SRCAE
Évaluation
des Schémas Régionaux
Climat-Air-Énergie
Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

AVERTISSEMENT
Les données les plus récentes disponibles en matière
d’énergie-climat (consommation d’énergie, émissions de
GES, etc.) datent de 2016,
cependant pour des raisons
de traitement de données et
d’harmonisation, la dernière
année utilisée est 2014 ou
2015 selon les cas.
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Préambule
À l’issue d’une large concertation et d’une consultation publique, les Schémas Régionaux
Climat-Air-Énergie (SRCAE) de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ont été respectivement adoptés les 28 juin 2012 et 24 avril 2013.
En cohérence avec les engagements internationaux et européens de la France, le SRCAE
sert de cadre stratégique à l’ensemble des acteurs de la société (État, collectivités, entreprises, associations, citoyens) pour faciliter et renforcer les actions régionales de lutte contre
le changement climatique et la pollution atmosphérique.

Le SRCAE Midi-Pyrénées
Le SRCAE a mis en lumière sept enjeux pour Midi-Pyrénées :
■■ Santé – Sécurité des biens et des personnes – Qualité de vie : prendre en compte les
canicules, mieux gérer les risques, lutter contre la pollution atmosphérique.
■■ Consommation de l’espace – Préservation des ressources naturelles : limiter l’artificialisation des sols, préserver la biodiversité et les ressources naturelles (bois, eau), promouvoir les énergies renouvelables.
■■ Solidarités et dynamiques territoriales : lutter contre la précarité énergétique et équilibrer
les territoires.
■■ Dynamisme économique régional : prendre conscience de la vulnérabilité de certains
secteurs (agriculture, tourisme et production d’énergie), réduire les consommations pour
surmonter l’augmentation du coût des énergies.
■■ Performance énergétique des déplacements et du bâti : promouvoir les transports en
communs et l’intermodalité, réhabiliter le parc bâti (sensibilisation, conseil, formation des
professionnels)
■■ Mobilisation des institutions et de la société civile : impliquer la population et les acteurs
économiques et institutionnels pour initier et pérenniser des changements de comportement et engager des actions efficaces et durables.
■■ Connaissances locales sur les thématiques Climat-Air-Énergie : compléter les connaissances pour lever les incertitudes, mieux appréhender certains enjeux et mieux orienter
les actions territoriales.
Au total, quarent-huit orientations sur huit thèmes ont été retenues (suite à des réunions
thématiques rassemblant tous les acteurs de la gouvernance à cinq) pour engager des dynamiques vertueuses en vue d’atteindre les cinq objectifs stratégiques régionaux :
■■ réduire les consommations énergétiques, notamment de 15 % dans les bâtiments et de
10 % dans les transports ;
■■ réduire les émissions de gaz à effet de serre, de 25 % dans les bâtiments et de 13 %
dans les transports ;
■■ Développer la production d’énergies renouvelables, et augmenter ainsi de 50 % la production d’énergies renouvelables entre 2008 et 2020 ;
■■ Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques ;
■■ Prévenir et réduire la pollution atmosphérique.
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Le SRCAE Languedoc-Roussillon
Le SRCAE a défini douze orientations issues de la concertation régionale :
■■ Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique.
■■ Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de
qualité de l’air.
■■ Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes.
■■ Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises.
■■ Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain.
■■ Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des
territoires.
■■ La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et des territoires.
■■ Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique.
■■ Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air.
■■ Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales.
■■ Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie.
■■ Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée.
Ces orientations doivent permettre d’atteindre les objectifs retenus, à savoir :
■■ réduire les consommations d’énergie de 9 % par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce qui correspond à un retour au niveau de consommations de 2005) et de
44 % à l’horizon 2050 ;
■■ assurer une production d’énergies renouvelables représentant 29 % de la consommation énergétique finale à l’horizon 2020 et 71 % à l’horizon 2050 ;
■■ réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34 % en 2020
et 64 % en 2050 ;
■■ réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44 % pour les
oxydes d’azote (NOx), de 24 % pour les particules (PM2.5), de 75 % pour le benzène, de
31 % pour les composés organiques volatils ;
■■ définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.
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Les objectifs du présent document sont de :
■■ présenter les évolutions et rendre compte de l’avancement des SRCAE Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, phase d’évaluation préalable au lancement du
futur Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET) d’Occitanie qui a vocation à absorber ces deux schémas. À cet égard, il a été présenté le 18 juillet 2017 ;
■■ communiquer sur les enjeux climat-air-énergie afin de poursuivre et accentuer la
mobilisation des acteurs dans les territoires.
Il est structuré autour :
■■ des faits marquants du niveau international au local ;
■■ des évolutions quantitatives liées aux objectifs stratégiques des réductions des
consommations énergétiques et des émissions de GES sur le territoire de MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon ;
■■ des évolutions propres à chacune des grandes thématiques des SRCAE (Bâtiments, transports, énergies renouvelables, etc) ;
■■ d’une synthèse des enjeux régionaux dans la perspective du futur SRADDET.

La méthodologie d’élaboration de l’évaluation des SRCAE s’est déroulée en quatre
étapes :
1 - Recueil des données et indicateurs auprès de l’Observatoire Régional de l’Énergie d’Occitanie (OREO), du SoeS du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, de la DREAL,
la Région, l’ADEME, l’INSEE et Atmo Occitanie.
2 - Mobilisation des contributeurs techniques, spécialistes des domaines abordés, via des
réunions sur une semaine organisée par la DREAL et la Région. En fil rouge, un référent
de la DREAL, de la région, de l’ADEME et du CEREMA étaient présents à chaque speed
dating. L’objectif a été de valider les données quantitatives et de faire des propositions
d’exemples de mise en œuvre des SRCAE au travers des politiques promues et d’exemples
pour chaque thématique.
3 - Réalisation des articles par les acteurs identifiés (État, collectivités, entreprises, associations, CEREMA) et coordination du recueil par les référents DREAL, Région, ADEME et
CEREMA.
4 - Rédaction du rapport final par CEREMA et validation le 18 juillet 2017 en COPIL ÉtatRégion.
Les données utilisées ont été fournies essentiellement par l’OREO, la DREAL et la Région.
Depuis l’élaboration des SRCAE, les méthodes de calcul des consommations ont évolué et
été harmonisées à l’échelle des deux ex-régions. L’objectif est d’avoir des données fiables,
comparables et sommables à l’échelle de l’Occitanie. L’origine, le descriptif et les méthodes
de calcul des indicateurs sont annexés au présent rapport. Les objectifs, en termes d’évolution, ont été appliqués à ces données révisées.
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Faits marquants
depuis l’adoption
des SRCAE
Plusieurs faits essentiels peuvent être notés depuis l’élaboration des SRCAE, aux différentes
échelles de la planète.

À l’échelle internationale
Afin d’éclairer les futurs débats, le cinquième rapport d’évaluation du GIEC est paru entre fin
2013 et mi-2014. Il a entre autre examiné les nouveaux éléments concernant le changement
climatique. Le réchauffement est sans équivoque. L’influence humaine a été détectée dans
toutes les conséquences de ces changements.
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Chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes les décennies précédentes depuis 1850. La moyenne
globale des données de température de surface combinant les terres émergées et
les océans indique un réchauffement de 0,85°C au cours de la période 1880-2012.
La quantité des neiges et glaces a diminué, le niveau des mers s’est élevé, et les
concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté (de 40 % depuis la période
préindustrielle).
Concernant les projections du climat du XXIe siècle, voici trois exemples présentés
dans les graphiques suivant.
Le changement de la température moyenne du globe en surface pour la fin du XXIe
siècle sera compris entre 1,5°C et 6°C par rapport à 1850-1900 selon les nouveaux
scénarios RCP (graphique a). Il est très probable que les vagues de chaleur seront
plus fréquentes et dureront plus longtemps.
Il est également très probable que l’étendue de la couverture de banquise arctique,
et son épaisseur, continueront à diminuer, de même que l’étendue du manteau
neigeux de l’hémisphère Nord (graphique b) et le volume des glaciers continuera à
diminuer.
L’océan, absorbant environ 30 % des émissions anthropiques de CO2, subira une
acidification (diminution du pH) (graphique c).
Le total des émissions de gaz à effet de serre cumulées détermine dans une large
mesure la moyenne globale du réchauffement en surface vers la fin du XXIe siècle
et au-delà. La plupart des caractéristiques du changement climatique persisteront
pendant plusieurs siècles même si les émissions sont arrêtées.
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Dans ce contexte s’est réunie en 2015 à Paris la 21e Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21). À cette occasion
les gouvernements ont notamment :
■■ conclu un accord engageant 195 États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Cet accord dit « de Paris » est entré en vigueur le 4 novembre 2016 ;
■■ fixé l’ambition de stabiliser le réchauffement climatique dû aux activités humaines « nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100 (par rapport à l’ère préindustrielle) en renforçant
les efforts pour atteindre la cible de 1,5°C ;
■■ à la quasi-totalité des Parties, remis leurs engagements nationaux (INDC) aux Nations
Unies. Il est prévu que ceux-ci soient révisés à la hausse tous les cinq ans après 2020 ;
■■ se sont accordés sur la question des financements : les cent milliards de dollars par an
de financements des pays développés aux pays du Sud doivent constituer « un plancher » à partir de 2020. Une révision à la hausse de ces financements est envisagée à
l’horizon 2025.
En novembre 2016, la COP 22 s’est tenue à Marrakech. Compte tenu de l’entrée en vigueur
de l’accord de Paris, les travaux se sont accélérés pour permettre la finalisation de ses
règles d’application d’ici 2018, avec deux ans d’avance par rapport au calendrier initialement
envisagé.
Les engagements des États se sont également renforcés : la France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050. Plusieurs pays — Allemagne, Canada
et Mexique — ont présenté des stratégies de réduction de leurs émissions à l’horizon 2050.
Le soutien aux pays en voie de développement pour la réalisation de leur contribution s’est
renforcé avec l’adoption d’une feuille de route qui confirme la mobilisation de cent milliards
de dollars par an pour le climat par les pays développés.
Le débat porte désormais sur les outils de gestion de l’ensemble des flux financiers, publics
et privés, à orienter vers l’économie bas-carbone. Le travail se poursuivra pour faciliter l’accès
aux financements pour tous les pays, notamment les pays africains et les plus vulnérables.

À l’échelle européenne
La Commission européenne a publié, le 22 janvier 2014, une proposition en faveur de la politique énergie-climat à l’horizon 2030. Ce paquet énergie-climat 2030 succède au cadre en
vigueur jusqu’en 2020 qui prévoit de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre,
de porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique européenne et de réaliser 20 % d’économies d’énergie.
La Commission a notamment proposé aux États membres de réduire de 40 % les émissions
de gaz à effet de serre européennes d’ici 2030.
En complément, la feuille de route de la Commission européenne pour une économie sobre
en carbone à l’horizon 2050 propose des scénarios et orientations pour atteindre de manière optimale l’objectif que s’est fixé l’Union Européenne de réduire de 80 % à 95 % ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050, par rapport à leur niveau de 1990, afin
d’apporter sa contribution à la limitation du réchauffement global à moins de 2°C.
Enfin, sur la base de la directive relative à l’efficacité énergétique, le Conseil européen a
adopté un objectif indicatif en matière d’économies d’énergie de 27 % d’ici 2030. Cet ob-
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jectif sera revu en 2020, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 %. Dans ce cadre, les
États membres sont tenus de présenter des plans nationaux d’action en matière d’efficacité
énergétique actualisés tous les trois ans.
En matière d’adaptation, l’Union Européenne a publié en 2013 la «Stratégie européenne relative à l’adaptation au changement climatique 1» qui vise notamment à encourager les États
Membres à se doter de stratégies d’adaptation globales. La France avait anticipé en publiant
dès 2011 un Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC). Il comporte
230 mesures couvrant 20 thèmes impliquant l’ensemble des ministères. Son bilan à mi-parcours est disponible sur le site du ministère du développement durable 2.

À l’échelle nationale
Suite au Débat National sur la Transition Énergétique qui s’est tenu en 2013, la France a
adopté en août 2015 une Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance
Verte (LTECV). Cette loi ainsi que les plans d’actions qui l’accompagnent visent à permettre
à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la
préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout
en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.
La LTECV fixe des objectifs à moyen et long terme, notamment :
■■ Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4).
■■ Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence
2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.
■■ Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par
rapport à la référence 2012.
■■ Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030.
■■ Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.
Afin d’atteindre ces objectifs, de nouveaux outils de pilotage sont créés au niveau national :
■■ La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), adoptée en novembre 2015, qui donne
les orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers
une économie bas-carbone et durable. Pour ce faire des budgets carbone (plafonds
d’émissions de gaz à effet de serre) sont fixés par périodes successives de quatre puis
cinq ans pour définir la trajectoire de baisse des émissions.
■■ La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), adoptée en octobre 2016, qui fixe
les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de l’énergie afin d’atteindre
les objectifs de la loi TECV. Pour la première fois, l’ensemble des piliers de la politique
énergétique (maîtrise de la demande d’énergie, énergies renouvelables, sécurité d’approvisionnement, réseaux, etc.) et l’ensemble des énergies sont traités dans une même
stratégie, afin de tenir compte du lien fort entre les différentes dimensions de la politique
énergétique et de développer une vision transversale de l’énergie plus efficace pour
atteindre nos objectifs. Au-delà d’orientations stratégiques, la PPE a aussi pour rôle de
1 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm
2 http ://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-national-d-adaptation-au,37066.html. Il est actuellement en cours
de révision
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fixer les objectifs quantitatifs pour le développement de toutes les filières d’énergies renouvelables.
■■ Plusieurs autres outils prenant en compte la SNBC et la PPE : on peut citer notamment la
stratégie de développement de la mobilité propre annexée à la PPE, le plan de réduction
des émissions de polluants atmosphériques, la stratégie nationale de recherche énergétique, la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse.
En juillet 2017, avec le Plan Climat lancé par Nicolas Hulot, la France accélère l’application
opérationnelle de l’Accord de Paris et dépassera ses objectifs initiaux à travers six axes :
■■ Rendre irréversible la mise en oeuvre de l’Accord de Paris.
■■ Améliorer le quotidien de tous les Français.
■■ En finir avec les énergies fossiles et s’engager dans la neutralité carbone.
■■ La France n° 1 de l’économie verte.
■■ Encourager le potentiel des écosystèmes et de l’agriculture.
■■ Intensifier la mobilisation internationale sur la diplomatie climatique.

À l’échelle régionale
Avec la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 (Modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles), la Région est qualifiée de « chef de file » pour l’exercice
des compétences relatives notamment à l’aménagement et au développement durable du
territoire, à la protection de la biodiversité, à l’intermodalité et à la complémentarité entre les
modes de transport.
Avec la Loi TECV, la région est reconnue comme l’échelon pour coordonner les études,
diffuser l’information et promouvoir les actions en matière d’efficacité énergétique. Les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) sont complétés par des programmes régionaux
d’efficacité énergétique et des schémas régionaux biomasse.
L’article 10 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de la République) crée un nouveau schéma régional de planification : le SRADDET (Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires). Ce schéma
constitue un document intégrateur portant sur l’aménagement, la mobilité, l’énergie et la lutte
contre le changement climatique. Le SRADDET se substitue à divers documents sectoriels
de planification, dont le SRCAE. Le SRADDET devra en reprendre les éléments essentiels et
notamment des objectifs en termes d’atténuation et d’adaptation au changement climatique,
de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise des énergies et de développement
des énergies renouvelables et de récupération. Cette absorption du SRCAE au sein du
SRADDET ne concerne toutefois pas le programme régional de l’efficacité énergétique et le
schéma régional biomasse.

Déclinaisons locales
Les Bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES)
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a institué l’obligation de réaliser des BEGES pour les collectivités de plus de cinquante-mille habitants (soit
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quarante-et-une en Occitanie), les entreprises de plus de cinq-cents salariés, les établissements publics et les services de l’État (sous autorité du Préfet), pour un total d’environ
quatre-cents obligés.
Ce bilan porte obligatoirement sur les émissions directes de gaz à effet de serre et les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur.
À ce jour, 85 % de BEGES ont été transmis aux services de l’État.

Les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET)
Suite aux lois grenelle, les collectivités de plus de cinquante-mille habitants avaient l’obligation de réaliser un PCET avant fin 2012, soit vingt-et-une en Midi-Pyrénées et vingt en
Languedoc-Roussillon. Ces Plans Climat portaient généralement sur le Patrimoine et les
Compétences des collectivités obligées. À ce jour, 80 % ont été réalisés.
Par ailleurs, certains territoires avaient souhaité réaliser des PCET dits « volontaires » : douze
en Midi-Pyrénées et onze en Languedoc-Roussillon.
La LTECV a renforcé le rôle des collectivités locales dans la transition énergétique et la lutte
contre le changement climatique. Elle place ainsi les intercommunalités au coeur de la politique climat-air-énergie en les nommant « coordinatrices de la transition énergétique » sur
leur territoire. Les plans climat air énergie (PCAET), qui intègrent désormais la composante
qualité de l’air et couvrent tout le territoire, deviennent obligatoires pour tous les EPCI de plus
de 20 000 habitants.
En complément du Plan Climat, qui traite principalement de l’atténuation du changement climatique, la France a souhaité se doter d’un plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC). Un premier plan a été adopté en 2011. S’appuyant sur 84 actions déclinées
en 242 mesures, il a vocation à planifier des actions adaptatives sectorielles visant à limiter
les impacts négatifs du changement climatique, à prévenir la mal-adaptation et à vérifier la
cohérence des mesures des politiques publiques par rapport à l’adaptation.
La conférence environnementale de 2014 a conclu à la nécessité de renforcer cette stratégie et la feuille de route gouvernementale pour la transition écologique de 2016 a indiqué
les grandes orientations du processus de révision du PNACC. Un nouveau plan doit donc
être présenté par le gouvernement d’ici fin décembre. Elaboré par l’ONERC, il sera progressivement plus prescriptif alors que le premier plan était essentiellement incitatif. Les
priorités seront mises sur la lutte contre l’artificialisation des sols, la résilience des territoires,
la recherche de solutions basées sur la nature. Des actions seront définies en fonction des
milieux et des ressources naturelles mais aussi par filières économiques. Une étude prospective sera menée prochainement pour déterminer quelles filières doivent être mobilisées
en priorité.
Une commission spécialisée sur l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du
Conseil national de la transition écologique, a été installée de façon à suivre la mise en
œuvre du PNACC et orienter les travaux de l’ONERC.
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SRCAE
ex-Languedoc-Roussillon
Les grandes tendances des indicateurs
stratégiques
Pour mémoire, le SRCAE adopté en 2013 a défini comme objectifs globaux :
■■ réduire les consommations d’énergie de 9 % par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce qui correspond à un retour au niveau de consommations de 2005) et de
44 % à l’horizon 2050 (ce qui correspond à une baisse de 34 % par rapport à 2005) ;
■■ assurer une production d’énergies renouvelables représentant 29 % de la consommation énergétique finale à l’horizon 2020 et 71 % à l’horizon 2050 ;
■■ réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34 % en 2020
et 64 % en 2050 ;
■■ réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44 % pour les
oxydes d’azote (NOx), de 24 % pour les particules (PM2.5), de 75 % pour le benzène, de
31 % pour les composés organiques volatils ;
■■ définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.

Consommations d’énergie (tous secteurs)
La consommation énergétique finale s’inscrit dans une tendance générale à la baisse depuis 2005, avec une diminution de 3,8 % constatée, pour atteindre 4 747 ktep en 2014.
L’objectif de stabilisation du SRCAE à horizon 2020 est déjà atteint. Cependant celui-ci était
bien inférieur aux objectifs désormais fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie,
en raison notamment des projections d’accueil de population et du développement des
activités attendus dans la région.
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Le bilan est également à nuancer en fonction des secteurs. Ainsi le secteur de l’industrie
a significativement diminué ses consommations d’énergie (- 25,8 % sur la période 20052014), en raison notamment d’une baisse de l’activité (crise économique) mais également
d’une meilleure efficacité énergétique.
Le secteur Bâtiment a également connu une diminution de ses consommations énergétiques (- 5 % entre 2005 et 2014), atteignant d’ores et déjà les objectifs fixés pour 2020.
En revanche, la consommation des autres secteurs (transports et agriculteurs) stagne ou
augmente.
La consommation d’énergie rapportée au PIB régional permet d’évaluer l’intensité énergétique de la région.
En Languedoc-Roussillon, on constate une baisse de l’intensité énergétique entre 2005 et
2014 c’est-à-dire une plus grande efficacité énergétique.

Malgré la croissance démographique caractéristique de Languedoc-Roussillon (+ 10,2 %
entre 2005 et 2014), les consommations énergétiques régionales restent donc maîtrisées.
Ainsi la consommation énergétique finale par habitant continue de régresser : passant de
1,98 tep/hab/an en 2005 à 1,73 tep/hab/an en 2014 soit une diminution de 12,6 %.

Émissions de Gaz à Effet de Serre (tous secteurs)
L’effet de serre est un phénomène lié à l’absorption des rayonnements infra rouge renvoyés
par la surface terrestre, par les gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6). Il
s’agit des six principaux gaz visés par le protocole de Kyoto.
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Précision méthodologique :
■■ Seules les émissions directes sont comptabilisées. Les puits de carbone ne sont pas
intégrés par manque de données stabilisées.
■■ Le méthane (CH4) est à 85 % issu de la fermentation entérique des ruminants et de la
gestion des déchets agricoles (émissions liées en grande partie à l’élevage). Le protoxyde d’azote (N2O) est essentiellement issu de l’épandage d’engrais azoté.
■■ Concernant les émissions de GES d’origine non énergétique, seules les émissions de
l’agriculture (CH4 et N2O) et de l’industrie (HFC, PFC, SF6, CH4, N2O) sont prises en
compte.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont diminué de 23,6 % entre 2007 et 2014
pour atteindre 11 330 kteq CO2. Comme pour les consommations d’énergie, cette tendance générale à la baisse met en lumière des dynamiques propres à chaque secteur. Ainsi
on constate que les objectifs à 2020 sont d’ores et déjà atteints dans l’industrie, dans les
transports ainsi que pour le bâtiment résidentiel. Ce n’est pas le cas pour les secteurs du
bâtiment tertiaire et l’agriculture.
Le niveau d’émissions de GES rapporté au PIB régional permet d’évaluer l’intensité carbone
de l’économie régionale.
En Languedoc-Roussillon, on constate une baisse de l’intensité carbone de 35 % entre
2005 et 2014.
Malgré la croissance démographique caractéristique de Languedoc-Roussillon (+ 10,2 %
entre 2005 et 2014), les émissions de gaz à effet de serre régionales restent maîtrisées.
Ainsi les émissions de GES par habitant continuent de régresser, passant de 5,77 teqCO2/
hab/an en 2005 à 4,12 teqCO2/hab/an en 2014 soit une diminution de 28,7 %.
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Zoom sur le CO2 énergétique
En 2014, les émissions de CO2 d’origine énergétique de Languedoc-Roussillon
s’élèvent à 10 135 kteqCO2 et représentent la majorité de l’ensemble des GES de
la région.
Ils proviennent essentiellement de la combustion de produits pétroliers (carburants,
fioul domestique, fioul lourd…) et de gaz naturel.

La majorité de ces émissions d’origine énergétique est issue du secteur des transports (57 %) et du bâtiment tertiaire et résidentiel (31 %). Le poids des secteurs de
l’industrie et l’agriculture est plus limité.

Énergies Renouvelables
En 2014, la production d’énergie renouvelable et de récupération en Languedoc-Roussillon
atteint 7,8 TWh (soit 0,7 Mtep). L’objectif en termes de production est atteint à 47 % et à
42 % pour ce qui concerne la puissance installée. Il faut cependant souligner que les objectifs du SRCAE étaient particulièrement ambitieux dans ce domaine.

Électricité renouvelable
En 2014 la production d’électricité renouvelable de Languedoc-Roussillon atteint 4,7 TWh et
couvre 10 % de la consommation énergétique finale et 31 % de la consommation régionale
d’électricité.
L’électricité renouvelable provient à 54 % de l’énergie hydraulique, à 27 % de l’énergie éolienne, à 13 % du photovoltaïque et à 5 % de la biomasse (cogénération hors incinération).
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Source : Réseau de Transport
d’Électricité (RTE) 2014

Chaleur renouvelable
En 2014, la production thermique à partir de sources renouvelables est de 3,1 TWh en
Languedoc-Roussillon.
73 % de la biomasse correspond au bois énergie utilisé pour le chauffage des ménages. Le
reste (27 %) étant le bois énergie consommé dans les chaufferies automatiques de l’industrie, du collectif et du secteur agricole.

Source : Exploitants, Service Observations
et Statistiques (SOeS),
enquête OREMIP, Conseil Régional
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Qualité de l’Air
La pollution urbaine, un enjeu régional
En 2015, plus de 70 % des habitants du Languedoc-Roussillon vivaient en zone urbaine ou
périurbaine où se situent les principales sources de pollution (trafic routier, chauffage…).
Les trois principales agglomérations que sont Montpellier, Nîmes et Perpignan regroupaient,
en 2015, près de 29 % des habitants de la région. Dans ces agglomérations, environ 40 %
des habitants résident à moins de cent-cinquante mètres de rues ou de routes empruntées
par plus de dix-mille véhicules par jour. La population potentiellement impactée par les infrastructures routières s’avère donc significative.

Une population exposée à des dépassements de seuils réglementaires
À l’échelle régionale, les enjeux en termes de qualité de l’air ambiant concernent principalement trois polluants : le dioxyde d’azote, les particules en suspension et l’ozone.

NO2
Chaque année, les trois principales agglomérations du Languedoc-Roussillon (Montpellier,
Nîmes et Perpignan), sont exposées à des dépassements de la valeur limite annuelle pour
la protection de la santé humaine. Les zones impactées par ces concentrations élevées se
situent majoritairement à proximité des axes à fort trafic routier, comme près de l’autoroute
A9 sur Montpellier ou proche du boulevard des Pyrénées sur la métropole perpignanaise.
En 2015, le nombre d’habitants exposés à des concentrations supérieures à cette valeur
limite est de 4 300, et est en diminution de 15 % par rapport à 2011. Cette baisse est en
partie due à la réduction des émissions de NOx entre 2010 (année de référence) et 2014 sur
la région Languedoc-Roussillon. En 2015, les émissions régionales d’oxydes d’azote, issues
principalement du transport routier (70 %) avec la combustion incomplète des combustibles
fossiles, atteignent 35 300 tonnes. Elles ont diminué de 16 % par rapport à l’année 2010.

PM10 et PM2,5
Concernant la pollution aux particules en suspension (PM10 et PM2,5), les valeurs limites de
protection de la santé humaine sont respectées sur la quasi-totalité de la région LanguedocRoussillon. Néanmoins, la modélisation des concentrations de particules en suspension a
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mis en évidence certaines zones du territoire, situées à proximité immédiate de grands axes
de circulation, soumises à des dépassements de ces valeurs réglementaires.
Depuis 2012, aucun habitant du Languedoc-Roussillon n’est exposé à un dépassement
des valeurs limites annuelles (PM10 et PM2,5) pour la protection de la santé humaine. En
2011, le nombre d’habitants exposés étaient d’environ trois-cents.
Pour la période 2010-2014, les émissions des particules en suspension sont en diminution
régulière sur le Languedoc-Roussillon. En 2014, les émissions de PM10 et PM2,5 ont diminué respectivement de 11 % et 8 % sur le territoire régional par rapport à l’année de référence
2010. Cette diminution est toutefois à nuancer, en raison de la forte influence des conditions
météorologiques sur l’utilisation des dispositifs de chauffage au bois, source importante de
particules en suspension.

O3
L’ozone troposphérique est un polluant secondaire qui se forme principalement en présence
de polluants précurseurs (NOx et COV), sous l’effet du rayonnement solaire. Le LanguedocRoussillon, avec ses conditions météorologiques favorables (ensoleillement important), est
particulièrement concerné par la pollution à l’ozone en période estivale. Ainsi, en 2015, 69 %
de la population (soit un million huit-cents-soixante-mille habitants) est exposé à un dépassement de la valeur cible pour la protection de la santé humaine.

Épisodes de pollutions
Sur la région, les enjeux en termes de pollution de l’air se caractérisent également au travers
d’épisodes de pollution. Sur les cinq dernières années, le Languedoc-Roussillon a connu
au moins un épisode de pollution chaque année, excepté pour l’année 2011. L’influence
importante des conditions météorologiques sur l’apparition des épisodes de pollution ne
permet pas d’exprimer une tendance selon les années. En 2015, l’augmentation du nombre
d’épisodes de pollution sur le territoire est en partie due aux modifications des modalités de
déclenchement des procédures d’information mises en place cette même année.

*L’arrêté préfectoral du 13 février 2012 a abaissé les seuils de concentration de PM10 pour les déclenchements des procédures d’information (50 µg/m3 contre 80 µg/m3 précédemment).
**Modification des modalités déclenchement des procédures d’informations. Depuis le 30 juin 2015, il est
possible de déclencher, pour l’ozone, les PM10 et le NO2, la procédure d’information sur prévision du dépassement du seuil d’information.
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Changement climatique
Le constat est sans appel : les températures augmentent, les sécheresses se font plus présentes, le climat change…

Bilans climatiques de la France des années 2011 à 2016 :
2011 se révèle être l’année la plus chaude que l’Hexagone ait connue depuis 1900.
Avec une température moyenne annuelle dépassant de 1,5°C la normale1, l’année 2011
détrône ainsi l’année 2003 qui détenait le précédent record2 avec un écart de température
de + 1,3°C. Tous les mois de l’année 2011 ont été plus chauds que la normale1, à l’exception notable de juillet 2011 (- 1,3°C). À la faveur d’un printemps exceptionnellement sec (le
plus sec depuis au moins 1959), mais aussi d’un automne bien sec, 2011 compte parmi les
années les plus sèches que la France ait connues au cours des cinquante dernières années
(cumul de pluie déficitaire de 17 %). Si les précipitations ont été très inférieures à la normale
sur la quasi-totalité du pays, les régions méditerranéennes ont recueilli une quantité d’eau
proche ou supérieure à la normale1.
2012 a été globalement sur la France, proche de la normale qu’il s’agisse des températures,
des précipitations ou de l’ensoleillement.
Légèrement inférieure à la normale1 localement sur le piémont pyrénéen, la température
moyenne est supérieure dans le Sud-Est. La pluviométrie en 2012 est marquée par de fortes
disparités régionales. Globalement déficitaires dans le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon.
2013, une année arrosée et peu ensoleillée.
La température moyenne annuelle en 2013 a été proche de la normale1 sur l’ensemble de
la France. Toutefois, le mois de mai a été très froid et les mois de juillet et octobre ont été
particulièrement chauds. La pluviométrie a été excédentaire du Sud-Ouest au Nord-Est ainsi
que sur la Corse et l’extrême sud-est, avec un excédent supérieur à 30 % sur les Pyrénées
centrales. En revanche, les précipitations ont été légèrement déficitaires sur les côtes du
Languedoc-Roussillon. Cumulée sur l’ensemble du pays, la quantité d’eau recueillie est
supérieure à la valeur moyenne1 de plus de 10 %.
2014, une année exceptionnellement chaude.
La température moyenne annuelle en 2014 sur la France a dépassé de 1,2 °C la normale1,
positionnant l’année au premier rang des années les plus chaudes depuis 1900. La quasi-totalité des mois ont présenté des températures nettement supérieures aux normales, à
l’exception toutefois des mois de mai et juillet, proches des normales, et du mois d’août,
particulièrement frais. L’année a été très douce sur l’ensemble des régions, sans période de
fortes chaleurs mais avec un nombre de jours de gel très inférieur à la normale1 : uniquement
17 jours à Tarbes (normale : quarante-et-un jours). Les précipitations ont été excédentaires
de plus de 20 %, sur l’ouest des Pyrénées ainsi que dans le quart sud-est. La pluviométrie
annuelle a souvent atteint une fois et demie la normale2 de l’Hérault à l’Ardèche. En moyenne
sur la France et sur l’année, la pluviométrie a été supérieure à la normale1 de plus de 10 %.
2015, une année chaude, bien ensoleillée et peu arrosée.
La température moyenne sur la France a été supérieure aux normales1 durant une grande
partie de l’année, à l’exception des mois de février, septembre et octobre. L’année a été
1 Vague de chaleur : nombre de jours avec une température supérieure de 5°C pendant cinq jours consécutifs. Vague
de froid : nombre de jours avec une température inférieure de 5°C.
2 Précipitations journalières inférieure à un milimètre.
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marquée par deux épisodes de canicule en juillet et une fin d’année exceptionnellement
douce. En moyenne sur la France et sur l’année, la température moyenne a dépassé de
1°C la normale, plaçant 2015 au troisième rang des années les plus chaudes depuis 1900.
2016, à nouveau une année chaude avec une température moyenne qui a dépassé la normale1 de 0,5°C.
La pluviométrie, contrastée au fil des mois, a été très excédentaire au premier semestre, puis
très déficitaire depuis juillet hormis en novembre. Le second semestre a été marqué par les
mois d’août et décembre les plus secs enregistrés sur la période 1959-2016. En moyenne
sur l’année, le déficit a souvent dépassé 10 %. Plus au sud, la pluviométrie a été déficitaire
de plus de 20 % dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et les Bouches-du-Rhône. Sur la
France, le cumul moyen de précipitations a été proche de la normale1.

Climat futur
Le cinquième rapport du GIEC, publié en 2013/2014, affirme qu’il est « extrêmement probable » que l’élévation de la température terrestre relevée depuis le milieu du XXe siècle soit
le fait de l’accumulation des gaz à effet de serre d’origine anthropique. À l’échelle mondiale,
les modèles climatiques prévoient, selon quatre scénarios, une élévation de la température
comprise entre 0,3°C et 4,8°C pour la période 2081-2100, par rapport à la moyenne de
1986-2005. En fonction de ces scénarios, les impacts estimés du changement climatique
peuvent être alarmants : élévation du niveau des mers, événements climatiques extrêmes
plus nombreux, insécurité alimentaire exacerbée, problèmes sanitaires, risques sur la biodiversité…
Le rapport « Le climat de la France au XXIe siècle » (MEDDE/DGEC/ONERC, août 2014)
présente des scénarios à l’échelle de la métropole et de l’outre-mer. Les projections rendent
compte de la variabilité intra-annuelle en distin guant les saisons hiver et été, caractéristique
des climats tempérés.
Selon les scénarios médian (RCP4.5) et élevé (RCP 8.8), les principaux résultats à l’horizon
2071-2100 par rapport à 1976-2005 sont les suivants en Occitanie :
Température moyenne
Vague de chaleur ou de froid

1

Précipitation
Sécheresse estivale2

Hiver

Eté

+ 1 à + 4°C

+ 1,5 à + 7°C

De 1 à 10 jours

De 5 à 50 jours

De -0,5 à +0,5 mm/j

De 0 à - 1,5 mm/j

/

De 10 à 35 j par été

1 Vague de chaleur : nombre de jours avec une température supérieure de 5°C pendant cinq jours consécutifs. Vague
de froid : nombre de jours avec une température inférieure de 5°C
2 Précipitations journalières inférieure à un milimètre.
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Analyses et illustrations thématiques
Le bilan qualitatif du SRCAE est structuré autour de huit thématiques, pour lesquelles des
objectifs chiffrés ou non, des orientations et pistes de mise en œuvre ont été définies :
1. Aménagement du Territoire
2. Bâtiment
3. Transport
4. Prévention et réduction de la pollution atmosphérique
5. Agriculture et Forêt
6. Adaptation des territoires et des activités socio-économiquess face aux changements
climatiques
7. Entreprises
8. Énergies renouvelables
Le document propose une fiche propre à chacun de ces thèmes, en faisant état d’éléments
spécifiques liés au secteur, relatifs à :
■■ la place du secteur, en particulier en termes d’objectif(s) fixé(s) et d’orientations émises ;
■■ un état des lieux de la situation ;
■■ des éléments de mise en œuvre dans les politiques régionales ;
■■ des illustrations.

L’aménagement du territoire
Dans le SRCAE
En Languedoc-Roussillon, les problématiques en matière d’aménagement du territoire sont
liées en premier lieu à une forte croissance démographique, qui s’accompagne d’une forte
pression sur le foncier. L’ex Languedoc-Roussillon a vu sa population doubler en soixante
ans et l’arc méditerranéen concentre désormais 70 % de sa population régionale sur 30 %
du territoire.
Cette croissance s’est très largement développée au travers d’un étalement urbain débridé
et d’une forte artificialisation des terres malgré une densification récente. En soixante ans,
la superficie urbanisée du Languedoc-Roussillon a triplé, progressant fortement dans les
années 1980 marquées par une forte périurbanisation en habitat individuel et le développement des zones touristiques, avant de ralentir légèrement dans la dernière décennie sous
l’effet de la pression foncière, de la prise en compte des risques et des enjeux environnementaux et de la mise en place de documents d’urbanisme plus restrictifs.
La maîtrise de l’étalement urbain et la préservation des espaces agricoles, naturels et des
corridors écologiques apparaissent donc comme des enjeux majeurs du SRCAE. En 2014
les terres agricoles représentent seulement 36 % de la surface du territoire contre 55 % en
Midi-Pyrénées (source : ministère de l’agriculture, statistique agricole annuelle). Sur la grande
région, le taux de terres agricoles est de 48 % en 2014, en baisse de 5 % depuis 2000
(- 3,6 % en Midi-Pyrénées et -8,1 % en Languedoc-Roussillon), et la progression des territoires artificialisés est plus rapide que la moyenne nationale (chiffres 2000-2006).
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De plus, on constate généralement que ce fort développement de l’urbanisation se fait au
détriment des meilleurs sols agricoles. L’impact est double :
■■ Une baisse généralisée de la surface agricole utile (SAU) sur toute la région entre 2006
et 2013. En effet, les nouvelles surfaces urbanisées se font principalement au détriment
de l’espace agricole et dans une moindre mesure, des espaces naturels.
■■ De fortes tensions apparaissent lorsque les changements d’occupation du sol s’opèrent
puisque c’est historiquement à proximité des villes que l’on trouve les sols de très bonne
qualité : en Languedoc-Roussillon, environ 15 % des « meilleures terres » ont été urbanisées entre 1950 et 2010 contre 4 % du territoire régional sur la même période.
L’étalement urbain, le morcellement des terres agricoles, les contraintes liées à la proximité
des habitations et la spéculation foncière qui déstabilise les marchés fonciers agricoles,
mettent en danger la pérennité de l’activité agricole, déjà fragilisée par ailleurs .
De plus, ce développement démographique et économique affecte également des territoires vulnérables soumis aux risques qui doivent faire l’objet d’une action foncière importante en matière de préservation de l’environnement et de prévention des risques naturels
et technologiques.
Ainsi, la région bénéficie d’un patrimoine naturel riche, varié et de qualité, porteur de potentiel
économique (agricole, forestier, touristique) et garant de la qualité de vie des populations,
mais de nombreux facteurs liés à une progression non maîtrisée de l’urbanisation pèsent
sur ce patrimoine : consommation des espaces naturels et agricoles par l’étalement urbain,
augmentation continue de l’émission de gaz à effet de serre, dégradation de la qualité de
l’air, inquiétudes sur les ressources en eau, sur l’avenir du patrimoine bâti et paysager, sur
la préservation de la biodiversité, sur la santé des populations (effet d’îlot de chaleur urbain).
La progression de l’urbanisation est enfin un facteur de pression foncière et immobilière qui
se propage sur tout le territoire (prix des terrains à bâtir et des logements en hausse) et rend
difficile l’accession au logement : sa maîtrise est donc un enjeu majeur pour la protection
de son patrimoine exceptionnel tout autant que pour garantir un accueil harmonieux des
populations.
Pour répondre à ces enjeux, le SRCAE fixe notamment comme objectif de tendre vers une
division par deux de la perte de surfaces agricoles, contribuant à l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Il propose également un certain nombre de pistes d’actions telles que :
■■ Préserver les espaces d’intérêt écologique ou agricole et les zones tampon.
■■ Développer un urbanisme économe en espace et durable.
■■ Favoriser les formes urbaines mixtes et desservies par les transports en commun.
■■ Promouvoir un urbanisme bioclimatique et la nature en ville.
■■ Protéger des risques naturels et événements climatiques extrêmes.
■■ Permettre une gestion intégrée des territoires grâce aux documents d’urbanisme.
■■ Réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique (étudier les impacts
des politiques et projets d’aménagement sur les émissions notamment dans les zones
classées comme sensibles pour la qualité de l’air).
■■ Accompagner la formation des professionnels aux nouveaux enjeux (approche globale
de l’urbanisme).
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Où en sommes-nous ?
Analyse de la consommation d’espaces sur dix ans
Dans le cadre du bilan des SRCAE Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le suivi de l’artificialisation des sols se fait à partir de l’indice suivant : évolution surface artificialisée (en pourcentage) / évolution population.

Ex Midi-Pyrénées

1605813190

1866022741

1,51

2677514

2954157

0,99

1,53

Ex Languedoc-Roussillon

987803059

1153141113

1,56

2428991

2729721

1,17

1,33

Occitanie

2593616249

3019163854

1,53

5106505

5683878

1,08

1,42

Entre 2003 et 2013, on constate un accroissement annuel de 1,56 % de la surface artificialisée en Languedoc-Roussillon. Ramené à la croissance de la population (+ 1,17 % par an sur
dix ans), cela conduit à un indice d’artificialisation de 1,33 à l’échelle de Languedoc-Roussillon, avec des écarts significatifs entre départements. Cela signifie que l’artificialisation des
sols a progressé sur cette période de 33 % plus rapidement que l’augmentation de la population.
Globalement, on constate un étalement de l’urbanisation parallèle à une densification de l’espace déjà conquis. Malgré les efforts de densification dans certaines villes-centres, les espaces situés dans les couronnes des aires urbaines et le long des axes de circulation structurants, se remplissent. En Languedoc-Roussillon, la ville se construit encore aujourd’hui
dans les « entre-deux » du littoral ; en dehors de Montpellier, les grandes agglomérations
continuent de s’étaler.
Analyse du mitage sur dix ans
Le SRCAE approuvé en juin 2012 en Midi-Pyrénées avait défini un indicateur de « part de
nouvelles constructions implantées à l’extérieur des taches urbaines » afin de suivre l’atteinte
de l’objectif du SRCAE de limiter le recours aux modes de transports polluants, consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre.
Le principe guidant l’élaboration de cet indicateur s’appuie sur le constat que les modes
d’urbanisation ont un effet sur le volume des déplacements : plus les ménages habitent loin
d’une zone urbanisée (dotées d’équipements et services), plus ils tendent à se déplacer en
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voiture. Lutter contre l’étalement urbain et le mitage de l’espace par le bâti figure donc parmi
les orientations de ce SRCAE.
Cela s’est traduit par l’indicateur « part de nouvelles constructions implantées à l’extérieur
des taches urbaines » calculé sur la période 2006-2012 qui permet de faire état de la dispersion de l’étalement urbain, traduisant donc un phénomène de mitage sur le territoire.

Pour la période 2006-2012, les calculs indiquent des écarts importants entre départements :
la Lozère montre, selon cet indicateur, un rythme élevé de constructions hors taches urbaines (au moins 44 % des nouvelles constructions), contrairement aux Pyrénées-Orientales
(16 %) et dans une moindre mesure l’Hérault, l’Aude et le Gard (autour de 22 %).
À l’échelle du Languedoc-Roussillon, 21,7 % des constructions nouvelles sont localisées de
manière dispersée.
En raison d’un mitage persistant et quasi généralisé, et de formes urbaines consommatrices
d’espaces, la tache urbaine continue donc d’augmenter significativement. Ainsi, à l’extérieur
des aires urbaines, dans les espaces plus ruraux, le mitage est visible partout, sauf dans les
zones présentant des obstacles géographiques (Pyrénées par exemple).
D’un point de vue qualitatif, ces formes d’urbanisation posent question : la maison individuelle (sur un grand terrain ou au sein d’un lotissement) constitue le modèle dominant,
particulièrement dans les couronnes des aires urbaines. Entre 2000 et 2014, les maisons
individuelles représentent près de 60 % des logements neufs, voire plus des trois-quarts
dans les départements plus ruraux (Lozère par exemple).
Seuls les grands pôles connaissent une baisse régulière de la superficie médiane des terrains : au cours de la dernière décennie, la consommation d’espace par habitant supplémentaire est de 600 m² en Languedoc-Roussillon, cette moyenne cachant de fortes disparités (de 400 m² à plus de 3 000 m² par habitant supplémentaire en fonction du département).
Au fil du temps, si les zones sous pression urbaine (les centres d’agglomération et le littoral)
ont accru leur densité et si la part des immeubles collectifs tend à augmenter, le modèle des
lotissements de maisons individuelles se substituant à l’habitat groupé des centres-bourgs
ou villages reste dominant dans les zones périurbaines et les arrières-pays.
En complément de l’impact lié aux logements, le fort développement constaté ces dernières
années en matière de zones d’activités économiques dans les périphéries des agglomérations, souvent monofonctionnelles (notamment zones commerciales ou spécialisées dans
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les activités logistiques), contribue à cette urbanisation consommatrice d’espace. Parfois
ces nouvelles zones ne font que déplacer des activités pré-existantes, générant alors des
friches industrielles ou commerciales, plus ou moins stérilisées et difficiles à reconvertir.
En Languedoc-Roussillon, la consommation d’espace par les activités se développe à un
rythme supérieur à celui observé par les logements.

