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1. ENJEUX ET CONTEXTE

1. ENJEUX ET CONTEXTE

LE PLAN CLIMAT AU CŒUR DES PROJETS TERRITORIAUX
o Un contexte international
→ Accord de Paris sur le Climat / COP 21
o Loi de Transition Energétique pour la Croissance
Verte (LTECV) – 18 août 2015
o Une réflexion à portée régionale
→ Scénario Région à Energie POSitive (REPOS)
o Un nouveau schéma régional qui s’imposera au
SCoT et au PLUi, intégrant la stratégie REPOS
→ SRADDET – Occitanie 2040
(Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires)

1. ENJEUX ET CONTEXTE

UNE OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE ET SES HABITANTS
► Réduire la vulnérabilité du territoire aux enjeux climatiques
► Adapter le territoire aux effets du changement climatique
► Limiter les consommations énergétiques et les émissions
de GES à l’échelle du territoire
► Réduire la facture énergétique
► Réduire la précarité énergétique
► Développer des énergies renouvelables et locales
► Réduire la dépendance aux énergies fossiles
► Atteindre l’objectif TEPOS 2050
Territoire à Energie POSitive

► Développer l’économie locale et l’emploi local
► Améliorer le cadre de vie et la santé des habitants
GES : Gaz à Effet de Serre

1. ENJEUX ET CONTEXTE

LE PLAN CLIMAT AU QUOTIDIEN
► Contrer le coût de l’inaction qui est supérieur au coût de la prévention
► Anticiper les conséquences du changement climatique sur le territoire
► Pour les intercommunalités-membres
► Agir sur le patrimoine et les compétences spécifiques
► 70% des actions de réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) sont
décidées et réalisées au niveau local
► 50% des émission des GES sont directement et indirectement issus des
décisions prises par les collectivités territoriales
► Pour les acteurs du territoire
► Développer les échanges transversaux
► Mettre en place des filières socio-économiques
► Améliorer le cadre de vie
► Pour le Syndicat de SCoT
► Préparer la révision du document SCoT et y intégrer de manière plus
importante les thématiques Climat-Air-Energie
► Prendre en compte la transition énergétique de manière opérationnelle
dans les documents de planification

2. AVANCEMENT DU PLAN CLIMAT

2. AVANCEMENT DU PLAN CLIMAT VALLÉE DE L’ARIÈGE

CALENDRIER GLOBAL DU PCAET

Forum de
lancement

Séminaire de
concertation –
Diagnostic

>
Diagnostic territorial

10 octobre
2017

Séminaire de
concertation Stratégie

Présentation Arrêt du
pistes d’action PCAET

Consultation partenaires

Concertation publique
Stratégie
territoriale
et scénarios

10 avril
2018

Programme
d’actions

03 juillet
2018

PCAET
approuvé

Finalisation

Octobre
2018

Novembre
2018

Mars
2019

3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

ÉTAT D’AVANCEMENT DES DIAGNOSTICS
RÈGLEMENTAIRES ET VOLONTAIRES
Un état des lieux complet de la situation énergétique
Bilan des conso.
énergétiques
finales du territoire

Coordination
des réseaux
énergétiques

Production d’EnR

Gisements EnR

Séquestration
carbone

Bilans GES
internes
(3 EPCI )

Une connaissance des enjeux climatiques
Bilan GES
territorial

Diagnostic des
vulnérabilités
climatiques

Une connaissance des enjeux de qualité de l’air
Diagnostic des
polluants
atmosphériques
GES : Gaz à Effet de Serre
EnR : Energies Renouvelables
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3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

LA SYNTHÈSE EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS
FACTURE ÉNERGÉTIQUE
183 millions d’euros
1 830 €/an/ménage

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
= 24,6 MWh/habitant/an
≈ 15% de plus qu’en Occitanie1

PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
En 2017 = 24 % de la consommation (465 GWh)
En 2050 (potentiel) = 59 % de la consommation (658 GWh)

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
= 6,1 tCO2e/habitant/an
≈ 16% de plus qu’en Occitanie2

SÉQUESTRATION CARBONE
60% de émissions captées dans les
forêts et sols agricoles, c'est plus
qu’en Midi-Pyrénées (19%,SRCAE).

