des cantines de la CoVe afin de développer les bonnes
pratiques en terme d’achats de denrées au travers de différentes opérations expérimentales : achat
groupé avec Agrilocal ou en constituant un groupement de commandes avec les communes sur les
denrées alimentaires (fin 2017). Par ailleurs, la Cove s’est engagée dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire dans les cantines du territoire (cf actions déchets).
 Suivi et soutien du projet de la Légumerie qui vise à acheter des fruits et légumes déclassées dans les
exploitations agricoles locales et à les valoriser sous forme de produits préparés (lavés, pelés, coupés
ou tranchés…). Cette entreprise fait appel à du personnel handicapé en insertion professionnelle.

Bilan Axe 3 : Promouvoir l’éco responsabilité dans les modes de production et de consommation
Les points positifs : l’accompagnement des agriculteurs et des entreprises dans la réduction de leurs
consommations énergétiques, l’engagement de la CoVe dans l’coresponsabilité au travers de ses cantines, ou
encore la facilitation à l’installation d’énergies renouvelables sur les entreprises et la création d’une zone
dédiée à l’écoconstruction constituent des actions pour faciliter la transition énergétique dans les entreprises
du territoire.
Les points plus délicats : la nécessaire évolution des modes de consommation et l’innovation des entreprises
en matière de consommation et de production énergétiques, ainsi que la structuration des filières énergétiques
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locales restent des thèmes ambitieux qui nécessitent un réel accompagnement au changement des pratiques
et des modèles économiques. Le développement de l’économie circulaire est une alternative qu’il conviendra
de développer à l’échelle du bassin économique. La mutualisation (de moyens, de matériel ou de formations…)
reste également une thématique à amplifier au sein même de la CoVe et de ses communes.
Bilan des investissements consentis : création d’une zone d’activités dédiée à l’écoconstruction sur la
commune de Mazan
Financement d’études pour la production d’énergie renouvelables (marché gare, Piol…)
Développement de l’usage des produits locaux dans les cantines

AXE IV : VALORISER ET GERER AU MIEUX LES RESSOURCES LOCALES

Au même titre que la réduction d’émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies
renouvelables est un des objectifs du PCET de la CoVe. Pour mémoire, en 2020 la part des énergies
renouvelables devra atteindre 20% de la consommation en énergie finale. Pour atteindre cet objectif, il est tout
aussi important de travailler sur la réduction de la consommation d’énergie finale que sur le développement
des EnR.
Le territoire de la CoVe dispose de ressources et de potentiels importants en la matière. Bien évidemment le
solaire thermique et photovoltaïque bénéficient d’un niveau d’ensoleillement important et la ressource bois
est abondante. Il y a également des filières qui n’ont pas encore fait l’objet d’investigations et d’actions. La
valorisation énergétique des déchets ménagers et/ou industriels, de la biomasse agricole ou encore des eaux
usées sont à étudier.
L’autre enjeu du PCET concernant la valorisation des ressources locales traite du développement des filières
locales de production d’éco matériaux. Là encore, la ressource bois est un atout avec le développement du bois
construction. Par ailleurs, un lien est à trouver entre agriculture et éco-matériaux pour la production de
chanvre, paille de lavande, etc.