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Aménagement du territoire et transition énergétique : mise en réseaux des acteurs
SCoT – PCET
La Région organise depuis plusieurs années des rencontres régulières avec les porteurs de
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et les agences d’urbanisme (acteurs locaux majeurs en charge de l’aménagement du territoire). L’objectif de ces réunions est de favoriser le
dialogue technique permanent entre les différents acteurs et à différentes échelles pour un
aménagement durable en Languedoc-Roussillon et ainsi mettre en œuvre l’orientation II du
SRCAE « Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et
de qualité de l’air ».
La Région a souhaité, en octobre 2012, ouvrir ces rencontres techniques aux acteurs en
charge des Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) et aux services de l’État (co-pilotes du
SRCAE) afin de pouvoir échanger tous ensembles de la prise en compte des problématiques
énergétiques et de changement climatique à différentes échelles et au travers de différents
documents de planification (liens entre SRCAE, PCET, SCoT, Plans Locaux d’Urbanisme…).
Pour aller au-delà des liens de compatibilité/prise en compte ayant évolué avec les lois Grenelle (les SCoT grenellisés traitent des problématiques énergie, gaz à effet de serre et adaptation au changement climatique…), la Région a souhaité amorcer des partenariats plus
étroits avec porteurs de SCoT et PCET pour développer une réelle complémentarité dans la
mise en œuvre de leurs stratégies ayant les mêmes finalités de lutte contre le changement
climatique et d’adaptation du territoire à ce changement.
Vers une gestion économe de l’espace
■■ l’Atlas Foncier Régional
En 2014, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan régional sur la consommation
d’espaces, la DREAL Languedoc-Roussillon a élaboré un atlas de la consommation foncière, en association avec la DRAAF, afin de disposer d’une série de cartes présentant les
phénomènes fonciers à l’œuvre sur le territoire régional. Les indicateurs s’appuyaient sur les
fichiers fonciers (MAJIC) ainsi que sur une étude de l’IRSTEA en matière de potentiel agronomique des sols.
Achevé en 2015, l’atlas a été présenté aux DDT et à des collectivités, notamment pour leur
permettre de réaliser des focus infra-départementaux, les données étant mises à disposition
par la DREAL.
Suite à la création de la région Occitanie, des travaux d’élargissement (à l’ex Midi-Pyrénées)
et d’actualisation de l’atlas ont démarré fin 20161.
■■ Rencontre co-organisée État-Région à destination des SCoT
Dans la poursuite du dialogue technique mis en place avec les SCoT du Languedoc-Roussillon, la Région et la DREAL ont proposé la mise en place d’une plate-forme d’échanges
internet permettant de renforcer les partenariats pour le développement d’un urbanisme
durable.
1

Pour en savoir plus : http ://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/atlas-foncier-regional-r8397.html
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Pour ce faire et concrétiser ces échanges, l’Association SIG L-R a été associée et a mis à
disposition un outil cartographique commun via son site internet.
En avril 2014, la rencontre co-organisée par l’État et la Région a ainsi permis de travailler
conjointement sur l’occupation du sol aux travers des différents outils SIG et cartographies
permettant à chacun d’avoir une connaissance partagée de la tâche urbaine, des espaces
agricoles et naturels…
Ces travaux SIG et les retours d’expériences de différents SCoT ont permis de sensibiliser
les acteurs du territoire à l’évolution passée et à venir des espaces régionaux notamment
dans un contexte de changement climatique pour ainsi promouvoir le développement d’un
urbanisme durable de notre territoire au travers des SCoT en élaboration.

llustrations
Sensibilisation à la problématique de consommation des espaces par l’urbanisation :
l’initiative de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault
Alors que le nombre d’habitants de l’Hérault a doublé en cinquante ans, la tache urbaine a
triplé. Sur les trente dernières années, dix-sept-mille hectares de terres ont ainsi été artificialisés. Au-delà des effets des infrastructures et des dynamiques économiques, l’étalement
urbain résidentiel en est la principale cause en réponse aux besoins de logements : un habitant consomme en moyenne trois-cents-quarante mètre carrés de surface.
La direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault (DDTM 34) a donc
élaboré une publication présentant l’ensemble des données observées sur la consomma-
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tion d’espaces à différentes échelles spatiales afin de comparer les stratégies en terme de
consommation de l’espace sur les territoires. Il s’agit d’interpeller les acteurs publics sur leurs
stratégies, les invitant à s’engager sur des perspectives plus durables et l’objectif de diviser
par deux le rythme de consommation de l’espace.
Une réunion thématique sur la consommation des espaces et le foncier agricole s’est tenue
en janvier 2017 en Préfecture en présence du Préfet, des présidents de syndicat mixte de
SCOT, de la chambre d’agriculture et des organisations professionnelles agricoles1.
Vers un urbanisme durable : l’Appel à Projets régional « Nouvelles Formes Urbaines
Durables »
À travers son appel à projets Nouvelles Formes Urbaines Durables, la Région s’est engagée
dans la promotion d’un urbanisme qualitatif, respectueux de l’environnement et favorisant la
qualité de vie de ses habitants. Les éditions 2009, 2011 et 2013 ont permis d’accompagner
trente-sept études et quatorze projets d’aménagement.
Le projet Rive Gauche, porté par la Mairie de Montpellier, aussi inscrit dans la démarche globale Écocité, a été lauréat du programme régional. Ce quartier urbain de neuf hectares situé
le long du Lez et comptant mille-deux-cents logements, trente-trois-mille mètres carrés de
commerces et bureaux et sept-mille-cinqi-cents mètres carrés d’équipements, est desservi
par le tramway.
Le projet traite des aspects de gestion des énergies, de l’eau, des déchets, du confort
acoustique, de la qualité de l’air, de l’ensoleillement, de l’éolien, de la mixité sociale et de la
mixité des fonctions. La configuration des bâtiments a été pensée pour améliorer les performances passives des bâtiments suite à des études climatiques poussées (ensoleillement
notamment). La lutte contre les îlots de chaleurs urbains a été retenue comme principe de
départ, avec le prolongement de la ripisylve du Lez au cœur du quartier pour bénéficier de
la végétation et du vent lié au fleuve.
La démarche ÉcoCité « de Montpellier à la mer » (34)
La démarche ÉcoCité « de Montpellier à la mer », portée par Montpellier Méditerranée Métropole, promeut des opérations innovantes et exemplaires concernant principalement la
mobilité, la gestion des risques d’inondation, le numérique et l’énergie.
La transition énergétique est donc un enjeu majeur de l’ÉcoCité et se traduit par de nombreuses actions :
── L’ensemble immobilier « la Mantilla », inauguré en juin 2015, est un réel exemple en matière de performance et d’innovation énergétiques : l’îlot est raccordé à la centrale de
trigénération de Port Marianne qui l’alimente en chaleur et froid renouvelables ; l’isolation
du bâti est renforcée, les cœurs d’îlots sont végétalisés afin de diminuer l’effet d’îlot
de chaleur, un réseau intelligent a été créé diffusant aux utilisateurs des informations
synthétiques sur leurs consommations d’énergie afin d’engendrer des comportements
environnementaux vertueux.
── Le groupe scolaire Chengdu, produit plus d’énergie qu’il n’en consomme et répond à
des exigences complémentaires en termes de confort d’été et d’éclairage naturel. Inspirée par ce projet, la Chine a réalisé une école semblable.
── Un jeu en réseau, destiné au grand public, est en phase de développement et a pour
objectif d’inciter les citoyens à réduire leur consommation d’énergie.
1 Pour en savoir plus : http ://www.herault.gouv.fr/Publications/Documentation/Agriculture-Foret-Alimentation/Évolutionde-la-consommation-de-l-espace-dans-l-Herault
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D’autres expérimentations se poursuivent : la mise en place de mini-réseaux de chaleur et de
froid économes en énergie, l’installation de toitures photovoltaïques dans le quartier Eurêka,
des travaux de rénovation énergétique de copropriétés, etc.
Un exemple de conception bioclimatique pour un quartier : l’éco-quartier ZAC des
Pielles (34)
Situé sur la côte, à vingt minutes de Montpellier, cet espace de 8 ha a été reconquis en
partie sur des friches industrielles le long de la voie ferrée pour répondre à diverses fonctions urbaines, à proximité du centre-ville de Frontignan : diversité de logements y compris
sociaux, médiathèque, commerces, bureaux et activités. Les contraintes climatiques ont été
particulièrement prises en compte : un fort ensoleillement et des vents dominants à travers
les phénomènes d’îlots de chaleur urbain et de turbulences aérodynamiques dans les espaces extérieurs et sur les façades. La réflexion sur le confort d’été comme d’hiver, sur la
sobriété énergétique de fonctionnement, s’est traduite par des dispositions conceptuelles à
l’échelle de la ZAC, de l’îlot mais aussi du bâtiment.

Le bâtiment (résidentiel/tertiaire)
Dans le SRCAE
Le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie en Languedoc-Roussillon et le
second en matière d’émissions de GES, derrière le secteur des transports. Le secteur résidentiel représente près des deux-tiers des consommations énergétiques du bâtiment. Le
chauffage est l’usage principal d’énergie du bâtiment, à hauteur de 66 % dans les logements
et 47 % dans le secteur tertiaire.
Afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES dans le secteur résidentiel, et ce, malgré une croissance démographique importante, le SRCAE a défini de
nombreux objectifs à l’horizon 2020 et mis en évidence plusieurs leviers d’actions :
■■ l’application des réglementations thermiques dans les logements neufs ;
■■ la rénovation de cinquante-cinq-mille-trois-cents logements par an existants en 2005 ;
■■ le remplacement des équipements de chauffage par des équipements plus performants ;
■■ la maîtrise des consommations d’électricité spécifique en améliorant la performance des
équipements et des politiques environnementales.
Ces orientations doivent permettre de ramener, en 2020, le niveau de consommation d’énergie du secteur résidentiel à son niveau de 2005. Tandis qu’à l’horizon 2050, une diminution
de la consommation d’énergie de 35 % par rapport à 2005 dans ce secteur est visée.
Pour le secteur tertiaire, les orientations proposées sont sensiblement équivalentes à celles
du secteur résidentiel. Il s’agit en particulier de réhabiliter les bâtiments existants en 2005 et
de mieux maîtriser les consommations d’énergie, avec une limitation à + 6 % entre 2005 et
2020. En revanche, à l’horizon 2050, une diminution de ces consommations, de - 16 % par
rapport à 2005, est attendue.

Où en sommes-nous ?
En matière de consommation énergétique
La consommation énergétique du secteur résidentiel est en moyenne deux fois plus élevée
que celle du secteur tertiaire.
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L’objectif fixé dans le SRCAE à l’horizon 2020 pour la consommation d’énergie dans le
secteur résidentiel est atteint (1 454 ktep). D’ici 2020, l’enjeu est de maintenir ce niveau de
consommation tout en tenant compte de l’augmentation de la population (en moyenne de
un pourcent par an ces dernières années). La limitation des consommations énergétiques
ces dernières années s’explique notamment par l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, par la mise en place des réglementations thermiques (RT 2005 puis
RT 2012), et, par une rénovation du parc des bâtiments existants avec la mise en place du
PREH.

Dans le secteur tertiaire, l’objectif fixé dans le SRCAE à l’horizon 2020 a également été atteint
en 2014, après une légère hausse de la consommation entre 2011 et 2013. D’ici 2020,
l’enjeu sera également de maintenir ce niveau de consommation avec le développement
des activités tertiaires dans cette région.
En matière d’émissions de gaz à effet de serre :
Le secteur résidentiel émet en moyenne deux fois plus de gaz à effet de serre que le secteur
tertiaire.
Le SRCAE prévoit une hausse des émissions de GES de 13 % pour le secteur résidentiel
entre 2007 et 2020. En 2014, les émissions de GES sont les plus faibles mesurées depuis
2005 et inférieures à l’objectif 2020. Hormis une forte hausse de ces émissions en 2008 et
2009, la tendance est globalement à la baisse sur la période 2005-2014, malgré l’augmentation de la population. Cela s’explique d’une part, par les efforts entrepris dans la construction de bâtiments neufs avec une augmentation de l’utilisation des énergies renouvelables et
d’autre part par la substitution des modes de consommation individuelle d’énergie au profit
de l’électricité.

Le SRCAE prévoit une baisse des émissions de GES de 12 % entre 2007 et 2020 dans le
secteur tertiaire. En 2014, ces émissions sont de 1 145 kteqCO2 et équivalentes à celles de
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2007. On observe également une hausse de ces émissions entre 2011 et 2013, la valeur
mesurée en 2013 étant supérieure à celle de 2005. De nombreux efforts restent donc à
produire afin de baisser durablement les émissions de GES dans ce secteur et parvenir aux
objectifs fixés dans le SRCAE.

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Des actions pour inciter à la réhabilitation des bâtiments
■■ Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat
Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH) a été lancé en 2013 afin de concrétiser l’engagement fort du gouvernement de rénover cinq-cents-mille logements par an d’ici
2017 afin d’atteindre une diminution de 38 % des consommations d’énergie d’ici à 2020.
Ce plan a été structuré dans les deux ex-régions selon trois grands axes :
── enclencher la décision de rénovation par l’accompagnement des particuliers.
── financer la rénovation en apportant des aides, des outils et des solutions innovantes.
── mobiliser les professionnels pour garantir la meilleure qualité possible des rénovations.
Parmi les différentes mesures prises, la déclinaison de ce programme a permis notamment
la mise en place d’un réseau de proximité au service de la rénovation énergétique, pour
simplifier les démarches des particuliers et faciliter l’accès à l’information.
Le dispositif, toujours en vigueur, repose sur un système d’information national, avec un
guichet qui oriente les particuliers, en fonction de leur situation, pour une prise en charge au
niveau local le plus proche de leur domicile.
D’une manière générale, si le particulier est éligible aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), il est orienté vers le réseau de l’Anah (Directions Départementales du Territoire, délégataires ou Agences Départementales d’Information sur le Logement - ADIL). Si
le particulier n’est pas éligible aux aides de l’Anah, il est orienté vers le réseau des Espaces
Info-Énergie (EIE), piloté par l’ADEME ,ou les structures mises en place par les collectivités
locales fournissant un service équivalent et recensées par les préfets de département.
Dans le cadre du PREH, une mobilisation forte et coordonnée de l’ensemble des acteurs de
terrain (services de l’État, collectivités territoriales, ADIL, EIE …) a permis de mettre en place
ce dispositif sous la forme de points rénovation info-service (PRIS), chargés de l’information
et de l’accompagnement des particuliers, dans tous les territoires des deux ex-régions.
Dans chaque département, une gouvernance adaptée à une mise en œuvre rapide et efficace a été déployée sous l’égide des Préfets qui ont mis en place des comités de pilotage
départementaux.
À l’échelle régionale, un dispositif de pilotage a été mis en place dans chacune des deux
ex-régions, une instance plus technique réunissant les principaux acteurs de la rénovation
énergétique de l’habitat. La DREAL a ainsi animé plusieurs réunions du réseau des acteurs
de la rénovation énergétique, associant de nombreux partenaires et organisé des réunions
régionales annuelles du réseau des PRIS.
Dans les deux ex-régions les programmes de l’Anah ont été renforcés et étendus pour
atteindre des objectifs supplémentaires en matière de lutte contre la précarité énergétique
ce qui a permis d’obtenir des résultats en forte croissance tout au long de la période 20122015.
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■■ La mise en place du prêt régional co-bonifié
La Région Languedoc-Roussillon a mis en place un prêt co-bonifié destiné à financer les
projets de rénovation énergétique des particuliers en Languedoc-Roussillon. Les deux établissements financiers partenaires sont :
── la Banque Populaire du Sud,
── Domofinance / EDF.
Les prêts RENOV’LR peuvent être accordés, sans condition de ressources, aux particuliers
propriétaires occupants ou bailleurs d’un logement en Languedoc-Roussillon, habité au titre
de résidence principale. En copropriété, ces prêts peuvent contribuer à financer des quotesparts individuelles de travaux collectifs de rénovation thermique.
Par exemple, pour le Prêt Performance, il s’agit d’un prêt bonifié à un taux de 0 % (hors assurance) d’un montant maximal de 20 000 € pour financer un ensemble de travaux dont certains sont listés ci-après permettant d’atteindre le niveau rénovation BBC-Effinergie : isolation
de la toiture, isolation des murs donnant sur l’extérieur, isolation du plancher, changement de
fenêtres et porte fenêtres donnant sur l’extérieur, installation d’un équipement de chauffage
performant, installation d’un chauffe-eau solaire individuel, etc.
■■ Le développement des EIE et des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique
En Languedoc-Roussillon, le réseau des Espaces Info Énergie (EIE) est composé en 2016
de onze structures et mobilise dix-huit conseillers. Un service de conseil neutre et gratuit est
apporté dans trente lieux de permanences. Ce sont environ 6 000 à 7 000 demandes qui
sont ainsi traitées chaque année émanant majoritairement de propriétaires occupants qui ont
un projet de rénovation de leur logement. 92 % de ces personnes se disent satisfaites de la
réponse apportée à leur demande.
Questionnés un an après leur passage dans un EIE, les ménages nous apprennent qu’ils
sont plus de 70 % à avoir engagé des travaux lourds (isolation, changement de chaudière,
ventilation…) pour un investissement moyen de 12 600 €. Les EIE de Languedoc-Roussillon
proposent par ailleurs au public chaque année plus de trois-cents animations de sensibilisation (visites de sites, balades thermiques, stands lors de salons de l’habitat ou de foires,
conférences, animations…).

L’ADEME Languedoc-Roussillon a lancé un appel à manifestation d’intérêt en vue de mettre
en place des plateformes territoriales de la rénovation énergétique. Ces plateformes ont pour
objectifs, à l’échelle de territoires, d’accompagner le particulier tout au long de son projet de
rénovation et de mobiliser à la fois les professionnels du bâtiment et les organismes à même
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de faciliter l’accès aux financements de la rénovation énergétique. Trois plateformes ont ainsi
été mises en place en 2016 : agence locale de l’énergie de la Lozère, le Grand Narbonne et
Béziers Méditerranée.
Vers des bâtiments neufs sobres et performants : l’appel à projets NoWatt
Languedoc-Roussillon
L’appel à projets lancé par la Région vise à soutenir des projets de construction et de rénovation ambitieux et exemplaires en accompagnant le développement de nouvelles solutions constructives, recourant à des matériaux à faible impact environnemental issus de
ressources locales et qui répondent aux exigences de confort des usagers, le tout à coût
maîtrisé.
Cet appel à projets s’adresse à tous les maîtres d’ouvrages publics ou privés à l’exception
des particuliers. Les opérations de promotion immobilière sont éligibles uniquement dans
le cadre d’une démarche d’habitat participatif. Les bâtiments concernés sont aussi bien les
bâtiments résidentiels que d’activités, implantés en région Languedoc-Roussillon.
L’exemplarité est analysée du point de vue de la performance énergétique (niveau BEPOS et
BBC rénovation), de la mise en œuvre des filières locales d’éco-matériaux et de l’innovation
organisationnelle et technique
Une vingtaine de projets ont été accompagnés dans le cadre du dispositif « Bâtiments exemplaires ». L’accompagnement moyen à l’investissement est de l’ordre de 10 % des coûts
des travaux pour un montant total de travaux – tous projets cumulés – estimé à 40 M€. Ce
sont principalement des projets publics de construction (groupes scolaires, hôpital, bureaux
administratif, logements sociaux). L’aide régionale est significative et a un effet levier constaté fort. Le dispositif est lisible auprès des porteurs de projet et apprécié pour sa clarté en
termes d’objectifs attendus.
Dans le cadre de cette dynamique, le lancement d’un nouvel appel à projet Bâtiments NoWatt a été voté le 7 juillet 2017.
Est entendu par Bâtiment NoWatt toute opération de construction ou de rénovation qui limite
son empreinte énergétique tout au long de son cycle de vie, de l’extraction des ressources,
à la fin de vie du bâtiment et qui intègre des critères de confort pour les usagers.
Gestion du patrimoine public : le Conseil en Énergie Partagé
En France, la consommation totale d’énergie du patrimoine des communes est évaluée,
pour l’année 2012, à 27 TWh (térawattheures). Elle est de 545 kWh par habitant pour les
communes de 2 000 à 10 000 habitants, ce qui représente une charge financière moyenne
pour les communes de 56,6 € par habitant et 6 % de leur budget. Les communes de moins
de 10 000 habitants ont rarement la capacité de recruter une personne compétente dans
la maîtrise de l’énergie pour réaliser les meilleurs choix et réduire leurs consommations. Le
Conseil en énergie partagé (CEP), proposé et soutenu par l’ADEME, permet d’y remédier en
faisant bénéficier plusieurs communes des compétences d’un conseiller en énergie recruté
à l’échelle intercommunale.
En 2016, le réseau CEP de Languedoc-Roussillon comptait onze conseillers répartis dans
sept structures (groupements de communes, syndicats de l’énergie et agences locales de
l’énergie). Ce sont ainsi plus de deux-cents-quarante communes qui ont pu adhérer au service et bénéficier d’un accompagnement.
Lors de cet accompagnement, le CEP réalise, pour chaque commune adhérente, une visite et un diagnostic de son patrimoine pour déterminer les actions à mener. Il analyse les
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consommations d’énergie et d’eau des trois dernières années, afin de repérer les anomalies
(surpuissances, surconsommations…) et bâtir le programme d’actions. Enfin, le CEP aide
chaque commune dans la mise en place des actions proposées.
Illustrations
Réhabilitation de bâtiments publics : la rénovation du groupe scolaire Jean Bonijol à Mende (48)
Le Groupe scolaire Jean Bonijol est situé au cœur du centre-ville de Mende. Cette école maternelle et primaire accueille trois-cents-soixante-dix élèves répartis en vingt-et-une classes.
Il s’agit d’un bâtiment datant des années 1950, d’une surface au sol de 4 200 m² et n’ayant
fait l’objet de travaux importants depuis sa création.
Pour réduire les consommations énergétiques du batiment raccordé au réseau de chaleur
bois énergie existant, des améliorations ont été effectuées principalement sur son enveloppe. Des menuiseries doubles vitrages en aluminium ont été installées. Une isolation thermique par l’extérieur de 12 cm en polystyrène a été mise en place et l’isolation des combles
a été renforcée par 30 cm de laine de verre. Une ventilation simple flux a été mise en place
afin d’assurer le renouvellement d’air des locaux et améliorer la qualité de l’air du bâtiment.
La réalisation de ces travaux permet au groupe scolaire d’atteindre un niveau de performance énergétique équivalent au label BBC rénovation. La consommation énergétique réglementaire après travaux est estimée à 40 kWhep/m².an. Le chauffage ne représente plus
que 35 % de cette consommation, l’éclairage devenant le plus gros poste de consommation d’énergie. Lauréat du dispositif de soutien à la construction et à la rénovation de bâtiments exemplaires en Languedoc-Roussillon, ce projet a bénéficié d’une aide financière
de 132 000 € HT de l’ADEME et de la Région pour un montant de travaux qui s’élève à
740 000 € HT.
Bâtiment Exemplaire : Izuba Énergies à Fabrègues(34)
Izuba Énergies, bureau d’études spécialisé dans l’optimisation énergétique et environnementale des bâtiments et des éco-quartiers, s’est installé en septembre 2016 dans ses
nouveaux locaux situés sur l’Ecoparc à Fabrègues (34). La conception de ce bâtiment,
d’une surface de 424 m², s’appuie sur les principes de l’architecture bioclimatique, avec
une attention toute particulière portée au confort d’été (protections solaires fixes et mobiles,
inertie thermique par des cloisons intérieures en terre-paille et des briques en terre crue,
ventilation nocturne naturelle).
Afin de limiter l’impact environnemental du projet, la conception privilégie largement les matériaux bio-sourcés : ossature bois avec une isolation en paille, des enduits intérieurs et
extérieurs en terre crue. Le choix d’une très haute efficacité énergétique des équipements
limite les consommations pour l’ensemble des usages : le chauffage et le rafraîchissement si
nécessaire, sont assurés par une pompe à chaleur sur sondes géothermiques, la ventilation
est à double flux.
Une installation photovoltaïque en toiture complète ces équipements et permet au bâtiment
d’être à énergie positive : sa production par les énergies renouvelables fait plus que compenser la totalité des consommations d’énergie nécessaires à la réalisation du bâtiment
(énergie grise) et à son utilisation tous usages confondus.
Ce projet, par sa taille, le choix des matériaux et des techniques utilisées est très pertinent
en climat méditerranéen et reproductible.
Le soutien financier de l’ADEME et de la Région, apporté dans le cadre du dispositif
« Construisons, Rénovons en Languedoc-Roussillon », a porté sur la construction et le suivi
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des performances du bâtiment et sur les actions de communication permettant de valoriser
ce projet auprès des professionnels.
Mise en œuvre de la démarche BDM en Languedoc-Roussillon
La Démarche BDM Occitanie est un système participatif de garantie (SPG) sur les projets
de bâtiments durables neufs ou réhabilités de la région Languedoc-Roussillon (aujourd’hui
étendu à l’Occitanie).
Dans le cadre de sa mise en œuvre, les deux projets suivants ont notamment pu être accompagnés :
■■ Groupe scolaire Nelson Mandela à Juvignac (34)
Confrontée à une hausse importante des effectifs scolaires, la Ville de Juvignac devait créer
d’urgence un troisième groupe scolaire, permettant d’accueillir huit classes de maternelle et
huit classes de primaire. Ce groupe scolaire complète l’aménagement du quartier nouveau
des Constellations, qui compte environ trois-mille nouveaux arrivants.
L’un des enjeux fort de ce projet est l’évolutivité : les locaux sont entièrement modulables et
déplaçables. Construite dans des ateliers, l’école se compose de plus de cent-cinquante
modules en bois de quinze à vingt-cinq mètres carrés chacun qui sont ensuite acheminés
par camion sur le chantier où ils sont assemblés.
Dans cette école, tout a été pensé pour le bien-être et le confort des élèves : une ventilation
rafraîchit les salles la nuit, les fenêtres sont basses pour que les enfants voient l’extérieur et
les matériaux utilisés sont sains et locaux : murs à ossature bois (bois massif), fibre de bois,
fibres textiles et ouate de cellulose pour l’isolation des murs.
■■ Résidence Mascobado à Montpellier (34)
L’association MasCobado a réalisé dans le quartier des Grisettes un projet d’habitat participatif de vingt-trois logements offrant un cadre de vie convivial et solidaire à moindre coût,
tout en respectant l’environnement.
Chacun devait pouvoir donner forme à ses désirs en s’engageant dans les phases de
conception et de construction de son logement. La conduite de projet par Toits de Choix a
facilité la validation des décisions, qui ont été acceptées par tous. La diversité des typologies
(du studio au T5) s’accompagne d’une mixité des modes d’occupation : accession traditionnelle, accession sociale et location sociale.
Les familles partagent aujourd’hui les espaces extérieurs et plusieurs locaux mutualisés :
salle conviviale avec cuisine, buanderie, atelier de bricolage et trois chambres d’amis1.

Le transport
Dans le SRCAE
Le secteur des transports est le deuxième poste le plus consommateur d’énergie derrière
les bâtiments : il représente 41 % des consommations d’énergie en 2005.
Malgré l’augmentation des flux de transport, les consommations énergétiques du secteur
sont restées modérées entre 1990 et 2008 : + 10 % dans la région contre + 22 % au niveau
national.
Les déplacements de personnes représentent 73 % des consommations des transports sur
la route en Languedoc-Roussillon. La voiture individuelle occupe une place prépondérante
1
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Pour en savoir plus : http ://www.ecobatplr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1484

dans ces déplacements en particulier pour la mobilité quotidienne qui représente 22,8 km
par jour et par personne en moyenne dans la région. Un tiers des déplacements domiciletravail de moins de 2 km est réalisé en voiture ainsi que les trois-quarts de ceux compris
entre 2 km et 5 km. Le carburant diesel représente 80 % des consommations totales en
2014. Les déplacements de personnes sur autoroutes représentent 30 % des consommations régionales et les déplacements urbains 28 %.
Dans ce domaine, le SRCAE a prévu notamment :
■■ de renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport de personnes en
visant une couverture totale du territoire par le haut débit ;
■■ le développement et l’amélioration de la performance des transports en commun pour
permettre une augmentation de 30 % du nombre de déplacements en transports en
commun entre 2010 et 2020.
■■ l’augmentation de la part des véhicules électriques qui devra atteindre 5 %,
■■ le développement des modes actifs qui devront gagner 1 % de part modale par an pour
atteindre 90 % des trajets de 0,5 km à 1 km, 33 % des trajets de 1 km à 3 km, 5 % des
trajets de 3 km à 5 km.
Les marchandises représentent 27 % de la consommation régionale des transports sur la
route. La région compte un parc de vingt-cinq-mille-cinq-cents-vingt-trois poids-lourds alors
que près de trois millions y transitent en particulier vers l’Espagne.
Un axe prioritaire identifié est de favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour
le transport de marchandises. La structuration d’axes intermodaux durables et rentables doit
être accompagnée et le développement des opérateurs ferroviaires de proximité encouragé
afin de viser l’objectif fixé de 22 % de fret ferré d’ici 2020. Le transport fluvial de marchandises est également concerné avec un objectif de + 300 % de fret fluvial soit un million de
tonnes de marchandises transportées sur le canal du Rhône à Sète en 2020.
L’amélioration des performances environnementales du fret routier est un levier d’action retenu. La réduction du nombre de trajets à vide de 20 % et une augmentation du taux de
remplissage de 20 % sont des objectifs fixés.

Où en sommes-nous ?
En matière de consommation énergétique :
La consommation énergétique du secteur transport a stagné entre 2005 et 2014 pour
atteindre 2 027 ktep en 2014. On constate cependant une tendance à la baisse de la
consommation par habitant : de 0,80 tep/an en 2005 à 0,74 tep/an en 2014 soit une diminution de 7,5 %.
L’objectif fixé dans le SRCAE à l’horizon 2020 de 2 055 ktep est atteint mais il faut noter que
cet objectif était supérieur aux niveaux de consommation enregistrés en 2005 pour prendre
en compte les projections de croissance démographique et de développement des activités
susceptibles de générer plus de déplacements dans la région.
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En matière d’émissions de gaz à effet de serre :
Les émissions de GES du secteur ont régulièrement diminué entre 2007 et 2014 pour
atteindre environ 5 760 kteqCO2 en 2014. Cette tendance est confirmée si l’on observe
les émissions de GES par habitant qui sont passées de 2,38 teqCO2/hab en 2007 à 2,09
teqCO2/hab en 2014 soit une diminution de 12,2 %.
L’objectif fixé dans le SRCAE à l’horizon 2020 de 5 932 kteqCO2 est donc atteint (il l’a été
dès 2008). Il faut cependant noter que cet objectif prévoyait une quasi-stabilité des émissions de GES en 2020 par rapport à 2007.

S’il est difficile d’identifier particulièrement une ou plusieurs causes directes de ces évolutions, les faisceaux d’indices suivants peuvent être avancés :
── L’utilisation croissante de l’usage des modes alternatifs à la voiture autosoliste (transports
collectifs, modes actifs, covoiturage, etc.) due notamment aux politiques actives de développement des réseaux de transports et des infrastructures cyclables. Par exemple,
le nombre de voyages TER est passé de 5 583 000 en 2005 à 8 696 000 en 2014.
── L’augmentation des territoires couverts par un plan programmatique de mobilité (plans
de déplacements urbains ou plans globaux de déplacements pour les agglomérations
de moins de 100 000 habitants) : Nîmes (2001), Montpellier (2002), Perpignan (2007),
Agde (2010), Sète (2012), Sorède (2013), Béziers (2016)… la part de la population
couverte par un plan de déplacements approuvé a quasiment doublé : de 23 % en 2005
à plus de 40 % en 2014.
── La forte augmentation du prix de l’essence : de moins de 1,10 € en 2005, le litre d’essence sans plomb 95 a atteint en moyenne en France 1,50 € en 2008, et même plus
de 1,60 € en 2012.
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── Les progrès technologiques des véhicules.
── En contrepartie, la stabilité du trafic routier due notamment à la croissance de la population régionale et l’importance du flux de transit.

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Dans le domaine des transports et des déplacements, les dernières années ont été particulièrement riches législativement et réglementairement. Au début de l’année 2014, la loi
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
a initié un mouvement de réformes de l’action publique territoriale impactant le domaine de
la mobilité (création des métropoles, création de l’autorité organisatrice de la mobilité, intermodalité).
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) s’inscrit dans cette
dynamique avec le transfert de compétences des départements aux métropoles et aux
Régions, des dispositions relatives à la clause de compétence général des collectivités,
une réforme de l’intercommunalité et le renouveau de la planification régionale (création d’un
schéma régional intégrateur, le SRADDET). Ces évolutions impactent le champ de la mobilité
en matière de gestion des transports interurbains et de voirie.
En 2015, la loi TECV réaffirme les ambitions de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Sur le champ de la mobilité, elle énonce une série de dispositions
en faveur de l’utilisation des énergies renouvelables ou peu polluantes dans les transports,
elle incite à l’utilisation des modes doux et des nouveaux services à la mobilité. En matière
de planification des déplacements, elle propose une série de mesures relatives aux déplacements en zone peu dense (en proposant aux collectivités un nouvel outil de planification
de la mobilité : le plan de mobilité rurale), et aux plans de mobilités désormais obligatoire
pour les établissements de plus de 100 salariés se situant dans le périmètre d’un Plan de
Déplacements Urbains. Enfin, la loi pour la croissance, l’activité, l’égalité des chances économiques (loi « Macron ») permet le développement du transport non urbain de voyageurs
par autocars ainsi que des dispositions en faveur de la facilitation de l’usage des nouveaux
services à la mobilité.
Au niveau régional, plusieurs actions structurantes ont été conduites
L’amélioration de l’offre ferroviaire pour les voyageurs
Action de concertation États Généraux du Rail
et de l’intermodalité
La nouvelle politique de transports de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est fondée sur une
démarche unique de démocratie participative autour
des transports : les États Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM).
Cette consultation menée en 2016 a permis l’établissement du futur Plan Rail pour les quinze ans à venir.
Ouvert à la population et à tous les acteurs, elle a pour
objectif une remise à plat de la politique de transports
régionale. Il s’agit donc bien d’une démarche participative autour des questions de la mobilité, des infrastructures et des transports visant à optimiser les offres et
les projets de transports par rapport aux besoins de
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mobilité exprimés par les citoyens et à informer/promouvoir l’usage des transports en commun dans ce cadre. Cette démarche de concertation a abouti, fin 2016 à l’adoption d’une
feuille de route incluant dixchantiers et un onzième chantier transversal : celui de l’innovation.
Interventions pour un accroissement des capacités d’emport des trains
Dans le cadre des CPER 2015-2020 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont engagé des programmes d’adaptation des infrastructures aux matériels roulant. L’enjeu de ces
programmes porte essentiellement sur l’allongement des quais des gares de manière à
permettre l’organisation des trains régionaux avec les nouvelles rames de matériels roulants
en composition multiple. L’intérêt est d’améliorer l’efficacité du système de transports en
commun en s’appuyant sur un développement de la capacité d’emport unitaire de chaque
train. Cette démarche permet également de renforcer l’attractivité des TER en améliorant le
confort aux usagers grâce à l’augmentation du nombre de place assises offertes et du fait
de l’augmentation de la hauteur des quais afin de faciliter l’embarquement notamment pour
les personnes en situation de handicap. Les études techniques pour la mise en œuvre de
ces programmes d’aménagement ont été lancées en 2016.
Investissements pour des matériels roulants plus performants
Depuis 2004, la Région se dote exclusivement de
matériels bi-modes ou électriques.
La remise à niveau et la transformation du matériel
roulant de la ligne historique du Train Jaune a fait
l’objet d’un accord entre la Région et la SNCF en
mai 2016, de manière à en poursuivre l’exploitation et à favoriser l’attractivité de ce territoire.
Une expérimentation a été réalisée, à partir de mi2015, sur la mise en place d’une climatisation à
cycle à air « ECOCLIM » pour tester un système
de conditionnement d’air n’utilisant aucun fluide frigorigène sur une rame AGC. Cela permet
de réaliser des bénéfices en termes de coût et d’impact environnemental.
Le développement des transports collectifs en milieu urbain
L’État a lancé depuis 2009 trois appels à projets TCSP (Transports en commun en site
propre). Le linéaire de voies subventionnées est de 84,4 km qui se répartissent en 48,3 km
de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et 36,1 km de tramway. À ce jour, 35,5 km de
voies ont été réalisées dont 11,9 km de BHNS et 23,6 km de tramway.
Pour le premier appel à projets lancé en 2010, plus de 90 M€ de subventions de l’État ont
été alloués pour la mise en place d’un BHNS thermique à Perpignan, pour la Ligne 3 du
Tram à Montpellier et pour la réalisation de la Ligne 1 BHNS à Nîmes pour un montant total
des projets de 660 M€ .
Parmi les projets retenus lors du second appel à projets lancé en 2011, est notamment en
cours la construction de Ligne 4 du Tram à Montpellier, avec une subvention de l’État de
5,6 M€. Le développement de la Ligne 5 également lauréat de l’appel à projets est actuellement à l’étude.
Enfin, le troisième appel à projets lancé en 2014 a retenu quatre projets dont l’extension de
la Ligne 1 BHNS à Nîmes dont les travaux ont été achevés en décembre 2016 (1,4 M€ de
subventions pour un coût total du projet de 11 M€). Les trois autres projets qui concernent
Montpellier, Nîmes et Perpignan sont actuellement en cours d’études ou d’attente de dé-
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cision politique. Ils représenteraient un montant de subvention d’environ 26 M€ s’ils étaient
réalisés.
Le soutien financier au déploiement de bornes publiques de recharge pour véhicules
électriques
La transition énergétique dans laquelle s’est engagée la France concourt à faire du véhicule
électrique un élément central de la mobilité durable de demain. Néanmoins, afin que ce pari
réussisse, la disponibilité de bornes de recharge en accès public est indispensable pour
rassurer les utilisateurs contre le risque d’autonomie insuffisante.
C’est pourquoi les Pouvoirs publics ont mis en place, dans le cadre du Programme des
Investissements d’Avenir (PIA), le « Dispositif d’aide au déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques » (IRVE), destiné aux collectivités et porté
par l’ADEME.
Le soutien financier concerne les dépenses en matériel et en génie civil, relatives à l’installation de ces bornes de recharge.

En Occitanie, ce sont les syndicats départementaux de l’énergie (SDE), ainsi que certaines
collectivités qui gèrent l’acquisition, la pose, l’interopérabilité et la maintenance des bornes.
Sur le périmètre de la Région Occitanie, mille-deux-cents-quarante-sept bornes devraient
être implantées d’ici fin 2017 sur l’ensemble des treize départements. Fin 2016, on recensait
cent-vingt-trois bornes opérationnelles.
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L’investissement total s’élèvera en Occitanie à 17 M€, et bénéficiera d’une aide à hauteur de
7,5 M€ au titre du Programme des Investissements d’Avenir de l’État.
Solutions alternatives au « tout en voiture » : le label « écomobilité » de l’ADEME
Afin de favoriser les modes de déplacement plus écologiques
comme la marche à pied, le vélo, les transports collectifs, le
covoiturage…, ainsi que les solutions alternatives au “tout en
voiture”, l’ADEME a mis en place le label « écomobilité ».
Le label « écomobilité » est un outil à disposition des collectivités locales, qui leur permet de mettre en œuvre des actions « mobilité », tout en les incluant dans leurs démarches
plus globales d’engagement pour le développement durable
(Cit’ergie, TEPCV, PCAET…).
Les actions peuvent être très simples et peu coûteuses, l’objectif étant qu’elles s’inscrivent
dans une démarche de progression continue sur plusieurs années (trois actions au minimum
sur l’écomobilité).
Le label permet aux collectivités de valoriser leurs actions auprès de leurs habitants et de
leurs partenaires, et de bénéficier notamment d’une boîte à outils de communication pour
rendre leurs actions plus visibles (logo, affiche…).
Afin de dynamiser la démarche, l’ADEME a mis en place un réseau de « Relais écomobilité »
qui accompagne les communes dans les différentes étapes de la labellisation, jusqu’à la
mise en œuvre et l’évaluation de leur plan d’actions, et qui cosignent avec l’ADEME une
charte d’engagement.
Le Comité de charte « écomobilité », piloté par l’ADEME, s’est réuni le 1er avril 2016 et a attribué le label à quatre territoires engagés dans des Contrats Territoriaux Énergie Climat : le
Parc National des Pyrénées, le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, le Parc Naturel
Régional des Grands Causses, et le PETR Pays Sud Toulousain.
Le développement de solutions alternatives au transport routier de marchandises
■■ Plateforme de report modal avec maritime/fluvial (34)
La région Occitanie dispose de plusieurs offres de transport fluvial et maritime de
marchandises, avec entre autres le canal du Rhône à Sète et le port de Sète. Ces
deux infrastructures sont connectées entre elles, ce qui permet d’en faire de véritables outils de report modal.
Le trafic sur le canal du Rhône à Sète a atteint 252 000 tonnes en 2016. Le trafic
du port de commerce de Sète, en hausse constante depuis 2014, a atteint 3,75
millions de tonnes en 2016.
Grâce aux travaux de modernisation menés depuis 2010 dans le cadre du Plan
Rhône, destinés à l’amélioration du fret fluvial entre le couloir rhodanien et la Méditerranée, notamment en augmentant la fluidité du trafic et les capacités et en diminuant
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le temps de parcours, le canal du Rhône à Sète représente un axe structurant pour
la région.
Les investissements de la région Occitanie et de l’EPR Sud de France sur le port
de Sète, notamment la construction d’un nouveau quai H, permettent d’améliorer
les capacités de réception des navires, d’accueil de nouvelles activités portuaires
ou logistiques et d’implantations industrielles. Par ailleurs, le potentiel de nouveaux
trafics, produits frais et conteneurs, et le développement de la ligne ferro-maritime
Ekol feront de ce port un site stratégique de report modal.

■■ Autoroute ferroviaire – Le Boulou (66)
La première autoroute ferroviaire Le Boulou - Bettembourg couvre un itinéraire de 1
050 km et offre des prestations de transport de semi-remorques en service continu. Jusqu’à huit trains circulent quotidiennement. Cela représentait près de 41 000
PL en 2015, soit environ 1 million de tonnes de marchandises. L’activité est en
constante progression depuis sa mise en service en 2007. Face au succès, une
nouvelle liaison jusqu’à Calais a été mise en place en 2017.
Des travaux d’aménagements du site ont été engagés en 2015 et s’achèveront en
2017. L’objectif est de faciliter les manœuvres, de réduire la concomitance des activités des différents opérateurs ferroviaires et d’optimiser le fonctionnement du site
pour capter de nouveaux trafics et ainsi favoriser le report modal ferroviaire.

Illustrations
Le plan de déplacement des modes actifs à Sorède (66)
La Commune de Sorède (Pyrénées-Orientales, trois-mille habitants) s’est dotée d’un
plan de déplacements actifs, véritable « tableau de bord » des aménagements à long
terme, conçu comme une trame pouvant
évoluer dans le temps. La commune a
décidé d’une série d’aménagements prioritaires, d’autres seront programmés dans
les futurs plans pluriannuels d’aménagement. Ce document vise à répondre aux
difficultés de stationnement, de circulation
et de sécurité, en misant sur la promotion
de toute forme de déplacements alternatifs
à la voiture particulière et en travaillant sur les aménagements et la communication.
Un travail de hiérarchisation du réseau de voirie a été indispensable avant de passer aux propositions de schéma des déplacements actifs. Ce travail permet de mettre en adéquation le
traitement de la voie avec les fonctions qu’elle assure ou que l’on veut lui faire assurer. L’exercice a consisté à déterminer les voies artérielles, de distribution et de desserte. Un schéma
de déplacements actifs a ensuite été proposé. Le principe de base est simple : les voies de

45

niveau 1 et 2 (artérielles et de distribution) sont des voies où la limitation de la vitesse des
véhicules restera à 50 km/h. Conformément à la réglementation en vigueur (article L 228-2
du code de l’environnement - ex article 20 de la loi LAURE) des aménagements cyclables
de type bande ou piste seront proposés sur ces voies. Ensuite, l’ensemble des voies de
niveau 3 (voie de desserte) sont en zone de circulation apaisée. La diminution des vitesses
des véhicules motorisés dans ces zones permet de faire cohabiter les vélos (et les piétons
pour les zones de rencontre) sans qu’il soit nécessaire de réaliser des aménagements dédiés. En marge de l’étude et des aménagements réalisés, la commune s’est dotée d’un mini
bus qui propose, tous les matins en semaine, trois circuits répétés deux fois chacun. Cette
navette est gratuite.
Cette étude a été marquée par une forte volonté de faire participer les habitants de Sorède
qui s’est traduite, dès le départ, par la constitution d’une « commission de déplacement »
constituée de Sorédiens, d’élus, de techniciens communaux et techniciens représentants
d’institutions partenaires (État, Département, Pays Pyrénées Méditerranée). Cette commission de déplacement est entrée en « jeu » avant le démarrage de l’étude, et a apporté sa
contribution tout au long de l’étude. Ensuite, l’étude dans sa globalité, a été présentée en
réunion publique. Il en est de même pour tous les nouveaux aménagements programmés
dans le cadre de cette étude, l’équipe municipale consulte ses administrés pour présenter
les projets. À plusieurs reprises des communications ont été publiées dans le bulletin municipal.
Petit à petit, rue par rue, la commune réalise les propositions faites dans le schéma de déplacement. Après avoir plutôt réalisé des aménagements dans le centre du village, la commune a programmé dans un deuxième temps des aménagements dans les autres quartiers
avec le souci de ne pas privilégier un secteur plutôt qu’un autre. Toujours dans le souci de
satisfaire ses administrés les projets sont présentés aux riverains pour discussion.
Le Pôle d’échanges multimodal de Baillargues (34)
La Région a souhaité développer l’intermodalité en devenant maître d’ouvrage de la réalisation du Pôle d’Echanges Multimodal de Baillargues (34).
Cette opération démontre la volonté de favoriser le report modal et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
La Région offre ainsi aux usagers un service
de transport ferroviaire performant (création
de plus de trente arrêts supplémentaires
par jour) et un accès performant et accessible (deux parkings à haut niveau de services avec notamment des emplacements
pour bornes électriques, arrêts mini bus,
places de covoiturage/autopartage, un abri
vélo sécurisé avec panneaux photovoltaïques, aménagements paysagers écodurable).
La phase I du pôle d’échanges, mise en service en 2014 pour un coût de 3,5 M€, connaît
un grand succès : la fréquentation a été décuplé entre 2013 et 2014 ; 500 teqCO2 ont ainsi
été évitées en 2014 grâce au report modal.
Face à ce succès, la Région a souhaité poursuivre le projet en lançant en 2015 une phase II
(1,9 M€) comprenant la réalisation d’une halte routière (pour les cars TAM, Hérault transport
et de l’agglomération du Pays de l’or) et l’extension des parkings.
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La Plateforme MP2, transport combiné rail-route (66)
La plateforme multimodale MP2 est née de la volonté des acteurs institutionnels et économiques des Pyrénées-Orientales de valoriser et développer les potentiels logistiques du
territoire situé au cœur des échanges européens et méditerranéens. Ce syndicat mixte,
regroupant le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales et le Conseil Régional Occitanie, fédère l’ensemble des professionnels du transport et de la logistique des six sites
majeurs du département, dont le terminal de transport combiné de Perpignan Saint-Charles.
Avec un trafic de 10 millions de tonnes de marchandises par an, que ce soit en mode routier,
ferroviaire, maritime ou aérien, MP2 figure parmi les dix plateformes françaises multimodales
classées d’intérêt européen. Les missions principales de MP² sont d’assurer la promotion
de l’ensemble des sites, de faire connaître l’offre multimodale et de mener des actions de
coordination et de prospection auprès des professionnels de la logistique.
Le terminal de transport combiné rail-route, situé dans la zone logistique de Perpignan SaintCharles, dispose d’outils modernes en mesure de traiter 2 millions de tonnes de marchandises par an, soit cinq trains quotidiens. Aujourd’hui, l’utilisation du terminal n’est pas optimale du fait d’une desserte partagée entre plusieurs entreprises ferroviaires. Néanmoins,
avec de nouvelles dessertes sur Niort, Lyon et Anvers, ce sont près de vingt-neuf-mille
caisses manutentionnées sur le site en 2016.

