PCAET

Plan Climat Air
Energie Territorial
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION
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Climat – Air –Energie
ACCÉLÉRONS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

2

3

Pour trouver des solutions adaptées au territoire,
pour lutter contre le changement climatique
et en limiter les conséquences.
Des enjeux autour desquels un plan d’actions
a été construit, impactant le quotidien de tous
les habitants du Val de Garonne.
Habitat, mobilité, consommation d’énergie…

Partons à la découverte de tout
ce qui va changer !
Val de Garonne Agglomération

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
DANS LE MONDE

+ 67 % d'émissions mondiales de CO2 issu d’énergies
fossiles depuis 1990

+ 1,1° pour les températures mondiales depuis 1900
Objectif Accord de Paris : ne pas dépasser + 2 degrés d'ici 2100

68 % des animaux vertébrés sauvages ont disparu en 50 ans
5,5 milliards d'euros par an : estimation du coût de l'inaction

selon le Rapport Stern
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NE ?

ET EN VAL DE GARON

1�771*
GWh

Le PCAET est un projet territorial de transition énergétique et écologique
à l’horizon 2030 et 2050, décliné par un programme d’actions à court
terme pour une durée de 6 ans.

D’ÉNERGIE
CONSOMMÉE
sur le territoire
en moyenne1
= une facture énergétique
moyenne de 3 078€ par
habitant et par an !

600�414*
TONNES

D’ÉMISSION DE
GAZ À EFFET
DE SERRE
(équivalent CO2)
= 68 000 fois le tour
de la terre en voiture !
2

*Chiffres donnés pour une année
1
2

Source AREC 2016 – année N-2
Source ATMO 2014

QU’EST-CE QUE
LE PCAET ?

215*

Ce document prend en compte l’ensemble de la problématique
climat-air-énergie autour de plusieurs enjeux :
∙ la sobriété et l’efficacité énergétique,
∙ la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et des polluants
atmosphériques,
∙ l’adaptation au changement climatique,
∙ le développement des énergies renouvelables.

GWh

D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
PRODUITE
∙ soit 12 % de nos
besoins.
∙ La feuille de route régionale
de la transition environnementale et climatique « NéoTerra »
précise un objectif de 45%
d'énergies renouvelables dans
la consommation énergétique
d’ici 2030.

La neutralité carbone : équilibre entre les émissions de carbone et leur
absorption/séquestration par des puits de carbone. Par exemple, des
milieux naturels comme les forêts absorbent plus de carbone qu’ils n’en
émettent.
GES ou Gaz à Effet de Serre : ce sont les gaz qui participent à l’effet de
serre, phénomène naturel qui permet de maintenir une température
globale moyenne de 13°C à la surface de la Terre. L’augmentation de leur
concentration dans l’atmosphère participe au réchauffement climatique.
Energie Renouvelable ou ENR : énergie provenant d’une source que la
nature renouvelle rapidement (eau, vent, chaleur de la terre…).

Nos objectifs
d’ici 2030 ?
-20%

de consommation
d’énergie

32%

de notre consommation
énergétique provenant
d'ENR locales

-19%

d’émissions de GES

d’ici 2050

› Contribuer à la neutralité carbone
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UN PLAN D'ACTIONS
EN 6 AXES
Demain, ma maison plus performante
et mieux adaptée au climat

p.8-9

Vers un territoire où les mobilités
alternatives sont prioritaires

p.10-11

Vers une économie
plus durable, plus locale

p.12-13

Demain, une énergie
renouvelable ET locale !

p.14-15

Vers un territoire où la richesse
de la nature est protégée et restaurée

p.16-17

Vers une collectivité exemplaire

p.18-19

Demain, ma maison plus
performante et mieux
adaptée au climat

Informer, sensibiliser et mobiliser les propriétaires et
les acteurs du logement à la rénovation énergétique.

!
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TRANSFORMER NOS BÂTIMENTS POUR
LIMITER NOS ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE.

Encourager à l’utilisation de matériaux biosourcés,
c’est-à-dire fabriqués entièrement ou partiellement à
partir de matières biologiques.
Faire du service habitat un guichet unique qui propose
un accompagnement gratuit des projets, avec la
plateforme "J'éco-Rénove en Val de Garonne".

EN CHIFFRE
S

Mettre en place des mécanismes de soutien financier.

Le secteur résidentiel c’est :

35 % de la consommation énergétique du territoire,

soit quasiment autant que le transport

16% des émissions de GES !

Décliner des programmes visant des réductions de la
consommation énergétique et des émissions de GES :
OPAH RU / PIG / PLH.
Renforcer l’éco-conditionnalité des fonds de concours,
sous réserve d'une réelle amélioration de la
performance énergétique des bâtiments.