Les enjeux
Valoriser les ressources du territoire au travers de filières locales
Développer des filières locales en lien avec l’éco construction et les énergies renouvelables
Lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace
Les orientations
1 Promouvoir l’Eco Construction et aider au développement de filières locales dédiées aux éco matériaux
 Aménager une zone d'activités dédiée à l'éco construction au quartier du Piol à Mazan, pré
commercialisation en cours avec des acteurs prioritairement issus de la filière d’éco construction (9
hectares, 24 lots) – projet de création d’une plateforme logistique mettant en avant les matériaux de
construction produits localement (showroom et formation)
2 Maîtriser la consommation d’énergie et soutenir le développement des filières EnR
 Etudier la faisabilité de la valorisation énergétique de la biomasse agricole en lien avec la chambre
d’agriculture – étude spécifique sur une pépinière viticole (établissements Barnier à Sarrians) et la
valorisation en combustible des déchets de boutures de vigne.
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 Un schéma local des énergies renouvelables a été élaboré dans le cadre du PCET, il vise à être décliné
dans les PLU avec des objectifs à chiffrer par commune pour les accompagner dans une dynamique de
développement.
3 Réduire les déchets à la source et améliorer la valorisation des déchets
 Recherche de process innovants en méthanisation (tous déchets confondus) en lien avec d’autres
producteurs (boues de station d’épuration, déchets de cantines ou de déchets verts…)
 Convention avec l’association Carpensud pour travailler sur l’économie circulaire et la mise en réseaux
des entreprises
 Mise en place d’un nouveau système de collecte des déchets des ménages en 2014 avec une refonte
complète des circuits de collecte avec le tri en porte à porte. L’objectif étant la baisse de la fréquence
de collecte et l’augmentation de la durée des tournées. Le bilan est une augmentation du nombre de
kilomètres pour desservir plus de maisons en porte à porte mais également une augmentation des
matériaux récoltés et recyclés.
Quelques chiffres :
2010 :
Émissions de la collecte : 183 teq CO2
Ordures ménagères : 24 711 tonnes récoltées soit 371 kg/an/habitant
Tri sélectif : 25.4 kg/verre/ habitant, 15.2 kg de papier/carton, 2.2 kg de flacons/acier/alu
2016 :
Émissions de la collecte : 250 teq CO2
Ordures ménagères : 20 140 tonnes récoltées soit 294 kg/an/habitant
Tri sélectif : 34.9 kg/an/habitant de verre, 47 kg/an/habitant papier/carton/flacons/acier/alu
 Achat d’un compacteur de déchets pour les déchèteries avec un objectif de réduction de 40% du
volume à transporter.
 Rédaction d’un plan de prévention des déchets à la source avec quelques actions emblématiques : la
distribution de 2423 composteurs individuels (un composteur permet d’enlever 92kg/hab/an
d’ordures ménagères), la distribution des autocollants « stop pub » (c’est 40kg/hab/an de déchets
papiers en moins), le soutien à la mise en place d’une ressourcerie (nov 2011) avec plus d’une tonne
d’objets collectés et plus de 50% de déchets évités.
 Mise en place de la redevance spéciale en 2010
 Implantation de 18 colonnes cartons pour les commerçants et sensibilisation
 Expérimentation d’un broyage de déchets végétaux à domicile avec une entreprise d’insertion (prévue
2018)
 Accompagnement des cantines du territoire dans la lutte contre le gaspillage alimentaire (2015 et
2016, près de 10 communes (sur 15 possédant une cantine) ont été sensibilisées :
- Carpentras (avec 9 réfectoires de 50 à 100 repas/jour)
- 2 cantines RPI (concernent les communes de Le Barroux, Suzette, La Roque Alric, Saint Pierre de
Vassols, Modène, Crillon le Brave)
- 2 crèches de la CoVe (Loriol du comtat, Caromb)
- Cantines de Loriol du Comtat, (240 repas/jour)
- Cantines d’Aubignan (275 repas/jour)
- Cantine de Flassan (20 repas/jour)
Des pesées ont été effectuées dans les cantines et des interventions ont eu lieu après des élèves. Dans un
second temps, des interventions ont eu lieu auprès du personnel de cantine, car le choix des denrées, la
préparation des repas et l’accompagnement pendant le temps de repas restent des points essentiels dans la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
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 Réalisation d’un diagnostic sur la production des bio déchets dans les structures de restauration
collective sur le territoire. Ainsi 100 établissements de restauration collective fournissent environ
11 000 repas/jour sur le territoire. D’après l’estimation, ces 100 établissements produisent environ
320 tonnes de bio-déchets dont le cout de gestion revient à 230 000 € pour la CoVe.
 La sensibilisation des agents des espaces verts des communes à la valorisation des déchets verts. Une
expérimentation du broyage de leurs déchets verts a été effectuée sur 10 communes volontaires afin
de leur présenter l’intérêt de broyer et d’effectuer le paillage sur leurs espaces verts.