La qualité de l’air
Dans le SRCAE
En 2013, le SRCAE a pointé les enjeux suivants en matière de qualité de l’air :
■■ Des concentrations de polluants (dioxyde d’azote, ozone, particules fines PM2,5 et benzène) qui ne respectent pas les valeurs limites ou les objectifs de qualité de l’air, particulièrement à proximité des axes routiers et également dans les grandes villes. Des « zones
sensibles pour la qualité de l’air » ont été définies. Elles concernent cent-vingt-huit communes (couvrant 54 % de la population) sur la région.
■■ Des épisodes de pics de pollution à l’ozone avec des concentrations élevées en été et
qui nécessitent le déclenchement de procédures d’information et de recommandation
spécifiques pour protéger la population, notamment les personnes sensibles. En 2010
et 2013, ces procédures ont été activées à dix reprises.
■■ La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et espaces clos est une problématique grandissante avec des concentrations en polluants parfois plus élevées qu’à l’extérieur et
des émanations de substances chimiques contenues dans les matériaux de construction, décoration et ameublement.
Il a fixé comme objectif de réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et
2020 de 44 % pour les oxydes d’azote (NOx), de 24 % pour les particules (PM2.5), de 75 %
pour le benzène, de 31 % pour les composés organiques volatils.
Pour ce faire, il a défini douze orientations, dont cinq étroitement liés à la lutte contre la pollution de l’air et le changement climatique, à savoir :
■■ « Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et
qualité de l’air ».
■■ « Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique ».
■■ « Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et qualité
de l’air ».
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■■ « Favoriser la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie ».
■■ « Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée ».
Différents leviers sectoriels peuvent être mobilisés allant de la sensibilisation et la prévention
des populations et des acteurs du territoire jusqu’à des mesures opérationnelles dans les
domaines du transport, de l’aménagement, de l’agriculture, etc.

Où en sommes-nous ?
Trafic routier et secteur industriel à l’origine de la baisse des émissions d’oxydes
d’azote
Sur la région Languedoc-Roussillon, en 2014, les émissions d’oxydes d’azotes sont principalement issues du trafic routier. Les autres secteurs émetteurs, Agriculture, Industrie, Résidentiel et Tertiaire, ne représentent au total que 30 % des émissions de NOx.
La diminution des émissions d’oxydes d’azote sur le territoire entre 2010 et 2014 (- 16 %) est
due à la baisse des émissions issues du trafic routier, en particulier des poids lourds (baisse
de 4 000 tonnes en quatre ans) en raison de l’amélioration technique, et dans une moindre
mesure au secteur industriel (- 2 000 tonnes).
Emissions de NOx en Languedoc Roussillon
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Malgré le renouvellement du parc automobile ces dernières années, les concentrations
d’oxydes d’azote restent élevées à proximité des grands axes de circulation de la région,
entraînant une exposition des populations à des dépassements des seuils réglementaires.
Légère diminution des émissions de particules
En 2014, sur le Languedoc-Roussillon, les émissions de particules en suspension (PM10 et
PM2,5) sont principalement issues du trafic routier et du secteur résidentiel avec l’utilisation
du chauffage au bois. L’industrie et l’agriculture représentent à eux deux, près d’un tiers des
émissions régionales de particules en suspension.
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Emissions de PM10 en Languedoc Roussillon
2014
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Entre 2010 et 2014, l’amélioration des procédés industriels a permis une légère diminution
des émissions de particules en suspension. Pour la même période, les émissions du secteur routier et résidentiel sont restées stables.
Malgré une légère baisse des émissions de particules en suspension ces dernières années,
certaines zones du territoire restent impactées par des dépassements de seuils réglementaires (valeurs limites et valeurs cibles) pour la protection de la santé humaine. Depuis 2012,
aucun habitant ne réside dans ces zones exposées, situées à proximité immédiate des
grands axes routiers des principales agglomérations de la région.
Pour les particules fines (PM2,5), l’objectif de qualité pour la protection de la santé (10 µg/
m3) n’est pas respecté sur la quasi-totalité du territoire.
L’ozone, un enjeu régional
L’ozone troposphérique est un polluant secondaire
qui concerne l’ensemble de la région. Le non-respect de la valeur cible pour la protection de la santé
humaine concerne principalement la périphérie des
grandes agglomérations et le reste de la région, avec
notamment près de 1 860 000 habitants exposés.
L’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine n’est quant à lui pas respecté sur l’ensemble
de la région.
Concernant la protection de la végétation, les seuils
réglementaires, valeur cible et objectif de qualité, ne
sont pas respectés sur la quasi-totalité du territoire
régional.

Dépassement de la valeur cible pour la protection
de la santé humaine.
Source : Atmo Occitanie, 2015. Modélisation interrégionale, AIRES Méditerranée

Des enjeux différents au sein de la région vis-à-vis des épisodes de pollution
Le Languedoc-Roussillon est principalement concerné par des épisodes de pollution aux
PM10 et à l’ozone.
Les enjeux vis-à-vis des épisodes de pollution diffèrent selon les départements de la région.
Le département du Gard est principalement concerné par la pollution à l’ozone, avec près
de quatorze procédures d’information déclenchées entre 2010 et 2015. Sur l’Hérault, la
pollution aux PM10 a été la plus préoccupante ces cinq dernières années, avec notamment
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le déclenchement de vingt-et-une procédures d’information sur le département entre 2010
et 2015. Les départements de l’Aude et de la Lozère ont moins été concernés par les épisodes de pollution, en raison, en partie, d’un nombre d’habitant beaucoup plus faible que
sur le reste du territoire.
Languedoc Roussillon - Ozone / PM10
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Éléments de mise en œuvre du SRCAE
ATMO Occitanie, acteur incontournable dans l’évaluation des émissions de polluants atmosphériques et de GES
Action transversale, l’inventaire des émissions des polluants atmosphériques et des GES
permet de sensibiliser les citoyens et les acteurs du territoire à l’impact des politiques et
des comportements, sur la réduction des émissions, l’amélioration de la qualité de l’air et du
cadre de vie.
Dans le cadre des études préalables à l’élaboration du SRCAE, une mission a été confiée à
ATMO Occitanie, par l’État, pour territorialiser finement les émissions de polluants atmosphériques et de GES de la commune, jusqu’à la maille 1x1 km pour l’année de référence 2010,
et par territoire aux horizons 2020 et 2030. Il en naîtra un outil de visualisation et de mise à
disposition des données d’émissions par territoire et intercommunalité proposé aujourd’hui
sur le site internet atmo-occitanie.org1.
Le poids des consommations énergétiques dans les émissions de GES selon les scénarii et
périmètres des actions à mettre en œuvre a pu être étudié.
Identification des enjeux et des leviers majeurs pour lutter contre le changement
climatique
La scénarisation et l’évaluation d’actions ou d’aménagement permet aux décideurs les
meilleurs choix en termes d’impact sur la qualité de l’air et le climat. Différents scénarii d’évolution tendancielle et volontariste ont été évalués par ATMO Occitanie pour des partenaires
territoriaux dans le cadre, par exemple, des Plans de Protection de l’Atmosphère, des SCOT,
des PCET, des projets de transports publics.
La mise à disposition d’indicateurs de suivi à destination des acteurs territoriaux, pour la réalisation et le suivi des actions permet une bonne intégration des enjeux climat, air et énergie
dans la planification du territoire.

1
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http://atmo-occitanie.org/

L’exposition des populations au cœur des préoccupations
Un premier diagnostic, réalisé par ATMO Occitanie, en partenariat avec la Région Languedoc-Roussillon, a permis d’évaluer pour les six principales agglomérations de la région, le
nombre de personnes potentiellement exposées à la pollution de l’air et notamment les
personnes les plus vulnérables. Sur chacune des agglomérations, un total de sept-centsdix-neuf établissements sensibles, tels écoles, crèches ou hôpitaux, ont été renseignés. En
2009, seize établissements recevant des personnes sensibles étaient exposés à un dépassement de la valeur limite en NO2.
En 2015, à Montpellier, Nîmes et Perpignan, environ 40 % des habitants résidaient à moins
de 150 mètres de rues ou de routes empruntées par plus de dix-mille véhicules par jour et
un peu plus de quatre-mille habitants, étaient exposés à des concentrations en NO2 supérieures à la valeur limite annuelle.
Depuis 2009, le suivi d’exposition des populations est réalisé chaque année sur l’ensemble
de la région pour l’ozone, le dioxyde d’azote, les particules PM10 et PM2,5.

La qualité de l’air intérieur de bâtiments performants en énergie
Entre 2012 et 2014, en collaboration avec la région Languedoc-Roussillon, ATMO Occitanie a participé à la campagne nationale d’évaluation de la qualité de l’air des bâtiments
performants en énergie sélectionnés par l’ADEME. L’enjeu de cette étude était notamment
de vérifier si les moyens mis en œuvre pour assurer de bonnes performances énergétiques
(maîtrise des fuites d’air, apport d’air neuf contrôlé…) n’étaient pas susceptibles de dégrader
la qualité de l’air intérieur. À cette occasion, des recommandations ont été émises pour assurer le maintien d’une bonne qualité de l’air à l’intérieur des logements.

Les plateformes de modélisation et de prévision urbaine pour les grandes
agglomérations de la région
La modélisation est un outil indispensable permettant de prévoir, expliquer et cartographier la
qualité de l’air et ainsi simuler les phénomènes de pollution à différentes échelles. Le financement de la Région a permis la pérennisation de ces outils. Depuis 2011, les modélisations
en NO2, particules PM10 et PM2,5 sont réalisées chaque année sur les trois principales
agglomérations de la région.
En 2015, le dispositif de surveillance a été renforcé par la mise en place sur l’agglomération
de Montpellier, puis Nîmes et Perpignan en 2016, de plateforme de modélisations urbaines
haute résolution permettant de prévoir la pollution atmosphérique à l’échelle de la rue1.

La sensibilisation des citoyens et des acteurs du territoire
L’animation par ATMO Occitanie des comités locaux de concertation, de groupes de travail d’information et de sensibilisation (notamment dans le cadre des PPA de Montpellier et
Nîmes), contribue activement à la sensibilisation des différents publics à l’amélioration de la
qualité de l’air. La mise en œuvre et le développement d’outils de communication sur les
« bonnes pratiques », ainsi que la scénarisation de différents scenarii d’actions d’atténuation
ont également permis la sensibilisation et l’amélioration des connaissances des professionnels et du public.
1

http://atmo-occitanie.org/
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Le Centre national de la Fonction Publique Territoriale a fait appel à Atmo Occitanie pour
participer aux formations « transports actifs et à mise en place de Plans de Déplacements
Entreprise ».

Une base de données « air » et « émissions » mise à disposition de la recherche
sur les impacts de la pollution atmosphérique
La mise à disposition, par ATMO Occitanie de la base régionale de données de la qualité
de l’air et des émissions, à de nombreux projets de recherche et d’innovation, ainsi qu’aux
institutions a permis le développement d’outils et d’études. Entre 2010 et 2015, une dizaine
de demande a été documentée que ce soit pour des études de santé et d’exposition ou
pour des développements d’outils.
L’étude menée, par l’Agence Régionale de la Santé et la CIRE pour la connaissance de
l’exposition aux particules PM10 et PM2,5, sur les agglomérations de la région a notamment
démontré l’impact sur la santé de la pollution aux particules fines1.

llustrations
De nouveaux outils d’information et de sensibilisation pour permettre à chacun
d’agir
En 2014 et 2015, ATMO Occitanie a développé de nouveaux outils d’information permettant
aux citoyens et aux décideurs de s’informer sur la qualité de l’air. Outre la refonte de son site
internet et le développement d’une application smartphone, une exposition pédagogique,
ATMO Occitanie a notamment mis en ligne pour les trois grandes agglomérations de la région, des plateformes interactives permettant de visualiser, rue par rue, la pollution de l’air sur
les métropoles de Montpellier et de Nîmes, et les émissions de plus de trente-cinq polluants
de l’air et du climat sur l’ensemble de la région.
Ces nouveaux outils d’information sont accessibles gratuitement à tous et mis à disposition
des partenaires sur simple demande.

L’inventaire des émissions régional de polluants atmosphériques et de GES
L’inventaire des émissions couvre l’ensemble du Languedoc-Roussillon et est disponible
gratuitement à l’échelle communale, par sous-secteur d’activité et par habitant.

1
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Plus d’infos sur http ://invs.santepubliquefrance.fr

Les émissions de NOx, principalement issues du trafic routier, sont présentées ci-contre, à
l’échelle de la région, par communes. La répartition des émissions de NOx en LanguedocRoussillon met en évidence les communes des principales agglomérations du territoire et
celles traversées par les axes majeurs de circulation.
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Plateformes de modélisation urbaine et de prévision quotidienne au service des
acteurs du territoire
Ces outils permettent d’évaluer l’exposition des populations en tout point du territoire et l’efficacité des différentes actions mises en œuvre.

Montpellier - 2016 — concentrations moyennes annuelles de NO2

Prévisions pour aujourd’hui - agglomération de Nîmes
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Outils de communication
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Améliorer les connaissances sur les polluants atmosphériques : l’enquête
chauffage réalisée dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de Nîmes
(30)
L’enquête chauffage est une des actions du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de
Nîmes, approuvé le 3 juin 2016. Elle a été lancée par la DREAL Occitanie en novembre 2016
pour une durée douze mois.
Les appareils de combustion utilisés pour le chauffage individuel et collectif sont, selon la
nature des combustibles utilisés, sources d’émissions de particules et d’oxydes d’azote.
Sur le périmètre du PPA de Nîmes, le secteur résidentiel représente près de 20 % des
émissions de particules PM10 et 14 % des émissions de PM2,5. Une part notable peut être
attribuée aux modes de chauffage.
L’objet de l’enquête est de connaître, au niveau du périmètre du PPA de la zone urbaine de
Nîmes, par quels moyens se chauffent les particuliers. Il s’agit de savoir quelles énergies
sont mobilisées (gaz, fioul, charbon, électricité, etc.) et comment elles sont utilisées (pompes
à chaleur, chaudière, etc.). Seul le secteur résidentiel est étudié (environ mille-cinq-cent logements sondés). Les chauffages collectifs et individuels sont analysés.
Les résultats de cette enquête permettront de quantifier les niveaux d’émissions de polluants
dues au chauffage sur le territoire du PPA, de quantifier les réductions d’émissions possibles
selon les critères suivants : amélioration technique (foyers fermés, types de combustion…)
ou changement du mode de chauffage et de déterminer des actions préventives et correctives (sensibilisation, rappel des aides existantes, conseils et bonnes pratiques, etc.).
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L’agriculture et la forêt
Dans le SRCAE
En 2007, le secteur agricole représentait 13 % des émissions des GES de la région. Ces
émissions proviennent essentiellement de l’utilisation d’engrais pour la viticulture et les terres
arables ainsi que de la fermentation entérique.
En matière de forêt, la région Languedoc-Roussillon est riche d’une ressource forestière
particulièrement dense, qui couvre 43 % du territoire, soit 1,2 million d’hectares et connaît
une croissance annuelle d’environ 2 %. L’INSEE évalue la filière bois régionale à douze-mille
emplois, quatre-mille-trois-cents établissements avec cinquante-deux entreprises de scieries et cent-trente-neuf d’exploitations forestières en 2012.
Le SRCAE a estimé le « puits de carbone » régional à 4 800 kt éqCO2 (incluant l’accroissement forestier, récolte forestière et changement d’affectation des sols). Le différentiel entre les
émissions et les puits de carbone de la région est donc évalué à environ 10 821 kt éqCO2,
avec cependant de fortes incertitudes concernant l’estimation du « puits de carbone ».
Les enjeux pour les secteurs agricoles et forestiers sont de deux ordres :
── D’une part s’adapter aux impacts du changement climatique (augmentation du stress
hydrique, perturbation des cycles biologiques, modification des aires de répartition et de
composition des espèces, augmentation du risque d’incendie de forêt). Pour ce faire, le
SRCAE identifie les leviers suivants : l’optimisation de l’utilisation des ressources en eau
en agriculture, la préservation des espaces d’intérêt écologique ou agricole (notamment
les terres de qualité agronomique reconnue ou en zone péri-urbaine), l’adaptation des
pratiques et des filières en saisissant les opportunités liées au changement climatique. Il
fixe les objectifs suivants :
□□ améliorer de 10 à 20 % les rendements de l’irrigation par l’optimisation des techniques utilisées (sans impact sur la productivité),
□□ tendre vers une division par deux de la perte des surfaces agricoles (cf. 1 Aménagement),
□□ expérimenter quelques projets de réutilisation des eaux usées traitées ;
── D’autre part contribuer à la baisse des consommations d’énergie et des émissions de
GES et au développement des EnR tout en veillant à la préservation de la qualité de l’air.
Pour ce faire, le SRCAE propose dans ses orientations de : développer la valorisation
énergétique de la biomasse en prenant en compte la qualité de l’air, la ressource possible et les autres filières de valorisation ; d’accompagner les acteurs vers des pratiques
plus sobres. Il fixe également comme objectifs :
□□ 2020 : Diminution des consommations d’énergie du secteur agricole de
- 135 Gwh/2005. Diminution des émissions de GES du secteur agricole de - 3 %
par rapport à 2007,
□□ 2050 : Diminution des consommations d’énergie du secteur agricole de
- 355 GWh/2005. Diminution des émissions de GES du secteur agricole de - 49 %
/ 2007.

Où en sommes-nous ?
La consommation énergétique du secteur reste stable à 3,5 % du total régional et les émissions de gaz à effet de serre estimées à 13 % du total régional.
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2005

2012

Consommation d’énergie

113 ktep

167 ktep

Émissions de GES*

1453 kteqCO2

1515 kteqCO2

* : les résultats sont donnés à titre indicatif. Source : OREMIP

Les émissions de GES sont en Languedoc-Roussillon en grande partie issues des activités
agricoles. Ces émissions étant majoritairement non énergétiques, elles nécessitent une expertise particulière. Le méthane et le protoxyde d’azote représentaient en 2007 respectivement 17 % et 69 % des GES de l’agriculture.
Des limites de cet état des lieux pour l’Agriculture sont à noter et mériteraient d’être plus
approfondies :
1. La performance globale des secteurs agricoles en matière de GES est loin d’être connue.
Une approche de type «cycle de vie», prenant en compte les émissions en amont et aval
de la production agricole et forestière, par type de production et par filière, serait utile pour
l’aide à la décision.
2. La capacité à produire en région une partie de l’alimentation nécessaire à la population
régionale gagnerait à être mise en perspective, au regard des émissions de GES. Dans ce
sens, il s’agit de rechercher la production d’une alimentation de qualité, combinée à une
logistique de transformation et d’approvisionnement optimale, à la fois en termes économiques et en coûts «carbone».
3. La forêt et l’agriculture (prairies et haies) jouent à l’évidence un rôle important dans l’alimentation du puits de carbone, permettant de compenser une partie des émissions de
GES. Toutefois les premières estimations sont encore trop approximatives et méritent d’être
précisées.

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Une dynamique sur les problématiques climat/air/énergie de manière transversale en
ex-Languedoc-Roussillon et ex-Midi-Pyrénées
De façon identique en ex-Languedoc-Roussillon et ex-Midi-Pyrénées, la dynamique des
GIEE (Groupements d’intérêt économique et environnemental, 83 groupes reconnus par
l’État en 2015 et 2016, pour s’engager collectivement dans un changement de pratiques
dans une perspective d’agroécologie, avec la triple performance, économique, écologique
et sociale) a concerné de nombreuses actions en prise avec les problématiques climat/air/
énergie :
── Stockage de carbone dans le sol : couverture des sols, travail simplifié du sol, cultures
intermédiaires, allongement des rotations, préservation des prairies.
── Gestion de la fertilisation : précision des apports, azote organique, introduction de légumineuses.
── Méthanisation (gestion des digestats).
── Matériaux bio-sourcés (ex. chanvre).
── Gestion de la ressource en eau d’un point de vue à la fois quantitatif (économies) et
qualitatifs (réduction des produits phytosanitaires et des intrants azotés).
── Agroforesterie.
── Autonomie alimentaire et de façon générale en intrants.
── Et l’on pourrait y associer de façon globale les actions territoriales en faveur des circuits
courts et de la qualité des produits, œuvrant ainsi à une moindre consommation d’énergie et à un moindre gaspillage, ainsi qu’à une sensibilisation des habitants à l’ensemble
de ces sujets environnementaux.
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La mise en œuvre des MAE puis MAEC — mesures agroenvironnementales et climatiques
— apporte sa part de réponses sur les mêmes axes, ainsi que de nombreuses mesures de
développement agricole et rural en faveur du pastoralisme, des circuits courts, de l’agriculture biologique…
À noter également : en prise avec la 21e Conférence de l’ONU (COP 21), pour lutter contre
les changements climatiques, sujet à fort enjeu, qui concerne à plusieurs titres l’agriculture et
la forêt, les DRAAF Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont organisé à l’automne 2015
des temps d’échange sur le sujet du changement climatique.
Au lycée agricole Bazille de Montpellier, plus de cent étudiants de BTS en formation initiale et
en apprentissage et plus de quatre-vingt professionnels ont participé aux échanges autour
de trois productions pour lesquelles l’impact et les capacités d’atténuation sont particulièrement prégnants : la vigne, les prairies et la forêt.
Le Plan de Performance Énergétique pour favoriser sobriété, efficacité énergétique
et utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments et en champs
De 2009 jusqu’en 2013, le dispositif Plan de Performance Énergétique adossé au programme de développement rural hexagonal 2007-2013, a contribué à l’amélioration de
l’efficacité énergétique globale des exploitations agricoles en subventionnant grâce à des
financements nationaux (État et Conseil Régional) et européens (FEADER) des diagnostics
Énergie – GES à l’échelle de l’exploitation agricole (énergie directe et indirecte) et des investissements liés à la réduction de la consommation d’énergie ou à la production d’énergies
renouvelables.
Exemples : pré-refroidisseurs de lait, récupérateurs de chaleur, systèmes de régulation,
échangeurs thermiques, ventilations, matériaux d’isolation dans les bâtiments d’élevage et
chauffe-eau solaires, séchage en grange des fourrages, chaudières à biomasse, pompes
à chaleur.
En Languedoc-Roussillon, vingt-neuf dossiers ont été sélectionnés pour un montant total de
384 449 €.
Le Plan Ecophyto pour limiter les émissions de polluants atmosphériques
Depuis août 2016, avec Ecophyto 2, notamment dans le cadre de la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance instauré par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la foret, la surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur la
qualité de l’air fera l’objet d’un suivi national.
Le plan Ecophyto 2 soutient ainsi l’organisation des réseaux de surveillance de la qualité de
l’air nécessaire à l’amélioration de la connaissance, en prenant en compte l’avis de l’Anses
saisie sur ce sujet. À ce titre, le plan financera l’élaboration d’un protocole harmonisé de
surveillance des produits phytopharmaceutiques dans l’air qui s’appuiera sur les recommandations de l’ANSES, ainsi que sur les résultats de la campagne nationale exploratoire prévue
à l’action 72 de la feuille de route relative à la conférence environnementale.
En région Occitanie, la problématique des phytosanitaires dans l’air sera l’un des axes prioritaires de travail inscrit dans la feuille de route régionale Ecophyto.
La politique de préservation de la ressource en eau pour l’irrigation
■■ Le dispositif Plan Végétal pour l’Environnement
De 2007 jusqu’en 2013, le dispositif Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) adossé au
programme de développement rural hexagonal 2007-2013, a accompagné les exploitants
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agricoles et les CUMA en productions végétales, grâce à des financements nationaux (État,
Agences de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et Adour Garonne, Conseils Généraux) et
européens (FEADER) en subventionnant des investissements en agro-équipements pour
le secteur végétal, répondant à des enjeux environnementaux, selon les six axes suivants :
── La réduction des pollutions par les produits phytosanitaires (réglage des pulvérisateurs,
aires de lavage et de remplissage).
── La réduction des pollutions par les fertilisants.
── La réduction de la pression des prélèvements de la ressource en eau.
── Le maintien de la biodiversité.
── La lutte contre les phénomènes érosifs (outils de production).
── Les économies d’énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005.
En Languedoc-Roussillon, le PVE a eu principalement pour effet de subventionner des investissements d’exploitations agricoles à vocation environnementale pour les trois premiers
axes : mille-six-cents-seize dossiers pour un montant total de 9 466 452 €.
■■ La mise en place des Plans de Gestion de la Ressource en Eau
En matière de gestion quantitative de la ressource en eau, le territoire du bassin Rhône Méditerranée (RM) en Occitanie correspond globalement à l’ancien Languedoc-Roussillon sans
le département de la Lozère. Il présente des tensions sur la ressource en eau sur l’ensemble
du territoire à l’exception de zones spécifiques telles la Camargue gardoise et de rares bordures du Rhône ou de fleuves côtiers.
La politique concertée du Bassin RM en application de son Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’eau (SDAGE) adossé au socle réglementaire de la LEMA s’est
traduite par la mise en œuvre et l’animation par les services de l’État et l’Agence de l’eau, de
nombreuses structures pivots des démarches locales de concertation (syndicats de bassins
versant, Comités Locaux de l’Eau).
Des Plans de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) ont ensuite été élaborés à partir de
2009 à l’échelle des principaux cours d’eau et nappes, ils correspondent aux Projets de
territoire définis dans l’instruction ministérielle de 2015.
Seize PGRE recouvrent l’intégralité des territoires désignés prioritaires dans le schéma directeur du Bassin RM. Chacun intègre une évaluation des volumes d’eau agricole à économiser
et comporte des actions à entreprendre, par exemple à travers la mobilisation des mesures
FEADER. Ce fonds finance la modernisation et l’étanchéification des réseaux d’irrigation
(réduction des fuites), la mise sous pression en remplacement du gravitaire en zones montagneuses (Cévennes et Pyrénées), voire l’extension de réseaux là où c’est opportun sous
conditions strictes soit d’économies globales, soit de substitution de ressources locales
par des ressources sécurisées (ex. le réseau programme Aqua Domitia lancé par la Région
Languedoc-Roussillon en 2012 et qui apporte une deuxième ressource en eau, issue du
Rhône, pour accompagner le développement économique des territoires tout en allégeant
la pression sur les milieux aquatiques les plus fragiles).
Les économies réalisées lors du précédent programme 2007-2013 ont autorisé la mobilisation actuelle des subventions publiques nationales et européennes (22 M€ de FEADER
pour 2014-2020).
Les principaux acteurs de ces mesures sont des structures collectives en général de type
Association Syndicale Autorisée (ASA) d’irrigation, ou BRL le gérant de la concession du
réseau régional au nom du conseil régional.
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■■ La mise en œuvre du Programme de Développement Rural
La mesure 4.3.2 du Programme de Développement Rural Languedoc-Roussillon vise à
réaliser des économies d’eau et soulager les milieux aquatiques. En 2016, cette mesure a
permis de réaliser 25 Mm3 d’économies d’eau par an, concernant dix-neuf projets, pour un
montant total d’investissements de 5.8 M€, financés notamment par la Région (650 000 €)
et le FEADER (2.8 M€).

Illustrations
Évolution des pratiques agricoles : Paysan en agroforesterie à Vézénobres (30)
Les systèmes agroforestiers proposent deux niveaux de réponse aux nouveaux aléas climatiques :
■■ L’enracinement profond des arbres agroforestiers assure un meilleur ancrage au sol et
une résistance accrue aux accidents climatiques tels que les tempêtes, les inondations
et les épisodes prolongés de sécheresse.
■■ La présence d’arbres impacte également le micro climat autour de la culture en réduisant le stress hydrique (retard de la sénescence des feuilles) et le stress thermique (allongement de la durée de remplissage des grains). Un système agroforestier peut donc
contribuer à l’adaptation au changement climatique d’une exploitation agricole.

L’agroforesterie dispose également d’un potentiel non négligeable de séquestration de
CO2 (cf. la brochure : L’agroforesterie – un outil « carbone » pour les PCET) principalement à
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l’échelle du bilan carbone d’une exploitation. Les travaux de recherche ont permis de mettre
en évidence une productivité souvent supérieure des arbres agroforestiers, en milieu tempéré, en comparaison avec leurs congénères forestiers et donc, une meilleure capacité unitaire
à fixer du carbone.
À Vézénobres, une des cinquante communes d’Alès agglomération, dans le Gard, Denis
Florès, paysan-maraîcher bio, a fait le choix de cultiver ses légumes à l’ombre des arbres. Il
a acquis des terres que personne ne voulait acheter car s’y trouvaient des arbres et a opté
pour un maraîchage en agroforesterie. Sur ses 11 ha, il cultive, sous les noyers et les arbres
fruitiers, 0,8 ha en maraîchage et 1,2 ha en plein champ ainsi que 2,5 ha de blé et de tournesol.
À l’abri du soleil direct, il utilise très peu d’eau pour irriguer et les arbres apportent l’engrais
naturel dont les sols ont besoin. Des prélèvements de terre effectués par des étudiants en
agroforesterie de l’université de Rennes ont décelé deux-cents-cinquante vers de terre au
m2 chez Denis Florès et seuls trois lombrics au m2 chez son voisin en agriculture conventionnelle…
Gestion de l’eau pour l’irrigation : Substitution des prélèvements dans la Lentilla par
un pompage dans la retenue du Vinça (66)
L’ASA du canal de la plaine et de la Lentilla irrigue plus de 500 ha de vergers en goutte à
goutte, majoritairement constitués de pommiers, cerisiers et pêchers. Ce canal prélève dans
le cours d’eau de la Lentilla, sur le bassin versant de la Têt. La Lentilla, qui rejoint la Têt au
niveau du barrage de Vinça, connaît des déficits hydrologiques importants et des périodes
d’étiage sévères.
Le barrage de Vinça est aujourd’hui utilisé à la fois pour l’irrigation, le soutien d’étiage et
l’écrêtage de crue.
Malgré les efforts d’optimisation du réseau d’irrigation actuel, le débit de la Lentilla n’est
pas suffisant en période d’étiage, et l’ASA devait régulièrement diminuer, voir stopper, ses
prélèvements, afin de conserver un débit suffisant pour répondre aux besoins des milieux
aquatiques, ce qui engendrait de lourdes pertes pour ce secteur agricole dynamique.
L’ASA souhaitait donc substituer les prélèvements dans la Lentilla par un pompage direct
dans le barrage de la Vinça, où la disponibilité de la ressource est avérée tout au long de
l’année. En effet, il a été démontré par une étude que le volume disponible dans la retenue
en période d’étiage répond plus de neuf années sur dix à l’ensemble des besoins identifiés
(irrigation, soutien d’étiage), y compris ce nouveau prélèvement.
Ce projet, d’un coût total de 4,5 M€ financé par la Région, le département, l’Agence de
l’eau Rhône Méditerranée Corse et l’Europe a été validé dans le cadre du Plan de Gestion
du bassin versant de la Lentilla.
Il a permis de pérenniser l’irrigation de 500 ha d’arbres fruitiers et de conserver les emplois
qui sont liés.
Financement
Région

438 837,90 €

Département

228 561,40 €

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

685 684 €

FEADER

2 303 898,59 €

Coût total

4 571 228 €

Chiffres clés : Pérennisation de l’irrigation de 500 ha d’arbres fruitiers

64

Porteur projet :
ASA du canal de la Plaine et de la Lentilla
Responsable du projet :
Thierry Pujol :
asa-canaldelaplaine@orange.fr
Rue des Jardins de la Mairie
66 320 VINCA
Tél. 04 68 05 37 79

L’adaptation des territoires et des activités socio-économiques face aux
changements climatiques
Dans le SRCAE
En Languedoc-Roussillon, le SRCAE met en avant trois enjeux principaux liés à l’adaptation
au changement climatique :
── la préservation des ressources naturelles face aux impacts du changement climatique
(eau, milieux naturels et agricoles, biodiversité…) ;
── la protection de la population face à l’augmentation des risques naturels et des impacts sanitaires dus au changement climatique (submersion marine des zones littorales,
vagues de chaleur en milieu urbain, allergies …) ;
── le maintien des activités économiques du territoire en anticipant les impacts et en saisissant les opportunités du changement climatique, en consolidant les filières locales
notamment en milieu rural.
Pour ce faire, le SRCAE fixe comme objectif global de définir une stratégie d’adaptation aux
effets attendus du changement climatique.
Des objectifs sectoriels sont également fixés à horizon 2020, concernant notamment la
préservation des ressources en eau : par exemple un objectif de global de baisse des prélèvements ou encore l’objectif d’amélioration de 10 % à 20 % des rendements de l’irrigation
par l’optimisation des techniques utilisées (sans impact sur la productivité).
Plusieurs orientations du SRCAE doivent permettre de contribuer à l’atteinte de
ces objectifs :
── Orientation 1. « Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution
climatique », notamment les ressources en eau et les espaces d’intérêt écologique ou
agricole.
── Orientation 2. « Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air », qui prendra en compte les notions de bioclimatisme et
nature en ville ainsi que la protection contre les risques naturels.
── Orientation 7. « La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et des territoires » (filières agricole, sylvicole, touristique, etc.).
── Orientation 8. « Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique » (surveillance des risques sanitaires émergents, prévention et systèmes d’alerte à
destination des populations sensibles).

Où en sommes-nous ?
Évolution climatique en Languedoc-Roussillon1 :
L’évolution des températures annuelles en Languedoc-Roussillon montre un net réchauffement sur les cinquante dernières années.
Sur la période 1959-2009, la tendance observée des températures moyennes annuelles est
d’environ + 0,3 °C par décennie.

1

www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
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En Languedoc-Roussillon, le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales
supérieures à 25 °C) est très variable d’une année sur l’autre, mais aussi selon les endroits :
les journées chaudes sont plus fréquentes lorsqu’on s’éloigne du relief et de la mer Méditerranée. Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation forte du nombre de
journées chaudes, comprise entre six jours et sept jours par décennie.

En Languedoc-Roussillon, le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année
sur l’autre, mais aussi selon les endroits : les gelées sont rares sur le littoral et plus fréquentes
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à l’intérieur des terres. En cohérence avec l’augmentation des températures moyennes, le
nombre annuel de jours de gel diminue. Sur la période 1959-2009, la tendance observée
en Languedoc-Roussillon est de l’ordre de zéro à - 1 jour par décennie.

En région Languedoc-Roussillon, les précipitations annuelles présentent une grande variabilité d’une année sur l’autre. Les tendances sont très peu marquées.
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En revanche, l’évolution de la moyenne décennale montre une hausse des sécheresses
depuis les années 1980. Depuis le début du XXIe siècle, onze années sur quatorze ont dépassé la moyenne des surfaces touchées sur la période 1961-1990.

L’analyse de l’extension moyenne des sécheresses des sols en Languedoc-Roussillon depuis 1959 rappelle l’importance des événements récents de 2014 et la période 2005 à
2012, sans oublier des événements plus anciens comme 1989.
Pour l’agriculture, l’humidité des sols est un indicateur important.
La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol entre les périodes de référence climatique 1961-1990 et 1981-2010 sur la région Languedoc-Roussillon montre un assèchement proche de 6 % sur l’année, à l’exception de l’automne.
En termes d’impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution
se traduit par un léger allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) en
été et d’une diminution faible de la période de sol très humide (SWI supérieur à 0,9) au printemps. Pour les cultures irriguées, cette évolution se traduit potentiellement par un accroissement du besoin en irrigation.

68

On note que les records de sol sec depuis 1959 correspondent souvent à des événements
de la dernière décennie.
Pour le tourisme hivernal, l’enneigement est vital. L’enneigement moyen sur les Pyrénées
Orientales à une altitude de 1800 m peut être reconstitué depuis 1980 à partir de la modélisation du manteau neigeux Crocus.
La durée d’un enneigement supérieur à 20 cm présente une variabilité forte d’une année
à l’autre, avec une succession d’années récentes peu enneigées 2007, 2008 mais aussi
2011 et 2012.
En analyse depuis 1980, la durée de l’enneigement apparaît en baisse sensible conformément aux diagnos-tics constatés sur la plupart des autres massifs
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Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Sensibilisation des acteurs du territoire aux impacts du changement climatique :
l’Observatoire Régional des Risques Naturels
La Région Occitanie est particulièrement vulnérable aux risques naturels et, notamment, aux
inondations. Selon l’évaluation préliminaire des risques d’inondation réalisée par l’État, 1.5 M
d’habitants et près de sept-cents-mille emplois permanents sont concernés dans notre
région. Avec le changement climatique, la vulnérabilité du territoire pourrait augmenter, bien
que des incertitudes demeurent quant à l’intensification possible d’épisodes extrêmes tels
que des pluies torrentielles par exemple.
Dans un objectif de prévention des risques naturels à l’échelle régionale mais aussi de promotion d’un urbanisme durable et moins vulnérable, la Région a donc associé les principaux
acteurs de la prévention du risque inondation (Services de l’État, Syndicats de bassins versants, Conseils Départementaux…) dans la mise en place d’un observatoire régional des
risques naturels.
Sa principale vocation est d’établir un état des lieux et de suivre l’évolution des risques naturels au niveau régional (aléas, vulnérabilité, épisodes d’inondation…) afin de :
■■ Améliorer et mutualiser les connaissances sur les risques et sur les actions de prévention (études de connaissances, projets R&D, construction de bases de données et
d’indicateurs, échanges d’expérience, réflexions méthodologiques…).
■■ Valoriser cette connaissance au travers d’indicateurs spatialisés (autant que possible au
niveau communal), de synthèses, d’analyses, d’études prospectives…
■■ Diffuser l’information sur les risques naturels au plus grand nombre (grand public, élus,
techniciens de l’aménagement du territoire), dans l’objectif de développer une culture
du risque.
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■■ Apporter une aide à la décision (collectivités, services de l’État…) en matière de prévention et contribuer à la prise en compte de ces risques dans les documents de planification pour un aménagement durable du territoire.
Ainsi, depuis octobre 2010 un portail régional sur le risque inondation a été mise en place
dans ce sens1. En parallèle, la Région accompagne des projets de réduction de vulnérabilité
du bâti au risque d’inondation.
Politique régionale de préservation de la ressource en eau
Le Languedoc-Roussillon figure parmi les régions de France métropolitaine les plus vulnérables aux effets du changement climatique. La disponibilité et la qualité de l’eau, indispensables pour répondre aux besoins des populations et des acteurs économiques, seront impactées au premier chef. Il s’agit donc d’un sujet prioritaire pour la Région qui s’est donnée,
avec le Service Public Régional de l’Eau, les moyens de garantir un accès durable à une eau
de qualité, tout en préservant les milieux aquatiques.
La Région s’est notamment impliquée dans une gestion concertée et économe des ressources en eau en soutenant les initiatives locales comme les SAGE et les contrats de rivière,
et en lançant des appels à projets sur les économies d’eau. Elle a également encouragé à
travers sa politique en matière d’eau à usage agricole d’importantes économies atteignant
jusqu’à 20 Mm3 par an. Le volet qualitatif a également fait l’objet d’une attention particulière
en développant notamment une stratégie d’aide aux collectivités dans leur lutte contre les
contaminations des eaux par les pesticides et la protection des ressources souterraines.
Politique régionale d’adaptation ciblée sur les territoires les plus sensibles
La Région participe aux travaux de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique
(OPCC). Elle a également consacré 16 M€ au volet littoral du CPER (101 M€ au total) afin
notamment de réduire les aléas submersion et érosion de plusieurs sites emblématiques,
d’approfondir la connaissance de ces aléas et de développer des méthodes d’adaptation.
En effet plus de 15 000 ha de zones côtières sont en aléas forts pour les risques littoraux.
L’adaptation au changement climatique du secteur forestier : mise en place des
échanges entre les acteurs socio-économiques forestiers et les équipes de
recherche
L’antenne régionale du centre national de la propriété forestière, entretient depuis plusieurs
années un réseau de placettes d’expérimentation (24), de démonstration de référence mesurée (127), ainsi que de sites de référence (19). L’exploitation des données qui en sont
issues devrait permettre de mieux intégrer la prise en compte du changement climatique
dans les conseils prodigués aux sylviculteurs privés.
L’office national des forêts dispose en forêt publique de dispositifs de suivi de l’adaptation
des essences et des peuplements au changement climatique et a initié la définition de compartiments bioclimatiques pour mieux orienter la gestion sylvicole à venir.
Afin de comprendre et modéliser les dynamiques et le fonctionnement des forêts méditerranéennes, l’institut national de recherche agronomique (INRA) dispose d’un réseau de parcelles expérimentales qui doit permettre de disposer de matériel forestier adapté, d’accroître
la vigilance face aux ravageurs et de dynamiser la sylviculture.
Enfin, le département santé des forêts (DSF) grâce à son réseau d’observateurs, son réseau
systématique de dommages forestiers, son réseau Processionnaire du pin, sa surveillance
1

http ://www.laregion-risquesnaturels.fr
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et son enquête plantation permet une vigilance sur l’impact du changement climatique sur la
santé des peuplements forestiers.
Le 17 septembre 2015 une journée de rencontre entre organismes de recherche et développement, et gestionnaires et propriétaires forestiers a permis à ces acteurs d’échanger
sur l’adaptation des forêts aux changements climatiques, les réseaux de surveillance et expérimentations, et de formuler des propositions d’actions et perspectives pour ce territoire.
Entre 2010 et 2014, un programme d’actions, coordonnées par l’INRA : changements globaux, production et durabilité des boisements, a été financé par l’État pour un montant de
46 440,25 €.
Pour la période 2016-2018 :
■■ Une aide d’un montant de 7 453 € a été accordée à l’ONF et une aide de 11 212 € a
été accordée à l’INRA pour la poursuite des études et expérimentations sur la sylviculture
du cèdre.
■■ Une aide d’un montant de 11 880 € a également été accordée au CRPF pour la constitution d’un référentiel d’introduction d’essences forestières en LR à l’échéance du
30/06/2018.

Illustrations
Sécuriser la ressource en eau : Le projet Aqua Domitia
Aqua Domitia se compose de six maillons, dont le fonctionnement est indépendant les
uns des autres, qui permettront le transfert de l’eau du Rhône pour apporter une ressource
complémentaire aux territoires de l’Hérault et de l’Aude. Fin 2015, quatre maillons sont déjà
engagés et permettent de sécuriser l’alimentation en eau de 500 000 personnes en été, de
plusieurs stations touristiques du littoral et d’irriguer 2 000 ha de terres agricoles équipées
en réseaux de desserte. L’objectif est de boucler le projet en 2020.
En lançant le projet Aqua Domitia, la Région a également souhaité sécuriser la ressource en
eau en complétant le réseau hydraulique régional afin de sécuriser l’approvisionnement en
eau du territoire régional en cas d’incident climatique ou technique.
Adaptation au changement climatique des zones littorales
■■ L’Agglomération Hérault Méditerranée, lauréate des Trophées adaptation au changement climatique et territoires
Lauréate 2016 des Trophées adaptation au changement climatique et territoires, l’agglomération Hérault Méditerranée a lancé une action « Rétablir le fonctionnement naturel du littoral
et expérimenter la relocalisation des activités et des biens ».
Partenaires : Communes de Vias et de Portiragnes, Sous-préfecture, Services de l’État,
Conservatoire du Littoral, Établissement Public Foncier, SAFER, Chambre de Commerce et
d’Industrie de Béziers, Fédération de l’Hôtellerie de plein air, France domaines, Conseil Départemental, Région, Collectivités, Bureaux d’études AgroParisTech, Cabinet Obras.
Contexte : La côte sableuse de Vias est particulièrement exposée au phénomène d’érosion
et de submersion marine (coups de mer hors saison estivale) avec un taux moyen de recul
de 1,35 mètre à 2,5 m par an. Avec le changement climatique, on s’attend à une recrudescence de ces phénomènes sous l’effet combiné de coups de mer et de l’élévation attendue
du niveau moyen de la mer.
Le secteur de la côte ouest de Vias, territoire de plus de 400 ha, est occupé par 14 cam-
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pings (trois-mille-trois-cents-cinquante emplacements, cinquante emplois permanents et
cent-quatre-vingt-seize emplois saisonniers) et un habitat fortement « cabanisé » (trois-mille
parcelles), soit plus de vingt-cinq-mille personnes en saison et cent-vingt familles toute l’année. Les enrochements initialement placés sur des propriétés privées (principalement des
campings), sont aujourd’hui au contact de la mer avec un risque avéré de submersion pour
les habitats saisonniers ou à l’année.
L’enjeu est bien de sécuriser cette zone côtière à risque évolutif en stabilisant le trait de côte
afin de protéger un écosystème dunaire en recul rapide, une activité de tourisme de plein
air très dynamique et une station balnéaire urbaine, Portiragnes, qui ne pourra pas reculer.