Objectifs
2050

Entamer une réflexion sur la récupération
des certificats d’économie d’énergie.

-50% de

consommation
énergétique

-70% d’émission

de GES

OPAH RU : Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat de Renouvellement Urbain.
PIG : Projet d’Intérêt Général
PLH : Programme Local de l’Habitat.
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Vers un territoire où les
mobilités alternatives sont
prioritaires

RÉDUIRE LA CIRCULATION AUTOMOBILE
EN PRIVILÉGIANT LE VÉLO, LA MARCHE
ET LES TRANSPORTS EN COMMUN.

Construire 2 Pôles d’Echanges Multimodaux pour
faciliter le passage d’un mode de déplacement à
l’autre (du train au vélo, du vélo au bus, du bus à la
voiture...).

E N C H IF F R E S
Les transports (routiers et le
déplacement de personnes) :

36%

de la consommation
énergétique du territoire

33% des émissions de GES
88%
des ménages ont
une voiture individuelle
(40 % en ont même deux !)

Eviter les déplacements inutiles en encourageant
le télétravail, les espaces de coworking et la télémédecine.

Objectifs
2050
-35% de
consommation
d’énergie
-70% d’émission

de GES

Redynamiser les centres-villes
et les centres-bourgs.

Promouvoir le vélo, notamment
avec des voies cyclables sécurisées via
un schéma directeur vélo.
Encourager l’utilisation de véhicules décarbonés
(non émetteurs de CO2) et le transport fluvial.

POUR ALLER AU TRAVAIL

1,8% des habitants
utilisent le vélo
5,2% des habitants
se déplacent à pied.4

3

Etude INSEE 2017.

Mettre en place une navette gratuite dans le centre-ville
de Marmande.
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Vers une économie
plus durable, plus locale

I NCITER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES À AMÉLIORER
LEUR PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET RÉDUIRE
LEUR EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE.

EN CH IFF RE S

L’INDUSTRIE

11% de la consommation d’énergie
14% de la consommation d’énergie 32% des émissions de GES
7% des émissions de GES

LE TERTIAIRE

L’AGRICULTURE

4% de la consommation d’énergie 12% des émissions de GES

Objectifs 2050
CONSOMMATION D’ÉNERGIE

- 50%
- 60%
- 40%

ÉMISSIONS DE GES

Le tertiaire
L’industrie
L’agriculture

- 75%
- 50%
- 45%

Créer une charte « qualité environnementale » au sein des
zones d’activités et sensibiliser les acteurs économiques en vue
d'une meilleure performance environnementale et énergétique
(Industries du futur, Territoires d'Industrie, Contrat de
Transition Ecologique).
Encourager la mutualisation et la valorisation des
ressources entre les acteurs économiques grâce à une
démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale (EIT).

Promouvoir un tourisme durable et sensibiliser
les prestataires touristiques.
Augmenter la surface agricole biologique cultivée
(7,6 % en 2018), à travers un accompagnement des
producteurs à la conversion (étude OPAAL / Agrobio 47).
Promouvoir les circuits courts (clauses dans les marchés publics ;
coopération alimentaire sur l'axe Garonne-Bordeaux Métropole).
Développer l'économie circulaire et l'éco-exemplarité
sur le territoire, ainsi qu'au sein des communes et de
l'Agglomération.

Economie circulaire : Produire des biens et des services
en limitant la consommation et le gaspillage des
ressources ainsi que la production des déchets.
OPAAL : Outil pour l'Adaptation à l'Agriculture Locale.
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Demain, une énergie
renouvelable ET locale !

E N C H IF F R E S

23%

L’Agglo devrait mettre en place courant 2022 le cadastre solaire, qui
permettra à tous de visualiser en quelques clics le potentiel solaire des
toitures.
VALORISATION DE LA BIOMASSE
Energie résultant de la dégradation de matières organiques (méthanisation,
combustion du bois…).

12%
Energies Fossiles

PRODUCTION D’HYDROGENE
L’avantage de l’hydrogène ? Il n’émet pas de CO2 ! C’est un corps
gazeux, principal constituant du soleil et des étoiles.

Electricité Non Renouvelable

L’Agglo soutient le développement d’une filière de production
d’hydrogène à partir d’énergies renouvelables.

Energies Renouvelables locales

65%

ENERGIE SOLAIRE
Energie qui permet de produire, grâce au soleil, de l’électricité (via des panneaux
photovoltaïques) ou de la chaleur (via des panneaux thermiques).