Bilan Axe 4 : Valoriser et gérer au mieux les ressources locales
Les points positifs : la politique déchets a permis depuis 2010 de faire évoluer les comportements et a a permis
d’augmenter la quantité et la qualité du tri sur le territoire et de diminuer de près de 25% la quantité résiduelle
d’ordures ménagères.
La création d’une zone d'activités dédiée à l'éco construction au quartier du Piol à Mazan va permettre d’être
une vitrine intéressante pour la vente et une meilleure connaissance des produits fabriqués localement.
Les points plus délicats : Le développement de l’économie circulaire reste une alternative à développer pour
que les déchets produits localement puissent être une ressource pour d’autres entreprises.
Le développement des énergies renouvelables encore relativement restreint doit être soutenu et doit favoriser
la structuration de la production locale d’énergie pour aller vers plus d‘autonomie localement.

AXE V : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’activité humaine, principalement dans les pays développés ou émergents, rejette dans l’atmosphère des gaz à
effet de serre. Ces gaz ont la capacité de piéger une partie des rayonnements solaires renvoyés par la Terre.
Leur concentration dans l’atmosphère contribue à réchauffer la planète ce qui pourrait engendrer d’importants
bouleversements du climat.
Le retrait des glaciers, la fonte de la banquise, l’élévation du niveau moyen des océans, la modification des
régimes de précipitations entraînant inondations et sécheresses, sont d’ores et déjà visibles. Mais l’inertie du
climat fait craindre de plus grands changements dont les conséquences pour l’homme pourraient être
gravissimes.
Des populations affectées, des difficultés d’accès à l’eau, la baisse des rendements agricoles, la montée du
niveau des mers, l’arrivée de maladies dans certaines régions jusqu’ici épargnées (paludisme, choléra)
pourraient conduire à des migrations climatiques.

Les enjeux
Un besoin de connaissance, d’observation et de suivi local pour caractériser l’aléa
Des menaces à anticiper et des opportunités à saisir
Des actions et politiques déjà mises en œuvre à valoriser et à renforcer
Les orientations
1 Sensibilisation des acteurs locaux et du grand public
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2 Agriculture/sylviculture
3 réduire la vulnérabilité aux risques naturels et aux aléas climatiques
 Réalisation d’une étude sur la vulnérabilité du territoire dans l’objectif de réaliser un PIG (Programme
d’intérêt Général). Identification du potentiel de logements qui devront bénéficier de travaux de lutte
contre les inondations (contenu de l’étude : nombre de logements concernés, classement des travaux
prioritaires, différents financements existants) – l’étude a été réalisée mais le PIG n’a pas été mis en
place.
Bilan Axe 5 : adaptation au changement climatique
Les points positifs : l’élaboration d’une étude sur la vulnérabilité du territoire a permis d’identifier les grands
risques auxquels est soumis le territoire.
Les points plus délicats : l’indispensable sensibilisation des élus et des populations reste un point clé pour
pouvoir engager des actions dans ce domaine. La projection sur les conséquences sur le territoire en matière
de tourisme ou d’agriculture permettrait une prise de conscience et d’amener les acteurs vers des actions
d’adaptation indispensables pour faire évoluer leur activité.
AXE VI : EXEMPLARITE DE LA COLLECTIVITE