Cette action d’adaptation, en deux phases, porte sur le rétablissement d’un fonctionnement
naturel du littoral1 :
── Phase I : supprimer l’ensemble des points durs (enrochements, dalles en béton, cabanons), en élargissant la plage par des apports de sable et en recréant un cordon dunaire
homogène (3,4 km) sur l’ensemble du secteur, structuré par des ganivelles et des ouvrages de franchissement et longé à l’arrière par un sentier littoral.
── Phase II : relocaliser les activités et les biens en concevant un programme d’aménagement du territoire appelé « plan guide » prenant en compte l’évolution des risques :
risques d’inondation, de submersion marine et d’érosion du littoral.
■■ Projet SOLTER : Solidarités territoriales et résilience du littoral à la submersion marine (34)
L’accroissement des risques de submersion conduit à préconiser des mesures d’adaptation
réduisant la vulnérabilité des enjeux notamment par la relocalisation des biens et des activités (MEDDTL, 2012).
Dans ce contexte, le projet SOLTER explore la mise en oeuvre et l’acceptabilité des relocalisations. Il s’agit d’une recherche pluridisciplinaire menée selon une logique de recherche
action avec plusieurs niveaux d’interactions et de partenariats.
Le programme de recherche SOLTER a été mené sur le site pilote du Syndicat Mixte du
SCoT du Biterrois qui comprend quatre-vingt-sept communes dont six communes littorales
(Vendres, Valras-Plage, Sérignan, Portiragnes, Vias et sa station touristique du Cap d’Adge).
Le périmètre du SCoT regroupe deux-cents-soixante-dix-mille habitants et rassemble cinq
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
1 Pour en savoir plus : http ://www.languedoc-roussillon.ademe.fr/mediatheque/publications/autres-publications/changement-climatique
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Lors de l’élaboration du SCoT une zone dite Arc Rétro-Littoral a été définie entre les six
communes littorales. Plusieurs objectifs structurants ont été associés à la définition de l’« Arc
Rétro-Littoral ». Il s’agit de définir de façon opérationnelle un maillage vert et bleu littoral où
s’appliquent des choix d’aménagement allant vers une bonne intégration des caractéristiques écologiques, paysagères et environnementales du territoire. Cet espace permet de
contribuer à l’évolution qualitative de l’économie touristique et à l’attractivité durable du Biterrois mais aussi de permettre la définition d’une stratégie de protection adaptée du littoral
visant à anticiper les mesures de repli stratégique de l’urbanisation.
Sensibilisation au changement climatique : Festival « refaisons le climat ! »
La Méditerranée est l’un des territoires métropolitains les plus fragiles et, d’ores et déjà,
affecté par les effets du changement climatique, notamment en matière de disponibilité de
la ressource en eau et de risques (inondations, érosions et submersions marines). La raréfaction de la ressource exacerbe les tensions entre les différents usages de l’eau (énergie,
agriculture, tourisme).
Le Festival Refaisons le climat !, organisé à Montpellier sur deux jours en septembre 2015,
par France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et France Nature Environnement
PACA, en collaboration avec le Graine Languedoc-Roussillon, a permis de rassembler un
maximum de citoyens et d’acteurs du territoire : autant de partage d’idées et de solutions au
travers de rencontres, conférences, jeux, animations, expériences de territoires qui marchent
et de citoyens qui agissent.
Lozère en Transition : d’un monde multi-crises à la résilience locale
Le mouvement des Territoires en Transition offre un cadre méthodologique pour inspirer des
dynamiques collectives de changement : relocaliser l’économie, préserver notre environnement, consommer moins et mieux, redonner du sens à l’humain, à l’entraide…

En Lozère, le CCFD-Terre solidaire, ONG d’éducation au développement et de solidarité
internationale, révolutionne la conception de l’aide au développement en décidant de mettre
en place une dynamique de Territoire en Transition. Dans une économie mondialisée où les
crises sont systémiques, la solidarité envers les populations du Sud s’exprime alors par un
virage radical dans nos modes de vie et de consommation au Nord.
Soirées-débats, ateliers d’échanges de savoir-faire, foire associative ponctuée d’activités,
films humoristes, formation-action : autant d’évènements qui ont ponctué l’année 2013 en
démontrant qu’on peut conscientiser sans faire culpabiliser, et construire ensemble des
« solutions locales pour un désordre global ».
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Adaptation à long terme au changement climatique du secteur viticole : le projet de
recherche LACCAVE
Avancée des dates de vendanges, déficits hydriques accentués pour la vigne, vins plus alcoolisés, moins acides, avec de nouveaux profils aromatiques… Le changement climatique
marque déjà la viticulture. Ses effets vont s’amplifier, avec des conséquences positives ou
négatives, variables selon les vignobles. Comment les viticulteurs peuvent-ils s’adapter ?
Quels scénarios pour les régions viticoles françaises en 2050 ?
Pour étudier les impacts du changement climatique et les adaptations potentielles du secteur vitivinicole français, l’INRA a soutenu entre 2012 et 2016 le projet LACCAVE, au sein
d’un programme plus large sur l’Adaptation au Changement Climatique de l’Agriculture et
de la Forêt (métaprogramme ACCAF). Ce projet a associé des chercheurs de plusieurs
disciplines (climatologie, génétique, agronomie, oenologie, économie, sociologie…), issus
de vingt-trois équipes de l’INRA (dont Montpellier), du CNRS, d’universités et d’écoles d’ingénieurs.
Une des opérations phare du projet LACCAVE a été la conduite d’un exercice de prospective. Ses objectifs étaient1 :
── Identifier et explorer différentes stratégies d’adaptation pour la viticulture française dans
un contexte de changement climatique, à l’horizon 2050.
── Tester une méthode pour élaborer des « chemins » favorisant la mise en oeuvre de ces
stratégies d’adaptation (la localisation des vignes en fonction des innovations possibles,
depuis le choix du cépage jusqu’aux techniques œnologiques…).
── Développer une vision commune et des pratiques de travail en réseau entre chercheurs
et organisations de la filière.

Les entreprises
Dans le SRCAE
Dans l’ex-région Languedoc-Roussillon, l’industrie représente 9 % du PIB et 8 % de l’emploi
salarié (soixante-mille-cinq-cents emplois en 2005), contre 15 % du PIB et de l’emploi français. Les activités industrielles connaissent une progression annuelle non négligeable (+16 %
d’emplois entre 1990 et 2003) particulièrement dans les secteurs de l’agroalimentaire.
L’industrie est le troisième poste de consommations d’énergie en Languedoc-Roussillon
(après les bâtiments et le transport), avec 7 710 GWh soit un équivalent de 664 ktep en
2005.
Cinq branches industrielles représentent plus de 91 % des consommations avec :
── 46 % pour l’industrie des produits minéraux (2 cimenteries dans la région et industrie du
verre).
── 14 % pour la branche chimie, caoutchouc, plastique.
── 13 % pour la métallurgie.
── 12 % pour les industries agroalimentaires (premier secteur d’emploi régional).
── 6 % pour l’industrie du bois et du papier.
En matière d’atténuation du changement climatique et de préservation de la qualité de l’air, le
SRCAE vise une baisse des émissions non liées aux consommations énergétiques de 7 %
1 Pour en savoir plus : http ://www.accaf.inra.fr/Actions-et-Projets/Adaptation-des-productions-vegetales/LACCAVE/ %28key %29/1
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en 2020 et de 22 % en 2050 par rapport au scenario tendanciel, la poursuite des efforts de
maîtrise des consommations d’énergie et de réduction des émissions de GES énergétiques
(diminution de 12 % par rapport à 2007) et polluants atmosphériques.
Ces efforts s’appuient sur les réglementations, sur les mécanismes de marché et incitatifs
(quotas, CEE…), sur le développement de la connaissance, sur les évolutions technologiques (amélioration des procédés et équipements), sur l’animation, la formation et sur les
actions collectives.
En matière d’adaptation au changement climatique, un enjeu important est la prise en compte
de la vulnérabilité accrue des bâtiments et infrastructures industrielles du littoral (submersion
marine, inondation). Le SRCAE propose ainsi d’envisager la relocalisation des enjeux particulièrement menacés, adapter et préparer les enjeux qu’il est préférable de conserver sur
place, sécuriser les constructions et infrastructures..

Où en sommes-nous ?
En matière de consommations énergétiques :
La consommation énergétique du secteur industriel représente 10 % de la consommation
régionale en 2014 avec 461 Ktep (contre 13 % en 2005 avec 621 ktep). L’objectif fixé dans
le SRCAE de - 12 % entre 2005 et 2020 est atteint.
Bien que le ralentissement de l’activité économique ainsi que la fermeture d’entreprises
depuis 2005 soit avéré, il est impossible à ce jour de distinguer les gains d’efficacité de la
désindustrialisation.

Source OREMIP
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En matière d’émissions de gaz à effet de serre :
L’objectif fixé dans le SRCAE à horizon 2020 pour les émissions d’origine énergétique pour
l’industrie et les déchets est une baisse de 5 % par rapport à 2007.
Selon la méthodologie de l’OREO appliquée aux émissions de CO2 d’origine énergétique,
on note une baisse largement supérieure des émissions de CO2 dans le secteur de l’industrie entre 2007 et 2014 (- 41 %).
Ces chiffres témoignent à la fois de la désindustrialisation régionale depuis 2007, de la restructuration du tissu industriel (relation de sous-traitance, externalisation des services) mais
également de l’évolution du mix énergétique industriel où la biomasse se substitue bien
souvent aux produits pétroliers.

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Économies d’énergie dans les entreprises : l’opération régionale METEOR
L’opération collective METEOR a permis à cent entreprises, tant tertiaires qu’industrielles,
de bénéficier d’une visite énergie d’une journée et à plus de quarante entreprises, PME ou
non, d’obtenir un diagnostic énergétique instrumenté réalisé par des experts en énergétique
industrielle.
Des ateliers techniques ont facilité la prise de décisions sur des problématiques communes
(éclairage LED, froid industriel, etc) grâce à l’intervention de spécialistes de la thématique et
l’échange d’expériences. Les campagnes de mesures ainsi que les avis des consultants ont
été particulièrement appréciés par les industriels.
L’ADEME, la Région et le FEDER ont financé l’opération, ainsi que quelques investissements
consécutifs à l’opération. Le bilan consolidé des économies générées n’a pas encore été
réalisé.
Les étapes à franchir pour ces entreprises sont la mise en place d’un système de management de l’énergie pérenne ainsi que la consommation d’énergie d’origine renouvelable. À ce
jour, la facture cumulée des entreprises METEOR est de 207 GWh d’énergie finale consommée ce qui représente une dépense de l’ordre de 14 M€. Les économies préconisées
dans le cadre de l’opération sont de l’ordre de 35 GWh (dont après douze mois, réalisées :
5 GWh).
Agro-alimentaire : diagnostics énergétiques des exploitations viticoles (11/66)
Une opération collective de diagnostics énergétiques des vignes aux chais dans 55 caves de
l’Aude et des Pyrénées-Orientales menée par les chambres d’agriculture a mis en évidence
des écarts sensibles de consommations d’eau et d’énergie entre les installations viticoles.
L’enjeu de la facture énergétique à l’hectolitre est somme toute assez modeste (environ 4 €/
hL). La conception de chais performants et peu gourmands en énergie se développe.
La mise en œuvre d’énergies renouvelables, notamment de panneaux photovoltaïques tend
à se développer dès lors que rentabilité du projet et l’absence de contraintes architecturales
sont au rendez-vous.
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Les principales pistes de réduction de l’empreinte environnementale passent par une démarche plus large, multicritères et sur le cycle de vie de la bouteille de vin : des actions sur
les itinéraires techniques et le contenant notamment1.
Un outil d’aide à la caractérisation des enjeux de maîtrise de l’énergie dans
l’industrie
L’ADEME et les Chambres du Commerce et de l’Industrie (CCI) ont développé un outil de
caractérisation des enjeux territoriaux de maîtrise de l’énergie dans l’industrie (CAREME). Celui-ci a permis de mettre en évidence des gisements d’économie d’énergie importants mais
également les coûts et les retombées économiques pour les différents secteurs d’activités,
faisant ainsi la démonstration que les politiques de maîtrise de l’énergie pouvaient représenter un axe important d’amélioration de la compétitivité des secteurs d’activités industriels.
La caractérisation des enjeux par secteur d’activité et leur répartition géographique infra
régionale a permis de dimensionner des moyens d’accompagnements des industriels qui
permettraient de mobiliser une part significative de ces gisements à brève échéance.
Ainsi, en 2013, les sept-cents-trente établissements industriels de plus dix salariés représentaient un gisement d’économie de 2,1 TWh, dont 1,6 TWh (26 % des consommations)
mobilisables dans des conditions techniques et économiques facilement accessibles avec
une rentabilité à court terme (inférieure à trois ans). Ces enjeux énergétiques reposent essentiellement sur deux-cents-vingt établissements qui concentrent 90 % de ces gisements
mais les enjeux économiques reposent tout autant sur les secteurs de consommation diffus
(petits consommateurs), notamment dans l’agroalimentaire. L’Hérault et le Gard concentrent
les deux-tiers des gisements.

Illustrations
Quelques exemples d’entreprises ayant initié des démarches environnementales
L’entreprise CEMOI (Pyrénées-Orientales) s’est dotée d’un système de management de
l’énergie en améliorant ses indicateurs de performance énergétiques de plusieurs points par
an depuis dix ans. En parallèle, l’entreprise s’est équipée de production photovoltaïque et
réfléchit à s’approvisionner en chaleur renouvelable.
L’entreprise Royal Canin (Gard), au-delà de l’amélioration continue de son intensité énergétique, se soucie de réduire son bilan carbone en intégrant des clauses environnementales
auprès de ses fournisseurs.
L’entreprise Eminence (Gard) a presque réduit de moitié en quelques années sa consommation à force d’optimisation sur le chauffage et l’éclairage dans l’usine, soit une facture réduite
de près d’un quart. Cela a entraîné la mise à disposition d’un poste à mi-temps au service
maintenance et en appui de la direction.

1

Pour en savoir plus :

http ://www.languedoc-roussillon.ademe.fr/sites/default/files/files/Notre-offre/Entreprises/Énergie-ges-viticulture-aude.pdf
http ://www.languedoc-roussillon.ademe.fr/sites/default/files/files/Notre-offre/Entreprises/maitrise-eau-Énergie-chais-languedoc-roussillon.pdf
Ecoconception des chais Joel Rochard IFV, http ://packaging.over-blog.com/article-guide-eco-conception-des-emballages-filiere-vin-106940050.html
Rapport ACYVIA vin et distillation, http ://www.ademe.fr/referentiel-methodologique-permettant-production-donnees-dicvtransformation-agro-alimentaire
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Produits biosourcés innovants : le projet Green Epoxy, soutenu par la Région
Languedoc-Roussillon
Le projet Green Epoxy permet de répondre à une problématique majeure liée à la pression
de plus en plus forte sur la diminution de toxicité des produits, que ce soit pour la santé
humaine ou pour l’environnement.
Ce projet, qui est porté par l’entreprise Protéus, est labellisé par les pôles de compétitivité
Trimatec, IAR et Axelera. Il a été retenu lors du 18e appel à projet du Fonds Unique Interministériel le 26 septembre 2014.
D’une durée de trois ans, le projet Green Epoxy est doté d’un budget total de 2,8 M€, dont
1,2 M€ de subventions apportées par BPI France et les Conseils Régionaux du LanguedocRoussillon, de Picardie et Rhône-Alpes.
Ce projet vise à trouver une alternative non toxique aux résines époxy rigides à partir de biomasse (produits connexes de la sylviculture). En effet, les résines époxy qui présentent des
caractéristiques uniques sont largement utilisées dans les peintures, les vernis, les colles,
les matériaux pour l’aéronautique, l’électronique, la métallurgie ou les équipements sportifs,
mais sont généralement fabriquées avec du bisphénol A (BPA) qui est classé comme un
composant cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR). Les principaux livrables du projet Green Epoxy sont une gamme de résines époxy biosourcées destinées aux revêtements
des sols, aux peintures industrielles et à des applications alimentaires.

Les énergies renouvelables
Dans le SRCAE
Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires est une des principales orientations retenues dans le SRCAE Languedoc-Roussillon.
La production d’énergies renouvelables doit couvrir, à l’horizon 2020, 32 % de la consommation d’énergie finale, et plus du double (71 %) à l’horizon 2050. Les productions d’énergies
renouvelables électrique et thermique doivent ainsi être respectivement multipliées par 2,5
et 2 par rapport à 2010.
L’atteinte de ces objectifs ambitieux requiert une mobilisation de l’ensemble des filières
d’énergies renouvelables, avec :
── le développement de l’éolien terrestre dans le respect de l’environnement et du patrimoine culturel. La production éolienne doit ainsi être multipliée par 5 entre 2010 et 2020 ;
── la valorisation énergétique de la biomasse en tenant compte de la qualité de l’air, de la
ressource disponible et des autres filières de valorisation ;
── l’augmentation de la production hydroélectrique par l’optimisation des installations existantes ;
── l’augmentation des centrales photovoltaïques sur bâti et le développement maîtrisé des
centrales solaires au sol. Il s’agit de multiplier par 20 la puissance installée entre 2010
et 2020 ;
── le développement de la production de chaleur par le solaire thermique dans le bâtiment ;
── la structuration de la filière géothermie.
Enfin, le développement de ces filières d’énergie renouvelable devra tenir compte des enjeux
environnementaux (préservation de la biodiversité, qualité de l’air), sociétaux (acceptabilité
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sociale), territoriaux (partage et valorisation des ressources) et structurels (raccordement aux
réseaux et coût des installations).

Où en sommes-nous ?
Énergie électrique :
En matière de production d’énergies renouvelables et de puissance installée (électricité et
chaleur), la région Languedoc-Roussillon a atteint respectivement 47 % et 42 % des objectifs
fixés par le SRCAE. La production régionale atteint 7,8 TWh (soit 0,7 Mtep).
L’atteinte des objectifs pour la filière hydraulique (de l’ordre d’une centaine de MW supplémentaires en puissance installée) passe par le remplacement de nouvelles turbines et le
renouvellement des concessions hydroélectriques. En 2015, la production hydroélectrique
est estimée à 2 073 GWh (2 107 GWh en 2009). De manière générale, la production hydraulique, fortement corrélée à la pluviométrie, est fluctuante d’une année sur l’autre et il est
difficile de dégager une tendance (à la hausse ou à la baisse) sur les dix dernières années.
Concernant le développement de la petite hydroélectricité, malgré vingt-deux seuils identifiés au travers du SRCAE, aucun candidat ne s’est manifesté lors de l’appel d’offre national
« petite hydroélectricité ».
En six ans, la production photovoltaïque a été multipliée par 13 (73 GWh en 2010, 978
GWh en 2016), ce qui traduit un fort dynamisme local, encouragé par les appels d’offre
nationaux. Les objectifs de production ambitieux du SRCAE (2 200 GWh en 2020) restent
toutefois difficilement atteignables, avec aujourd’hui un tiers de l’objectif atteint en termes de
puissance installée.
À l’instar de la filière photovoltaïque, les objectifs de puissance installée et production de la
filière éolienne en 2020 sont ambitieux. Un tiers de la puissance à installer à l’horizon 2020
l’est en 2015 (619 MW en service), tandis que la production éolienne ne représente cette
même année que 25 % de l’objectif fixé en 2020. Ce retard s’explique notamment par la
longueur des procédures administratives (liée aux recours et contentieux), par la faible acceptabilité locale de ces projets et par la saturation de certains territoires.
Enfin, en 2016, la production annuelle d’électricité à partir de biomasse atteint près de 51 %
des objectifs fixés en 2020.
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Énergie thermique :
En 2015, la production d’énergie renouvelable thermique atteint 3 100 GWh, soit près de
60 % de l’objectif fixé pour 2020. Entre 2008 et 2014, la production de chaleur géothermique stagne, mais est supérieure à l’objectif fixé pour 2020. La filière du solaire thermique,
pour laquelle la production s’élève à 97 GWh en 2013, atteint 60 % de l’objectif du SRCAE
(164 GWh projetés en 2020).
Enfin, l’objectif inscrit dans le SRCAE pour la filière biomasse est ambitieux. Plus de la moitié
de cet objectif est atteint en 2015.
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Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Des relais sur le terrain qui accompagnent les projets : les missions Bois Énergie
Afin de promouvoir et développer l’utilisation du bois comme source d’énergie sur la région
Languedoc-Roussillon, chaque département s’est doté d’une mission bois-énergie :
── Pyrénées-Orientales : L’Association Bois Énergie 66 créée dans le cadre du Plan Bois
Énergie et du Développement Local des Pyrénées-Orientales, a pour objet toutes actions relatives à l’organisation, la promotion et au développement de la filière bois énergie
dans les Pyrénées Orientales.
── Aude : Le Conseil Départemental de l’Aude a mis en place le Plan Bois Énergie de l’Aude
et depuis le 1er janvier 2015, l’animation est assurée conjointement par le Syndicat Audois d’Énergies et par Pôle Énergies 11. Le SYADEN accompagne les projets de collectivités et Pôle Énergies 11 ceux des autres maîtres d’ouvrage.
── Hérault : La Mission Bois Énergie 34 est portée par l’Association des Communes Forestières de l’Hérault.
── Lozère : La Mission Bois Énergie Lozère est portée par la CCI de la Lozère.
── Gard : La CCI de Nîmes a intégré dans son plan stratégique, la filière bois comme filière
prioritaire. Le bois énergie y tient une place conséquente. Depuis le 1er juin 2015 la Mission Bois Énergie Gard est portée par la CCI de Nîmes en lien avec la CCI d’Alès.
Elles ont pour missions de :
── Initier (Étude prospective, Information, Communication…) et accompagner (Analyse
d’opportunité, Conseil, Suivi…) les projets de chaufferies automatiques au bois auprès
de divers maîtres d’ouvrages potentiels (hors particuliers).
── Favoriser la structuration de filières locales d’approvisionnement en combustibles bois
adapté au chauffage automatique (circuits courts).
── Leurs actions sont de diverses natures :
── communication, information, sensibilisation sur le Bois Énergie ;
── réalisation de notes d’opportunités (ou études de pré-faisabilité) ;
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── accompagnement des porteurs de projets lors d’études de faisabilité, puis de la mise
en place des chaufferies ;
── suivi des chaufferies en fonctionnement ;
── structuration de la filière d’approvisionnement ;
── démarchage tant par filières (agriculteurs, promoteurs immobiliers, architectes, chauffagistes, centres hospitaliers, maisons de retraite…) que par territoires structurés.
Les Missions Bois-énergie du Languedoc-Roussillon accompagnent les projets de chauffage automatiques au bois des collectivités territoriales, des entreprises, des établissements
sociaux et médico-sociaux, des associations, des agriculteurs et des particuliers uniquement dans le cadre de projets collectifs.
Appels à projets régionaux sur les énergies renouvelables coopératives et
citoyennes
Les projets d’énergie renouvelables coopératifs et citoyens, associant collectivités, citoyens,
agriculteurs et autres acteurs locaux, sont une réponse adaptée pour optimiser les retombées économiques locales et faciliter l’appropriation des projets par les élus et les citoyens.
Ils s’inscrivent aussi pleinement dans les objectifs fixés par le SRCAE. C’est pourquoi la
Région et l’ADEME ont souhaité agir pour valoriser et soutenir ce type de projets avec le
lancement d’un premier appel à projets, dès 2014.
Le retour d’expérience des deux premiers appels à projets publiés en 2014 et en 2016 a
en effet démontré que ces modèles fonctionnent et attirent de plus en plus d’acteurs. Les
projets qui ont émergé se structurent au sein du réseau régional EC’LR qui vise à donner un
premier niveau d’informations aux porteurs de projets, tout en leur permettant de mutualiser
leurs expériences.
Appel à projet régional sur l’énergie Photovoltaïque en autoconsommation
Grâce à son fort ensoleillement, le pourtour méditerranéen sera le premier lieu métropolitain
dans un avenir proche où l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque présentera un
intérêt économique face à la fourniture classique d’électricité du réseau publique. Pour permettre à ce nouveau modèle économique de se développer, la Région a décidé de soutenir
ce type de projet pour faire émerger des acteurs compétents et des exemples concrets sur
son territoire.
Ainsi, en 2014 et 2015, la Région et l’ADEME ont publié un appel à projets pour soutenir l’autoconsommation d’électricité solaire photovoltaïque. trente-huit candidatures ont été
déposées au cours de deux sessions : dix-sept projets ont été désignés lauréats. Chacun
des lauréats réalise une installation photovoltaïque qui génère de l’électricité consommée
en totalité ou en partie sur le site, avec ou sans injection du surplus sur le réseau. Les sites
présentés en 2014 et 2015 abritent des activités très diverses : centre technique municipal,
maison de retraite, supermarchés, magasin de bricolage, bureaux, hôtel, bâtiments industriels. Les deux premières éditions de cet appel à projet ont été très appréciées des entreprises régionales de la filière.
Un nouvel appel à projets a donc été lancé en 2017 sur le territoire de l’Occitanie pour
poursuivre la dynamique engendrée à l’échelle du nouveau territoire régional. Il s’agit ainsi de
positionner la région comme leader sur ce nouveau mode de consommation énergétique
décentralisée où le consommateur devient aussi producteur d’énergie.
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Illustrations/Exemples
Création d’un réseau de chaleur à Saint Chély d’Apcher (48)
La ville de Saint Chély d’Apcher, qui compte quatre-mille-trois-cents habitants, s’est engagée dès 2008 dans un projet de réseau de chaleur alimenté par une chaufferie biomasse.
Ce réseau, d’une longueur de 7 km, réalisé grâce à un montage en délégation de service
public confiée à la SCABE, filiale de COFELY, alimente depuis octobre 2015, cinquantecinq bâtiments (commerces, habitations particulières, bâtiments communaux, logements
sociaux). L’approvisionnement (5 000 tonnes de bois) se fait localement (30 km autour de
la chaufferie).
Cet équipement représente un investissement de plus de 6,5 M€, financés par l’ADEME
(1,5 M€), la Région Languedoc-Roussillon (1,6 M€) et le Département de la Lozère
(109 000 €).
Par ailleurs, un raccordement de l’usine Arcelor-Mittal à ce réseau de chaleur devrait être
opérationnel d’ici mars 2018, permettant de valoriser la chaleur fatale de son process industriel. Cet investissement complémentaire de 4 479 000 €, porté par la société RESC, filiale
de KYOTHERM, est financé à hauteur de 1,4 M€ par l’ADEME et 650 000 € par la Région.
Projet d’énergie citoyenne de l’association « Les Survoltés » d’Aubais (30)
Ce projet situé dans le Gard consiste à développer une centrale photovoltaïque au sol de
250 kWc sur les terrains communaux de l’ancienne décharge. Le projet est très innovant car
il envisage d’être complètement financé par l’épargne citoyenne sans avoir recours au prêt
bancaire. La seconde innovation du projet est le contrat d’achat de l’électricité produite avec
la société EnercoopLR sur trente ans.
La souscription pour participer au projet a été ouverte aux citoyens le 31 janvier 2015. Le
projet, d’un coût de 327 000 €, a été financé par 227 000 € d’investissements citoyens et
100 000 € de la Région. Il sera installé en 2017.
Centrale solaire thermodynamique de Llo (66)
La centrale solaire développée par la société CNIM est implantée sur la commune de Llo
en Cerdagne à proximité des fours solaires de Mont-Louis et d’Odeillo et du pôle Thémis
solaire innovation qui accueille de nombreux projets de recherche et développement dans
le solaire à concentration.
Cette centrale d’une emprise de 36 ha pour une puissance de 9 MW utilise la technologie
thermodynamique dite des miroirs de Fresnel pour produire annuellement 16,7 GWh, en
convertissant le rayonnement solaire en vapeur puis en électricité. Elle est composée d’un
champ de 27 lignes d’héliostats, d’un système de stockage et d’un bâtiment « powerblock »
accueillant notamment les turbines.
L’ambition de ce démonstrateur à taille réelle vise à développer une filière industrielle française, afin d’exporter un savoir-faire vers les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Les
travaux ont commencé en janvier 2017 et devrait durer une année. Ce projet représente un
investissement de 70 M€.
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Parc éolien catalan (66)
L’opérateur EDF-Énergies Nouvelles a inauguré le 24 juin 2016 le plus grand parc éolien
raccordé en France (96 MW :trente-cinq éoliennes réparties sur les communes de Baixas,
Villeneuve-la-Rivière, Calce et Pézilla-la-Rivière, : neuf machines de 2 MW et vingt-six machines de 3 MW avec des mâts de 80 m de haut et des rotors de 90 m de diamètre). Ce
projet produira l’équivalent de la consommation électrique liée aux besoins domestiques des
habitants de la ville de Perpignan (120 000 habitants). Les permis de construire ont été accordés le 26 mai 2014. Une première partie du parc (seize éoliennes) a été raccordée le 10
avril 2015 et le reste (décalage consécutif à un recours juridique), en juin 2016. L’élaboration
du projet s’est heurtée à des difficultés techniques : la présence du radar de l’aviation civile a
imposé un réalignement des éoliennes par rapport au projet initial et celle du radar de Météo
France implanté à Opoul (21 km) a conduit EDF-EN à proposer la technologie innovante
des « éoliennes furtives » pour réduire les échos perturbateurs. Les travaux, commencés à
l’automne 2013 (poste de livraison HTB), se sont poursuivis par la création des accès, puis
par l’élévation des mâts en deux temps (printemps 2015 et 2016).
Le projet a fait l’objet d’une charte d’engagement social et environnemental (entre EDF-EN,
la FBTP des PO et le pôle de compétitivité DERBI) et d’un accompagnement territorial : partenariats sur quinze ans avec les associations de chasseurs (mesures compensatoires pour
préserver la biodiversité) et avec le milieu viticole (actions pour développer l’œnotourisme).
Ce projet représente un investissement de 130 M€.
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SRCAE ex Midi-Pyrénées
Les grandes tendances des indicateurs
stratégiques
Pour mémoire, le SRCAE adopté en juin 2012 n’a pas défini d’objectifs de réduction des
consommations et d’émissions de GES pour les secteurs de l’agriculture et de l’industrie.
Issus d’un groupe de travail piloté par la DREAL, associant la Région, l’ADEME, la CCIR,
la DIRECCTE, l’ARPE et l’OREMIP, les objectifs «industrie» ont été élaborés en prenant en
compte les évolutions réelles entre 2005 et 2012, ainsi qu’une étude de l’ADEME (2014)
sur le potentiel d’économie d’énergie du secteur industriel mobilisable en Midi-Pyrénées d’ici
2030.
Les objectifs du SRCAE à horizon 2020 par rapport à 2005 sont les suivants :
Émissions de Gaz à Effet de Serre

Consommation d’énergie finale

Résidentiel

-25 %

-15 %

Tertiaire

-25 %

-15 %

Transport

-13 %

-10 %

Industrie

-60 %

-30 %

Agriculture

nd

nd

Consommations d’énergie (tous secteurs)
La consommation énergétique finale s’inscrit dans une tendance générale à la baisse depuis 2005, avec une diminution de 9 % constatée, pour atteindre 5 640 ktep en 2014, avec
des variations interannuelles parfois importantes. Ce repli est dû au secteur de l’industrie
(- 23,8 % sur la période 2005-2014), en raison notamment d’une baisse de l’activité (crise
économique) mais également d’une meilleure efficacité énergétique.
Les secteurs des transports et de l’agriculture ont également connu une diminution de leurs
consommations énergétiques : respectivement - 7,6 % et - 23 % entre 2005 et 2014.
La consommation du secteur du bâtiment semble se stabiliser. Cependant, le chauffage
étant le premier poste de consommation énergétique de ce secteur, celle-ci reste fortement
corrélée aux variations climatiques.
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La consommation d’énergie rapportée au PIB régional permet d’évaluer l’intensité énergétique de la région.
En Midi-Pyrénées, on constate une baisse de l’intensité énergétique entre 2005 et 2014
c’est-à-dire une plus grande efficacité énergétique.
Malgré une forte croissance démographique (+ 8,6 % entre 2005 et 2014), les consommations énergétiques régionales restent donc maîtrisées. Ainsi la consommation énergétique
finale par habitant continue de régresser : passant de 2,25 tep/hab/an en 2005 à 1,89 tep/
hab/an en 2014 soit une diminution de 16 %.

En 2014, le secteur du bâtiment (résidentiel-tertiaire) demeure le premier secteur en termes
de consommations d’énergie (45 %) suivi par le secteur des transports. Le secteur de l’industrie est en recul tandis que les consommations d’énergie dues à l’agriculture demeurent
stables.
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Émissions de Gaz à Effet de Serre (tous secteurs)
L’effet de serre est un phénomène lié à l’absorption des rayonnements infra Rouge renvoyés
par la surface terrestre, par les gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6). Il
s’agit des six principaux gaz visés par le protocole de Kyoto.
Précision méthodologique :
■■ Seules les émissions directes sont comptabilisées. Les puits de carbone ne sont pas
intégrés par manque de données stabilisées.
■■ Le méthane (CH4 est à 85 % issu de la fermentation entérique des ruminants et de la
gestion des déchets agricoles (émissions liées en grande partie à l’élevage). Le protoxyde d’azote (N2O) est essentiellement issu de l’épandage d’engrais azoté.
■■ Concernant les émissions de GES d’origine non énergétique, seules les émissions de
l’agriculture (CH4 et N2O) et de l’industrie (HFC, PFC, SF6, CH4, N2O) sont prises en
compte.
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Tendance 2005-2014 :
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont diminué de 17 % entre 2005 et 2014 pour
atteindre 17 817 kteqCO2.

Comme pour les consommations d’énergie, cette tendance générale à la baisse met en
lumière des dynamiques propres à chaque secteur.
Ainsi on constate que les objectifs à 2020 sont atteints dans l’industrie et dans les transports.
La diminution constatée dans le secteur bâtiments s’inscrit également dans la trajectoire
fixée par le SRCAE, même s’il reste des efforts à fournir notamment dans le secteur tertiaire.
Le niveau d’émissions de GES rapporté au PIB régional permet d’évaluer l’intensité carbone
de l’économie régionale. En Midi-Pyrénées, on constate une baisse de l’intensité carbone
de 32,8 % entre 2005 et 2014.
Malgré la croissance démographique caractéristique de Midi-Pyrénées (+ 8,6 % entre 2005
et 2014), les émissions de GES régionales restent maîtrisées. Ainsi les émissions de GES
par habitant continuent de régresser, passant de 7,8 teqCO2/hab en 2005 à 6 teqCO2 /
hab en 2014 soit une diminution de 23 %.
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Zoom sur le CO2 énergétique :
En 2014, les émissions de CO2 d’origine énergétique de Midi-Pyrénées s’élèvent
à 10 962 kteqCO2 et représentent la majorité de l’ensemble des GES de la région.
Ils proviennent essentiellement de la combustion de produits pétroliers (carburants,
fioul domestique, fioul lourd…) et de gaz naturel.
La majorité de ces émissions d’origine énergétique est issue du secteur des transports (54 %) et du bâtiment tertiaire et résidentiel (33 %). Le poids des secteurs de
l’industrie et de l’agriculture est plus limité.

Énergies Renouvelables
En 2014, la production d’énergie renouvelable et de récupération en Midi-Pyrénées atteint
les 18,8 TWh (soit 1,66 Mtep) et couvre 29 % de la consommation énergétique finale. L’objectif fixé par le SRCAE est atteint à hauteur de 75 %.

Électricité renouvelable
En 2014 la production d’électricité renouvelable de Midi-Pyrénées (10,6 TWh) représente
42 % de la production d’électricité régionale et couvre 61 % de la consommation régionale
d’électricité.
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Source : Réseau de Transport d’Électricité
(RTE) 2014

L’électricité renouvelable provient à 82 % de l’énergie hydraulique, à 8,5 % de l’énergie éolienne, à 6,5 % du photovoltaïque et à 3 % de la biomasse/biogaz.

Chaleur renouvelable
En 2014, la production thermique à partir de sources renouvelables est de 8,2 TWh
(712 ktep) en ex-Midi-Pyrénées.

Source : Exploitants, Service observations et statistiques (Soes),
enquête OREMIP, Midi-Pyrénées
Bois, Conseil Régional

La production de bois énergie est principalement à destination :
■■ des ménages qui en consomment 5 TWh (430 ktep) pour le chauffage ;
■■ des chaufferies automatiques de l’industrie, des secteurs tertiaire et agricole qui en
consomment 2,9 TWh (248 ktep).

Qualité de l’Air
Les enjeux en termes de polluants réglementés dans l’air ambiant pour l’ancienne région
Midi-Pyrénées concernent principalement trois polluants : le dioxyde d’azote, les particules
en suspension et l’ozone.
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Une population exposée à des dépassements de seuils réglementaires
NO2
L’agglomération toulousaine reste exposée sur une partie de son territoire à des dépassements de la valeur limite pour la protection de la santé en moyenne annuelle. Bien qu’une
amélioration ait été constatée depuis 2010, entre 8 000 et 18 000 personnes restaient exposées à des niveaux de concentration supérieurs à cette valeur limite.
Les zones les plus impactées par cette pollution au dioxyde d’azote sont situées à proximité
directe des principaux axes de circulation. Au sein de l’agglomération toulousaine près de
80 % des émissions d’oxydes d’azote sont imputables au secteur des transports (routier, aérien, ferré). Des situations ponctuelles de dépassement de cette valeur limite ont également
été constatées sur d’autres agglomérations de la région Midi-Pyrénées. La cartographie de
la pollution de l’air sur ces agglomérations de taille plus réduite est en cours de développement pour localiser et quantifier la population exposée.
Au niveau régional, les émissions totales de NOx sont en baisse de 17 % entre 2010 et 2015
notamment du fait de la baisse des émissions dans le secteur Transport avec le renouvellement progressif du parc de véhicule roulant et ce malgré l’augmentation des déplacements.

PM10 et PM2,5
Concernant la pollution aux particules en suspension, les concentrations en moyenne annuelle restent inférieures à la valeur limite pour la protection de la santé. Cela, tant en situation de fond, qu’à proximité des principaux axes de circulation.
Les émissions de particules dans l’air sont également en baisse au cours de ces dernières
années, de l’ordre de - 12 % pour les PM10 et de - 19 % pour les PM2.5 sur la période
2010-2015. Cette tendance est cependant à considérer en tenant compte de l’influence importante des conditions hivernales sur les quantités d’émissions annuelles du fait de la forte
contribution des dispositifs de chauffage au bois à ces émissions. L’objectif de qualité qui
« garantit » un faible impact des particules PM2.5 sur la santé n’est cependant pas respecté.

O3
La région Midi-Pyrénées est également concernée par la pollution de l’air à l’ozone, notamment en période estivale. La quasi-totalité du territoire régional a été chaque année en situation de non-respect de l’objectif réglementaire à long terme pour la protection de la santé.
10 % de la population régionale sont exposés à des niveaux de concentration supérieurs à
la valeur cible.

Épisodes de pollutions
Les enjeux en termes de pollution de l’air à l’échelle régionale se caractérisent également
au travers de l’exposition chronique caractérisée par les épisodes de pollution qui touchent
le territoire. Le nombre de procédures départementales mises en œuvre du fait d’épisode
de pollution aux particules en suspension a fortement augmenté, passant de 0 en 2010 à
trente-quatre en 2015. Au cours des derniers hivers plus d’une trentaine de procédures
départementales ont été mises en œuvre sur le territoire régional. Les départements des
Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne sont les plus exposés à ces
épisodes. En considérant les trois polluants réglementés pour les épisodes de pollution
(NO2, O3 et PM10), le nombre de jours ayant connu au moins une mise en œuvre de
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procédure de gestion des épisodes de pollution de l’air est en moyenne d’une vingtaine de
jours au cours de la période 2012-2015. Il est à noter un renforcement de la réglementation
depuis 2010.

(Source : Atmo Occitanie)

L’essentiel de ces évènements de pollution de l’air concerne les particules en suspension
entre les mois de Novembre et Mars. Les épisodes de pollution à l’ozone sont plus limités
avec un à deux épisodes en période estivale tandis que les derniers épisodes concernant le
dioxyde d’azote ont été observés en 2010.

Changement climatique
Le constat est sans appel : les températures augmentent, les sécheresses se font plus présentes, le climat change…

Bilans climatiques de la France des années 2011 à 2016 :
2011 se révèle être l’année la plus chaude que l’Hexagone ait connue depuis 1900.
Avec une température moyenne annuelle dépassant de 1,5 °C la normale1, l’année 2011
détrône ainsi l’année 2003 qui détenait le précédent record avec un écart de température de
+ 1,3 °C. Tous les mois de l’année 2011 ont été plus chauds que la normale1, à l’exception
notable de juillet 2011 (- 1,3 °C).
À la faveur d’un printemps exceptionnellement sec (le plus sec depuis au moins 1959), mais
aussi d’un automne bien sec, 2011 compte parmi les années les plus sèches que la France
ait connues au cours des cinquante dernières années (cumul de pluie déficitaire d’e 17 %). Si
les précipitations ont été très inférieures à la normale sur la quasi-totalité du pays, les régions
méditerranéennes ont recueilli une quantité d’eau proche ou supérieure à la normale1.
2012 a été globalement sur la France, proche de la normale qu’il s’agisse des températures,
des précipitations ou de l’ensoleillement.
1 Vague de chaleur = nombre de jours avec une température > 5°C pendant 5 jours consécutifs — Vague de froid =
nombre de jours avec une température < 5°C
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Légèrement inférieure à la normale1 localement sur le piémont pyrénéen, la température
moyenne est supérieure dans le Sud-Est. La pluviométrie en 2012 est marquée par de fortes
disparités régionales. Globalement déficitaires dans le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon.
2013 a été une année arrosée et peu ensoleillée.
La température moyenne annuelle en 2013 a été proche de la normale1 sur l’ensemble de
la France. Toutefois, le mois de mai a été très froid et les mois de juillet et octobre ont été
particulièrement chauds. La pluviométrie a été excédentaire du Sud-Ouest au Nord-Est ainsi
que sur la Corse et l’extrême sud-est, avec un excédent supérieur à 30 % sur les Pyrénées
centrales. En revanche, les précipitations ont été légèrement déficitaires sur les côtes du
Languedoc-Roussillon. Cumulée sur l’ensemble du pays, la quantité d’eau recueillie est
supérieure à la valeur moyenne1 de plus de 10 %.
2014 fut une année exceptionnellement chaude.
La température moyenne annuelle en 2014 sur la France a dépassé de 1,2 °C la normale1,
positionnant l’année au premier rang des années les plus chaudes depuis 1900. La quasi-totalité des mois ont présenté des températures nettement supérieures aux normales, à
l’exception toutefois des mois de mai et juillet, proches des normales, et du mois d’août,
particulièrement frais. L’année a été très douce sur l’ensemble des régions, sans période de
fortes chaleurs mais avec un nombre de jours de gel très inférieur à la normale1 : uniquement
17 jours à Tarbes (normale : 41 j). Les précipitations ont été excédentaires de plus de 20 %,
sur l’ouest des Pyrénées ainsi que dans le quart sud-est. La pluviométrie annuelle a souvent
atteint une fois et demie la normale1 de l’Hérault à l’Ardèche. En moyenne sur la France et
sur l’année, la pluviométrie a été supérieure à la normale1 de plus de 10 %.
2015 fut également une année chaude, bien ensoleillée et peu arrosée.
La température moyenne sur la France a été supérieure aux normales1 durant une grande
partie de l’année, à l’exception des mois de février, septembre et octobre. L’année a été
marquée par deux épisodes de canicule en juillet et une fin d’année exceptionnellement
douce. En moyenne sur la France et sur l’année, la température moyenne a dépassé de
1 °C la normale, plaçant 2015 au troisième rang des années les plus chaudes depuis 1900.
2016, à nouveau une année chaude avec une température moyenne qui a dépassé la normale1 de 0,5 °C.
La pluviométrie, contrastée au fil des mois, a été très excédentaire au premier semestre, puis
très déficitaire depuis juillet hormis en novembre. Le second semestre a été marqué par les
mois d’août et décembre les plus secs enregistrés sur la période 1959-2016. En moyenne
sur l’année, le déficit a souvent dépassé 10 %. Plus au sud, la pluviométrie a été déficitaire
de plus de 20 % dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et les Bouches-du-Rhône. Sur la
France, le cumul moyen de précipitations a été proche de la normale2.

1 Précipitations journalières inférieures à un milimètre.
2 Vague de chaleur = nombre de jours avec une température > 5°C pendant 5 jours consécutifs — Vague de froid =
nombre de jours avec une température < 5°C.
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Climat futur :
Le cinquième rapport du GIEC, publié en 2013/2014, affirme qu’il est « extrêmement probable » que l’élévation de la température terrestre relevée depuis le milieu du XXe siècle est
le fait de l’accumulation des gaz à effet de serre d’origine anthropique. À l’échelle mondiale,
les modèles climatiques prévoient, selon quatre scénarios, une élévation de la température
comprise entre 0,3°C et 4,8°C pour la période 2081-2100, par rapport à la moyenne de
1986-2005. En fonction de ces scénarios, les impacts estimés du changement climatique
peuvent être alarmants : élévation du niveau des mers, événements climatiques extrêmes
plus nombreux, insécurité alimentaire exacerbée, problèmes sanitaires, risques sur la biodiversité…
Le rapport « Le climat de la France au XXIe siècle » (MEDDE/DGEC/ONERC, août 2014)
présente des scénarios à l’échelle de la métropole et de l’outre-mer. Les projections rendent
compte de la variabilité intra-annuelle en distinguant les saisons hiver et été, caractéristique
des climats tempérés.
Selon les scénarios médian (RCP4.5) et élevé (RCP 8.8), les principaux résultats à l’horizon
2071-2100 par rapport à 1976-2005 sont les suivants en Occitanie :1
Hiver
Température moyenne

+ 1 à + 4°C

+ 1,5 à + 7°C

Vague de chaleur ou de froid1

de 1 à 10 jours

de 5 à 50 jours

Précipitation

de - 0,5 à + 0,5 mm/j

de 0 à - 1,5 mm/j

-

de 10 à 35 j par été

Sécheresse estivale

2

1

Eté

Précipitations journalières < 1 mm.
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Analyses et illustrations de la mise en œuvre
des orientations du SRCAE
Le bilan qualitatif du SRCAE est structuré autour de huit thématiques, pour lesquelles des
objectifs chiffrés ou non, des orientations et pistes de mise en œuvre ont été définies :
1. Aménagement du Territoire
2. Bâtiment
3. Transport
4. Prévention et réduction de la pollution atmosphérique
5. Agriculture et Forêt
6. Adaptation des territoires et des activités socio-économiquess face aux changements
climatiques
7. Entreprises
8. Énergies renouvelables
Le document propose une fiche propre à chacun de ces thèmes, en faisant état d’éléments
spécifiques liés au secteur, relatifs à :
■■ la place du secteur, en particulier en termes d’objectif(s) fixé(s) et d’orientations émises ;
■■ un état des lieux de la situation ;
■■ des éléments de mise en œuvre dans les politiques régionales ;
■■ des illustrations.