UNE STRATÉGIE DE

DÉVELOPPEMENT DES

Etude d’identification du potentiel de production
et de consommation d’hydrogène issu de sources
renouvelables (hydrogène décarboné) sur le territoire.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

EST EN COURS D’ÉLABORATION

Objectifs 2050
+32% d’énergie renouvelable soit 454 GWh
de production supplémentaire.

Tendre vers 100% des besoins couverts par des énergies
renouvelables à l’horizon 2050.

Etude stratégique effectuée à la demande de la DDT47,
sur le territoire du SCoT, qui nous informe du potentiel
de développement des EnR.
L’Agglo souhaite préciser cette étude afin d’identifier
le potentiel sur son territoire et mettre en place
des outils d'action.
Energies fossiles : énergies produites à partir de roches
issues de la fossilisation des êtres vivants, présentes en
quantités épuisables (pétrole, gaz).
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Vers un territoire où la richesse
de la nature est protégée
et restaurée

ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DU TERRITOIRE

ET PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ FACE AUX
IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

PRÉSERVER NOS ESPACES
NATURELS POUR

Sauvegarder la biodiversité
Permettre l’inﬁltration naturelle
de l’eau
Contribuer au stockage
carbone du territoire

POUR RÉPONDRE AUX ÉPISODES DE CANICULE
ET DE SÉCHERESSE :
Un plan de végétalisation pour intégrer la nature en ville, qui a pour effet
une réduction des températures et une amélioration de la qualité de vie
des habitants. Une boîte à outils sera mise à disposition des élus avec
des préconisations d'aménagement pour leurs espaces publics.
Des actions de sensibilisation à la gestion de l’eau.
POUR LIMITER LES CONSÉQUENCES DES INONDATIONS
DUES AUX ORAGES DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTS :
Le Service GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) a pour missions la surveillance et l'entretien des digues ainsi
que l'animation du PAPI d'intention (Programme d'Actions de Prévention
des Inondations).
POUR FAIRE FACE À LA PERTE DE BIODIVERSITÉ DUE
AUX DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES :
L’Agglo va travailler à renforcer la connaissance sur la biodiversité,
restaurer les continuités écologiques suite à la révision du SCoT et
encourager la gestion différenciée des espaces verts (notamment
via des formations).
POUR LIMITER LES TENSIONS SUR LA RESSOURCE
EN EAU :

2,3% du territoire occupé par des terres naturelles
10% du territoire recouvert d’espaces boisés

4
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sites Natura 2000, 4 ZNIEFF, 2 zones de protection de biotope.

Observatoire NAFU, 2015,

Réflexion sur la gestion des eaux pluviales ainsi que sur les
solutions de stockage /récupération et incitation à la ré-infiltration
des eaux pluviales.

Résilience : Capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système, d'une
structure à surmonter une altération de son environnement, à se reconstruire, à rebondir.
Stockage carbone : Séquestration du dioxyde de carbone.
SCoT (Schéma de Cohérence Territorial ) : Document d’urbanisme et de planification à long
terme à échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne.
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Vers une collectivité
exemplaire

« LE MEILLEUR DÉCHET EST

CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS »

E N C H IF F R E S

EN MAÎTRISANT ET EN RÉDUISANT LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Recruter un économe de flux (audits et préconisations
d'amélioration énergétique) pour les bâtiments publics.
Orienter le programme pluriannuel d'investissement
en y associant des critères de performances énergétiques.
EN ÉLABORANT UNE POLITIQUE LOCALE DE
RÉDUCTION ET DE VALORISATION DES DÉCHETS*
Instaurer l'extension des consignes de tri des plastiques.

LES DÉCHETS SONT

Installer des bennes éco-mobiliers.

52% 48%

Inciter à la valorisation des déchets verts (ex. broyage)
et promouvoir le compostage.
!

Recyclés

ue

Enfouis
Mettre en place la tarification incitative.

30kg

/an et par personne
de gaspillage alimentaire
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Créer une gestion de proximité des
biodéchets.

EN SENSIBILISANT LE PLUS GRAND NOMBRE
Les agents et élus, pour des achats publics socialement
et écologiquement responsables.
Les citoyens et acteurs socio-économiques.

Secteur tertiaire : -50% de consommation d’énergie d’ici 2050
D'ici 2025 : trier les bio-déchets à la source

Sensibiliser à la qualité de l’air extérieur : via le
projet Garonn'Air pour mesurer les particules fines
avec des micro-capteurs.
*
en lien avec le PLPDMA (Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés).

DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

www.vg-agglo.com

05 53 64 40 46
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