Le bilan carbone « Patrimoine & Services » a permis d’identifier les principaux postes d’émissions de gaz à effet
de serre dans le cadre du fonctionnement de la collectivité. Les déplacements de personnes (51%), les
immobilisations (18%) et le frêt (16%) sont les trois principaux postes identifiés.
Au-delà de la contribution de la collectivité aux objectifs territoriaux de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, la gestion du patrimoine et des services de la collectivité a valeur d’exemple et de promotion des
bonnes pratiques auprès de la population et des acteurs locaux.
Les enjeux
Réduire la facture énergétique de la collectivité
Contribuer aux objectifs de réduction d’émissions de GES, de maîtrise de la dépense énergétique et de
développement des EnR
Montrer l’exemple et promouvoir les bonnes pratiques auprès des habitants
Accompagner les communes vers l’exemplarité
Les orientations :
1 Réduire la consommation d’énergie dans le patrimoine bâti de la CoVe
 Organisation d’une session de formation à destination des responsables techniques à la méthode
Bâtiment Durable Méditerranée en 2016 (20 personnes)

 Développement de l’usage d’énergies renouvelables dans les bâtiments ou lieux publics :
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o

o

Installation d’une centrale photovoltaïque sur les toitures des hangars de la CoVe, 3500 m2
prévus avec 640 000 kWH/an de production avec 1840 panneaux photovoltaïques
(installation nov 2017)
Installation d’une centrale photovoltaïque au sol à Caromb sur une ancienne décharge
(travaux en cours nov 2017), 13 360 panneaux photovoltaïques couvrant 7,6 hectares seront
installés sur une ancienne gravière, cette activité laissant un site fortement dégradé, aucune
autre valorisation ne pouvait être envisagée. La puissance totale de l'énergie produite
s'élèvera à 4,37 MWc et pourrait ainsi alimenter plusieurs foyers soit 2 600 personnes
(chauffage compris).

2 Réduire les déplacements liés au fonctionnement de la collectivité
 Mise en place d’un Plan de Déplacements Administration (création de places « spécial covoiturage »,
achat de vélos électriques et d’un véhicule électrique, construction de bornes électriques de recharge
sur le parc…)
3 Exemplarité de la collectivité dans son fonctionnement
 Constitution d’un groupe de travail sur les achats durables avec les communes et développement des
groupements de commandes
4 Accompagner les communes vers l’exemplarité
 Accompagner des communes dans la mise en place de politique énergie/climat avec la réalisation d’un
bilan carbone et des préconisations (Carpentras, Mazan, Aubignan, Sarrians…)
 Partenariat en cours (nov 2017) avec l’ALTE pour mettre en place un CEP avec les communes afin
d’engager des actions pour réaliser des économies d’énergie dans le fonctionnement des bâtiments
Bilan Axe 5 : exemplarité de la collectivité
Les points positifs : la valeur de l’exemple dans le domaine de l’environnement et du climat débute souvent
par les actions que peut montrer la collectivité. L’installation de centrales photovoltaïques sur de hangars, des
terres dégradées, la mise en œuvre d’une politique d’achat durable, le développement de la mutualisation sont
des actions importantes dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Les points plus délicats : l’engagement dans une gestion des flux plus économe, dans des actions
d’accompagnement des communes et du grand public pour promouvoir les bonnes pratiques constituent des
actions incontournables pour la CoVe.
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AXE VII : ANIMATION, CONCERTATION ET SUIVI DU PCET

Pour atteindre les objectifs du PCET, la participation des acteurs et partenaires locaux est indispensable. Non
seulement dans la phase d’élaboration du PCET, mais aussi et surtout lors de sa mise en œuvre. L’objectif étant
que chacun puisse œuvrer à son niveau en participant aux actions portées par la CoVe ou en portant des
actions spécifiques.
Les orientations :
1 Développer les partenariats et la concertation autour du projet PCET
 Mise en place d’un club climat avec les acteurs socioéconomiques du territoire pour l’élaboration du
PCET. Pas de suite à une charte PCET d’engagement des acteurs dans la lutte contre le changement
climatique et l’intégration de l’énergie dans leur stratégie.
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