L’aménagement du territoire
Dans le SRCAE
En Midi-Pyrénées, les problématiques en matière d’aménagement du territoire sont liées en
premier lieu à une forte croissance démographique, qui s’accompagne d’une forte pression sur le foncier. L’ex Midi-Pyrénées a gagné près de 600 000 habitants en trente ans et
300 000 nouveaux arrivants se sont installés dans l’aire urbaine toulousaine au cours des
trente dernières années.
Cette croissance s’est très largement développée au travers d’un étalement urbain débridé
et d’une forte artificialisation des terres malgré une densification récente. En Midi-Pyrénées,
cette évolution est plus récente qu’en Languedoc-Roussillon. Aussi le territoire reste essentiellement couvert par des terres agricoles, à 55 % en 2014 contre seulement 36 % en
Languedoc-Roussillon (source : ministère de l’agriculture, statistique agricole annuelle). Sur
la grande région, le taux de terres agricoles est de 48 % en 2014, en baisse de 5 % depuis
2000 (- 3,6 % en Midi-Pyrénées et - 8,1 % en Languedoc-Roussillon), et la progression des
territoires artificialisés est plus rapide que la moyenne nationale (chiffres 2000-2006).
De plus, on constate généralement que ce fort développement de l’urbanisation se fait au
détriment des meilleurs sols agricoles. L’impact est double :
■■ une baisse généralisée de la surface agricole utile sur toute la région Occitanie entre
2006 et 2013. En effet, les nouvelles surfaces urbanisées se font principalement au
détriment de l’espace agricole et dans une moindre mesure, des espaces naturels.
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■■ de fortes tensions apparaissent lorsque les changements d’occupation du sol s’opèrent
puisque c’est historiquement à proximité des villes que l’on trouve les sols de très bonne
qualité : en Midi-Pyrénées, 69 % de la superficie agricole est concentrée dans les aires
urbaines (dont 16 % dans celle de Toulouse – chiffres 2008) qui concentrent à la fois la
population et les activités économiques.
L’étalement urbain, le morcellement des terres agricoles, les contraintes liées à la proximité
des habitations et la spéculation foncière qui déstabilise les marchés fonciers agricoles,
mettent en danger la pérennité de l’activité agricole, déjà fragilisée par ailleurs. De plus,
ce développement démographique et économique affecte également des territoires vulnérables soumis aux risques qui doivent faire l’objet d’une action foncière importante en matière
de préservation de l’environnement et de prévention des risques naturels et technologiques.
Ainsi, la région bénéficie d’un patrimoine naturel riche, varié et de qualité, porteur de potentiel
économique (agricole, forestier, touristique) et garant de la qualité de vie des populations,
mais de nombreux facteurs liés à une progression non maîtrisée de l’urbanisation pèsent
sur ce patrimoine : consommation des espaces naturels et agricoles par l’étalement urbain,
augmentation continue de l’émission de gaz à effet de serre, dégradation de la qualité de
l’air, inquiétudes sur les ressources en eau, sur l’avenir du patrimoine bâti et paysager, sur
la préservation de la biodiversité, sur la santé des populations (effet d’îlot de chaleur urbain).
La progression de l’urbanisation est enfin un facteur de pression foncière et immobilière qui
se propage sur tout le territoire (prix des terrains à bâtir et des logements en hausse) et rend
difficile l’accession au logement : sa maîtrise est donc un enjeu majeur pour la protection
de son patrimoine exceptionnel tout autant que pour garantir un accueil harmonieux des
populations.
La maîtrise de l’étalement urbain et la préservation des espaces agricoles, naturels et des
corridors écologiques apparaissent donc comme des enjeux majeurs du SRCAE, d’autant
que les perspectives démographiques risquent d’amplifier la polarisation autour des aires
urbaines (notamment celle de la métropole toulousaine) ainsi que le phénomène d’extension
de la tâche urbaine.
Dans ce contexte le SRCAE fixe deux objectifs qui concourent à la maîtrise de la consommation de l’espace et du mitage, contribuant ainsi à l’objectif global de réduction des émissions de GES du territoire :
■■ la réduction du rythme d’artificialisation des sols au moins de moitié au niveau régional
par rapport à celui constaté entre 2000 et 2010 ;
■■ la réduction, au moins de moitié, d’ici 2020 du nombre de nouvelles constructions implantées à l’extérieur des tâches urbaines par rapport au rythme enregistré entre 2000
et 2006.
Pour répondre à ces objectifs, les orientations définies en matière d’aménagement par le
SRCAE sont notamment :
■■ l’intégration de la thématique « énergie-climat » dans la planification territoriale ;
■■ l’incitation à favoriser l’économie de proximité ;
■■ la qualification de l’ingénierie locale pour accompagner les décideurs et porteurs de projet notamment sur le thème de la sobriété dans l’aménagement ;
■■ la sensibilisation de la société civile.
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Où en sommes-nous ?
Analyse de la consommation d’espaces sur dix ans
Dans le cadre du bilan des SRCAE Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le suivi de l’artificialisation des sols se fait à partir de l’indice suivant : évolution surface artificialisée (en %) /
Evolution
évolution population.
SurfTU_2003
(m²)

SurfTU_2013
(m²)

taux de
croissance
annuel - TU

Pop M_2003

Pop M_ 2013

Ariège

102585016

116545182

1,28

142324

152684

Aude

158162419

189371306

1,82

327260

364877

Aveyron

182427446

208198202

1,33

269234

277740

Gard

306029992

355246343

1,50

656758

Haute-Garonne

482891613

565172505

1,59

Gers

160808125

186036341

Hérault

320902912

Lot
Lozère

Département

taux de
croissance
annuel - pop

Ratio évo
TU/POP

Indice
d’étalement
urbain

0,71

1,8

3

1,09

1,7

4

0,31

4,3

3

733201

1,11

1,4

3

1124175

1298562

1,45

1,1

4

1,47

177444

190276

0,70

2,1

3

372843562

1,51

954796

1092331

1,35

1,1

3

143318748

166615406

1,52

165466

173758

0,49

3,1

3

54764341

63024686

1,41

75372

76607

0,16

8,7

3

Hautes-Pyrénées

133755037

151839679

1,28

225420

228868

0,15

8,4

3

Pyrénées-Orientales

147943395

172655216

1,56

414805

462705

1,10

1,4

4

Tarn

238242186

276984575

1,52

355769

381927

0,71

2,1

3

Tarn-et-Garonne

161785019

194630851

1,87

217682

250342

1,41

1,3

4

sources : Insee, fichiers fonciers 2014 – traitement Dreal Occitanie / DEC / DC
population municipale 2003 extrapolée à partir des recensements 1999 et 2006

Ex Midi-Pyrénées

1605813190

1866022741

1,51

2677514

2954157

0,99

1,53

Ex Languedoc-Roussillon

987803059

1153141113

1,56

2428991

2729721

1,17

1,33

Occitanie

2593616249

3019163854

1,53

5106505

5683878

1,08

1,42

Entre 2003 et 2013, on constate un accroissement annuel de 1,51 % de la surface artificialisée en Midi-Pyrénées, légèrement moins qu’en Languedoc-Roussillon. Ramené à la croissance de la population (+0,99 % par an sur dix ans), cela conduit à un indice d’artificialisation
de 1,53 à l’échelle de Midi-Pyrénées, avec desPage
écarts
significatifs entre départements. Cela
1
signifie que l’artificialisation des sols a progressé sur cette période de 53 % plus rapidement
que l’augmentation de la population.
Globalement, on constate un étalement de l’urbanisation parallèle à une densification de
l’espace déjà conquis. Malgré les efforts de densification dans certaines villes-centres, les
espaces situés dans les couronnes des aires urbaines et le long des axes de circulation
structurants, se remplissent. En Midi-Pyrénées, la ville se construit encore aujourd’hui à
l’intérieur des aires urbaines de Toulouse et des villes moyennes du système métropolitain
toulousain « en étoile » : la dynamique de l’aire urbaine de Toulouse inclut dorénavant dans
son développement l’ouest du Tarn, le sud du Tarn-et-Garonne (Montauban), le nord de
l’Ariège (Pamiers), l’est du Gers (l’Isle Jourdain) et l’ouest de l’Aude. Ce développement est
facilité par l’absence de contraintes géographiques qui pourraient en limiter la progression.
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Analyse du mitage sur 10 ans
Le SRCAE approuvé en juin 2012 en Midi-Pyrénées avait défini un indicateur de « part de
nouvelles constructions implantées à l’extérieur des taches urbaines » afin de suivre l’atteinte
de l’objectif du SRCAE de limiter le recours aux modes de transports polluants, consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre.
Le principe guidant l’élaboration de cet indicateur s’appuie sur le constat que les modes
d’urbanisation ont un effet sur le volume des déplacements : plus les ménages habitent loin
d’une zone urbanisée (dotées d’équipements et services), plus ils tendent à se déplacer en
voiture. Lutter contre l’étalement urbain et le mitage de l’espace par le bâti figure donc parmi
les orientations de ce SRCAE.
Cela s’est traduit par l’indicateur « part de nouvelles constructions implantées à l’extérieur
des taches urbaines » calculé sur la période 2006-2012 qui permet de faire état de la dispersion de l’étalement urbain, traduisant donc un phénomène de mitage sur le territoire.
Feuille1

Département

Nb constructions
2006-2012

nb lgt dans TU

part de logements dans
la TU

nb lgt hors TU

part hors tache urbaine

Ariège
Aude
Aveyron
Gard
Haute-Garonne
Gers
Hérault
Lot
Lozère
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Tarn
Tarn-et-Garonne

7 599
23 806
12 444
43 303
87 108
10 686
76 336
9 802
4 243
12 770
30 723
16 668
14 139

5 597
18 250
8 635
33 500
68 368
5 565
59 836
5 525
2 360
10 142
25 750
11 666
10 203

73,7%
76,7%
69,4%
77,4%
78,5%
52,1%
78,4%
56,4%
55,6%
79,4%
83,8%
70,0%
72,2%

2 002
5 556
3 809
9 803
18 740
5 121
16 500
4 277
1 883
2 628
4 973
5 002
3 936

26%
23%
31%
23%
22%
48%
22%
44%
44%
21%
16%
30%
28%

Occitanie
ex MP
ex LR

349 627
171 216
178 411

265 397
125 701
139 696

75,9%
73,4%
78,3%

84 230
45 515
38 715

24,1%
26,6%
21,7%

Pour la période 2006-2012, les calculs indiquent des écarts importants entre départements :
le Gers et le Lot montrent, selon cet indicateur, un rythme élevé de constructions hors taches
urbaines (au moins 44 % des nouvelles constructions), alors que certains départements obtiennent de meilleurs résultats : la Haute-Garonne et les Hautes Pyrénées (autour de 22 %)
et dans une moindre mesure l’Ariège (26 %). À l’échelle régionale, 26,6 % des constructions
nouvelles sont localisées de manière dispersée
En raison d’un mitage persistant et quasi généralisé, et de formes urbaines consommatrices
d’espaces, la tache urbaine continue donc d’augmenter significativement. Ainsi, à l’extérieur
des aires urbaines, dans les espaces plus ruraux, le mitage est visible partout, sauf dans les
zones présentant des obstacles géographiques (Pyrénées, Montagne noire par exemple).
D’un point de vue qualitatif, ces formes d’urbanisation
posent question : la maison indiPage 1
viduelle (sur un grand terrain ou au sein d’un lotissement) constitue le modèle dominant,
particulièrement dans les couronnes des aires urbaines. Entre 2000 et 2014, les maisons
individuelles représentent près de 60 % des logements neufs, voire plus des trois-quarts
dans les départements plus ruraux (Ariège, Gers, Tarn, Tarn-et-Garonne). Seuls les grands
pôles connaissent une baisse régulière de la superficie médiane des terrains.
Au fil du temps, si les zones sous pression urbaine comme les centres d’agglomération ont
accru leur densité et si la part des immeubles collectifs tend à augmenter, le modèle des
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lotissements de maisons individuelles se substituant à l’habitat groupé des centres-bourgs
ou villages reste dominant dans les zones périurbaines et les arrières-pays.
En complément de l’impact lié aux logements, le fort développement constaté ces dernières
années en matière de zones d’activités économiques dans les périphéries des agglomérations, souvent monofonctionnelles (notamment zones commerciales ou spécialisées dans
les activités logistiques), contribue à cette urbanisation consommatrice d’espace. Parfois
ces nouvelles zones ne font que déplacer des activités pré-existantes, générant alors des
friches industrielles ou commerciales, plus ou moins stérilisées et difficiles à reconvertir.
En 2013, l’Agence d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse aire urbaine (AUA/T) ayant
recensé le potentiel de foncier disponible dans les zones d’activités existantes ou en projet (supérieure à 30 ha) dans le territoire du grand bassin toulousain, elle a pu estimer une
capacité d’accueil suffisante pour les vingt-sept prochaines années dans l’agglomération
toulousaine, et pour les soixante-seize prochaines années hors agglomération toulousaine,
alors que les collectivités continuent de lancer de nouveaux projets.

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Des mesures d’accompagnement des collectivités et des services de l’État sur
les questions de l’urbanisme
Différents outils d’aides à la décision ont été développés notamment par la direction territoriale du Sud-Ouest du CEREMA en collaboration avec la DREAL et les DDT de Midi-Pyrénées.
Le guide « Dimension Énergie et Changement Climatique dans les SCoT : éléments de
contenu pour le PAC et la note d’enjeux », réalisé en février 2013, a été à l’origine en 2016
d’un outil, intégré et interactif, Clim’urba, au service des acteurs de la planification pour la
prise en compte du changement climatique. Cet outil destiné aux services de l’État mais
également aux collectivités a pour objectif d’améliorer la prise en compte des problématiques climat-air-énergie dans les documents d’urbanisme (SCoT et PLUi).
Les trois outils GES-Urba (Ges SCoT, Ges PLU et Ges OPAM) également développés par
le CEREMA, en collaboration avec l’ADEME, permettent aux collectivités de comparer les
effets de différents scénarios d’aménagement contrastés en matière d’émissions de GES et
d’éclairer ainsi leurs décisions1.

Des actions en faveur d’une gestion économe de l’espace
La gestion économe de l’espace est un enjeu national qui exige des traductions adaptées
à chaque projet et à chaque territoire. Aussi l’État en Occitanie a-t-il mené plusieurs actions
récentes.
■■ La DREAL a édité fin 2016 un guide dotant les territoires de SCoT d’éléments de compréhension et de concrétisation, au service d’une stratégie foncière porteuse de gestion
économe de l’espace. Ce document se veut pédagogique et mobilisateur, à l’intention
des collectivités, bureaux d’études et services de l’État. Il est structuré autour de cinq
messages clés sur la gestion économe de l’espace, associés aux diverses étapes d’élaboration du SCoT :
□□ « Inverser le regard » dans l’approche du territoire,
1
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http ://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/prise-en-compte-de-l-Énergie-et-du-climat-dans-les-r8287.html

□□ renforcer l’analyse de la consommation d’espace,
□□ construire un projet économe en espace répondant aux enjeux locaux,
□□ concrétiser un projet économe en espace,
□□ évaluer la mise en œuvre d’un projet économe en espace.
■■ La DRAAF et la DREAL Occitanie co-animent depuis 2016 un réseau d’échanges entre
les treize DDT(M) sur les pratiques en CDPENAF (commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers), car ce sont des lieux de remontée de questions concrètes en matière de consommation d’espaces, mais aussi de
pédagogie – sensibilisation auprès des acteurs. Ceci permet notamment de confronter
les approches entre départements sur les documents d’urbanisme ou les projets entraînant réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole.

Des démarches d’aménagement intégrant mieux la problématique énergie-climat
Sur le territoire de l’ex-Midi-Pyrénées, la montée en puissance de la planification urbaine intercommunale (vingt-six SCoT et soixante-huit PLUi au moins prescrits au 1er juin 2017 pour
19 et 10 en 2013) s’est accompagnée d’une «grenellisation» des documents de planification : déjà quatre SCoT et 3 PLUi sont aujourd’hui approuvés en intégrant les dispositions du
Grenelle de l’Environnement, donc y compris celles relatives à la lutte contre le changement
climatique et l’adaptation à ses effets.

Mobilisation de la recherche pour intégrer la problématique du changement
climatique dans l’aménagement
L’intégration du changement climatique dans les politiques d’aménagement exige d’adopter des approches transversales multidisciplinaires afin d’une part d’améliorer les connaissances au niveau local (micro-climatologie urbaine, bilans énergétiques par exemple) puis
de traduire les éléments de diagnostic dans l’aménagement à toutes les échelles (planification urbaine, quartiers, bâtiments).
Différents projets de recherche visant à mieux comprendre les processus qui se jouent en
milieu urbain ont été conduits ou sont en cours sur l’agglomération toulousaine.
En effet, plusieurs laboratoires de recherche régionaux disposent de compétences sur
ces sujets et les mobilisent en travaillant en partenariat avec des collectivités, des bureaux
d’études ou l’Agence d’Urbanisme locale.
On peut citer notamment trois projets financés par l’ADEME dans le cadre de son appel à
projets Modeval Urba1 :
■■ le projet multipliCités « Optimisation énergétique multi-échelle et modélisation multi-critères des formes urbaines » (LRA, AUAT) ;
■■ le projet CapaCités dont l’objectif est de proposer un prototype d’outil d’aide à la conception multicritère pour les professionnels de l’aménagement urbain, également financé par
l’ADEME (LRA, APUMP) ;
■■ le projet OPEN 4 (Outil de Projection Environnementale et urbaiNe pour atteindre le facteur 4) qui associe des laboratoires et des collectivités partenaires (Sicoval, Grenade sud
Garonne, Escalquens, Brax).

1

http ://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/urbanisme-durable-atelier3.pdf
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Illustrations
Gestion économe de l’espace : l’exemple du SCoT Vallée de l’Ariège (09)
S’engager dans une politique de réduction de la consommation foncière tout en assurant
un développement souhaitable bouscule les règles d’urbanisation communément admises.
Aussi, le ScoT Vallée de l’Ariège s’est-il attelé à définir le champ des possibles en partant
du gisement foncier constructible « en sommeil ». Au grand étonnement des élus, la Vallée
de l’Ariège recensait environ 2300 ha potentiellement urbanisables sur seulement 50 % du
territoire couvert par des documents d’urbanisme : de quoi couvrir les besoins urbains sur
plus de cinquante ans de développement.
À l’inverse, les territoires ruraux se dépeuplent dans leurs centralités et s’étalent en périphérie. Se posait alors la question de la capacité de ce territoire à accueillir plus et mieux en
veillant à la préservation du cadre de vie « nature », aux portes de l’agglomération toulousaine.
C’est ainsi que le ScoT a adopté un parti pris « d’inverser le regard », en révélant la richesse
environnementale et paysagère « Ariège-Pyrénées », fer de lance de son attractivité, pour
réinterroger les modalités d’urbanisation contemporaines.
Ainsi, d’ici 2035, le projet SCoT se traduira par une consommation annuelle maximum de
60 ha liés aux politiques de logement, d’économie, d’équipements publics, des routes,
etc. Pour cela, chaque commune est d’ores et déjà cadrée par des objectifs maximum
de consommation foncière identifiés par le SCoT mais non localisés. Il revient ainsi à la
commune, dans le cadre de la révision de son document d’urbanisme, de localiser les
secteurs préférentiels qui demeureront constructibles en résilience avec la Trame Verte et
Bleue du SRCE. Aujourd’hui, le pari est tenu : ce sont près de 50 % de zones potentiellement
constructibles qui vont retrouver peu à peu, leur caractère agri-naturel.

Urbanisme durable à l’échelle du quartier : Démarche écobarri au Parc Naturel
des Causses du Quercy
Le Parc Naturel des Causses du Quercy accompagne les collectivités de son territoire en
matière d’urbanisme à travers la démarche écobarri.
Un écobarri est un écoquartier adapté aux spécificités du milieu rural et du Parc en particulier. Ce n’est donc pas un lotissement ordinaire. C’est un projet de taille limitée en continuité
du centre-bourg ou d’un hameau existant, dont la forme et l’organisation s’appuient sur les
caractéristiques du paysage et l’urbanisation historique du village.
Il répond à six objectifs :
■■ accueillir de nouvelles populations et de l’activité ;
■■ créer un quartier agréable à vivre, appartenant au monde rural ;
■■ préserver l’environnement et les paysages (orientation des maisons, densité, préservation de la biodiversité locale, gestion de l’eau, architecture écologique, etc.) ;
■■ favoriser la vie sociale et le dynamisme de la commune ;
■■ répondre aux attentes et aux besoins d’aujourd’hui ;
■■ intégrer des aménagements modernes dans une identité quercynoise.
Pour aider à la réalisation d’un écobarri, le Parc met à disposition des élus, des habitants
ou d’animateurs d’ateliers d’urbanisme un cahier d’exercices pensés pour aider à mûrir les
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projets et encadrer les travaux des prestataires. Il a également édité un jeu qui a pour objectif
d’aider les élus et les habitants à concevoir leur nouveau projet de quartier.

Cycles de conférences « climat-aménagement » et « Formes urbaines, paysages et
adaptations climatiques »
Différentes journées d’échanges, construites par des partenariats variés, ont été proposées pour partager la connaissance et les expériences en croisant apports scientifiques et
exemples opérationnels et en rapprochant divers acteurs et divers points de vue : monde de
la recherche, professionnels, collectivités, services de l’État, notamment.
Le laboratoire Lisst-CIEU de l’Université Toulouse Jean Jaurès et la DREAL ont organisé
quatre conférences « climat-aménagement » depuis 2013 dont les deux dernières ont porté
sur Formes urbaines et climat le 23 janvier 2015 et sur la traduction des questions énergétiques et climatiques dans les documents d’urbanisme, le 14 octobre 20161.
Le Centre Interprofessionnel de Formation Continue de l’Architecture et du cadre de vie, le
CNFPT, le CVRH ont proposé un cycle de six conférences entre 2015 et 2016 portant sur
« Formes urbaines, paysages et adaptations climatiques »2.

Prise en compte du changement climatique dans les documents d’urbanisme :
l’exemple du PLUiH de Toulouse Métropôle
Conscients que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) représente une échelle
pertinente pour mener une réflexion globale sur la planification urbaine, la programmation de
l’habitat, la mobilité, la gestion des ressources naturelles… les élus de Toulouse Métropole
ont souhaité accorder une réflexion particulière aux problématiques climat-air-énergie dans
le cadre de l’élaboration du PLUiH lancée en avril 2015.
Avec l’accompagnement de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine et du
Laboratoire Lisst-Cieu de l’Université Toulouse Jean Jaurès, les services techniques de Toulouse Métropole ont mis en place une démarche innovante qui s’est traduite par la mise en
place de deux groupes de travail spécifiques énergie-climat et risques-santé.
Une boîte à outils générale a été conçue et articulée autour des objectifs d’atténuation et
d’adaptation mais également des enjeux liés à la construction, l’industrie, l’éclairage, les
risques, etc. Elle comprend notamment des fiches thématiques destinées aux acteurs du
territoire engagés dans l’élaboration du PLUiH mais également des mémentos ayant une
portée pédagogique dans la mesure où ils contiennent des exemples de mesures concrètes
qui pourront aider à la rédaction des différentes pièces constitutives du document.
Par ailleurs, différentes cartographies et modélisations du climat urbain ont été réalisées
sur la base de méthodologies innovantes (traitement d’images satellite par exemple) afin
de constituer des outils d’aide à la décision, notamment dans la perspective d’anticiper
l’augmentation des vagues de chaleur et mieux prendre en compte l’effet d’îlot de chaleur
urbain dans les choix d’aménagement. Ces innovations découlent directement du projet de
recherche MAPUCE financé par l’Agence Nationale de la Recherche et coordonné par le
laboratoire GAME de Météo-France3.

1 http ://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/conference-climat-amenagement-r7583.html
2 http ://www.toulouse.archi.fr/modules/resources/download/default/telechargements/formation %20continue/plaquetteCycleConf2015.pdf
3 http ://www-maj.dreal-lrmp.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/6_G_Bretagne_J_Hidalgo.pdf

103

Le bâtiment (résidentiel/tertiaire)
Dans le SRCAE
Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) représente le premier poste de dépense énergétique en Midi-Pyrénées (dont deux-tiers dans le résidentiel). Le SRCAE a identifié plusieurs
axes de progrès liés à ce secteur :
■■ La qualification et la mise en réseau des professionnels de l’aménagement et du bâtiment, qui représentent des leviers essentiels pour l’évolution des pratiques et la mise en
œuvre de projets performants sur le plan énergétique et environnemental.
■■ Le comportement des usagers et les gains potentiels liés à la sobriété énergétique.
■■ L’évolution des techniques qui, dans certaines conditions, permet d’atteindre des performances élevées, dans le neuf, et de façon encore plus déterminante dans la réhabilitation.
La performance énergétique et environnementale du bâti a ainsi été ciblée comme l’un des
sept enjeux majeurs du SRCAE de Midi-Pyrénées et fait l’objet d’objectifs fixés à l’horizon
2020 :
■■ Réduction des consommations énergétiques des bâtiments de 15 %.
■■ Réduction des émissions de GES de 25 %.
Sept orientations principales déclinent les leviers de mise en œuvre du SRCAE dans le
secteur, tels que l’encouragement à la réhabilitation du patrimoine existant, l’exemplarité des
maîtres d’ouvrages publics, le conseil aux propriétaires porteurs de projets de construction
ou rénovation, la qualification du tissu des professionnels.

Où en sommes-nous ?
En matière de consommations énergétiques
La consommation énergétique du bâtiment représente 45 % de la consommation régionale
en 2014 (contre 41 % en 2005), dont 29 % attribués au secteur résidentiel, contre 16 % pour
le secteur tertiaire.
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Depuis 2005, la consommation énergétique du bâtiment a quelque peu évolué à la hausse.
Cette tendance révèle l’ambition de l’objectif du SRCAE qui prévoyait une réduction de 15 %
des consommations énergétiques pour 2020. L’attraction touristique de Midi Pyrénées ainsi
que l’augmentation annuelle de la population (+1 % hab/an en moyenne) expliquent en partie les hausses des consommations énergétiques. Le nombre de logements du parc privé
réhabilités au titre du programme « Habiter mieux » de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
a doublé chaque année depuis 2011. Le secteur tertiaire, dont le parc est très développé
dans cette région, affiche une hausse de 5 % de la consommation énergétique par rapport
à 2005. Les consommations énergétiques de ce secteur pourraient être améliorées par la
réalisation de travaux de rénovation voir la construction de locaux neufs afin d’atteindre les
objectifs fixés à l’horizon 2020.

En matière d’émissions de GES
En 2014, les émissions de GES du bâtiment représentent 20 % des émissions totales de
la région (19 % en 2005). Par rapport à 2005, ces émissions ont réduit de 10 % en 2014.
Cette trajectoire va dans le sens de l’objectif du SRCAE qui fixe une réduction de 25 % de
ces émissions en 2020.

L’application des réglementations thermiques RT2005 et RT2012 ainsi que la réhabilitation
des bâtiments existants avec des modes de consommation individuelle différents expliquent
cette tendance. En revanche, après avoir connu une hausse en 2012 et 2013, les émissions de GES du secteur tertiaire ont atteint un niveau identique à celui de 2005. Des efforts
sur la réhabilitation thermique des locaux et l’augmentation de la performance énergétique
des équipements pourraient permettre de réduire les émissions de GES. Le SRCAE vise
40 % du parc tertiaire réhabilité en 2020.
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Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Des actions pour inciter à la réhabilitation des bâtiments
■■ Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat
Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH) a été lancé en 2013 afin de concrétiser l’engagement fort du gouvernement de rénover 500 000 logements par an d’ici 2017
afin d’atteindre une diminution de 38 % des consommations d’énergie d’ici à 2020.
Ce plan a été structuré dans les deux ex-régions selon trois grands axes :
── Enclencher la décision de rénovation par l’accompagnement des particuliers.
── Financer la rénovation en apportant des aides, des outils et des solutions innovantes.
── Mobiliser les professionnels pour garantir la meilleure qualité possible des rénovations.
Parmi les différentes mesures prises, la déclinaison de ce programme a permis notamment
le renforcement du réseau de proximité au service de la rénovation énergétique, pour simplifier les démarches des particuliers et faciliter l’accès à l’information.
Le dispositif, toujours en vigueur, repose sur un système d’information national, avec un
guichet qui oriente les particuliers, en fonction de leur situation, pour une prise en charge au
niveau local le plus proche de leur domicile.
D’une manière générale, si le particulier est éligible aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), il est orienté vers le réseau de l’Anah (Directions Départementales des Territoires, délégataires ou Agences Départementales pour l’Information sur le Logement). Si le
particulier n’est pas éligible aux aides de l’Anah, il est orienté vers le réseau des « Espaces
Info-Énergie » (EIE), animé par l’ADEME.
Dans chaque département, une gouvernance adaptée à une mise en œuvre rapide et efficace a été déployée sous l’égide des Préfets qui ont mis en place des comités de pilotage
départementaux.
À l’échelle régionale, un comité de pilotage, co-piloté par l’ État et la Région, a été mis en
place .
Une feuille de route co-construite avec 31 collectivités de Midi-Pyrénées sous l’impulsion
des membres du Cotech régional du PREH a permis de lancer différents chantiers, notamment sur les aides financières, une étude d’opportunité sur la mise en place d’outils de tiers
financement pilotée par la région, déploiement par l’Anah de PIG départementaux dédiés
au programme « habiter mieux », une animation par le CeRCAD du réseau des professionnels et la mise en place d’un observatoire des coûts de la rénovation (OCRE). Ce dernier a
engagé notamment un important travail d’analyse des dossiers financés dans le cadre du
programme « habiter mieux » et par l’éco-chèque..
Les programmes de l’Anah ont également été renforcés et étendus pour atteindre des objectifs supplémentaires en matière de lutte contre la précarité énergétique ce qui a permis
d’obtenir des résultats en forte croissance tout au long de la période 2012-2015.
■■ L’éco-chèque régional pour favoriser la réhabilitation des logements des ménages les
plus modestes
Depuis 2011, la Région Midi-Pyrénées a fait le choix de renforcer volontairement sa politique
énergie climat et de développer son intervention dans le domaine et notamment en direction
des ménages les plus modestes à travers l’éco-chèque logement.
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Le dispositif est progressivement monté en charge et était déjà mature en 2013 pour accompagner le déploiement du PREH en Midi-Pyrénées.

À partir de 2013, plusieurs collectivités ont fait le choix d’abonder l’éco-chèque pour les
ménages situés sur leur territoire. Ce sont dix-huit collectivités qui versent entre trois-cents
euros et sept-cent-cinquante euros supplémentaires aux ménages bénéficiant de l’écochèque tout en faisant l’économie de l’instruction.
Ce dispositif a été conçu pour s’articuler avec l’ensemble des aides existantes et a été adapté à deux reprises :
■■ Octobre 2015 : dématérialisation intégrale de tous les processus.
■■ Octobre 2016 : extension du dispositif à l’ensemble de la Région Occitanie et condition
de disposer d’une mention RGE pour appartenir au réseau des professionnels partenaires.
Fin 2016, ce sont plus de 21 000 éco-chèques qui ont été attribués générant un chiffre
d’affaires de l’ordre de 315 M€ (pour une aide de la Région de plus de 30 M€).
■■ Des financements pour rénover les logements sociaux
Depuis 2011, la Région Midi-Pyrénées a fait le choix de développer son intervention, notamment en direction des bailleurs sociaux. Le dispositif dédié à la rénovation énergétique
du logement social permettait de financer les travaux à hauteur de 1 500 € à 3 500 € par
logement rénové.Les critères ont été révisés dès novembre 2014 pour des rénovations
plus ambitieuses (autour des 80 kwhep/m².an après travaux) et un financement unique de
3 500 € par logement rénové.
Fin 2016, ce sont près de 7 300 logements rénovés qui ont été financés générant un chiffre
d’affaires de l’ordre de 150 M€ (pour une aide de la Région et du FEDER de plus de 23 M€).
■■ Le développement des Espaces Info Énergie et des plateformes territoriales de rénovation énergétique
En Midi-Pyrénées, le réseau des Espaces info énergie (EIE) est composé en 2016 de treizestructures et mobilise 21,5 conseillers (en équivalent temps plein). Ce sont plus de 11 000
demandes qui sont ainsi traitées chaque année émanant majoritairement de propriétaires
occupants qui ont un projet de rénovation de leur logement. Entre le 1er janvier 2012 et le
31décembre 2016, 53 564 personnes ont été conseillées par les conseillers des EIE d’ex
Midi-Pyrénées.
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La Région, tous les départements et plusieurs intercommunalités cofinancent avec l’ADEME
le fonctionnement des EIE. Depuis novembre 2016, tout le territoire de Midi-Pyrénées est
couvert par un Espace Info Énergie.
Par ailleurs, un des objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(TECV) est de rénover 500 000 logements par an à compter de 2017. Pour atteindre cet
objectif ambitieux et en complément des EIE qui apportent déjà le premier niveau de conseils
et d’informations aux ménages, l’ADEME accompagne les collectivités (CA, CU, PETR, département) dans l’émergence de plateforme de rénovation énergétique de l’habitat dont le
rôle est de contribuer à l’accélération de la rénovation énergétique en facilitant le passage à
l’acte des particuliers. Une plateforme accompagne les ménages (en copropriété, maison
individuelle ou bailleur) non éligibles au dispositif d’aides « habiter mieux » tout au long de leur
projet qui souhaitent s’engager dans un programme de rénovation globale en proposant
une visite à domicile, la réalisation d’un audit énergétique pour définir le meilleur programme
de travaux, une aide au choix des entreprises et au montage des dossiers de demande
de subvention ainsi qu’un suivi des consommations d’énergie post-travaux. La plateforme
doit notamment structurer et améliorer l’offre des professionnels du bâtiment, des bureaux
d’études et mobiliser les banques. Cinq plateformes ont été mises en place depuis 2015 :
Objectifréno du PETR du Pays Sud Toulousain, Renoval de la communauté d’agglomération
du Sicoval, REHAB du PETR Albigeois Bastides, celle du PETR du Pays Midi Quercy et celle
de la communauté d’agglomération du Grand Auch.
L’objectif étant que 2 230 ménages soient accompagnés par une des cinq plateformes dans
le cadre de travaux de rénovation énergétique de leur habitat privé.

Gestion du patrimoine public : le Conseil en Énergie Partagé
En France, la consommation totale d’énergie du patrimoine des communes était évaluée, en
2012, à 27 TWh. Pour les communes de 2 000 habitants à 10 000 habitants, cette consommation représente en moyenne 545 kWh par habitant, soit une charge financière de 56,6 €
par habitant et 6 % du budget communal.
Les petites et moyennes communes ont rarement la capacité de recruter une personne
dédiée à la maîtrise de l’énergie pour réaliser les meilleurs choix et réduire leurs consomma-
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tions. Le Conseil en énergie partagé (CEP), service proposé et soutenu par l’ADEME, permet
d’y remédier en faisant bénéficier plusieurs communes des compétences d’un conseiller
recruté à l’échelle intercommunale. En 2016, le réseau CEP de Midi-Pyrénées comptait 17
conseillers (pour 11,5 ETP) répartis dans onze structures (groupements de communes, syndicats de l’énergie ou agences locales de l’énergie). Elles étaient sept à proposer ce service
fin 2011.
En quoi consiste sa mission ? Pour chaque commune adhérente, le CEP analyse les
consommations d’énergie et d’eau des trois dernières années afin de repérer les anomalies
(surpuissances, surconsommations…). La visite et le diagnostic du patrimoine lui permettent
ensuite de bâtir un programme d’actions, puis d’accompagner chaque commune dans leur
mise en œuvre. Plus de 350 communes ont pu bénéficier d’un tel accompagnement en
2016.

Information des professionnels : le Centre de Ressources Construction et
Aménagement Durables en Midi-Pyrénées
En application des orientations du SRCAE visant les actions à développer auprès des professionnels du bâtiment et de l’aménagement, le CeRCAD (Centre de Ressources Construction et Aménagement Durables en Midi-Pyrénées) propose :
■■ un service d’assistance en ligne «PRISPRO» pour les professionnels de la rénovation,
de la construction et de l’aménagement en région. L’expertise du CeRCAD permet de
répondre aux questions sur l’accès à la mention RGE, sur la TVA à taux réduit, sur les
aides à la rénovation, sur la réglementation, sur les techniques constructives, etc.
■■ un outil d’observation des coûts de la rénovation et de l’efficience des techniques déployées. L’OCRE (observatoire des coûts de la rénovation énergétique) permet de diffuser une analyse des pratiques de rénovation de l’habitat individuel en région (depuis
2014).
■■ des réunions techniques et thématiques trimestrielles en présence d’experts : «les 17Vin du CeRCAD». Des cahiers techniques reprenant l’essentiel des échanges et des
informations apportées sont édités et diffusés1.

Illustrations
Accompagnement des particuliers, des collectivités et des professionnels pour la
rénovation des bâtiments : l’association Pierre & Terre (32/65)
En France, 45 % de l’énergie est consommée par le secteur du bâtiment, et il émet environ
25 % des gaz à effet de serre. L’énergie consommée à travers le chauffage représente 70 %
de la consommation du secteur.
Le Pays du Val d’Adour compte 22 000 logements dont la majorité sont de grandes maisons
(au minimum des T5) sous utilisées car la taille d’un ménage moyen est de 2,3 personnes.
Par ailleurs, 45 % des maisons sont anciennes (construites avant 1949) et énergivores.
Pour faire face à cette situation, l’Écocentre Pierre & Terre est engagé depuis 15 ans dans la
rénovation du bâti et en faveur des alternatives écocitoyennes. Il accompagne les particuliers
(180 ménages par an) et les collectivités en réalisant des écodiagnostics des bâtiments ainsi
que les professionnels en faisant la promotion des techniques de rénovation écologique.
1

http ://www.cercad.fr
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Dans ce cadre-là « le guide de la rénovation en habitat sain et écologique sur le territoire
gascon » a été publié pour partager ces savoirfaire avec le plus grand nombre.

Un exemple d’opération construction durable : la Maison de Santé
Pluriprofessionnelle de Prat et Bonrepaux (09)
Le chantier expérimental en BIM (Building Information Modeling) et BEPOS (Bâtiment à Énergie POSitive) de la Maison de Santé Pluriprofessionelle (MSP) de Prat et Bonrepaux est un
projet ariégeois baptisé « Énergie 3D Construction » porté par la Communauté des Communes Couserans Pyrénées, au travers de la plateforme Emploi Formation Compétence.

Ce bâtiment d’environ 400 m² sera bâti selon les nouvelles technologies BIM et de façon
exemplaire en termes d’efficacité énergétique en visant un bâtiment BEPOS, anticipant la
future réglementation thermique de 2020.
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Ce projet innovant et expérimental associe les professionnels du bâtiment et les jeunes du
lycée Aristide Bergés de Saint-Girons pour permettre leur montée en compétences.
Ce projet structurant pour le territoire s’inscrit dans :
■■ le Plan de Transition Numérique du Bâtiment (PTNB) dont il est lauréat pour le chantier
BIM ;
■■ le programme PACTE, un programme d’action pour la qualité de la construction et la
transition énergétique ;
■■ le programme TEPcv du PNR des Pyrénées Ariégeoises.

Un exemple de bâtiment positif : le siège social d’ECOCERT (32)
ECOCERT a fait le choix, dès 2010, de s’inscrire dans la logique de la future réglementation
des bâtiments neufs, qui ne sera plus que thermique, mais également environnementale ;
son nouveau siège social, livré en 2011, est la démonstration qu’il est possible d’atteindre
une performance énergétique très élevée avec des matériaux à faible empreinte écologique.
Construit en ossature bois et isolation paille, conçu pour réduire au maximum ses besoins
énergétiques, le bâtiment est doté d’équipements de production de chaleur et d’électricité à
partir d’énergies renouvelables (Pac géothermale et capteurs photovoltaïques). Compacte,
la structure sur quatre niveaux, en poteaux et poutres bois, supporte des planchers en bois
massif s’enroulant autour d’un noyau central en béton abritant l’ascenseur, les escaliers et
les sanitaires. Ses 30 t de paille issues d’une exploitation agricole locale, en font l’un des plus
grands bâtiments en paille de France.
Après deux années de réglage, le bâtiment produit aujourd’hui plus qu’il ne consomme,
tous usages confondus, avec 115 kwhep/m².an de production contre 93,45 kWhep/m² de
consommation.
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Le bâtiment, lauréat en 2010 de l’Appel à projets ADEME-REGION ‘Bâtiments
économes de qualité environnementale’ a obtenu la certification LEED Platinium
en 2014.

Cibler la rénovation thermique du bâti pour des ménages propriétaires de
maisons individuelles : l’exemple du territoire du Sicoval (31)
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat Énergie Territorial, le Sicoval pilote
une démarche d’ensemble visant à développer les opérations de réhabilitation pour les propriétaires privés non éligibles aux aides de l’Anah, notamment :
■■ un dispositif d’aides aux propriétaires, financé par la communauté d’agglomération, en
complément du dispositif éco-chèque régional ;
■■ des opérations de sensibilisation complémentaires soutenues par les partenaires locaux
(ADEME, artisans, banques, fournisseurs d’énergie) telles que la réalisation d’une thermographie aérienne et la réalisation d’un salon à destination des particuliers en 2013.
Par le biais de ces deux opérations – thermographie aérienne et
salon J’isol’où – le Sicoval a généré 1 500 contacts de particuliers
par an auprès de l’Espace Info Énergie Soleval et, ainsi, incité les
ménages éligibles à déposer des dossiers de demande d’aides financières. 23 % des visiteurs du salon J’isol’où (sur un échantillon
de 193 particuliers ayant répondu à une enquête de satisfaction)
ont engagé des travaux de performance énergétique dans leur logement.
Au total, neuf actions du PCET sont consacrées à la réhabilitation
thermique du parc résidentiel et tertiaire.
Cette politique évolue depuis 2015 vers une démarche d’accompagnement plus poussée, à travers la création d’une plateforme de rénovation de l’habitat
privé sur le territoire : Renoval.

112

Le transport
Dans le SRCAE
En 2005, le transport à lui seul était responsable de 32 % des émissions de gaz à effet de
serre (52 % des émissions de CO2), et était le deuxième poste en matière de consommations énergétiques (36 %). Il représente un secteur économiquement très vulnérable en cas
d’augmentation du prix des énergies fossiles.
Des facteurs propres à Midi-Pyrénées ont été identifiés lors de l’élaboration du SRCAE :
croissance de la population et extension urbaine fortes, voiture personnelle privilégiée sur de
plus longues distances, allongement des déplacements liés au travail, une intermodalité à
développer, un manque d’offres alternatives au fret routier.
Le niveau d’équipement en voitures particulières et en véhicules utilitaires légers est en effet
plus élevé en Midi-Pyrénées que dans l’ensemble des régions (hors Ile-de-France), avec
en moyenne 1,4 véhicule par ménage (contre 1,3 en province). Ramené au nombre de
personnes par ménage, l’écart est encore plus marqué : 69 véhicules pour 100 personnes
dans la région, contre 64 en moyenne (hors Ile-de-France).
Des objectifs majeurs ont été fixés dans le SRCAE :
■■ réduire les consommations énergétiques régionales dans les transports de 10 % d’ici
2020 par rapport à 2005 et les émissions de GES de 13 % ;
■■ limiter le recours aux modes de transport polluants et consommateurs d’énergie en réduisant d’ici 2020 au moins de moitié le nombre de nouvelles constructions implantées
annuellement à l’extérieur de la tâche urbaine par rapport au rythme actuel.
Le SRCAE a tracé des pistes d’amélioration autour de cinq orientations avec notamment le
développement des offres de transports alternatives à la voiture particulière et au transport
routier, le développement de l’intermodalité, l’information et la sensibilisation pour agir sur les
comportements individuels de mobilité, la maîtrise et le contrôle de l’usage de la voiture en
ville et l’accompagnement des entreprises de transport pour améliorer leurs performances.

Où en sommes-nous ?
En matière de consommation énergétique
La consommation énergétique du secteur transport a diminué entre 2005 et 2014 passant
de 2 234 à 2 063 ktep, soit - 7,6 %. On constate également une tendance à la baisse de
la consommation par habitant : de 0,81 tep/an en 2005 à 0,69 tep/an en 2014 soit une
diminution de 14,8 %.
L’objectif fixé dans le SRCAE à l’horizon 2020 de 2 010 ktep est donc sur la voie d’être atteint.
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Consommation energie finale secteur Transport (2005-2014)
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En matière d’émissions de gaz à effet de serre :
Les émissions de GES du secteur ont régulièrement diminué entre 2005 et 2014 pour
atteindre environ 5 900 kteqCO2. en 2014. Cette tendance est confirmée si l’on observe
les émissions de GES par habitant qui sont passées de 2,48 teqCO2/hab en 2005 à 1,98
teqCO2/hab en 2014 soit une diminution de 20,2 %.
L’objectif fixé dans le SRCAE à l’horizon 2020 de 5 915 kteqCO2 est donc atteint.
Emissions GES secteur Transport (2005-2014)
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S’il est difficile d’identifier particulièrement une ou plusieurs causes directes de ces évolutions, les faisceaux d’indices suivants peuvent être avancés :
■■ l’utilisation croissante de l’usage des modes alternatifs à la voiture autosoliste (transports
collectifs, modes actifs, covoiturage, etc.) due notamment aux politiques actives de développement des réseaux de transports et des infrastructures cyclables. Par exemple,
le nombre de voyages TER est passé de 5 583 000 en 2005 à 8 696 000 en 2014 ;
■■ l’augmentation des territoires couverts par un plan programmatique de mobilité (plans
de déplacements urbains ou plans globaux de déplacements pour les agglomérations
de moins de 100 000 habitants) : la part de la population couverte par un plan de déplacements approuvé a gagné quasiment 10 points (de moins de 30 % en 2005 à près
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de 39 % en 2014) ;
■■ la forte augmentation du prix de l’essence : de moins d’1,10 € en 2005, le litre d’essence sans plomb 95 a atteint en moyenne en France 1,50 € en 2008, et même plus
d’1,60 € en 2012 ;
■■ les progrès technologiques des véhicules ;
■■ en contrepartie, la stabilité du trafic routier due notamment à la croissance de la population régionale (près de 200 000 personnes supplémentaires).

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Dans le domaine des transports et des déplacements, les dernières années ont été particulièrement riches législativement et réglementairement. Au début de l’année 2014, la loi
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
a initié un mouvement de réformes de l’action publique territoriale impactant le domaine de
la mobilité (création des métropoles, création de l’autorité organisatrice de la mobilité, intermodalité).
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) s’inscrit dans cette
dynamique avec le transfert de compétences des départements aux métropoles et aux
Régions, des dispositions relatives à la clause de compétence général des collectivités,
une réforme de l’intercommunalité et le renouveau de la planification régionale (création d’un
schéma régional intégrateur, le SRADDET). Ces évolutions impactent le champ de la mobilité
en matière de gestion des transports interurbains et de voirie.
En 2015, la loi TECV réaffirme les ambitions de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Sur le champ de la mobilité, elle énonce une série de dispositions
en faveur de l’utilisation des énergies renouvelables ou peu polluantes dans les transports,
elle incite à l’utilisation des modes doux et des nouveaux services à la mobilité. En matière
de planification des déplacements, il propose une série de mesures relatives aux déplacements en zone peu dense (en proposant aux collectivités un nouvel outil de planification
de la mobilité : le plan de mobilité rurale), et aux plans de mobilités désormais obligatoire
pour les établissements de plus de cent salariés se situant dans le périmètre d’un Plan de
Déplacements Urbains. Enfin, la loi pour la croissance, l’activité, l’égalité des chances économiques (loi « Macron ») permet le développement du transport non urbain de voyageurs
par autocars ainsi que des dispositions en faveur de la facilitation de l’usage des nouveaux
services à la mobilité.
Au niveau régional, plusieurs actions structurantes ont été conduites :

Vers l’amélioration de l’offre ferroviaire régionale
Action de concertation États Généraux du Rail et de l’intermodalité
La nouvelle politique de transports de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est fondée sur une démarche unique de démocratie participative autour des transports : les États
Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM).
Cette consultation menée en 2016 a permis l’établissement du futur Plan Rail pour les 15
ans à venir. Ouverts à la population et à tous les acteurs, elle a pour objectif une remise à
plat de la politique de transports régionale. Il s’agit donc bien d’une démarche participative
autour des questions de la mobilité, des infrastructures et des transports visant à optimiser
les offres et les projets de transports par rapport aux besoins de mobilité exprimés par les
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citoyens et à informer/promouvoir l’usage des transports en commun dans ce cadre. Cette
démarche de concertation a abouti, fin 2016 à l’adoption d’une feuille de route incluant 10
chantiers et un 11e chantier transversal : celui de l’innovation.

Interventions pour un accroissement des capacités d’emport des trains
Dans le cadre des CPER 2015-2020 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont engagé des programmes d’adaptation des infrastructures aux matériels roulant. L’enjeu de ces
programmes porte essentiellement sur l’allongement des quais des gares de manière à
permettre l’organisation des trains régionaux avec les nouvelles rames de matériels roulant
en composition multiple. L’intérêt est d’améliorer l’efficacité du système de transports en
commun en s’appuyant sur un développement de la capacité d’emport unitaire de chaque
train. Cette démarche permet également de renforcer l’attractivité des TER en améliorant le
confort aux usagers grâce à l’augmentation du nombre de place assises offertes et du fait
de l’augmentation de la hauteur des quais, en vue de faciliter l’embarquement notamment
pour les personnes en situation de handicap. Les études techniques pour la mise en œuvre
de ces programmes d’aménagement ont été lancées en 2016.

Investissements pour des matériels roulants plus performants
Depuis 2004, la Région se dote exclusivement de matériels bi-modes ou électriques. Elle a
également fait l’acquisition de matériels roulants plus capacitaires et confortables permettant
de répondre à l’augmentation de la fréquentation sur le réseau et anticiper la radiation d’anciens matériels arrivant en fin de vie :
■■ 33 Régiolis dont le premier a été mis en service en mai 2014 (25 livrés) ;
■■ 18 Regio2N financés par une convention de 2013 (début livraison 2017).
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Un Établissement Régional de Maintenance a été créé en 2015 afin d’assurer l’entretien et
la maintenance des matériels roulants, notamment des rames neuves, au cœur même de
Toulouse pour réduire les kilomètres parcourus de trains à vide.
Une expérimentation a été réalisée, à partir de mi-2015, sur la mise en place d’une climatisation à cycle à air « ECOCLIM » pour tester un système de conditionnement d’air n’utilisant
aucun fluide frigorigène sur une rame AGC. Cela permet de réaliser des bénéfices en termes
de coût et d’impact environnemental.

Développement des transports collectifs en milieu urbain : l’Appel à Projets
Mobilité durable
Au titre du développement des réseaux de transport collectifs et de l’intermodalité dans
l’agglomération toulousaine, sept lignes de bus à hauts niveau de service et deux lignes
de tramway représentant 363 M€ de travaux ont été réalisées dans le cadre des appels à
projets transports collectifs.

Soutien financier au déploiement de bornes publiques de recharge pour
véhicules électriques
La transition énergétique dans laquelle s’est engagée la France concourt à faire du véhicule
électrique un élément central de la mobilité durable de demain. Néanmoins, afin que ce pari
réussisse, la disponibilité de bornes de recharge en accès public est indispensable pour
rassurer les utilisateurs contre le risque d’autonomie insuffisante.
C’est pourquoi les Pouvoirs publics ont mis en place, dans le cadre du Programme des
Investissements d’Avenir (PIA), le « Dispositif d’aide au déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules hybrides et électriques » (IRVE), destiné aux collectivités et porté
par l’ADEME.
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Le soutien financier concerne les dépenses en matériel et en génie civil, relatives à l’installation de ces bornes de recharge. En Occitanie, ce sont les syndicats départementaux de
l’énergie (SDE), ainsi que certaines collectivités qui gèrent l’acquisition, la pose, l’interopérabilité et la maintenance des bornes.

Sur le périmètre de la Région Occitanie, 1 247 bornes devraient être implantées d’ici fin 2017
sur l’ensemble des 13 départements. Fin 2016, on recensait 123 bornes opérationnelles.
L’investissement total s’élèvera en Occitanie à 17 M€, et bénéficiera d’une aide à hauteur de
7,5 M€ au titre du Programme des Investissements d’Avenir de l’État.
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Solutions alternatives au « tout en voiture » : le label « écomobilité » de l’ADEME
Afin de favoriser les modes de déplacement plus écologiques comme la marche à pied, le
vélo, les transports collectifs, le covoiturage…, ainsi que les solutions alternatives au “tout en
voiture”, l’ADEME a mis en place le label « écomobilité ».
Le label « écomobilité » est un outil à disposition des collectivités locales, qui leur permet de
mettre en œuvre des actions « mobilité », tout en les incluant dans leurs démarches plus globales d’engagement pour le développement durable (Cit’ergie, TEPCV, PCAET…).

Les actions peuvent être très simples et peu coûteuses, l’objectif étant qu’elles s’inscrivent
dans une démarche de progression continue sur plusieurs années (trois actions au minimum
sur l’écomobilité).
Le label permet aux collectivités de valoriser leurs actions auprès de leurs habitants et de
leurs partenaires, et de bénéficier notamment d’une boîte à outils de communication pour
rendre leurs actions plus visibles (logo, affiche…).
Afin de dynamiser la démarche, l’ADEME a mis en place un réseau de «Relais écomobilité »
qui accompagnent les communes dans les différentes étapes de la labellisation, jusqu’à
la mise en œuvre et l’évaluation de leur plan d’actions, et qui cosignent avec l’ADEME une
charte d’engagement.
Le Comité de charte « écomobilité », piloté par l’ADEME, s’est réuni le 1er avril 2016 et a attribué le label à quatre territoires engagés dans des Contrats Territoriaux Énergie Climat : le
Parc National des Pyrénées, le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, le Parc Naturel
Régional des Grands Causses, et le PETR Pays Sud Toulousain.

Illustrations / exemples
Aménagement et Liaisons douces : un exemple d’accompagnement au sein du
PETR de l’Albigeois et des Bastides (81)
Dans le cadre du PRELUDDE (programme ADEME-Région Midi-Pyrénées), une opération d’accompagnement groupé de projets d’aménagement a été financée, réalisée par le
CAUE 81 pour le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides dans le cadre de son plan
climat, de 2012 à 2015.
L’objectif de l’opération était d’imaginer les bourgs, villages et hameaux dans 20 ans ou plus,
et de prévoir les déplacements de courte distance qui peuvent s’envisager à pied ou à vélo.
Les architectes urbanistes et paysagistes ont mis en œuvre une méthodologie qui s’appuie
sur le postulat que les liaisons douces (les espaces publics au sens large), sont parties
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prenantes du projet urbain. Elles peuvent être autre chose que le seul accompagnement de
voies existantes. Elles doivent être pensées en même temps que les différents projets de
développement de la commune.
Entre 2013 et 2015, 14 communes ont pu bénéficier de cet accompagnement. Trois typologies de communes ont émergé avec des enjeux différents :
■■ Groupe 1 – Communes présentant des problématiques plutôt urbaines : le principal
outil à mobiliser pour ces communes est le PLU, afin de permettre la constitution d’un
maillage de cheminements doux. La mise en œuvre de ces aménagements se fera alors
au gré des opérations d’aménagement et de l’évolution de l’urbanisation.
■■ Groupe 2 – Communes avec des extensions urbaines modérées : les travaux réalisés
ont permis de sensibiliser les élus aux enjeux urbains et paysagers de leur commune, et
d’appréhender d’autres formes de développement que le lotissement péri-urbain. Les
principaux outils à mobiliser, pour atteindre notamment un développement plus compact
propice aux déplacements doux, sont le Droit de Préemption Urbain (DPU) de la carte
communale ou l’élaboration d’un PLU intercommunal ou groupé.
■■ Groupe 3 – Communes aux dimensions modestes, soumises à un développement limité : sur ces dernières, l’enjeu de conservation des chemins ruraux est très important,
dans la mesure où ils peuvent être le support d’un aménagement ultérieur.
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Cheminements induits par l’urbanisme, le long des voies existantes
Le seul lien entre les quartiers, les nouveaux lotissements et le centre de la commune est la départementale. Les cheminements doux suivent cette unique logique : longs, monotones, peu attractifs.

Trame urbaine à développer, hiérarchie des voies dans laquelle s’inscrivent
les cheminements piétons
Création d’une trame urbaine (voies, chemins et places). Aménagement de cheminements piétons
intégrés à cette nouvelle trame et ponctués par de nouveaux espaces publics. C’est la conception
du “nouveau quartier” qui créera la trame de déplacements doux et sa continuité avec les espaces
et chemins existants.

Développement de l’intermodalité : Parcs-relais et transports collectifs dans le
Tarn (81)
Afin de mieux répondre à la diversité des besoins de mobilité de ses habitants, le Conseil
Départemental du Tarn a mis en œuvre depuis 2006 sur son réseau TARNBus une politique
de déplacements ambitieuse et dynamique pour changer l’image du réseau et attirer une
clientèle qui ne se limite pas à la population scolaire.
En septembre 2012, les vingt-trois lignes du réseau ont bénéficié d’une progression de
l’offre kilométrique (+ 36 %) qui atteint désormais plus de cinq millions de kilomètres par an.
Parallèlement à cette augmentation de l’offre, un important travail sur la hiérarchisation du
réseau a été réalisé, avec une répartition des lignes selon trois niveaux. Des lignes interpôles de proximité ont pour vocation d’assurer un maillage du territoire en desservant des
pôles locaux secondaires en assurant des allers-retours au minimum à la demi journée.
Puis des lignes structurantes cadencées (Albi – Gaillac – Saint-Sulpice ou Albi – Carmaux)
permettent les liaisons entre les principales communes du Tarn avec un cadencement aux
heures de pointe entre quinze et trente minutes. Enfin, des lignes à haut niveau de services
empruntent l’autoroute A68 en desservant les aires de covoiturages entre Albi et St-Sulpice
(axe Albi-Toulouse), ou assurent des liaisons rapides entre Albi et Castres. Ces lignes sont
cadencées tout au long de la journée avec un départ tous les quarts d’heure voire toutes les
sept minutes aux heures de pointe (1h en dehors) et fonctionnent du lundi au samedi avec
une amplitude journalière importante (6h30 – 19h30). D’autres domaines ont été investis,
comme la qualité de l’offre en termes de fiabilité, de ponctualité et de régularité, l’adoption
d’un certain standard de confort à bord des véhicules ou encore la modernisation du réseau
grâce aux outils de communication et à la billettique.
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La fréquentation totale du réseau progresse régulièrement. En 2015, elle a atteint 1 857 000
voyages (+ 58 % par rapport à 2006). La fréquentation commerciale (non scolaire) est passée de 174 000 voyages en 2006 à près de 847 000 voyages en 2015, soit une augmentation de + 390 %. Cette augmentation de la fréquentation est à mettre en relation avec l’augmentation des recettes commerciales directes qui ont atteint 1 335 000 € en 2015 (+ 234 %
depuis 2006).

Développement des plans de mobilité : Les Trophées écomobilité de TISSEO-SMTC
Depuis 2012, les plans de mobilité (anciennement nommés PDE, plans de déplacements
d’établissement, et PDIE, plans de déplacements inter-établissement) de l’agglomération
toulousaine se voient remettre des trophées écomobilité par l’autorité organisatrice de mobilité locale, SMTC-Tisséo, pendant la semaine européenne de la mobilité.
Ces trophées visent à valoriser les établissements qui se démènent au quotidien pour améliorer la mobilité de leurs salariés ou agents dans l’agglomération. En 2016, plus de 120
établissements ont développé un plan de déplacement, ce qui implique plus de 170 000
salariés. Au regard de l’étendue du territoire de compétence de l’AOM, les établissements
concernés sont des entreprises, des administrations, ou des groupements, et se situent sur
des territoires urbains ou périurbains, voire en milieu rural.

Source : Tisséo-SMTC

Un jury composé de membres de la CCI de Toulouse, de l’ADEME, de l’Agence régionale
de développement durable (ARPE), du SMTC-Tisséo et présidé par le Président du SMTCTisséo départage chaque année les candidats en s’appuyant sur plusieurs critères comme
le management de projet et sa pérennisation, le développement des actions, l’évaluation, le
profil et l’implantation des entreprises.
Les établissements les plus exemplaires sont les entreprises Safran, Airbus Defense &
Space, Thalès Alenia Space, l’Institut national de la recherche agronomique, ou encore le
groupement d’entreprises TOP qui regroupait une vingtaine de structures de l’Ouest toulousain.

Déplacements solidaires : le réseau d’auto-stop organisé Rézo Pouce (31/82)
Quand la commune de Moissac lance en partenariat avec d’autres collectivités et des associations locales en 2009 le dispositif « Covoiturons sur le pouce », il s’agit alors de remettre
au goût du jour la pratique de l’auto-stop en répondant aux besoins de mobilité de la popu-
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lation jeune, et à l’absence d’offres de mobilité pour les déplacements inférieurs à 20 km (les
offres de plate-formes de covoiturage proposant exclusivement, sur ce type de territoires,
des trajets de plus de 20 km).
Devenu « Rézo Pouce » en 2012, ce dispositif d’auto-stop participatif simple, souple et
solidaire propose aux habitants une offre de mobilité alternative à la voiture individuelle et
désenclave ces territoires. En organisant le covoiturage spontané, régulier ou ponctuel, il se
différencie du covoiturage anticipé par l’absence de prise de rendez-vous. Il permet de créer
du lien social entre les habitants et de réduire les coûts de déplacements. Il modernise l’auto-stop en le sécurisant et en le structurant pour répondre aux incertitudes et freins majeurs
du covoiturage (craintes relatives à l’auto-stop tant pour le passager que pour le conducteur,
au temps d’attente et au retour).

Au fil des années, le réseau s’est étendu : aujourd’hui, il compte plus de 500 arrêts sur un
territoire de plus de 300 000 habitants couvrant plusieurs départements (essentiellement
le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne) et environ 150 communes. À l’automne 2015,
l’association compte plus de 1 500 inscrits : 35 % de conducteurs, 45 % de conducteurs/
passagers et 20 % de passagers. La population est mixte (65 % de femmes) et principalement constituée de jeunes et de personnes en situation de précarité de mobilité. Le temps
d’attente moyen n’est pas un frein puisqu’il semble, selon les usagers, être inférieur à 10
minutes. L’extension du réseau a concerné les territoires périurbains. Il a ainsi contribué au
désengorgement routier de ces territoires et a permis d’augmenter le cercle de mobilité de
5 à 30 km.

Développement de l’électro-mobilité : déploiement de bornes de recharge
électrique dans le cadre de REVEO (09)
Plus de 900 bornes de recharge pour véhicules électriques sont en cours d’installation dans
9 départements d’Occitanie. Ce dispositif interdépartemental baptisé REVEO (REseau Véhicules Electriques Occitan) est porté, en Ariège, par le Syndicat Départemental d’Énergies
(SDE09) qui installera 40 bornes d’ici fin 2017.
L’objectif est de mettre à disposition du grand public des points de recharge pour véhicules
électriques sur les grands axes de circulation et à proximité des zones touristiques afin de
créer des conditions favorables au développement de ce moyen de transport propre.
Dans ce département essentiellement rural où les véhicules à moteur thermiques prédominent, ce mode alternatif présente des enjeux forts en termes de développement des
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énergies renouvelables, de maintien de la qualité de l’air et de lutte contre le changement
climatique. Cette dynamique, forte de la mobilisation du SDE09, est une pierre supplémentaire à l’édifice de la transition énergétique en Ariège.

La qualité de l’air
Dans le SRCAE
Le SRCAE a intégré le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), qui traite principalement
de la pollution de l’air ambiant. La lutte contre la pollution de l’air intérieur est mise en œuvre
au niveau du Plan Régional Santé Environnement (PRSE).
En Midi-Pyrénées, l’évaluation de la qualité de l’air porte notamment sur les polluants suivants : les oxydes d’azote (NOx), les particules en suspension (PM10 et PM2,5), l’ozone
(O3), le dioxyde de soufre (SO2), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP, le
principal étant le benzo(a)pyrène), le benzène (C6H6), le monoxyde de carbone (CO) et les
métaux lourds (plomb, cadmium, nickel, arsenic)
Prévenir et réduire la pollution atmosphérique est un des cinq objectifs stratégiques du
SRCAE, décliné en :
■■ respecter les objectifs et valeurs limites de la qualité de l’air ;
■■ contribuer à l’objectif national de réduction de 40 % des émissions de NOx d’ici 2015 ;
■■ contribuer à l’objectif national de réduction de 30 % des particules fines d’ici 2015.
Pour ce faire le SRCAE a identifié cinq orientations principales ainsi que des pistes de mise
en œuvre pour chacune de ces orientations :
■■ Orientation 40. « Améliorer la connaissance sur les émissions de polluants atmosphériques ».
■■ Orientation 41. « Améliorer la connaissance sur les concentrations dans l’air ambiant de
polluants atmosphériques impactant la santé et l’environnement ».
■■ Orientation 42. « Développer la prise en compte de la problématique « pollution atmosphérique » dans le bâtiment, l’aménagement et les démarches territoriales/plans locaux ».
■■ Orientation 43. « Agir sur les pratiques pour réduire les émissions de polluants atmosphériques ».
■■ Orientation 44. « Sensibiliser le grand public et les professionnels à la pollution de l’air et
à ses impacts sur la santé et l’environnement ».
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Où en sommes-nous ?
Différents indicateurs ont été retenus pour évaluer la situation relative à la qualité de l’air sur
le territoire. Il s’agit de quantités de polluants émis dans l’air, de concentrations dans l’air ambiant, d’épisodes de pollution et du nombre de personnes exposées à des dépassements
de valeur réglementaires.

Le trafic routier à l’origine de la baisse des émissions d’oxydes d’azote
Les émissions d’oxydes d’azote à l’échelle régionale sont en baisse régulière depuis plusieurs années. Depuis 2008, qui constitue la première année de référence pour la réalisation
d’un inventaire des émissions régionales, les émissions de NOx sont ainsi en baisse de
près de 24 %. Le secteur des transports reste le principal émetteur avec une contribution de
61 % aux émissions totales régionales d’oxydes d’azote. La baisse régulière des émissions
totales régionales depuis 2008 est essentiellement due à ce même secteur des transports.
Le renouvellement du parc de véhicules roulants se modernise progressivement avec des
motorisations moins polluantes.

Évolution des émissions régionales annuelles de NOx
par secteurs d’activité (Source : Atmo Occitanie)

C’est au niveau des principales agglomérations que les quantités d’émissions sont les plus
importantes et la contribution du secteur des transports est encore plus importante sur ces
territoires comme c’est le cas par exemple sur l’agglomération toulousaine avec une contribution à plus de 80 % des émissions totales. La tendance à la baisse des émissions de
NOx est également observée sur ces territoires mais les niveaux de concentration restent
élevés à proximité des axes routiers. Ainsi, l’agglomération toulousaine compte entre 8 000
et 18 000 personnes exposées à des concentrations moyennes annuelles supérieurs à la
valeur limite pour la protection de la santé.
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Cartographie de la concentration en dioxyde d’azote
sur l’agglomération toulousaine. (Source : Atmo Occitanie)

Diminution des émissions de particules mais des épisodes de pollution en
augmentation
Les émissions de particules en suspension sont également en baisse sur le territoire régional, mais à un rythme deux fois moins élevé avec -12,5 % sur la période 2008-2015. D’une
année à l’autre, les émissions peuvent être amenées à augmenter pour diminuer l’année suivante. Ceci s’explique par l’influence des conditions hivernales qui influencent directement
les quantités d’émissions produites par les dispositifs de chauffage au bois.
Le principal secteur d’activités contribuant aux émissions de particules en suspension est le
secteur agricole. Il s’agit notamment des émissions de particules issues du travail des sols
et des activités associées à la moisson des cultures. Les quantités d’émissions pour ce secteur d’activité sont globalement stables. La baisse globale des émissions de PM10 est due
au trois autres secteurs dont le Résidentiel-Tertiaire avec une amélioration des dispositifs de
chauffage et une diminution des consommations d’énergie.

Évolution des émissions régionales annuelles de PM10
par secteurs d’activité (Source : Atmo Occitanie)
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Les niveaux de concentration issues du dispositif de mesures respectent la valeur limite
pour la protection de la santé désormais sur l’ensemble du territoire régional. Des dépassements de cette valeur limite étaient encore mesurés en 2012 notamment à proximité de
l’axe périphérique toulousain. La modélisation des concentrations sur l’agglomération toulousaine met encore quelques zones habitées en situation d’être exposées à des niveaux
de concentration supérieur à la valeur limite mais cela reste limité à moins de 200 personnes
pour l’ensemble du territoire.
Par contre l’exposition ponctuelle à des épisodes de pollution reste bien un enjeu sur le territoire régional avec de nombreuses mises en œuvre de procédures départementale du fait
d’épisode de pollution aux particules en suspension.

(Source : Atmo Occitanie)

En moyenne 35 procédures durant les périodes hivernales ont été mises en œuvre ces dernières années. Les départements des Hautes-Pyrénées, du Tarn-et-Garonne et de HauteGaronne ont été les plus exposés avec la persistance d’épisodes sur plus de 10 jours
consécutifs. Les pratiques de chauffage au bois et les pratique de brûlage de déchets verts
dans le cadre d’activités agricoles sont les principales causes de ces épisodes de pollution.

Concentration maximale journalière en particules PM10 au cours de l’année 2016 (Source : Atmo Occitanie)
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Concernant les particules fines (PM2.5), les émissions suivent également la tendance à la
baisse avec -21 % d’émissions régionales sur la période 2008-2015. Le secteur résidentieltertiaire, via les émissions issues des dispositifs de chauffage, est le principal contributeur
avec 35 % des émissions totales régionales en particules fines PM2.5.

Évolution des émissions régionales annuelles de PM2.5
par secteurs d’activité (Source : Atmo Occitanie)

Dans l’air ambiant, les niveaux de concentration sont globalement inférieurs à la valeur limite
et à la valeur cible pour la protection de la santé. Seuls certains axes de circulation très
fréquentés mettent en évidence quelques zones très limitées en situation de non-respect
de ces valeurs réglementaires. Par contre, l’objectif de qualité pour la protection de la santé
(10 µg/m3) n’est pas respecté sur la quasi-totalité du territoire régional tant en zone urbaine
qu’en zone rurale.
Pour ce qui est de l’ozone, les niveaux de concentration sont dépendants des conditions
météorologiques de fin de printemps et de l’ensemble de l’été. La formation de ce polluant
secondaire étant favorisée par la présence de polluants précurseurs (NOx et COV) combinée à un ensoleillement important et des températures élevées. Ainsi, selon les années
considérées la situation du territoire régional évolue concernant le respect ou non de la valeur cible pour la protection de la santé. Les situations de non-respect de cette valeur cible
concernent généralement la périphérie de l’agglomération toulousaine (Nord Haute-Garonne
et Est du Gers) ainsi que le sud du Tarn. L’objectif à long terme n’est par contre qu’exceptionnellement respecté sur l’ensemble du territoire régional quelle que soit l’année considérée.
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Cartographie du nombre de jour de dépassement de l’objectif
à long terme relatif à l’ozone pour la protection de la santé (2016)

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Atmo Occitanie a mené au cours de la période 2010-2015 de nombreuses actions s’inscrivant dans les orientations initiales du SRCAE dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil
Régional mais également dans le cadre d’autres partenariats.

Assurer une évaluation de la qualité de l’air sur des territoires non couverts par
le dispositif fixe de mesures.
Près d’une quinzaine de territoire ont fait l’objet d’une évaluation de la qualité de l’air en s’appuyant sur les dispositifs de mesures mobiles. Ces évaluations ont fait l’objet de mesures
sur plusieurs mois et ont permis de caractériser la situation relative à la qualité de l’air sur
des zones géographiques ne faisant pas l’objet de mesures en continu. Ces suivis ont ainsi
permis de disposer a minima d’une évaluation entre 2010 et 2015 sur chaque département
de Midi-Pyrénées.
Les principaux polluants suivis sont l’ozone, les particules en suspension et le dioxyde
d’azote. D’autres polluants ont été ponctuellement quantifiés au cours de ces études pour
répondre à des objectifs de suivis réglementaires ou d’amélioration des connaissances :
benzo(a)pyrène, phytosanitaires, composition précises des particules en suspension.
L’ensemble de ces études ont également contribué à l’amélioration du dispositif de prévision
des épisodes de pollution de l’air. Les données issues des campagnes de mesures sur le
terrain ont ainsi été prises en compte dans le processus de validation des cartographies
issues de la plateforme de modélisation de la pollution de l’air à l’échelle régionale.
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Amélioration et mise à jour de l’inventaire des émissions
L’inventaire des émissions réalisé par Atmo Occitanie a été mis à jour selon une périodicité
annuelle pour l’ensemble des communes de la région Midi-Pyrénées. Cette mise à jour s’est
faite selon la méthodologie de référence nationale élaborée par le Pôle de Coordination des
Inventaires Territoriaux (PCIT). Cette mise à jour régulière de l’inventaire des émissions permet de disposer d’une évolution annuelle des émissions sur la période 2008 à 2015 pour les
principaux secteurs d’activité : transports, résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture.
L’outil de calcul des émissions communales fait régulièrement l’objet d’amélioration afin d’intégrer :
■■ les évolutions de la méthodologie nationale,
■■ les besoins spécifiques des partenaires d’Atmo Occitanie,
■■ la mise à disposition de nouvelles données relatives aux activités d’un territoire.
Toute amélioration de l’outil de calcul est rétroactivement prise en compte pour les données
d’émissions produites antérieurement.
Ces données d’émissions de polluants atmosphériques et de GES ont permis :
■■ de répondre à la définition des zones à enjeux sur le territoire régional,
■■ d’accompagner les partenaires d’Atmo Occitanie dans l’élaboration de Plans et Programmes locaux (PPA, PDU, SCOT, SRCAE, PCET…)
■■ de réaliser des cartographies de la pollution de l’air à l’échelle régionale et urbaine.
Les principaux partenaires qui ont contribué à la mise à jour et à l’amélioration de l’inventaire
des émissions sont : Tisseo-SMTC, les agglomérations de Toulouse, Rodez et Montauban,
les gestionnaires routiers (Conseils départementaux, ASF, DIRSO), la DREAL, Aéroport de
Toulouse Blagnac, GrDF, et Midi-Pyrénées Bois.

Renforcer la mise à disposition des données relatives à la qualité de l’air
Les données relatives à la qualité de l’air sont mises à disposition sur le site Internet d’Atmo
Occitanie sous différentes formes : cartographie de pollution, indice de qualité de l’air, graphique d’évolution des concentrations, données d’émissions, rapport d’études.
Dans la cadre d’une modernisation du site internet en 2012, plusieurs interfaces ont été
mises en place afin de faciliter la consultation des prévisions des épisodes de pollution de
l’air, des concentrations issues des stations de mesures, des cartes d’exposition et la diffusion quotidienne de l’indice de la qualité de l’air sur chacune des communes de la région
Midi-Pyrénées.

Poursuivre les actions de communication
Plusieurs actions de communication ont été menées depuis 2010 afin d’améliorer l’information relative à la qualité de l’air. Ces actions ont notamment concerné l’édition de supports
sous forme de plaquettes de sensibilisation, de bulletins périodiques et annuels sur la qualité
de l’air, et d’une exposition mise à disposition des territoires.
Le Conseil Régional accompagne Atmo Occitanie sur ces actions de communication en
contribuant au financement de la réalisation du bilan régional de la qualité de l’air et à l’édition
de bulletin périodique d’information.
Afin de sensibiliser les acteurs territoriaux, des bilans départementaux présentant la situation
relative à la qualité de l’air sur ces territoires sont adressées chaque année aux préfectures
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départementales. Ces bilans ont ponctuellement été présentés lors de CODERST sur sollicitation des services préfectoraux.
Depuis 2015, un programme de sensibilisation auprès des établissements scolaires a été
mis en œuvre sur le territoire du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération
toulousaine. Cette action est menée dans le cadre d’un partenariat avec l’ARS de HauteGaronne pour une durée de 3 ans.

Illustrations
Amélioration de la cartographie de la pollution de l’air et de la prévision des
épisodes de pollution
En complément de l’ozone, la plateforme de modélisation régionale intègre désormais les
particules en suspension PM10 dans les polluants dont les concentrations peuvent être
modélisées sur l’ensemble des communes de la région.
Atmo Occitanie a mis en place une nouvelle chaîne de prévision pour améliorer la justesse
des prévisions des épisodes de pollution en améliorant notamment la précision et la justesse
des cartographies produites quotidiennement. Ce développement avait notamment pu être
mis en place dans le cadre du partenariat avec le Conseil Régional de Midi Pyrénées.
En complément de la cartographie régionale, Atmo Occitanie dispose d’une plateforme de
modélisation en vue de réaliser annuellement des cartographies de la pollution de l’air sur la
grande agglomération toulousaine. Depuis 2010, cet outil a fait l’objet de nombreuses améliorations qui ont pu être menées notamment dans le cadre de partenariat avec Toulouse
Métropole, Tisseo-SMTC et les services de l’État.

Campagne d’évaluation des phytosanitaires dans l’air ambiant
Plusieurs campagnes d’évaluation des phytosanitaires ont été réalisées en Midi-Pyrénées
entre 2010 et 2015. Ces évaluations ont été menées sur plusieurs mois en zones rurale et
urbaine. De 30 à 60 pesticides ont ainsi été quantifiés dans l’agglomération de Auch, dans la
vallée du Lot et dans le Lauragais. L’objectif de ces suivis était d’évaluer les niveaux d’exposition en fonction des pratiques culturales environnantes (Grandes cultures et Viticultures) et
des environnements (rural/urbain). Ces campagnes de mesures ont été menées en partenariat avec le Conseil régional et les Conseils départementaux de Haute-Garonne et du Gers.
L’ensemble des données collectées au cours de ces études a été transmis à l’ANSES en
charge d’administrer et d’exploiter une base nationale d’évaluation des pesticides dans l’air
afin d’améliorer les connaissances sur l’impact de la santé d’une exposition aux pesticides
dans l’air.

L’agriculture et la forêt
Dans le SRCAE
En Midi-Pyrénées, les évolutions sectorielles de l’agriculture et la forêt concernent la plupart
des 7 enjeux déterminés par le SRCAE, notamment :
■■ la maîtrise de la consommation de l’espace, pour lutter contre le fractionnement des
espaces naturels et agricoles, et la préservation des ressources naturelles,
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■■ les solidarités et les dynamiques territoriales, dans une région à prépondérance rurale,
■■ le dynamisme économique régional, avec des filières plus vulnérables comme les filières
agricoles et forestières.
Cinq orientations ont été définies pour la mise en œuvre du SRCAE sur ce thème :
■■ l’intégration de l’atténuation et de l’adaptation dans les démarches de planification,
■■ l’amélioration des estimations régionales en matière de puits de carbone en forêt,
■■ le développement de dynamiques innovantes dans le secteur agroalimentaire,
■■ l’accompagnement des bonnes pratiques agricoles,
■■ l’organisation d’échanges relatifs aux impacts du changement climatique, entre les acteurs socio-économiques agricoles et forestiers et les équipes de recherche.
Face au changement climatique, l’agriculture est concernée à plusieurs titres. D’un côté,
elle contribue au réchauffement de la planète avec les émissions de GES et en particulier
avec les émissions de CH4 et de NO2 . De l’autre, elle subit de plein fouet les dérèglements
climatiques qui sont une véritable menace sur la sécurité alimentaire (quantité et qualité).
Même si le secteur agricole et forestier peut offrir des solutions d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique, dans tous les cas, ce secteur a de nombreux défis à relever. Les
émissions de GES sont en Midi-Pyrénées en grande partie issues des activités agricoles.
Ces émissions étant majoritairement non énergétiques, elles nécessitent une expertise particulière.
Au moment de l’élaboration du SRCAE, cet état des lieux n’a pas pu être complètement
réalisé pour le secteur agricole. Aussi une étude régionale plus approfondie a été menée en
2015 (voir b. Où en sommes-nous ?). Ce diagnostic constitue désormais une base solide et
partagée pour la mise en place d’actions visant la réduction des émissions via des modifications des pratiques agricoles d’une part et des adaptations des filières agricoles d’autre part.
Par ailleurs, en matière de forêt, la région Midi-Pyrénées est riche d’une ressource forestière
particulièrement dense, qui couvre 30 % du territoire, soit 1,37 million d’hectares. Le SRCAE
a identifié un important potentiel de stockage de carbone dans les forêts, les prairies permanentes et les haies de la région : 4,7 Mt CO2/an.

Où en sommes-nous ?
La consommation énergétique (énergie directe) du secteur reste stable à 3 % du total régional et les émissions de gaz à effet de serre estimées à 40 % du total régional.
Afin d’affiner les données, en 2015, une étude Climagri® a été menée à l’échelle du territoire
de Midi-Pyrénées par SOLAGRO, à l’initiative de la DRAAF, sous le pilotage de la Chambre
régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées et avec l’ensemble des expertises des partenaires
institutionnels (DRAAF, DREAL, ADEME, Conseil Régional), dans une prospective à l’horizon
2030 et 2050.
Cette étude diagnostic a établi un bilan Énergie/GES pour l’ensemble du territoire et a évalué
les potentiels d’atténuation et d’adaptation du secteur agricole et forestier. Elle montre que
par des mesures visant à modifier les pratiques agricoles, le type de production et l’utilisation
des terres, le secteur agricole peut contribuer à la lutte contre le changement climatique.
L’ensemble des partenaires s’est accordé sur 3 points :
■■ le fait que l’agriculture et la forêt constituent un secteur à part pour sa capacité à compenser ses émissions de GES avec le stockage du carbone (sol et biomasse végétale)
et que certains des GES sont liés à des processus biologiques naturels (fermentation
entérique des ruminants et activité du sol),
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■■ les objectifs qui pourront être fixés à partir des résultats d’un diagnostic de type Climagri®, devront être en cohérence avec les objectifs de triple performance agro-écologique, économique, sociale et environnementale qui sont la base d’un développement
harmonieux et durable du secteur agricole et forestier.
Résultats CLIMAGRI 2015 pour la région ex-Midi-Pyrénées
Consommation annuelle d’énergie primaire directe1 : 367 ktep (60 % fioul, 28 % électricité,
11 % gaz)
Émissions directes annuelles de GES (issus de processus biologiques naturels) :
■■ N2O : 2,9 MteqCO2 (60 % engrais et 19 % effluents d’élevage),
■■ CH4 : 3.78 MteqCO2 (82 % fermentation entérique),
■■ CO2 : 0,8 MteqCO2 (essentiellement produits pétroliers),
Quantité totale de carbone stocké dans le sol et la biomasse : 1 254 MteqCO2 avec une
variation annuelle de + 5.50 MteqCO2/an (dont 0.98 pour l’agriculture)
■■ 48 % dans les sols agricoles,
■■ 30 % dans les sols forestiers,
■■ 22 % dans la biomasse aérienne (forêt).

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Une dynamique sur les problématiques climat/air/énergie de manière
transversale en ex-Languedoc-Roussillon et en ex-Midi-Pyrénées
De façon identique en ex-Languedoc-Roussillon et ex-Midi-Pyrénées, la dynamique des
GIEE (Groupements d’intérêt économique et environnemental, 83 groupes reconnus par
L’État en 2015 et 2016, pour s’engager collectivement dans un changement de pratiques
dans une perspective d’agroécologie, avec la triple performance, économique, écologique
et sociale) a concerné de nombreuses actions en prise avec les problématiques climat/air/
énergie :
■■ stockage de carbone dans le sol : couverture des sols, travail simplifié du sol, cultures
intermédiaires, allongement des rotations, préservation des prairies,
■■ gestion de la fertilisation : précision des apports, azote organique, introduction de légumineuses,
■■ méthanisation (gestion des digestats),
■■ matériaux bio-sourcés (ex chanvre),
■■ gestion de la ressource en eau d’un point de vue à la fois quantitatif (économies) et qualitatifs (réduction des phytos),
■■ agroforesterie,
■■ autonomie alimentaire et de façon générale en intrants,
■■ et l’on pourrait y associer de façon globale les actions territoriales en faveur des circuits
courts et de la qualité des produits, œuvrant ainsi à une moindre consommation d’énergie et à un moindre gaspillage, ainsi qu’à une sensibilisation des habitants à l’ensemble
de ces sujets environnementaux.
La mise en œuvre des MAE puis MAEC –mesures agroenvironnementales et climatiques –
apporte sa part de réponses sur les mêmes axes, ainsi que de nombreuses mesures de
1

Énergie directement consommée par l’agriculture et la forêt : fioul, électricité, gaz…
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développement agricole et rural en faveur du pastoralisme, des circuits courts, de l’agriculture biologique…
À noter également, en prise avec la 21ème Conférence de l’ONU (COP 21), pour lutter
contre les changements climatiques, sujet à fort enjeu, qui concerne à plusieurs titres l’agriculture et la forêt, les DRAAF Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont organisé à l’automne 2015 des temps d’échange sur le sujet du changement climatique.
En Midi-Pyrénées, les partenaires régionaux et l’ensemble des directeurs des lycées agricoles ont organisé une conférence où, M. Hervieu, vice-président du CGAAER et le directeur
adjoint de la Chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées, ont présenté des éléments
de connaissance relatifs à ce sujet et identifié des pistes pour l’action régionale.

Le Plan de Performance Énergétique pour favoriser sobriété, efficacité
énergétique et utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments et en
champs
De 2009 jusqu’en 2013, le dispositif Plan de Performance Énergétique adossé au programme
de développement rural hexagonal 2007-2013, a contribué à l’amélioration de l’efficacité
énergétique globale des exploitations agricoles, grâce à des financements nationaux (État
et Conseil Régional) et européens (FEADER), en subventionnant des diagnostics Énergie –
GES à l’échelle de l’exploitation agricole (énergie directe et indirecte) et des investissements
liés à la réduction de la consommation d’énergie ou la production d’énergies renouvelables.
Exemples : pré-refroidisseurs de lait, récupérateurs de chaleur, systèmes de régulation,
échangeurs thermiques, ventilations, matériaux d’isolation dans les bâtiments d’élevage et
chauffe-eau solaires, séchage en grange des fourrages , chaudières à biomasse, pompes
à chaleur.
Ce dispositif a connu un grand succès en Midi-Pyrénées. Ainsi ce sont 553 dossiers qui ont
été sélectionnés pour un montant d’aide total de 7 855 144 €.

Le Plan Ecophyto pour limiter les émissions de polluants atmosphériques
Dans le cadre du plan Ecophyto 1, initié en 2008, l’aspect pollution atmosphérique n’a pas
été traité au niveau national. En Midi-Pyrénées, une campagne de surveillance des phytosanitaires dans les zones de grandes cultures et en zone urbaine a été réalisée par l’Oramip
en 2014-2015. Une soixantaine de phytosanitaires en milieu urbain à Auch et en milieu rural
dans le Lauragais ont ainsi été mesurés. Une fiche d’information (disponible sur le site de la
DRAAF) sur les phytosanitaires dans l’air a également été élaborée dans le cadre des travaux
d’un GT de la charte régionale Ecophyto.
Depuis août 2016, avec Ecophyto2, notamment dans le cadre de la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance instauré par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation
et la forêt, la surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur la
qualité de l’air fera l’objet d’un suivi national.
Le plan Ecophyto 2 soutient ainsi l’organisation des réseaux de surveillance de la qualité de
l’air nécessaire à l’amélioration de la connaissance, en prenant en compte l’avis de l’Anses
saisie sur ce sujet. À ce titre, le plan financera l’élaboration d’un protocole harmonisé de
surveillance des produits phytopharmaceutiques dans l’air qui s’appuiera sur les recommandations de l’ANSES, ainsi que sur les résultats de la campagne nationale exploratoire prévue
à l’action 72 de la feuille de route relative à la conférence environnementale.

134

En région Occitanie, la problématique des phytosanitaires dans l’air sera l’un des axes prioritaires de travail inscrit dans la feuille de route régionale Ecophyto.

La politique de préservation de la ressource en eau
Entre 2007 et 2013, le dispositif Plan Végétal pour l’Environnement (économie d’eau et
pollution de l’eau) adossé au programme de développement rural hexagonal, a permis d’accompagner les exploitants agricoles et les CUMA en productions végétales, grâce à des
financements nationaux et européens (FEADER) en subventionnant des investissements
en agro-équipements pour le secteur végétal, répondant à des enjeux environnementaux,
selon les 6 axes suivants :
■■ la réduction des pollutions par les produits phytosanitaires,
■■ la réduction des pollutions par les fertilisants,
■■ la réduction de la pression des prélèvements de la ressource en eau,
■■ le maintien de la biodiversité,
■■ la lutte contre les phénomènes érosifs (outils de production),
■■ les économies d’énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005.
Ainsi en région ex-Midi-Pyrénées, ce sont 892 dossiers qui ont été sélectionnés pour un
montant total de 4 891 366 €
En matière de gestion quantitative de l’eau, il convient également de mettre en exergue
l’avancement de la mise en œuvre du volet « gestion collective » prônée par la loi sur l’eau de
décembre 2016 (LEMA). Les organismes uniques de gestion collective (OUGC) ont été mis
en place en 2013, grâce notamment à une forte implication des chambres d’agricultures.
Le travail d’organisation pour la gestion des prélèvements agricoles s’est poursuivi tout au
long de la période, ce qui a permis à l’État de délivrer en 2016 les autorisations uniques de
prélèvements (AUP) aux OUGC.
Parallèlement, plusieurs sous-bassins bénéficient de démarches de projet de territoire, démarches ayant pour but d’appréhender de manière partenariale les enjeux d’une gestion
quantitative de l’eau et d’en dégager les voies d’amélioration à court et long terme : c’est
le cas sur l’Adour amont, le Midour et le Tescou. Ce type d’approche est aussi avancé sur
l’Ariège et la Garonne amont et pourrait aussi s’envisager sur d’autres secteurs en lien avec
la structuration de la gouvernance (exemples : sous-bassins Tarn et Aveyron).
Il convient de souligner des avancées sur la prise en compte d’une meilleure efficience en
matière d’irrigation (modernisation des réseaux, progrès dans le pilotage de l’irrigation…).

La valorisation du potentiel de production d’énergie renouvelable avec la mise
en œuvre du dispositif BIOGAZ Midi-Pyrénées pour le développement de la
méthanisation en région
En 2011, la Région ex-Midi-Pyrénées a approuvé le dispositif « Biogaz Midi-Pyrénées 20112014 » visant à développer la filière biogaz (ou méthanisation) avec l’allocation d’un budget
total de 8 M€ sur la période. Cette enveloppe budgétaire a permis de financer des études
de faisabilité et des investissements. Outre le volet financier, la Région a couplé ces aides à
une étude/action territoriale (avec le soutien de l’association SOLAGRO) menée entre 2011
et 2013.
Cette étude/action a d’abord permis d’estimer et de cartographier le potentiel de méthanisation en Midi-Pyrénées (équivalent au ¼ de la consommation annuelle de gaz du résidentiel/tertiaire et 1000 emplois directs et indirects), puis la tenue de 12 réunions locales
en 2012-2013 rassemblant plus de 600 personnes pour promouvoir le développement de
démarches collectives-territoriales sur des zones à fort potentiel.
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Enfin, un appel à candidatures régional a été réalisé visant à fournir aux lauréats des recommandations techniques, économiques et organisationnelles, et de les stimuler pour les faire
passer en phase opérationnelle.
Sur le plan national, la Région ex-Midi-Pyrénées a organisé les Rencontres nationales Biogaz
à la Région en novembre 2013 et novembre 2014 (800 et 1000 participants sur ces 2 éditions), offrant une forte visibilité de l’action publique régionale et de la dynamique locale pour
la filière et les professionnels.

L’amélioration des estimations régionales en matière de puits de carbone en
forêt (stockage de carbone dans la biomasse aérienne et le sol, dans les produits
bois…)
Parmi les bénéfices indirects rendus par la forêt, la fonction de stockage du carbone atmosphérique figure parmi ceux qui ont fait l’objet de politiques publiques. Ainsi, dans le cadre
de son plan « Midi-Pyrénées Énergies », l’ancienne Région Midi-Pyrénées a mis en place le
fonds régional Carbone visant à compenser, au moins partiellement, les émissions de gaz
à effet de serre induites par ses activités. Au titre de ce Fonds, considérant que la forêt par
son activité biologique séquestre du CO2 et que les produits bois issus de la gestion forestière continuent à stocker ce carbone, la Région a ainsi souhaité accompagner la création et
l’amélioration de forêts « puits de carbone ».

Illustrations / exemples
Projet de recherche Cultures Intermédiaires pour atténuer le Changement
Climatique (32/81)
Le projet de recherche pluridisciplinaire Cultures Intermédiaires pour atténuer le Changement Climatique (CiCC), piloté par l’INRA d’Auzeville (31) et financé par l’ADEME dans le
cadre d’un appel à projets national, a été conduit en Midi-Pyrénées entre 2014 et 2017.
Ses objectifs étaient multiples :
■■ Expérimenter et modéliser l’impact de l’introduction des couverts végétaux dans les
systèmes de culture sur les flux et bilans radiatifs (énergie), carbone (C), eau et GES ;
■■ Quantifier les processus permettant l’atténuation aux changements climatiques liés à
l’implantation de couverts végétaux ;
■■ Cartographier les couverts végétaux à l’aide d’images satellites pour modéliser spatialement les bilans eau, C et GES des systèmes de culture dans une perspective d’améliorer les méthodologies d’inventaire des émissions GES (outil Climagri) utilisées dans les
diagnostics de PCET et évaluer leur future performance en fonction des durées d’implantation et dans un contexte de changements climatiques (futurs scénarios GIEC) ;
■■ Analyser les coûts et bénéfices pour les agriculteurs ;
■■ Évaluer l’intérêt des démarches participatives menées avec les agriculteurs et les porteurs de Plans Climat pour permettre une plus large appropriation des pratiques environnementales.
Dans le cadre du projet, la Chambre régionale d’agriculture de Midi-Pyrénées a notamment
réalisé une étude sur l’impact de l’insertion des couverts végétaux dans les systèmes de
cultures. Cette analyse a été réalisée à partir d’enquêtes auprès d’agriculteurs, ciblées sur
les deux territoires d’expérimentation, les PETR de l’Albigeois et des Bastides (81) et du
Pays Portes de Gascogne (32). Ces enquêtes ont permis de mieux identifier les avantages
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et inconvénients de ces pratiques perçus par les agriculteurs et de détailler les modes de
conduite des couverts dans différents systèmes. Les résultats de cette étude sont disponibles en ligne1.

Développement des énergies renouvelables et agriculture : un exemple de
méthanisation à Montans (81)
Monsieur DUBOUSQUET possède plusieurs entreprises aux activités complémentaires :
une exploitation agricole (SCEA Dubousquet), une société de dégagement d’emprise
(AGRI2000) et une société spécialisée dans les travaux de terrassement, de traitement de
sol et de VRD (AGRI ENVIRONNEMENT).
Mis en service à l’automne 2014, ce projet de méthanisation associe quelques exploitations
agricoles voisines, situées à moins de 10 km du site d’implantation de l’unité.
Le gisement des déchets s’appuie sur les déchets de la SCEA Dubousquet (déchets verts,
cultures dérobées, déchets de luzernes, paille et menues paille). En complément, la SCEA
Dubousquet valorise également des déchets externes des exploitations voisines (lisier,
pailles et menues pailles, fientes de volailles et de déchets de luzerne). Au final, cette unité
valorise 10 945 tonnes de matières brutes par an.
L’unité utilise un procédé en voie sèche discontinue de type silo-garages car les substrats
utilisés présentent des teneurs élevées en matière sèche.
Le projet vise une valorisation énergétique par cogénération, avec une puissance électrique
de 600 kW.
L’épandage du digestat sur une partie des terres agricoles des exploitations, apporte une
valorisation agronomique grâce à la méthanisation des déchets agricoles.
En parallèle, une autre société de Monsieur Dubousquet, la société AGRI2000, a construit à
proximité de l’unité de méthanisation, une plateforme de stockage et de préparation de bois
énergie. La chaleur résiduelle du moteur de cogénération est utilisée pour le séchage des
plaquettes forestières via un séchoir. La société produit une bûche de bois densifiée présentant d’excellents rendements énergétiques. La Région a soutenu la réalisation de cette
plateforme bois énergie à hauteur de 95 813 €.

Développement des énergies renouvelables et agriculture : un exemple de
chaudière bois à Saint-Michel (32)
La SARL ECO BOIS a réalisé l’installation d’une chaudière à bois déchiqueté pour 2 poussinières, des locaux administratifs et 3 maisons d’habitation sur la commune de Saint-Michel
dans le Gers.
Le site est une exploitation agricole spécialisée dans la production de canards prêts à gaver.
Les 2 poussinières (surface totale à chauffer de 800 m² avec une température d’ambiance
de l’ordre de 28°C) accueillent près de 100 000 canetons par an.
L’exploitation s’est déjà équipée en 2012 d’un séchoir à maïs fonctionnant au bois déchiqueté (puissance de 2,5 MW). Cet équipement permet de sécher autour de 500 tonnes de
maïs sur une période de 2 mois.
La chaufferie sera équipée d’une chaudière bois de 200 kW. Elle assurera la totalité des
besoins en chauffage et eau chaude sanitaire. Un traitement des fumées par multicyclone
permettra d’assurer des rejets de poussières inférieurs à 150 mg/Nm3 à 11 % d’O2.
1

www.lrmp.chambagri.fr/uploads/media/etude-couv-veg-web.pdf
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L’alimentation sera à chargement automatique à partir d’un silo d’un volume utile de 35 m3
minimum (livraison par camion benne de 30 m3 maximum).

L’adaptation des territoires et des activités socioéconomiques face aux changements climatiques
Dans le SRCAE
La question de l’adaptation se distingue par sa transversalité, caractérisée par le fait que
de nombreux secteurs et territoires sont climato-dépendants et donc susceptibles d’être
impactés par le changement climatique.
L’objectif d’ « adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements
climatiques » suppose que « chacun pense à se projeter dans l’avenir et que, pour chaque
projet, réflexion de nouvelle organisation, de doctrine, etc., la question de sa durabilité dans
le cadre du climat de demain soit posée ».
Il est décliné en 5 orientations : la sensibilisation, la prise en compte des évolutions des
risques naturels, la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’adaptation de filières climato-dépendantes (telles l’agriculture, la forêt, le tourisme et la production
d’énergie) et la pérennisation de la capacité d’adaptation de la biodiversité.
L’analyse de cet objectif a été pointée dans le SRCAE comme étant complexe : chaque
secteur climato-dépendant est à surveiller.

Où en sommes-nous ?
Évolution climatique en ex-Midi Pyrénées1 :
L’évolution des températures annuelles en Midi-Pyrénées montre un net réchauffement sur
les trente-cinq dernières années.
Sur la période 1959-2009, la tendance observée des températures moyennes annuelles est
d’environ +0,3°C par décennie.

1
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http ://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd

En Midi-Pyrénées, le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est très variable d’une année sur l’autre. Sur la période 1959-2009, on observe une forte augmentation du nombre de journées chaudes (+ 3 à 6 jours par décennie).
L’année 2003 apparaît à la première place des années ayant connu le plus grand nombre
de journées chaudes.
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En Midi-Pyrénées, le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année sur l’autre.
En cohérence avec l’augmentation des températures moyennes, le nombre annuel de jours
de gel diminue. Sur la période 1959-2009, la tendance observée est de l’ordre de -1 à -3
jours par décennie.
2014 a été l’une des années les moins gélives observées depuis 1959, aux côtés de 1982,
1994 et 2002.

En région Midi-Pyrénées, les précipitations annuelles présentent une grande variabilité d’une
année sur l’autre. Les tendances sont très peu marquées.
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En revanche, l’analyse de l’extension moyenne des sécheresses des sols en Midi Pyrénées montre une hausse des sécheresses depuis le milieu des années 80. Elle rappelle
également l’importance des événements récents de 2012, 2011 et 2003, sans oublier des
événements plus anciens comme 1989 et 1990.
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Pour l’agriculture, l’humidité des sols est un indicateur important
La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol entre les périodes de référence climatique 1961-1990 et 1981-2010 sur la région Midi Pyrénées montre un assèchement proche
de 7 % sur l’année, à l’exception de l’automne.
En termes d’impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution
se traduit par un léger allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) en
été et d’une diminution faible de la période de sol très humide (SWI supérieur à 0,9) au printemps. Pour les cultures irriguées, cette évolution se traduit potentiellement par un accroissement du besoin en irrigation.
On note que les événements récents de sécheresse de 2012 et 2011 correspondent aux
records de sol sec depuis 1959 respectivement pour les mois de mars et mai.

Pour le tourisme hivernal, l’enneigement est vital. L’enneigement moyen sur les Pyrénées
Centrales à une altitude de 1 800 m peut être reconstitué depuis 1980 à partir de la modélisation du manteau neigeux Crocus.
La durée d’un enneigement supérieur à cinquante centimètres présente une variabilité forte
d’une année à l’autre.
Malgré les bons enneigements constatés en 2009 et 2013, la durée de l’enneigement
apparaît depuis 1980 en baisse sensible conformément aux diagnostics constatés sur la
plupart des autres massifs.
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Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Des avancées en matière d’adaptation sont observées au niveau régional

L’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC)
Conscient des enjeux du changement climatique et de son rôle en tant qu’acteur de premier
plan sur le massif pyrénéen, la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) a décidé de
développer dans ce domaine un cadre d’actions partagées entre ses membres à l’échelle
d’un ensemble biogéographique cohérent : le massif des Pyrénées.
À cet effet, la Communauté de Travail des Pyrénées, dans son programme d’actions 20092011 a mis en place un Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC). Créé le
14 janvier 2010, l’OPCC vise à mieux suivre et comprendre le phénomène du changement
climatique, à engager des études et réflexions afin d’identifier les actions nécessaires pour
en limiter les impacts et s’adapter à ses effets.
L’OPCC a comme principal objectif de suivre et de comprendre les évolutions du climat à
l’échelle des Pyrénées afin d’en limiter les impacts et de s’adapter à ses effets grâce à la
définition de stratégies d’adaptation pour les secteurs socio-économiques et les espaces
naturels les plus vulnérables.
Plus largement, la démarche engagée vise à développer la visibilité européenne et internationale des Pyrénées dans les domaines de l’observation et l’adaptation au changement
climatique et à intégrer l’Observatoire dans les réseaux européens liés aux thématiques
développées au sein de l’OPCC.
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Les cinq objectifs de l’OPCC :
■■ Mutualiser les connaissances existantes sur les impacts du changement climatique
dans les Pyrénées et identifier les nouvelles connaissances à capitaliser ;
■■ Analyser la vulnérabilité des milieux naturels au changement climatique et son impact
socio-économique, notamment sur la population locale ;
■■ Préparer des recommandations et des conseils opérationnels pour permettre une
meilleure adaptation des activités économiques et des milieux naturels en favorisant le
développement harmonieux du Massif et de ses populations ;
■■ Porter à connaissance les travaux de l’Observatoire auprès de la société civile et des
acteurs socio-économiques ;
■■ Contribuer à développer la visibilité européenne et international des Pyrénées en matière
d’observation et d’adaptation au changement climatique et soutenir la mise en réseau
de l’Observatoire au niveau européen.

La politique régionale de compensation des émissions de gaz à effet de serre : le
Fond Régional Carbone
Par la mise en place d’un Fonds Régional Carbone (FRC), le Plan Midi-Pyrénées Énergies
prévoit de compenser au moins partiellement les émissions de gaz à effet de serre induites
par les activités de la Région (en complément des actions contribuant à la réduction des
émissions et de la mise en place progressive de conditions environnementales à l’attribution
des aides).
Les modalités d’intervention se déclinent en quatre actions :
■■ soutien à l’agroforesterie,
■■ soutien aux plantations de haies champêtres,
■■ appels à projets création ou amélioration de forêts « puits de carbone »,
■■ opérations de compensation carbone dans les pays en développement.
Depuis la création du dispositif appel à projets « forêts puits de carbone », l’aide de la Région
Midi-Pyrénées a permis la réalisation de près de 400 projets forestiers « puits de carbone »
(près de 2 700 ha) représentant à terme un stockage carbone de l’ordre de 650 000 tonnes
d’équivalent CO2.
Concernant l’agroforesterie, outre son intérêt pour le stockage du carbone (stock de 55 à
137 tonnes de CO2 par hectare en moyenne, selon la rapidité de croissance des arbres,
leur densité et la durée de leur rotation), l’agroforesterie contribue à la richesse de la biodiversité et des paysages, à la régulation du cycle de l’eau, au maintien de la fertilité des sols
et à l’adaptation de certaines activités agricoles au changement climatique. Les systèmes
agroforestiers représentent un intérêt économique lié au bénéfice des interactions positives
entre les arbres et les autres productions agricoles en conciliant sur une même parcelle une
production à court terme (élevage ou culture) et à moyen ou long terme (le bois comme
matériau ou source d’énergie).
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L’adaptation au changement climatique du secteur forestier : mise en place
des échanges entre les acteurs socio-économiques forestiers et les équipes de
recherche
L’impact du changement climatique a fait l’objet de nombreux sujets d’études au niveau
national, relayé au niveau régional par les partenaires socio-économiques dans les projets
portés forestiers. Peuvent être cités à titre d’exemple :
■■ Le réseau ECOFOR de suivi de placettes forestières, suivi par l’ONF et piloté par le
conseil scientifique du GIP ECOFOR1 ;
■■ le projet CANOPEE de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC2),
mis en place par FORESPIR sur la chaîne pyrénéenne (collecte de données, colloque
scientifique…) dans le cadre de « l’Etude sur l’adaptation au changement climatique
dans les Pyrénées ».
Des actions de sensibilisation au changement climatique et à son adaptation :
■■ auprès des professionnels en charge de l’élaboration des Plans Climat-énergie territoriaux, afin de permettre une large diffusion et prise de conscience de la nécessité d’aborder les politiques publiques, de manière transversale, sous l’angle des impacts liés au
changement climatique ;
■■ présentation par l’ADEME aux territoires en démarche de PCET de l’outil Impact Climat
et utilisation expérimentale de cet outil par plusieurs territoires (cinq à ce jour) ;
■■ auprès des agents des DDT de Midi Pyrénées formés en 2013 par Météo-France sur le
changement climatique (modèles et scénarios) ;
■■ Présentation par la Région Midi-Pyrénées de l’étude sur l’évolution et l’adaptation de
l’économie du tourisme et des loisirs au changement climatique dans les territoires de
montagne.

Illustrations / exemples
Prise en compte de la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme :
programme régional de sensibilisation et de vulgarisation à destination des
acteurs du territoire
Depuis 2011, Nature-Midi-Pyrénées s’est engagée dans un ambitieux programme régional
de sensibilisation et de vulgarisation aux trames vertes et bleues soutenu par la Région Occitanie, L’Europe et l’État.
À partir de 2015, le programme prend un nouvel élan, avec la duplication des outils pédagogiques et l’augmentation des interventions dans les territoires, en partenariat avec l’Union
Régionale des CPIE auprès de tous les publics.
En association avec le GRAINE Midi-Pyrénées, un intérêt particulier est accordé à l’accompagnement des élus (Communes, Communautés de Communes, Conseils Départementaux…) et des socio-professionnels de l’aménagement du territoire (bureau d’études, architectes…) pour une meilleure prise en compte des trames vertes et bleues dans l’élaboration
des documents d’urbanisme.

1
2

http ://www.gip-ecofor.org/
http ://www.opcc-ctp.org/
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Plus de cent-trente interventions ont déjà été réalisées à l’échelle de la région et deux journées de formation ont été proposées en 2016 et seront reconduites en 2017 et 20181.

Amélioration des connaissances sur les impacts du changement climatique et
mesures d’adaptation
■■ Brochure « Intégrer l’adaptation aux changements climatiques dans vos activités et politiques »
Cette brochure de l’OPCC, publiée en mai 2013, fait le point sur l’état de la connaissance et,
au travers d’illustrations concrètes, apporte des éléments de réponse aux questions « pourquoi s’adapter » et « comment s’adapter ». Plusieurs démarches d’adaptation réalisées en
Midi-Pyrénées (mais également ailleurs dans les Pyrénées et dans les zones montagneuses
européennes) sont mises en avant, concernant l’eau, le tourisme, l’agriculture, la forêt, la
biodiversité2…
■■ Etude « L’évolution et l’adaptation de l’économie du tourisme et des loisirs au changement climatique dans les territoires de montagne de la région Midi-Pyrénées »
Cette étude a été présentée le 16 juin 2014 à l’Hôtel de Région3.
■■ Étude « Adour-Garonne 2050 »
Afin de connaître les incidences des changements globaux sur le bassin de la Garonne en
2050, l’agence de l’eau Adour-Garonne a initié cette étude prospective sur les besoins et
les ressources en eau. Au-delà des impacts du changement climatique, l’étude intègre les
évolutions possibles de la démographie, de l’énergie et de l’agriculture, et leurs impacts sur
la ressource en eau, principalement du point de vue quantitatif4.

1
2
3
4

146

http ://www.naturemp.org/tvb/
www.opcc-ctp.org
http ://www.midipyrenees.fr/IMG/article_PDF/Rapport %20final.pdf
www.garonne2050.fr

■■ Projet BAG’AGES Adour-Garonne
Des signaux et des analyses prospectives (Garonne 2050) sur les effets du changement
climatique et la qualité chimique et biologique actuelle des eaux du Bassin Adour-Garonne
(BAG) posent des questions cruciales sur la gestion de l’eau, aussi bien en quantité qu’en
qualité.
L’objectif du projet BAG’AGES est de déterminer si les pratiques agroécologiques peuvent
permettre de mieux gérer les flux d’eau et d’améliorer la qualité de l’eau, avec une rentabilité
économique comparable, voire meilleure, à celle obtenue avec des pratiques conventionnelles. Pour cela, quatre grands types de pratiques seront prises en compte : allongement
des rotations, utilisation des Cultures Intermédiaires Multi Services (CIMS), pratique de l’agriculture de « conservation des sols » et agroforesterie.
Les travaux de recherche sont organisés en trois échelles d’approche : parcelle, bassin versant et exploitation agricole.
Le premier objectif est d’analyser l’impact des pratiques agroécologiques sur la gestion
quantitative et qualitative de l’eau à l’échelle de la parcelle agricole, via une caractérisation
des processus du bilan hydrique et de transfert des polluants par expérimentation au champ
et modélisation.
Le second objectif est d’évaluer l’effet de ces pratiques à l’échelle du bassin versant, par la
réalisation d’un diagnostic par télédétection et par la simulation de scénarios de déploiement
de ces pratiques sur des bassins versants tests.
Le troisième objectif concerne l’analyse des performances agro-environnementales et technico-économiques de la mise en œuvre de ces pratiques à l’échelle de l’exploitation agricole.
À chaque échelle, une analyse multicritères sera réalisée sur la quantité et la qualité d’eau,
les bilans C, N, l’érosion, et le bilan économique.
BAG’AGES s’appuiera sur un réseau de parcelles d’agriculteurs, de stations expérimentales,
de sous-bassins versants et l’utilisation de modèles adaptés aux différentes échelles pour
étudier la dynamique de l’eau et ses conséquences sur les flux d’azote, de carbone et de
polluants (nitrate, pesticides), de la parcelle au bassin versant, en tenant compte du niveau
de l’exploitation agricole.
■■ Projet ACCLIMAT « Adaptation au Changement CLIMatique de l’Agglomération Toulousaine »
Le projet multidisciplinaire ACCLIMAT porté par Météo-France entre 2010 et 2013 visait à
étudier les interactions entre les processus de développement urbain et de micro-climat
urbain, pour quantifier certains impacts du changement climatique.
L’objectif technique du projet était de développer une plateforme interdisciplinaire de modélisation numérique, forcée par des scénarios locaux de climat et des scénarios socio-économiques de développement urbain, qui permettrait de simuler l’évolution de l’expansion
urbaine et du micro-climat urbain et évaluer ainsi les impacts du changement climatique.
Cette plateforme de simulation a été appliquée à l’aire urbaine toulousaine, de nos jours
jusqu’à la fin du siècle. Les résultats du projet permettent aux aménageurs de penser ce
que sera la ville de demain dans un contexte de changement climatique et d’ainsi orienter
les choix de développement urbain1.

1

http ://www.umr-cnrm.fr/ville.climat/spip.php?rubrique46
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Les entreprises
Dans le SRCAE
Le SRCAE a estimé le poids de l’industrie dans la consommation énergétique régionale à
19 %, alors que ce secteur avoisine les 25 % au niveau national. Cela s’explique notamment
par l’absence de branches telle que la sidérurgie ainsi que par la crise de certaines branches
telle la métallurgie ou la chimie.
Par ailleurs, trois événements marquants ont eu des effets sur la consommation énergétique
de l’industrie entre 1990 et 2008 : la crise du textile au début des années 90, l’arrêt des
usines AZF en 2001, l’arrêt des installations Péchiney à partir de 2007.
Ainsi en 2008, les branches industrielles les plus consommatrices d’énergie étaient : le secteur des matériaux de construction, l’industrie papetière et la chimie, puis la métallurgie,
l’agroalimentaire, l’aéronautique et l’électrique.
En Midi-Pyrénées, les secteurs économiques importants en termes d’emplois sont ceux de
l’agro-alimentaire (avec dominance des industries laitières et des produits carnés), l’industrie
aéronautique, la construction (10 % de l’emploi) et le tourisme (8e rang national en termes de
nuitées).
Les objectifs régionaux retenus pour le secteur industriel sont les suivants, entre 2005 et
2020 :
■■ 30 % en matière de réduction de la consommation d’énergie ;
■■ 60 % en matière de réduction des émissions GES.
Par ailleurs, le SRCAE a défini 5 orientations pour les entreprises :
■■ une sensibilisation adaptée ;
■■ l’accompagnement des démarches de sobriété et efficacité des entreprises ;
■■ l’adaptation du tissu économique régional aux besoins en énergie ;
■■ les approches en synergie inter-entreprises ;
■■ l’amélioration de la connaissance régionale sur les gisements d’économies d’énergie
dans les entreprises.
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Où en sommes-nous ?
En matière de consommations énergétiques :
La consommation énergétique du secteur industriel représente 16 % de la consommation
régionale en 2014 avec 871 Ktep (contre 18 % en 2005 avec 1 143 ktep).

Source OREMIP

Le ralentissement de l’activité économique, en dehors du secteur aéronautique, ainsi que
la fermeture d’entreprises en Midi-Pyrénées depuis 2005 est avéré. Dans ce contexte, la
baisse de la consommation énergétique de l’industrie a affecté toutes les énergies à l’exception du gaz naturel (fortement consommé par les entreprises de travail des métaux bénéficiant de la croissance du secteur aéronautique depuis 2012) et de la biomasse (dont
la progression s’explique probablement par le succès du dispositif du « Fonds Chaleur » de
l’ADEME, combiné aux aides de la Région).
On observe notamment que dans l’industrie :
■■ la consommation de produits pétroliers (7 % en 2013) a été divisée par deux entre 2005
et 2013  ;
■■ à l’image de la France, la consommation des énergies renouvelables augmente en MidiPyrénées (probablement par le succès des aides publiques). Notons que la consommation liée aux liqueurs noires utilisées par la papeterie de Saint-Gaudens notamment, qui
représente plus de 70 % de la consommation Bois-biomasse de l’industrie régionale et
20 % de la consommation énergétique totale de l’industrie, restent stables ;
■■ La consommation de gaz naturel représente 32 % de la consommation énergétique industrielle de Midi-Pyrénées en 2013 (295 ktep) et 27 % de la consommation régionale
de gaz naturel ;
■■ la consommation d’électricité représente 32 % de la consommation énergétique industrielle en 2013. Bien que l’économie régionale bénéficie des effets d’entraînement de la
construction aéronautique et spatiale, l’environnement conjoncturel se dégrade (le net
recul de l’emploi intérimaire traduit la dégradation de l’activité). L’agroalimentaire est le
premier secteur industriel de consommation d’électricité en région dont les trois activités
dominantes sont l’industrie de la viande, l’industrie laitière et l’industrie des fruits/légumes
qui rassemblent 68 % des emplois.
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En matière d’émissions de gaz à effet de serre
Une forte baisse des émissions de GES dans le secteur de l’industrie est à noter entre 2005
et 2014 : - 59 %.
Ainsi l’objectif SRCAE à horizon 2020 est atteint.
La part de ce secteur dans l’ensemble des émissions GES reste minoritaire, passant de 12 %
à 7 %.
Ces chiffres témoignent à la fois de la forte désindustrialisation régionale depuis 2005, marquée notamment par la fermeture ou la délocalisation d’importants sites industriels, de la
restructuration du tissu industriel (relation de sous-traitance, externalisation des services) et
de l’évolution du mix énergétique (la biomasse se substitue aux produits pétroliers fortement
émetteurs de CO2).
La baisse au niveau des effectifs s’est ralentie : - 4,7 % de salariés (source INSEE) entre
2008 et 2011 ; leur nombre s’est stabilisé sur 2013-2014. Concernant le nombre d’établissements, il a pour sa part augmenté de 25 % entre début 2008 et début 2014. Midi-Pyrénées bénéficie de l’action de cinq pôles de compétitivité et de treize clusters.

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
CAREME, un outil d’aide à la caractérisation des enjeux de maîtrise de l’énergie
dans l’industrie
L’ADEME et les Chambres du Commerce et de l’Industrie (CCI) ont développé un outil de
caractérisation des enjeux territoriaux de maîtrise de l’énergie dans l’industrie (CAREME). Celui-ci a permis de mettre en évidence des gisements d’économie d’énergie importants mais
également les coûts et les retombées économiques pour les différents secteurs d’activités,
faisant ainsi la démonstration que les politiques de maîtrise de l’énergie pouvaient représenter un axe important d’amélioration de la compétitivité des secteurs d’activités industriels.
La caractérisation des enjeux par secteur d’activité et leur répartition géographique infra régionale ont permis de dimensionner des moyens d’accompagnements des industriels qui
permettraient de mobiliser une part significative de ces gisements (30 % de l’effectif industriel
de plus de dix salariés avant fin 2019 dans le cadre de l’opération CCI objectif énergie).
Ainsi, en 2013 les 1 600 établissements industriels de plus de dix salariés de Midi-Pyrénées
représentaient un gisement d’économie de 4,3 TWh, dont 3 TWh (27 % des consommations) mobilisables dans des conditions techniques et économiques facilement accessibles
avec une rentabilité à court terme (inférieure à trois ans). Ces enjeux reposent essentiellement sur trois-cents établissements qui concentrent 90 % de ces gisements mais les enjeux
économiques reposent tout autant sur les secteurs de consommation diffus (petits consommateurs).
Les enjeux de maîtrise de l’énergie sont particulièrement importants pour deux filières phares
de Midi-Pyrénées, l’agroalimentaire et les équipementiers qui mobilisent à eux seuls 60 % du
gisement régional facilement accessible hors PNAQ (1 TWh). Ces secteurs représentent les
deux tiers des établissements industriels de plus de dix salariés et 75 % de l’emploi industriel.
Il s’agit essentiellement de PME-PMI.
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L’opération Objectif énergie de la Chambre du Commerce et de l’Industrie
Occitanie
La forte mobilisation des réseaux régionaux et départementaux des chambres consulaires
permet depuis plusieurs années en Midi-Pyrénées d’accompagner les acteurs économiques, notamment, pour réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de GES.
Depuis 2012, la CCI a notamment lancé l’action « Objectif Énergie », un dispositif ambitieux
visant à accompagner les entreprises dans la maîtrise de leurs consommations énergétiques, avec le soutien de l’ADEME et de la Région.
Cette action a plusieurs objectifs :
■■ La réalisation de visites « énergie » grâce à l’intervention de conseillers CCI visant à accompagner dans leurs démarches d’économies d’énergie une part significative des établissements industriels.
■■ La réponse aux demandes croissantes des entreprises sur de nombreux sujets : négociation de contrats de fourniture d’énergie, recherche de prestataires, informations techniques et réglementaires, renseignements sur le financement de projets d’économies
d’énergie, appui au montage de dossiers, etc.
■■ Le développement et l’animation d’un réseau de référents énergie dans les entreprises,
■■ L’alimentation d’une plate-forme collaborative.
■■ L’organisation de sessions formations à la fonction de responsable énergie.
La visite énergie réalisée par le conseiller est un élément central du dispositif et permet à
l’entreprise de disposer de données concrètes pour réduire sa facture énergétique, améliorer sa rentabilité et être plus compétitive. Constituent un enjeu important pour toutes les
entreprises de la Région :
■■ l’analyse et propositions d’optimisation des contrats d’énergie de l’entreprise ;
■■ le profil énergétique de l’entreprise ;
■■ l’analyse poste par poste (éclairage, froid, air comprimé…) ;
■■ le plan d’action à mettre en œuvre ;
■■ la synthèse et des axes de priorisation.
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Aujourd’hui, plus de deux-cents-cinquante entreprises, toutes tailles et tous secteurs confondus, ont déjà intégré l’opération et réalisé une visite « énergie ». Pour la seule année 2016,
cent-quatre-vingt entreprises ont bénéficié d’un conseil en matière d’énergie dont soixantedix-neuf d’une visite « énergie ».
75 % des entreprises accompagnées ont engagé une ou plusieurs actions à la suite d’une
visite, leur permettant de réduire leur facture énergétique.
Trente-trois entreprises ont bénéficié d’un accompagnement par des bureaux d’études financé à hauteur de 50 % par l’ADEME et la Région (diagnostic énergie, assistance à maîtrise
d’ouvrage, bilan carbone).
Des appels à projets régionaux pour favoriser l’innovation dans les entreprises
■■ Les appels à projets Easynov-Eco Innovation
Au travers de la mise en place de l’appel à projets Easynov-Eco Innovation, l’ex Région
Midi-Pyrénées, l’ADEME et l’Agence de l’eau ont souhaité participer au développement de
l’éco-innovation.
L’objectif d’Easynov est de favoriser le développement ou le transfert d’éco-technologies
dans les PME régionales, afin de conduire à la mise sur le marché de produits et services
innovants. Les éco-technologies consistent à mettre en œuvre des solutions visant à réduire
impact environnemental des biens ou des services, ou bien à développer une offre de services, produits et techniques permettant de lutter directement contre les diverses pollutions.
En 2014 et 2015, 14 projets regroupant vingt-huit PME et treize Laboratoires ont été financés par la Région Midi-Pyrénées sur des sujets liés à l’énergie, les énergies renouvelables,
les déchets et l’eau.
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■■ L’appel à projets Aerosat
L’appel à projets AEROSAT lancé par l’ex Région Midi Pyrénées permettait d’accompagner
l’ensemble des initiatives technologiques de l’aéronautique et visait plus particulièrement à
réduire les consommations énergétiques des aéronefs en agissant notamment sur les matériaux (ex : composite), les systèmes et la motorisation.
■■ Carbone local
Initié par l’ex Région Midi-Pyrénées en 2013, Carbone Local est le premier programme régional de compensation Carbone volontaire en France. Son rôle est de mettre en relation les
entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions de GES (et déjà engagées dans une
démarche vertueuse) avec des porteurs de projets de réduction ou de séquestration des
émissions de GES localement. Depuis 2013, Carbone Local a permis de cofinancer environ
5 000 m de haies champêtres représentant l’équivalent de 600 teqCO2 séquestrées sur
vingt-cinq ans, soit les émissions annuelles de plus de cent-dix habitants d’Occitanie (5,1
TeqCO2 en Occitanie, données OREO) .
Carbone Local souhaite aujourd’hui soutenir d’autres projets que la plantation de haie champêtre, en lien avec les attentes des financeurs.

Organisation d’une journée sur les BEGES Entreprises
La réalisation généralisée des bilans d’émission de gaz à effet de serre (BEGES), au-delà du
seul respect de l’obligation réglementaire (cf. article 75 de la loi portant engagement national
pour l’environnement de juillet 2010), constitue un premier pas significatif pour susciter dans
les entités concernées une démarche de réduction de leurs émissions de GES. Elle a un lien
direct avec une recherche de sobriété énergétique.
Le premier bilan accompagné d’un plan d’action devait être établi avant le 31 décembre
2012, puis être révisé tous les trois ans. Au 30 juin 2014, sur un total de quatre-vingt-dix
BEGES obligatoires pour les entreprises, 72 % ont été transmis aux services de l’État et 62 %
comportent effectivement un plan d’actions.
En décembre 2014, une journée d’échanges et de valorisation des BEGES a été organisée
à Toulouse. Elle a rassemblé près de cent entreprises et établissements publics sur une
journée à Météopôle.

Illustrations
BOSCH Rodez, un site industriel moteur en matière d’économie et d’efficacité
énergétiques
Le site BOSCH à Rodez est engagé depuis 2005 dans des démarches ambitieuses et
structurées de maîtrise de l’énergie et s’appuyant sur le dispositif des certificats d’économie
d’énergie1.
Il rejoint en 2014 le cercle encore restreint des entreprises régionales certifiées ISO 50 001
(Système de management de l’énergie), qui prend place dans un système de management
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

1

http ://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-Économies-d-Énergie,188-.html

153

Parmi les dernières actions mises en place :
■■ l’installation d’une chaudière au bois couvrant plus de 80 % des besoins en chaleur du
site tout en réduisant de 15 % l’empreinte CO2 et de 40 % la facture globale de chauffage ;
■■ l’installation de deux systèmes de récupération de chaleur sur des compresseurs d’air
et groupes d’eau glacée donnant à l’usine trois mois de chauffage sans combustible ;
■■ l’implication de l’ensemble des collaborateurs dans une démarche de management de
l’énergie avec un suivi des consommations et d’indicateurs de performance énergétique
(IPé) par secteur de production.

Cluster Mecanic Vallée, exemple d’optimisation collective de l’efficacité
énergétique dans les usines
Mecanic Vallée est un cluster, créé en 1999, sur un espace d’environ deux-cent-cinquante
entreprises, plus de douze-mille-huit-cents emplois, répartis sur deux régions (Nouvelle
Aquitaine et Occitanie) et six départements (Aveyron, Lot, Corrèze, Cantal, Dordogne et
Haute Vienne) et sur trois principaux secteurs d’activités : aéronautique, équipement automobile et machine-outil. Depuis 2014, Mecanic Vallée est aussi au comité de la Fédération
des Industries Mécaniques.
Mecanic Vallée regroupe en 2017, près de deux-cents adhérents représentant 87 % des
effectifs de la zone et plus de 85 % du chiffre d’affaires des entreprises.

Depuis 2010, Mecanic Vallée a lancé le concept et le groupe de travail, Umotique ®, efficacité énergétique et domotique en Usine. Ce concept fédère les entreprises pour l’optimisation collaborative de l’efficacité énergétique et l’implémentation des technologies intelligentes
(domotique et mécatronique) appliquée à l’énergie, dans les usines.
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Le groupe de travail de plus de cinquante personnes, représentant vingt-cinq entreprises
adhérentes a rédigé cinquante-et-une fiches de meilleures pratiques sur de nombreux sujets : bâtiment industriel neuf, isolation toiture/façades, éclairage ateliers, extérieur etbureaux,
compresseur, chaudière biomasse, gestion des arrêts de production, plan de comptage
énergie…
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COP 21, des entreprises de Midi-Pyrénées engagées pour le climat
À l’occasion de la COP 21 et à l’initiative de l’agence de communication responsable ICOM
et de l’événement Place to B Toulouse, le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise),
le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Le Mouves), le MEDEF Haute-Garonne ainsi que
Cinov Midi-Pyrénées ont lancé « l’appel des 100 pour le climat ». L’objectif de cette initiative :
engager le plus de petites et moyennes entreprises régionales à réduire leur consommation
énergétique de 10 % en deux ans.
Des outils de promotion et de pilotage ont été mis à disposition des signataires. Ce suivi de
la consommation a été réalisé grâce à l’appui technique de la société INDDIGO. À ce jour,
déjà près de cinquante entreprises se sont engagées de manière volontaire à contribuer à
cette action pour le climat1.

Sensibilisation et Information des professionnels aux questions énergétiques et
environnementales : l’action de l’Association Technique Énergie Environnement
L’Association Technique Énergie Environnement (ATEE) a pour mission de rassembler et
informer les acteurs concernés, dans leur activité professionnelle, par les questions énergétiques et environnementales (liées à l’énergie). Elle compte un peu plus de deux-mille
membres au niveau national. Œuvrant pour l’intérêt général, avec pour fil directeur la maîtrise
de la demande de l’énergie, l’ATEE intervient dans trois domaines principaux :
■■ les choix en matière d’énergie,
■■ l’efficacité énergétique des équipements et procédés,
■■ la protection de l’environnement.
1
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www.100pourleclimat.fr

L’antenne Occitanie de l’ATEE, dont les partenaires principaux sont le Conseil Régional,
l’ADEME et la CCI Régionale, réalise quatre manifestations par an (colloques et visites techniques) principalement orientées vers les entreprises et collectivités locales, en abordant des
sujets aussi variés que : l’autoconsommation, le numérique au service de l’Efficacité énergétique dans le Bâtiment, les Responsables Énergie en entreprises, les Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE), le stockage d’énergie, le Biogaz, la Récupération de Chaleur, etc.
L’ATEE Midi Pyrénées est impliquée activement dans le comité de pilotage de l’observatoire
régional de l’énergie ou la conduite des exercices de concertation ou de programmation
régionaux, comme par exemple le SRCAE.

Les énergies renouvelables
Dans le SRCAE
Le développement des énergies renouvelables (EnR) est un des objectifs majeurs du S
 RCAE
et répond à plusieurs de ses enjeux : la préservation des ressources naturelles mais également le dynamisme économique régional.
Un potentiel « prometteur » a été déterminé par le SRCAE, autour notamment de l’éolien,
l’hydroélectricité, le solaire photovoltaïque et thermique, la géothermie, la méthanisation et la
valorisation de la biomasse.
Le développement de ces énergies doit tenir compte de plusieurs facteurs :
■■ La connaissance et les développements technologiques ont atteint des maturités différentes selon les filières, et le système énergétique doit s’adapter en permanence pour
permettre une intégration optimale des ENR. Les engagements pris au niveau mondial
comme local ont un impact important en vue de cette intégration.
■■ Le propre de beaucoup de ces énergies est de ne pas pouvoir à ce stade être transportées ou stockées, d’où l’importance du suivi des productions locales, notamment à
l’échelle régionale.
■■ Les externalités environnementales positives sous conditions (dont notamment les émissions évitées de CO2) et l’acceptabilité sociale de l’installation des unités.
L’objectif, fixé par le SRCAE, est d’augmenter de 50 % la production globale d’énergies renouvelables entre 2008 et 2020.
Des objectifs propres à chaque source ont été établis à titre indicatif : + 55 % pour l’électricité
renouvelable, et + 41 % pour la chaleur renouvelable.
Trois orientations principales ont été définies : la mobilisation des acteurs pour l’atteinte des
objectifs de production, la promotion du développement de projets EnR, l’anticipation des
besoins futurs en matière de réseaux de transport d’énergie.

Où en sommes-nous ?
Avec près de 19 TWh produits à partir d’énergie renouvelable en 2014, la région atteint 75 %
des objectifs fixés dans le SRCAE.
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En matière de production électrique

L’hydroélectricité est la première source de production d’énergie renouvelable en MidiPyrénées. Grâce aux reliefs favorables à l’exploitation des cours d’eau et des réservoirs,
Midi-Pyrénées est la première région de France en nombre de centrales hydroélectriques
qui se concentrent au niveau des Pyrénées et du Massif Central. En 2014, avec près de
4 330 MW installés, la production hydroélectrique est de 8 741 GWh (hors pompage) soit
82 % de la production électrique régionale d’origine renouvelable. En 2011, la production
hydraulique a diminué de près de 30 %. Cette baisse s’explique par une variation de la pluviosité ainsi que par le remplacement des turbines et le renouvellement des concessions.
2013 est l’année marquée par le plus haut niveau atteint sur les dix dernières années en
raison de fortes précipitations. En 2014, la puissance installée et la production d’énergie hydroélectrique atteignent à 80 % les objectifs fixés par le SRCAE pour cette filière. De manière
générale, la production hydraulique, fortement corrélée à la pluviométrie, est fluctuante d’une
année sur l’autre et il est difficile de dégager une tendance (à la hausse ou à la baisse) sur
les dix dernières années.
En ce qui concerne la filière éolienne, avec une augmentation de près de 200 MW installés depuis 2008 correspondant à une production de 902 GWh en 2014, l’éolien terrestre
ne se développe pas au rythme que l’envisageait le SRCAE. Les objectifs fixés à l’horizon
2020 pour sa puissance installée et pour sa production sont atteints à environ 25 %. Les
contraintes rencontrées par cette filière, tant au niveau réglementaire (longueur des procédures administratives) qu’au niveau acceptabilité locale, ralentissent l’installation des projets.
Entre 2008 et 2014, la puissance photovoltaïque installée augmente annuellement. Après
une forte augmentation jusqu’en 2012, l’énergie solaire progresse de manière constante
avec, en 2014, une production de 684 GWh pour une puissance installée de 575 MW. La
filière photovoltaïque atteint ainsi près de 60 % des objectifs en termes de puissance installée
et production fixés par le SRCAE à l’horizon 2020.
La filière biomasse, avec 310 GWh électriques produits en 2014 a atteint 66 % des objectifs
fixés par le SRCAE.
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En matière de chaleur
En 2014, la production de chaleur renouvelable à partir de la biomasse atteint 8 TWh, soit
92 % de l’objectif fixé en 2020. Les filières bois-énergie résidentiel, industrie/tertiaire et agricole contribuent fortement à l’atteinte de cet objectif.
L’objectif visé pour la filière du solaire thermique collectif est déjà atteint tandis que la production de chaleur par géothermie stagne et ne représente que 10 % de l’objectif fixé.

Éléments de mise en œuvre du SRCAE
Plusieurs facteurs ont contribué à l’augmentation de la production d’ENR :

La gestion des fonds européens par la Région depuis 2014
L’attribution de cette nouvelle compétence constitue un acte fort de la décentralisation et
marque une étape importante pour les Régions qui doivent élaborer et gérer les fonds européens 2014-2020 (suite à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014) : Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER) ainsi qu’une partie du Fonds Social Européen (FSE).
Pour le territoire correspondant à l’ex-région Midi-Pyrénées, le Diagnostic Territorial Stratégique préparatoire aux programmes européens 2014-2020 a été validé en 2013. Ce diagnostic prévoit des focus particuliers sur la transition énergétique, l’adaptation au changement
climatique et la prévention des risques, l’utilisation rationnelle des ressources, la préservation
de la biodiversité, l’innovation et la prise en compte transversale du développement durable
ainsi que sur certains espaces particuliers comme le massif des Pyrénées ou le fleuve Garonne.
En parallèle, la Région, en lien avec l’État, a élaboré en 2014 les projets du programme
opérationnel FEDER-FSE Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020 et du programme opérationnel interrégional Pyrénées FEDER 2014-2020. Dans la logique du Diagnostic Territorial
Stratégique, la transition écologique et énergétique est au cœur de la stratégie de ces programmes et doit concentrer un minimum de 20 % du FEDER.
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La Région, expérimentatrice sur l’autorisation unique depuis 2014
La procédure d’autorisation unique poursuit trois objectifs :
■■ simplifier les procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;
■■ améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ;
■■ accroître l’anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique pour le porteur de projet.
Elle a été expérimentée dans plusieurs régions, dont Midi-Pyrénées depuis 2014 pour les
éoliennes et les installations de méthanisation. Elle constitue pour le pétitionnaire une mesure de simplification par la fusion, en une seule et même procédure, de plusieurs décisions
entrant dans le champ de la protection de la nature et des paysages dès lors qu’elles relèvent de la compétence de l’État.
Dans l’ancienne région Midi-Pyrénées, 26 dossiers de demande d’autorisation unique ICPE
(portant sur sept projets de méthanisation et 19 projets de parcs éoliens) ont été reçus pendant cette phase d’expérimentation.
Enrichi par les expérimentations, le dispositif d’autorisation environnementale, a été généralisé et officialisé le 1er mars 2017 : les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis à autorisation au titre des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi
sur l’eau (IOTA), sont désormais fusionnées au sein de l’autorisation environnementale. La
réforme prévoit également de renforcer la phase amont de la demande d’autorisation, pour
offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet.

L’animation des pôles EnR dans chaque département
Le développement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque et l’éolien puis
par la suite les bioénergies, a conduit les services de l’État à se coordonner au sein d’une
instance inter-services, appelée pôle départemental «Énergies renouvelables» et pilotée par
les DDT sous l’égide du préfet. De manière volontaire, les entreprises viennent y présenter
leurs projets avant toute demande officielle d’autorisation administrative.
Les services de l’État concernés en tout ou partie par les instructions à conduire sont invités,
ainsi que tous les services ou organismes susceptibles d’être sollicités, pour faire part de
leurs observations sur les enjeux environnementaux et patrimoniaux liés au projet. Les élus
territorialement concernés peuvent également être invités ou accompagner le porteur de
projet si celui-ci est réalisé au travers d’une collaboration entre la collectivité et le producteur.
Le double objectif de ces pôles est donc de permettre :
■■ aux porteurs de projets, le plus en amont possible, de prendre en compte les remarques
des services de l’État, afin de les intégrer au plus tôt dans la conception du projet, et, le
cas échéant, de le faire évoluer dans le sens souhaité ;
■■ une meilleure anticipation par les services de l’État pour accompagner et faciliter l’instruction du dossier administratif et ainsi d’optimiser les délais.
La capitalisation au niveau régional des informations échangées dans les départements permet en outre de développer une vision prospective et d’identifier les freins et les leviers pour
le développement des énergies renouvelables.
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La convention État-Région sur la méthanisation afin de favoriser l’émergence de
cent méthaniseurs d’ici à 2020 en ex-Midi-Pyrénées
En juillet 2013, la Région a signé une convention de partenariat avec l’État fixant l’objectif
ambitieux d’une centaine d’unités de méthanisation installées en 2020 en Midi-Pyrénées.
Cette convention visait à mettre en œuvre les conditions optimales au développement de la
méthanisation en Midi-Pyrénées par :
■■ un partenariat étroit entre les services de l’État et ses établissements publics concernés
et les services de la Région ;
■■ une articulation des politiques nationale et régionale ;
■■ un suivi régional des projets ;
■■ une mobilisation accrue de la cellule biomasse, du comité régional énergies renouvelables et des pôles départementaux énergies renouvelables.
À cette fin, un comité biogaz régional État-Région a été installé officiellement en novembre
2014. Il rassemble les services de la Région, de l’ADEME et de l’État (SGAR, DREAL, DRAAF).
Ce comité régional avait vocation à aborder notamment les sujets suivants :
■■ Actualités, veille réglementaire, veille technique, veille économique.
■■ Recensement régional des projets potentiels en amont de toutes procédures.
■■ Suivi des objectifs et de la mise en œuvre des orientations du SRCAE.
■■ Identification éventuelle d’éléments de doctrine régionale, de freins au développement
des projets, de bonnes pratiques… et coordination des politiques publiques et plans
d’actions de l’État et de la Région sur la base des éléments de doctrine identifiés.
■■ Mise en œuvre d’une base de données géographique régionale.
■■ Réflexion aux conditions d’acceptabilité sociale des projets de méthanisation.
■■ Mise en œuvre d’actions de communication.

Illustrations
Réalisation par le SYDED du Lot d’un réseau de chaleur pour alimenter différents
bâtiments communaux, équipements publics et privés situés sur la commune de
Gourdon (46)
Ce réseau de chaleur dessert l’hôpital Jean Coulon, la cité scolaire Léo Ferré (regroupant
un collège et un lycée et gérée par le Conseil Départemental), les ateliers municipaux,
quatre-vingt-deux logements sociaux, le centre des impôts, les logements foyers, les gymnases Louis Delpech, la mairie, la maison du Roy, la maison du troisième âge, l’école Daniel
Roques, l’école Frescaty, le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), l’institut Camille
Miret, deux copropriétés et environ cinquante maisons individuelles.
Implantée sur un terrain communal situé à proximité des anciens abattoirs, la chaufferie centrale est équipée de chaudières bois de 1 650 kW et de 1 000 kW, avec deux chaudières
au fioul de 3 000 kW en appoint et secours. Les fumées sont traitées par un dépoussiéreur
multicyclones et un électrofiltre permettant de garantir une excellente captation des poussières les plus fines.
La distribution est assurée par un réseau enterré d’une longueur de 4 511 ml présentant un
rendement global de 67 % et une densité thermique de 1,55.
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Le silo de stockage a un volume utile de 330 m3 pour une consommation de 3 468 tonnes
par an de bois, composée de plaquette forestière (fournie par les sociétés Unisylva et la
COFOGAR) et des broyats de palette du SYDED.

Installation d’un système de chauffage par pompe à chaleur sur sondes
géothermiques dans le cadre de la construction d’un nouveau bâtiment industriel
sur le site de Pamiers (09)
Ce bâtiment est dédié aux activités d’expédition et de conditionnement d’une société de
fabrication de peintures aéronautiques.
Il a été réalisé vingt-cinq forages verticaux de cent mètres chacun. Le système de chauffage
est réversible (rafraîchissement du bâtiment).
La pompe à chaleur a une puissance électrique de 26 kW pour une production chaleur de
56 MWh par an et de froid de 28 MWh annuels. Les coefficients de performance (COP)
atteignent 4. Le chauffage est assuré par un plancher chauffant basse température.
Le bâtiment atteint le niveau de performance « Bâtiment Basse Consommation » (BBC) avec
une installation photovoltaïque de 250 kW, une isolation renforcée des parois et un mode
d’éclairage optimisé.

Création d’un réseau de chaleur et de froid de 36 km à Toulouse (31)
Créé dans les années 1970 pour valoriser la chaleur issue de l’unité d’incinération d’ordures
ménagères de Toulouse Le Mirail, un réseau de chaleur de 38 km alimentait jusqu’à présent
les principaux quartiers et zones d’activités situés à proximité.
Cette chaleur n’étant pas totalement valorisée, Toulouse Métropole a confié en 2015 à l’entreprise DALKIA la réalisation d’un nouveau réseau de chaleur et de froid de 36 km, baptisé
« Plaine Campus ». Il desservira, à terme, 15 000 logements situés dans les quartiers SudEst de Toulouse.
La chaleur proviendra de la valorisation des déchets de l’usine d’incinération du Mirail
(90 GWh), des supercalculateurs de l’Espace Clément Ader (10 GWh) ainsi que d’une chaufferie au gaz utilisée uniquement en appoint et secours (40 GWh). Au final, les EnR&R constitueront 70 % de l’énergie distribuée par ce réseau de chaleur, permettant d’éviter l’émission
de 19 000 tonnes de CO2 par an.
Une première mise en service est prévue dès l’hiver 2017-2018.
L’investissement, d’un montant de 49 M€, est financé par DALKIA ainsi que l’ADEME dans
le cadre du Fonds Chaleur (à hauteur de 15 M€).

Développement de panneaux photovoltaïques organiques (65)
Le photovoltaïque organique est une technologie révolutionnaire : les premiers modules
OPV laminés en polycarbonate à grande échelle, fabriqués par OPVIUS, ont été installés
en France sur la Communauté de communes Adour-Madiran (CCAM), sur des bâtiments
patrimoniaux et des sites culturels où les modules PV traditionnels sont souvent exclus de
l’installation. Cette installation a bénéficié d’une aide de l’État dans le cadre de l’appel à projets TEPcv à l’ancienne Communauté de communes de Vic Montaner.
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Ces nouveaux éléments se posent directement à la lumière du soleil et sans aucune orientation privilégiée. Ils produisent suffisamment d’énergie pour alimenter les outils informatiques
et domotiques des écoles et des jardins d’enfants, ou l’éclairage des places publiques et
du mobilier urbain. Ces modules, tout en produisant de l’énergie, protègent du soleil par
leur ombrage coloré et des intempéries les plus extrêmes, grâce à leur structure rigide en
polycarbonate. Ils sont aussi faciles à installer que des plaques de polycarbonate standard.
Ces modules, légers, robustes, partiellement transparents, en rouge, bleu, vert ou gris,
s’adaptent à l’architecture locale, en parfaite harmonie avec les bâtiments anciens et modernes. Leurs dimensions ergonomiques et esthétiques, permettent de les installer facilement sur des structures métalliques ou en bois, ainsi que sur les toits et les parois verticales.
De par leur parfaite intégration sur les structures, ils peuvent être posés à proximité de sites
classés, ce qui n’est pas le cas des panneaux en silicium. Ne nécessitant que peu d’énergie
pour leur fabrication, les panneaux OPV sont aussi non toxiques et entièrement recyclables,
ce qui en fait une technologie d’énergie renouvelable respectueuse de l’environnement et
de la biodiversité.
Plus de sept-cents panneaux OPV seront installés dans le Béarn et la Bigorre, au sein de
la CCAM, à travers huit projets indépendants visant à montrer les possibilités esthétiques,
fonctionnelles et l’adaptabilité aux besoins locaux.
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Les SRCAE et le futur
SRADDET
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (loi MAPAM) désigne les Régions comme chef de file dans les domaines du
climat, de l’air et de l’énergie et également en matière d’aménagement du territoire.
Le rôle de la Région est donc renforcé pour coordonner les actions en matière d’efficacité
énergétique, de développement des énergies renouvelables et de limitation des gaz à effet
de serre, en étroite articulation avec les grands schémas régionaux, dont notamment le futur
SRADDET.
Dans ce contexte, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée affiche sa volonté d’être
pilote et exemplaire dans le domaine de la transition énergétique, dans la perspective de
devenir la première Région à énergie positive d’Europe.

La région Occitanie : État des lieux
La consommation énergétique en Occitanie
En 2014, d’après l’Observatoire Régional de l’Énergie, la consommation d’énergie finale en
Occitanie est de 123 TWh. Depuis 2005, la consommation d’énergie finale en Occitanie se
stabilise malgré une forte hausse démographique. En effet, le taux de croissance démographique est presque deux fois supérieur à la moyenne nationale.
Les transports représentent le premier poste de consommation d’énergie finale
de la Région Occitanie (39 %). Le transport routier de passagers et de marchandises
représente 95 % des consommations énergétiques du secteur. Après avoir connu une forte
croissance, la consommation énergétique du secteur des transports diminue depuis 2005.
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Le secteur résidentiel arrive en seconde position (29 %). La consommation énergétique du secteur résidentiel stagne (en tendance) depuis 2005 malgré des fluctuations
liées au climat. La consommation d’électricité dans les logements se poursuit, en raison du
développement des usages spécifiques et du chauffage électrique, parfois couplé avec des
énergies renouvelables (bois bûche). Dans les logements anciens, le gaz s’est fréquemment
substitué au fioul, provoquant le recul des produits pétroliers observé depuis le début des
années 80.
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Le tertiaire (16 %) : dans un contexte de forte évolution du secteur tertiaire liée notamment
à l’évolution démographique, les consommations énergétiques restent néanmoins maîtrisées certainement en raison d’une meilleure efficacité des équipements.

Le secteur industriel (13 %) : depuis 2009, la consommation énergétique dans l’industrie reste à un niveau assez bas en raison de la baisse d’activité (crise économique) mais
également d’une meilleure efficacité énergétique due à l’amélioration des processus technologiques, et au changement structurel (développement de secteurs moins énergivores).
Cette mutation concerne également le bouquet énergétique final de l’industrie. Les énergies
renouvelables thermiques (notamment le bois énergie) s’imposent au détriment des produits
pétroliers.
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Le secteur agricole représente 3 % de la consommation d’énergie finale de la Région.
Les produits pétroliers représentent 90 % de la consommation énergétique du secteur, et
correspondent essentiellement aux consommations de gasoil non routier utilisé notamment
pour les tracteurs.

Les émissions de gaz à effet de serre en Occitanie
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont diminué de 19 % entre 2005 et
2014, en région Occitanie, pour atteindre 29 MteqCO2. Les émissions de CO2 d’origine énergétique de la région Occitanie s’élèvent à 21 Mt CO2 et représentent la majorité de
l’ensemble des GES émis régionalement.
La combustion de produits pétroliers (carburants, fioul domestique, fioul lourd…) représente
plus des deux-tiers des émissions de CO2. Plus de la moitié des émissions de CO2 d’origine énergétique provient du secteur des transports, et un tiers des bâtiments (secteur
résidentiel et tertiaire). Le poids des secteurs de l’industrie et de l’agriculture est plus limité.

Le méthane (CH4) est à 85 % issu de la fermentation entérique des ruminants et de la gestion des déchets agricoles (émissions liées en grande partie à l’élevage).
Le protoxyde d’azote (N2O) est essentiellement issu de l’épandage d’engrais azoté.
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La production d’énergie renouvelable en Occitanie
Aujourd’hui, 20 % de la consommation régionale est couverte par des énergies
renouvelables produites en région Occitanie. Ainsi la région se positionne parmi les
premières régions françaises productrices d’énergie renouvelable.
La production d’électricité d’origine renouvelable est de 14 TWh et couvre 47 % de la
consommation d’électricité de la région en 2014.
L’hydroélectricité représente plus des deux tiers de la production d’électricité renouvelable
en Occitanie.

Produc�on d'électricité d'origine renouvelable
en Occitanie en 2015

Photovoltaïque
12 %

Electricité thermique
EnR; 4 %

Hydroélec.
hors STEP;
67 %
Eolien 17 %

La production éolienne a doublé entre 2008 et 2015 pour atteindre 2 314 GWh. En termes
de puissance installée, l’Occitanie représente 10 % de la puissance installée française et se
place au troisième rang des régions françaises.
La production photovoltaïque atteint 1 604 GWh. En termes de puissance installée l’Occitanie se positionne au 2e rang des régions françaises avec 20 % de la puissance installée.
La production d’électricité d’origine thermique renouvelable atteint 529 GWh en 2015. Son
taux de croissance annuel moyen depuis 2008 est de 7 %.
La production thermique d’origine renouvelable atteint 11 TWh en 2014.
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Produc�on de chaleur d'origine renouvelable en Occitanie en 2015
Géothermie; 3,83 %
Biogaz; 0,61 %
biocarburant; 1,28 %

Solaire thermique; 1,87 %
Déchets urbains
(partie EnR); 0,98 %

Biomasse; 91,44 %

La production thermique d’origine renouvelable progresse lentement depuis 2008.
La chaleur est produite à 91 % par la combustion de biomasse (bois énergie, déchets du
bois…). Le taux d’accroissement du solaire thermique est régulier depuis 2006 et place la
région en deuxième position au niveau national. Concernant la filière géothermie, la production est issue de géothermie profonde.

La pollution atmosphérique en Occitanie
La situation en 2016
En hiver 2016, les conditions climatiques ont entraîné de nombreux épisodes de pollution
aux particules en suspension, notamment sur la zone pyrénéenne en fin d’année. La période
estivale, quant à elle, a connu quelques journées en dépassement dû à la formation excessive d’ozone. Les épisodes de pollution sont cependant un peu moins nombreux qu’en
2015 avec trente-six journées contre quarante l’année passée.
Malgré les nombreux épisodes de pollution, les concentrations moyennes annuelles en particules en suspension respectent l’objectif de qualité, tant en situation urbaine (fond) qu’à
proximité du trafic routier.
À proximité des principaux axes de circulation des métropoles de Toulouse, Montpellier ainsi
que dans l’agglomération de Nîmes, on observe toujours des dépassements de la valeur
limite pour la protection de la santé concernant le dioxyde d’azote. La situation est globalement la même que l’année précédente, et probablement observable à proximité d’axes
routiers importants dans d’autres agglomérations de la région.
Dans ces mêmes environnements, les concentrations en particules fines (PM2.5) restent
relativement stables et l’objectif de qualité n’est pas respecté.
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Extrait du dossier des Conférences de presse - Montpellier - 29 juin 2017 - Toulouse - 07 juillet 2017

Malgré une baisse des niveaux de concentration par rapport à 2015, la région Occitanie
reste exposée en 2016 à l’ozone notamment à l’est de la région. L’objectif à long terme n’est
ainsi pas respecté sur une très large partie du territoire, le Gard étant le département le plus
touché.

Il existe des disparités en fonction de la localisation notamment à proximité du trafic automobile. Ci dessous, les cas des PM10 et NO2 :
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Voici un point des émissions par secteur en 2014 :
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Vulnérabilité aux changements climatiques
La région Occitanie sera soumise à des changements climatiques majeurs. L’état des lieux
est dans la première partie du bilan.
Voici quelques cartes de projections à 2050 sur le territoire de la région :
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Projection climatique avec scénario «fil de l’eau»

Température maximale quotidienne, Scénario sans politique climatique (RCP8.5)
Horizon moyen (2041-2070) - Moyenne estivale
Expérience : Météo-France/CNRM2014 : modèle Aladin de Météo-France

Anomalie du cumul de précipitations : écart entre la période considérée et la période de référence,
Scénario sans politique climatique (RCP8.5)
Horizon moyen (2041-2070) - Moyenne annuelle
Expérience : Météo-France/CNRM2014 : modèle Aladin de Météo-France
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Projection concernant les feux de forêts
L’Indice de Feu Météorologique est utilisé par les professionnels des incendies de feux de
forêts afin de définir un risque et un danger à partir de six indices normalisés :
■■ Un premier niveau de trois indices indiquent les variations journalières de la teneur en eau
de trois types de combustibles forestiers ayant différentes vitesses de dessèchement.
■■ Un deuxième niveau présente deux indices qui se rapportent au comportement du feu
et sont représentatifs de la vitesse de propagation et de la quantité de combustibles
brûlés.
■■ L’indice IFM combine ces deux derniers indices.
Classe de danger en fonction de l’Indice de Forêt Météo (IFM) :
■■ Extrême : 30 et plus.
■■ Très élevé : 17 à 29.
■■ Élevé : 9 à 16.
■■ Modéré à très bas : inf à 8.
Carte du nombre de jours annuel où l’IFM dépasse 20
Période 1989-2008

en 2050

On note une extension des risques très élevés à extrêmes dans la région Toulousaine ainsi
que dans l’Aude.
								
Carte du nombre de jours annuel où l’IFM dépasse 40
Aujourd’hui

en 2050
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On note une extension des risques extrêmes notamment dans la région perpignanaise mais
aussi montpellierenne et nîmoise.

L’impact de ces changements climatiques rend le territoire d’Occitanie vulnérable
à divers niveaux
■■ Fragilisation de la ressource en eau
La baisse du niveau des nappes phréatiques avec une recharge hivernale de moins en
moins assurée, la baisse des débits d’étiages, l’augmentation de la sécheresse du sol par
l’évaporation/évapotranspiration créeront de sérieuses tensions sur la ressource en eau avec
notamment des épisodes de sécheresses plus marqués. Tout cela aura aussi un impact négatif sur la production hydroélectrique. À cela s’ajoute la dégradation de qualité des eaux.
Aujourd’hui, l’agriculture est le premier secteur en volume d’eau prélevé et a tendance à augmenter légèrement depuis 2008 ; la demande en eau potable stagne et celle de l’industrie
est en baisse.
Volumes prélevés (millions de m3) en foncon des usages,
en Occitanie en 2015
hors hydroélectricité et volumes de dérivaons des canaux
Sources : Fichiers redevances 2015
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Il existe aujourd’hui un écart important entre le prélèvement et la consommation : près de
42 % de pertes…
prélèvements
eau
potable

industries

irrigation

total
(hors réalimentation de canal)

295,3

251,9

329,6

876,8

part de l’usage

0,34

0,29

0,38

AERMC

294,3

70,9

330,5

part de l’usage

0,42

0,1

0,48

TOTAL Occitanie

589,5

322,8

660,2

part de l’usage

0,37

0,21

0,42

eau potable

industries

irrigation

total (hors réalimentation de canal)

AEAG

103,3

43,6

329,6

476,6

part de l’usage

0,22

0,09

0,69

AERMC

103

5

330,5

part de l’usage

0,23

0,01

0,75

TOTAL Occitanie

206,3

48,6

660,2

part de l’usage

0,23

0,05

0,72

AEAG

695,7
1572,5

consommations

438,5
915,1

Source : fichiers redevance de 2015
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De gros efforts doivent être menés sur la détection et la réparation des fuites d’eau du réseau vieillissant.
■■ Aggravation probable des risques naturels
La région sera sujette à une augmentation probable des risques inondations fluviales et côtières, de déplacement du trait de côte, des incendies, des mouvements de terrain…
■■ Infrastructures menacées
La partie littorale de la région sera menacée par la submersion marine notamment lors des
tempêtes : 1 975 km de routes concernées, 132 km de voies ferrées.
Les canicules ont aussi un effet négatif sur les infrastructures de transport et énergétiques,
industrielles et de communication. De plus, le refroidissement des centrales nucléaires est
problématique en période de fortes chaleurs avec le rejet des eaux de refroidissement dépassant les températures maximales autorisées (cf 2003), ayant un impact sur la biodiversité.
■■ Urbanisation et le cadre bâti
Les fortes chaleurs urbaines avec le phénomène d’îlots de chaleur urbain engendrent un
inconfort thermique dans les bâtiments provoquant des risques de santé publique avec une
augmentation notable des décès. Les sécheresses ont un impact sur le bâti avec le phénomène de retrait gonflement des argiles. L’élévation du niveau de la mer et les tempêtes
engendreront une augmentation des submersions marines : cent-quarante-mille logements
sont situés en dessous de 1m NGF seront menacés.
■■ Littoral et montagne : des zones à enjeux majeurs
L’artificialisation de la zone littorale, les infrastructures et activités portuaires, les plages, les
espaces agricoles et naturels littoraux, les écosystèmes lagunaires sont autant de zones qui
subiront les effets négatifs du changement climatique. Les zones montagneuses subissent
fortement les phénomènes d’érosion, d’inondations, de réchauffement des températures
hivernales, de pollution de l’air…
Les activités économiques seront plus vulnérables : par exemple, la pêche, l’aquaculture, la
conchyliculture, les stations de ski…
■■ Biodiversité : des écosystèmes modifiés
Les conséquences du changement climatique sur la biodiversité sont très nombreuses :
■■ Modifications phénologiques et physiologiques des plantes, de la diversité (disparition
de 20 à 30 % des espèces) et de l’abondance des espèces.
■■ Déplacement des aires de distributions géographiques des espèces animales et végétales.
■■ Impacts négatifs sur la biodiversité endémique montagnarde et côtière très vulnérables.
■■ Agriculture : des impacts complexes et hétérogènes
Les impacts seront variables, voire opposés sur les cultures et rendements, selon les horizons :
■■ Augmentation du CO2 qui améliore les rendements mais jusqu’à un certain point.
■■ Besoin en eau pour maintenir les rendements.
■■ Prolifération des ravageurs.
■■ Impact sur les AOP.
■■ Baisse des productions fourragères…
■■ Forêt : des effets variables selon les essences et horizons
Les effets seront contrastés sur la croissance et la productivité forestière (bénéfice avec plus
de CO2 mais risques de sécheresse), sur le déplacement des aires de répartition (essences
méditerranéennes moins productives) et une hausse de la vulnérabilité des forêts, notam-
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ment avec les incendies et les ravageurs. De plus, compte tenu de l’âge d’exploitation des
peuplements forestiers (entre 80 ans et 120 ans), la substitution d’essences doit être mûrement réfléchie dès aujourd’hui afin qu’elles soient adaptées au climat de 2100. L’anticipation
est primordiale.
■■ Tourisme
L’enjeu économique est de premier plan avec des opportunités (saison touristique allongée)
et des contraintes :
■■ Vulnérabilité des plages due à l’érosion côtière et l’élévation du niveau de la mer.
■■ Baisse des niveaux d’enneigement condamnant dès 2050 toutes les stations d’hiver de
moyenne altitude.
■■ Baisse des ressources en eau pour les campings, golfs…
■■ Hausse des risques naturels (tempêtes, inondations, glissements de terrains, retraitgonflement de l’argile…).
■■ Santé
L’impact pourrait se ressentir à différents niveaux :
■■ Fortes chaleurs et épisodes de pollutions atmosphériques.
■■ Développement de maladies à vecteurs (chicoungounia, paludisme…) et des allergies.
■■ Diminution des ressources en eau potable et dégradation de la qualité de l’eau .
■■ Évènements climatiques extrêmes et risques naturels.
Tous ces impacts négatifs auront un coût important pour la collectivité et les assurances qui
se chiffrent en milliards d’euros.

Vers quoi allons-nous ?
Par délibération en date du 28 novembre 2016, la Région Occitanie a fait part de sa volonté
de devenir Région à énergie positive (REPOS).
Devenir la première Région à énergie positive d’Europe signifie, d’un point de vue théorique,
que 100 % de la consommation d’énergie finale est couverte par la production d’énergie
renouvelable. Cet objectif se traduit par une forte maîtrise des consommations énergétiques
et un développement des énergies renouvelables, qui auront un impact fort en termes de
gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique.
S’engager à devenir une région à énergie positive (REPos) permet de fixer le cap à atteindre
à l’horizon 2050, d’établir des objectifs et une trajectoire de long terme, assortis d’un plan
d’actions ambitieux et partagé avec les acteurs des territoires.

Objectifs et trajectoire « Région à Énergie Positive »
Pour définir la trajectoire à l’horizon 2050, la Région Occitanie a mobilisé environ cent-vingt
experts, dont les services de l’État, qui se sont rassemblés au sein de sept groupes de
travail : bâtiment, transports, industrie, agriculture, territoires, impacts socio-économiques et
scénario entre le 28 février et le 11 mai 2017 pour discuter notamment des hypothèses à
partir desquelles a été élaboré le scénario.
D’autre part, deux outils de modélisation ont été utilisés :
■■ Le logiciel MedPro développé par Enerdata, a permis de modéliser la consommation
énergétique régionale selon différentes hypothèses.
■■ Le Prototype Répos (« Région à énergie positive ») développé par Izuba Énergies pour
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la Région Occitanie, a permis de confronter les scénarii de consommation énergétique
avec ceux de production d’énergies renouvelables.
Enfin trois types de données ont été croisés pour définir le scénario « Région à énergie positive » :
■■ Les données observées pour la région Occitanie (OREO).
■■ Les hypothèses issues de la vision nationale ADEME à 2030-2050.
■■ Les hypothèses issues des contributions des experts.
Ainsi ce travail a été réalisé avec l’appui d’ENERDATA et d’IZUBA énergies en partenariat
avec l’ADEME.
Les principaux résultats de ce travail de scénarisation ont été présentés lors du séminaire de
présentation de la trajectoire Région à Énergie positive le 26 juin 2017 : Une « Région à énergie positive » en 2050 est un objectif ambitieux mais atteignable. Cependant cet objectif ne
peut être atteint que si simultanément : la consommation baisse de près de 40 % et la production des énergies renouvelables est multipliée par trois par rapport à la situation actuelle

Maîtrise des consommations énergétiques
Scénario Région à Énergie Positive Occitanie (REPOS) :

L’objectif de réduction de la consommation d’énergie finale de la région Occitanie est de
40 % par rapport à aujourd’hui. Etant donné les prospectives d’accroissement de la population Occitane à horizon 2050, cela reviendrait à diviser par deux la consommation énergétique par habitant. En effet la région Occitanie devrait compter 7,2 millions d’habitants en
2050. La population actuelle est de 5,8 millions d’habitants. Le scénario démographique dit
« central » étudié par l’INSEE prévoit que ce chiffre s’élève à 6,9 en 2040.
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Cet objectif ambitieux se traduit au sein de chaque secteur économique comme suit :
2015-2050
Résidentiel - Tertiaire
Un programme massif de rénovation énergétique de l’existant est impératif, parallèlement à la générali-

- 26 %

sation de la construction des bâtiments neufs à très basse consommation.
Rénovation énergétique des logements : 52.000 rénovations niveau basse consommation par an en
moyenne jusqu’à 2030 puis 75.000.
Neuf : généralisation d’un niveau à très haute performance.
Mesures non énergivores de prévention des changements climatiques face aux surchauffes estivales.
Industrie
Diminution de la consommation d’énergie dans l’industrie à un rythme conforme à celui d’autres études

- 24 %

nationales.
Transport
Sortir du tout-pétrole pour la mobilité des personnes et le fret via des véhicules soit électriques, soit

- 61 %

utilisant du gaz d’origine renouvelable (bioGNV et hydrogène par électrolyse de l’électricité issue des
renouvelables).
Baisse de la consommation liée à la mobilité des personnes et des marchandises qui passe de 46,9
TWh à 18,4 TWh 2050 ;
Réduction des déplacements substituables (télétravail, vidéo-conférence) et politique facilitant les
transports doux et collectifs ;
Développement de la mobilité servicielle ;
Motorisation utilisant les renouvelables soit par des véhicules électriques en milieu urbain, soit par des
véhicules alimentés par du bioGNV (méthane carburant) ou bien des flottes captives de véhicules à
hydrogène.
Concernant le fret : meilleure optimisation logistique, basculement vers le ferroutage et motorisation des
utilitaires et camions vers le bioGNV et l’hydrogène.
Agriculture
Baisse de la consommation d’énergie dans l’agriculture par une meilleure efficacité (culture sous serre,

- 36 %

séchoirs, process agro-alimentaires).

Références des hypothèses : SRCAE, Visions ADEME 2030-2050, à dire d’experts

Cette démarche doit être systémique et s’imposer très en amont (notamment les programmes d’urbanisme et d’aménagement devront inclure la dimension énergétique)

179

En termes de mix énergétique, la quasi-disparition des combustibles liquides (produits pétroliers) se ferait au profit des vecteurs gaz et électrique d’origine renouvelable.

Développement des énergies renouvelables
La production des énergies renouvelables sera multipliée par trois par rapport à la situation
actuelle.
En termes de gisements d’énergies renouvelables, l’Occitanie dispose en quantité de toutes
les sources d’énergies renouvelables.

Scénario Repos versus Scénario tendanciel
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Hypothèses d’évolution des énergies renouvelables : une production triplée d’ici 2050 pour
atteindre 77 TWh.
Énergie
Hydroélectricité (MW)

2010

2020

2050

5 400

5 400

5 800

1 300

2 700

15 000

Progression faible de l’énergie hydraulique via l’amélioration des centrales existantes
Photovoltaïque (MW)

Forte croissance du PV qui ne doit pas s’effectuer au détriment des terres agricoles mais privilégier les implantations
en toitures ou en brise-soleil, et dans les espaces impropres à d’autres usages.
Eolien terrestre (MW)

1 100

1 900

5 500

Eolien terrestre : en moyenne + 200 MW par an via l’aménagement de nouveaux sites et le repowering
Eolien en mer (MW)

0

50

3 000

Développement important de l’éolien en mer flottant entre 2030 et 2050, après une phase expérimentale à partir de
2021 (fermes pilotes de 4 éoliennes de 6 MW au large de Gruissan et du Barcarès)
Biomasse (GWh)

10 850

13 300

14 700

Valorisation de la biomasse sous ses trois formes : solide (bois énergie), liquide (carburants ou combustibles d’origines
végétales) ou gazeuse après méthanisation ou pyro-gazéification.
La ressource en biomasse est plus limitée et son utilisation doit être parfaitement optimisée entre tous les usages
énergétiques et non énergétiques
Biogaz (GWh)

70

430

4 000

Fort développement du biométhane : montée progressive de la production de biogaz par méthanisation avec utilisation
locale en cogénération ou en injection sur le réseau de gaz
Géothermie haute température ( GWh)

45

Pompes à chaleur : PAC (GWh)

Nd

135

675
5 600

Développement des PAC d’autant plus que l’électricité qui leur est nécessaire sera fournie par des sources renouvelables
Solaire thermique (milliers de m2)

380

560

2 900

Solaire thermique dans l’habitat neuf lorsqu’il est intégré à la construction, dans l’habitat social ou si les besoins sont
réguliers (cas de l’industrie agroalimentaire et du secteur médico-social)

Références des hypothèses : SRCAE, Visions ADEME 2030-2050, à dire d’experts

Les objectifs ambitieux dans le domaine du solaire photovoltaïque, de l’éolien flottant et de la
biomasse-énergie sont de nature à accorder un avantage concurrentiel à la région en termes
d’emplois
S’engager dans une transition énergétique REPOS est à multi-bénéfices :
■■ création d’emplois locaux durables ;
■■ résorption de la précarité énergétique ;
■■ meilleure résilience face à des chocs énergétiques extérieurs ;
■■ mise en synergie des compétences régionales ;
■■ moindre impact environnemental (pollution, effet de serre).
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Traduction en termes de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique
La baisse de 40 % des consommations d’énergie finale dans le cadre du scénario Région
à Énergie Positive se traduit par une baisse de 80 % des émissions de dioxyde de carbone
(CO2) d’origine énergétique entre 2015 et 2050 passant ainsi de 25 MtCO2 à 5 MtCO2.
Les hypothèses relatives à la teneur en carbone et donc en dioxyde de carbone par énergie
sont décrites dans le tableau ci-dessous :
2005

2010

2015

2020

2030

2040

2050

Charbon (tCO2 /tep)
Fuel domestique (tCO2 /tep)

3,961

3,961

3,961

3,961

3,961

3,961

3,961

3,102

3,102

3,102

3,102

3,102

3,102

3,102

Fuel lourd (tCO2 /tep)

3,241

3,241

3,241

3,241

3,241

3,241

3,241

Essence (tCO2 /tep)

2,901

2,901

2,901

2,901

2,901

2,901

2,901

Diesel (tCO2 /tep)

3,102

3,102

3,102

3,102

3,102

3,102

3,102

GPL (tCO2 /tep)
Jet fuel (tCO2 /tep)

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,642

2,994

2,994

2,994

2,994

2,994

2,994

2,994

Gaz naturel (tCO2 /tep)

2,349

2,349

2,349

2,349

2,349

2,349

2,349

Facteur d’émission de l’électricité (gCO2 /kWh)

92,19

88,82

50,81

37,8

11,7

8,5

92,19
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Par rapport au scénario tendanciel, le scénario Repos enregistre une baisse d’un facteur 5
en 2050 par rapport à 2005 en termes d’émissions de CO2.
Concernant les émissions de méthane et de protoxyde d’azote aucune simulation n’a été
réalisée à ce jour.

Vers de grandes orientations pour la politique énergétique/
Enr régionale
Par délibération en date du 28 novembre 2016, la Région Occitanie a fait part de sa volonté
de devenir Région à énergie positive (REPOS).
Cet objectif ambitieux est atteignable si deux actions ont lieu simultanément : une baisse de
la consommation d’énergie finale de 40 %, tout en multipliant par trois la production d’énergies renouvelables locales par rapport à la situation actuelle.
La diminution de la consommation énergétique correspond à une baisse de plus de 50 %
de la consommation par habitant étant donnée l’évolution démographique projetée de la
région. Cette réduction par la sobriété et l’efficacité énergétique suppose une démarche
systémique qui s’impose en amont. Ainsi les programmes d’urbanisme et d’aménagement
devront inclure une très forte dimension énergétique et environnementale tant sur le bâti, les
aménagements et l’offre en mobilité douce.
Pour inscrire l’Occitanie dans le scénario « Région à énergie Positive », la Région se mobilisera sur de grandes orientations prioritaires. Elles seront précisées et feront l’objet d’une déclinaison en objectifs opérationnels suite à la phase de concertation de la démarche « Repos » :
■■ Encourager la modification des comportements individuels et collectifs : la réduction des
consommations s’impose aussi bien au niveau des particuliers dans leurs modes de
consommations, qu’au sein de l’entreprise pour des modes de production durables.
■■ Soutenir la maîtrise des consommations d’énergie et l’efficacité énergétique dans le bâtiment et l’entreprise : la rénovation énergétique reste un enjeu majeur et l’éco-construction permet de valoriser les circuits courts et de réduire le contenu en énergie grise des
bâtiments. Un programme massif de rénovation énergétique de l’existant est impératif,
parallèlement à la généralisation de la construction des bâtiments neufs à très basse
consommation. Au sein de l’entreprise, la réduction des consommations d’énergie nécessite la réalisation d’investissement performant pour des process économes.
■■ Agir pour des filières énergies renouvelables pérennes en lien avec des objectifs ambitieux à horizon 2050.
■■ Pour une offre de transport durable, pour tous, en tout point du territoire. Aux côtés des
objectifs d’aménagement du territoire, la Région, principale autorité organisatrice des
transports, souhaite développer une offre de mobilité durable. La sortie du tout-pétrole
pour la mobilité des personnes et le fret se fera via des véhicules soit électriques, soit
utilisant du gaz d’origine renouvelable (bioGNV et hydrogène par électrolyse de l’électricité issue des renouvelables).
■■ Mobiliser les territoires et favoriser la participation citoyenne.
Sur le territoire régional, soixante-et-onze territoires ont été lauréats de l’appel à projet « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) » lancé par l’État en 2014.
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Occitanie : deuxième région de France en montant engagé et deuxième en nombre de bénéficiaires.

Les opérations financées par cet appel à projet concernent les thématiques suivantes :
■■ Les bâtiments et espaces publics : projets permettant la diminution des consommations
et des charges de fonctionnement ;
□□ Production de bâtiments publics exemplaires (construction neuve très haute performance énergétique / utilisant des matériaux bio et géosourcés et locaux).
□□ Rénovation thermique de bâtiments et logements publics (bouquets de travaux).
□□ Projets d’optimisation de l’éclairage public (gain minimal de 50 %).
□□ Smart grids, solutions de stockage de l’énergie,
□□ Acquisition et pose d’équipements de mesure, de suivi et de contrôle des consommations.
□□ Création de locaux (exemplaires) de télétravail et de tiers lieux ;
■■ Le développement de la mobilité économe en émissions de GES :
□□ Projets de voies vertes et de mobilité active (piéton, cycliste),
□□ Projets d’acquisition de véhicules de transports ou de manutention électriques (et
pile à hydrogène) si ce sont des véhicules légers (voitures, vélos, fourgonnettes…),
électriques, hybrides, GN ou biogaz, hydrogène… pour les autres (bus, bennes à
ordures…),
□□ Acquisition et pose de bornes de rechargement électriques pour VL et vélos,
□□ Pôles multimodaux réunissant au moins trois modes de mobilité, projets de transports à la demande et projets de Parking Relai,
□□ Projets favorisant le covoiturage et l’autopartage / vélopartage,
□□ Projets favorisant l’utilisation de mode de transport propre pour le dernier kilomètre
de livraison de marchandises en ville ;
■■ L’économie verte, économie circulaire (hors projets financés par l’ADEME) ;
□□ Projets permettant la réduction et le recyclage des déchets, projets en faveur du
réemploi (ex : recyclerie) et de la réparation,
□□ Projets de circuits courts (promotion et animation), aide à l’approvisionnement durable et local, aux recours à des PME régionales ou de proximité,
□□ Promotion des démarches RSE, RSO… ;
■■ Le développement des énergies renouvelables ;
□□ Solaire thermique-production d’eau chaude,
□□ Bois énergie pour le chauffage (chaudière de moins de 500 kW, plateforme de stockage…),
□□ Production d’électricité renouvelable en auto-consommation,
□□ Dispositifs de récupération de chaleur des eaux usées,
□□ Financement participatif de projets ;
■■ Préserver la biodiversité, protéger les paysages et promouvoir l’urbanisme durable ;
□□ Démarche Zéro pesticide, coins natures, potagers bio, ruchers pédagogiques et nichoirs à insectes, notamment dans les établissements scolaires (aides de la Région
hors scolaire),
□□ Élaboration d’atlas communaux et intercommunaux de la biodiversité ou des paysages, travaux de génie écologique pour restaurer la trame verte et bleue,
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□□ Accompagnement d’opérations de reconquête des friches,
□□ Ecoquartiers… ;
■■ Le développement et la promotion du développement durable :
□□ EEDD : actions de sensibilisation, d’information, de formation ou d’éducation pouvant contribuer à une plus grande responsabilisation du citoyen dans son action et
ses choix au quotidien en faveur d’un développement durable,
□□ Outils de développement durable pour les collectivités : projets territoriaux de Développement durable…,
□□ Prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques (diminution des îlots
de chaleur…).

Démarche H2O 2030
Chef de file en matière d’aménagement du territoire, de protection de la biodiversité et de
développement économique, la Région porte depuis de nombreuses années une politique
volontariste en matière de sécurisation de l’approvisionnement en eau des populations,
d’économies d’eau, de lutte contre les pollutions et de restauration des milieux aquatiques.
Afin de renforcer son action dans ce domaine, la Région a organisé les 1ères Assises
régionales de l’eau en mai 2016. La Présidente de Région Carole Delga y a annoncé le
lancement d’une démarche régionale prospective et concertée sur la question de l’eau : la
démarche H2O 2030.
Cette démarche a un double objectif :
■■ Définir les principaux enjeux auxquels le territoire régional devrait être confronté à l’horizon 2030 concernant la question des ressources en eau et en prenant en compte
l’impact du changement climatique,
■■ Enoncer les réponses que la Région pourrait apporter pour contribuer, au côté des
autres acteurs afin de sécuriser les besoins en eau des territoires, garantir à tous une
ressource de qualité et préserver les milieux aquatiques.
Cette démarche alimentera le volet « eau » du futur SRADDET. Elle pourra également servir
de socle aux futurs outils de partenariat entre Etat/agences de l’eau/Région/départements.

Plan littoral 21
Cinquante ans après la Mission Racine, le Plan Littoral 21 relève un défi majeur : donner un
nouvel élan économique et façonner le littoral du XXIè siècle. Ainsi, La Région, l’État et la
Caisse des Dépôts élaborent un programme d’action, en concertation avec les collectivités
locales, les acteurs de l’économie régionale et le Parlement de la Mer.
Le Plan Littoral 21 est une vitrine de la région pour la résilience écologique, le bien vivre,
l’innovation, le patrimoine, et l’ouverture sur la Méditerranée et le monde. Il s’agit de proposer
une vision stratégique et prospective du littoral à horizon 2050 tout en déployant sans attendre de nouveaux moyens pour aménager durablement la côte, moderniser les infrastructures portuaires et touristiques, faire monter en gamme l’hébergement et construire un littoral
à énergie positive. Plus d’un milliard d’euros d’investissements pourront être mobilisés d’ici
2020.
C’est le sens de l’accord cadre du Plan littoral 21 qui a été signé le 10 mars 2017 par la Présidente de Région Carole Delga, l’ancien Premier Ministre Bernard Cazeneuve et la Caisse
des Dépôts.
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Le futur SRADDET : outil de mise en œuvre de
la politique régionale
Comme évoqué précédemment, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 désigne les Régions
comme le chef de file en matière d’aménagement du territoire.
La loi NOTRe du 7 août 2015 charge ainsi les Régions d’élaborer un Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), qui
remplace le SRADDT, créé en 1995 et modifié en 1999. La logique avant tout sectorielle de
l’ancien SRADDT est remplacée par une démarche résolument transversale : les objectifs du
schéma, son contenu et sa portée en sont profondément modifiés.

Une nouvelle approche transversale
Désormais, le SRADDET doit fixer les « objectifs de moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace,
d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets ».
Aussi, le SRADDET sera plus transversal en intégrant différents schémas sectoriels pour une
meilleure coordination des politiques.
Dans un souci de cohérence d’ensemble, l’ordonnance du 27 juillet 2016 précise le périmètre des différents documents sectoriels intégrés tel que le schéma régional climat/air/
énergie (SRCAE), mais également : le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), la
planification régionale d’intermodalité (PRI), le plan régional des infrastructures de transport
(PRIT), le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
Ainsi le futur SRADDET, rebaptisé « Occitanie 2040 », plus qu’un simple schéma supplémentaire, aura une portée plus transversale mais également plus opérationnelle.
L’ambition régionale de devenir « Région à énergie positive » s’inscrira également dans le projet Occitanie 2040 par l’intégration des problématiques énergétiques dans l’ensemble des
thématiques qui y seront abordées (mobilité, habitat, biodiversité, économie circulaire…).
De la même manière, les enjeux d’adaptation aux changements climatiques et de qualité de
l’air seront pris en compte de manière transversale dans tous les volets du SRADDET.

Occitanie 2040 : un schéma opérationnel plus proche des
territoires
« Occitanie 2040 » n’est pas un schéma de plus, mais un véritable outil de planification et
de coopération. En affirmant son caractère prescriptif et en élargissant son périmètre, la loi
NOTRe lui confère un poids décisif.
Au-delà de la seule contrainte prescriptive, le SRADDET représente une opportunité pour
rendre les partenariats (notamment avec les territoires) plus lisibles, opérationnels et efficaces.
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Dans ce cadre, l’élaboration du SRADDET constituera un puissant outil d’animation territoriale autour d’une large concertation avec toutes les collectivités territoriales, les acteurs
socio-économiques mais aussi les citoyens.
Enfin, comme le permet la loi, la Région se saisira de la possibilité offerte au SRADDET de
définir des grandes parties du territoire régional sur lesquelles des règles spécifiques pourront être édictées afin de prendre en compte leurs particularités notamment en matière d’impacts liés au changement climatique et aux ambitions régionales de promotion des énergies
renouvelables.

187

Table des matières
7

Préambule
7

Le SRCAE Midi-Pyrénées

8

Le SRCAE Languedoc-Roussillon

10 Faits marquants depuis l’adoption des SRCAE
10

À l’échelle internationale

12

À l’échelle européenne

13

À l’échelle nationale

14

À l’échelle régionale

14

Déclinaisons locales

14

Les Bilans d’émissions de gaz à effet de serre (BEGES)

15

Les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET)

16 SRCAE ex-Languedoc-Roussillon
16

Les grandes tendances des indicateurs stratégiques

16

Consommations d’énergie (tous secteurs)

17

Émissions de Gaz à Effet de Serre (tous secteurs)

19

Énergies Renouvelables

19

Électricité renouvelable
19

20

Zoom sur le CO2 énergétique

Chaleur renouvelable
21

Qualité de l’Air
21

La pollution urbaine, un enjeu régional

21

Une population exposée à des dépassements de seuils réglementaires

21
21

NO2
PM10 et PM2,5

22

O3

22

Épisodes de pollutions

23

25

188

Changement climatique
23

Bilans climatiques de la France des années 2011 à 2016 :

24

Climat futur

Analyses et illustrations thématiques

86 SRCAE ex Midi-Pyrénées
86

Les grandes tendances des indicateurs stratégiques

86

Consommations d’énergie (tous secteurs)

88

Émissions de Gaz à Effet de Serre (tous secteurs)
89

Tendance 2005-2014 :

90

Énergies Renouvelables

90

Électricité renouvelable

90

Zoom sur le CO2 énergétique :

91

Chaleur renouvelable

91

Qualité de l’Air
92

Une population exposée à des dépassements de seuils réglementaires
92
92

NO2
PM10 et PM2,5

92

O3

92

93

96

Épisodes de pollutions

Changement climatique
93

Bilans climatiques de la France des années 2011 à 2016 :

95

Climat futur :

Analyses et illustrations de la mise en œuvre
des orientations du SRCAE

164 Les SRCAE et le futur SRADDET
164 La région Occitanie : État des lieux
164 La consommation énergétique en Occitanie
167 Les émissions de gaz à effet de serre en Occitanie
168 La production d’énergie renouvelable en Occitanie
169 La pollution atmosphérique en Occitanie
172 Vulnérabilité aux changements climatiques
173

Projection climatique avec scénario «fil de l’eau»

174

Projection concernant les feux de forêts

175

L’impact de ces changements climatiques rend le territoire d’Occitanie
vulnérable à divers niveaux

189

177 Vers quoi allons-nous ?
177 Objectifs et trajectoire « Région à Énergie Positive »
178

Maîtrise des consommations énergétiques

180

Développement des énergies renouvelables

182

Traduction en termes de gaz à effet de serre et
de pollution atmosphérique

183 Vers de grandes orientations pour la politique
énergétique/Enr régionale
185 Démarche H2O 2030
185 Plan littoral 21

186 Le futur SRADDET : outil de mise en œuvre
de la politique régionale
186 Une nouvelle approche transversale
186 Occitanie 2040 : un schéma opérationnel plus proche
des territoires

190

Ce document a été élaboré conjointement
entre la direction Énergie-connaissances de
la DREAL Occitanie et le service Énergie de
la Region Occitanie.

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement Occitanie
Siège Cité administrative
1, Rue de la Cité administrative – CS 80002
31074 Toulouse Cedex 9
Tél : 33 (0)5 61 58 50 00
Site Montmorency
520, Allée de Montmorency, CS 69007
34064 Montpellier Cedex 2
Tél : 33 (0)4 34 46 64 00
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/