QUALITÉ DE L’AIR :
1 (20,8

MWh/hab/an)
tCO2e/habitant/an avec le secteur
alimentation)
3 (6,9 tCO2e/habitant/an avec le secteur
Alimentation)
2 7,7

Le territoire n’a enregistré aucun épisode de pollution
atmosphérique pendant l’année 2016. L'Ariège est un
des départements ayant enregistré le moins d'épisodes
de pollution depuis 2014 en Midi-Pyrénées.

3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET
•
•
•
•
•

Diag. 1 : Consommations énergétiques et émissions de GES
Diag. 2 : Production d’EnR et potentiel de développement
Diag. 3 : Emissions de polluants atmosphériques
Diag. 4 : Séquestration Carbone
Diag. 5 : Adaptation

GES : Gaz à Effet de Serre
EnR : Energies Renouvelables

2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 1 : BILAN CONSOMMATIONS
Constat 1 : Le
résidentiel et les
transports
représentent plus de
70% des
consommations
totales du territoire.
Constat 2 : La part de
la consommation du
secteur résidentiel est
supérieure à celle de
l’Occitanie.

Consommation Occitanie

Consommation Territoire
SCoT Vallée
de l’Ariège

Occitanie

Consommation d’énergie en GWh

1 948

118 000

Consommation d’énergie par
habitant en MWh/hab.

24

20

1/4 de réacteur nucléaire
(contre 16 env. pour la Région)
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 1 : BILAN DES ÉMISSIONS
Constat 1 :
L’agriculture et les
transports
représentent 60%
des consommations
totales du territoire.
Constat 2 :
La part des émissions
du secteur
résidentiel est
supérieure à celle de
l’Occitanie.

Emissions Occitanie

Emissions Territoire
SCoT Vallée
de l’Ariège

Occitanie

Émissions en ktCO2e

615

30 500

Émissions par habitant en
tCO2e/hab.

7,7

6,9*

≈60 000 tours du monde en
voiture
(contre 3 millions env. pour la Région)
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 1 : LIENS ENTRE CONSOMMATIONS
ET ÉMISSIONS
Les émissions de chaque secteur dépendent :
• Des consommations
• Du mix énergétique de chaque secteur
• Des émissions non-énergétiques.

Mix énergétique sur le territoire

Répartition des Consommations
et Emissions de GES par secteur
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 1 : SECTEUR RÉSIDENTIEL
Constats
• Les logements sont, en
moyenne, plus énergivores
qu’en Occitanie (habitat diffus,
ancien, zones de montagne).
• 75% des consommations sont
dues au chauffage.
• Nombre de ménages en
situation de précarité
énergétique supérieur à la
région Occitanie

Enjeux
• Comment réduire les
consommations et les émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES)
notamment du chauffage ?
• Comment soutenir les ménages
en précarité ?

Leviers
•

Rénover et construire
autrement (SCoT, PLU..)

•

Développer les énergies
renouvelables dans les
logements (chauffage, eau
chaude sanitaire…)

•

Agir sur les comportements
du quotidien (sensibilisation)

•

Etudes ANRU / PLH
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 1 : SECTEUR DES TRANSPORTS
Constats
• > 80% des actifs utilisent la
voiture et 3% les transports
en commun pour les
déplacements professionnels.
• 1/3 de la population travaille
sur sa commune de résidence
dont plus de 2/3 qui s’y rend
en voiture
• Une non-motorisation sur des
communes isolées

Enjeux

Leviers

• Comment mieux connaître les
habitudes locales en matière
de transport ?

• Favoriser les modes de
transports actifs.
• Encourager les transports
en commun.
• Adapter les schémas de
déplacements aux
évolutions des villes et
aux développements
urbains.
• Actions à développer
dans le Plan Déplacement

• Comment favoriser l’accès à la
mobilité alternative sur le
territoire ?

Mode de déplacement des actifs du SCoT Vallée de l’Ariège
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 1 : SECTEUR AGRICOLE
Constats

• 780 emplois sur le territoire.
• 52 800 ha de surface agricole
soit 47% de la surface du
territoire.
• 3% des consommations
énergétiques mais 26% des
émissions de GES.
• Une forte dépendance aux
produits pétroliers.
• Une part d’agriculture
biologique qui diminue en
Ariège.

Enjeux

• Comment répondre à l’enjeu
de l’alimentation (projet
régional Occitanie)

Leviers
•
•

• Comment maintenir et
développer l’agriculture
raisonnée et le bio sur le
territoire ?

•
•

• Comment limiter les besoins
en pétrole du secteur ?

Consommation énergétique du secteur agricole

Valoriser les résidus
agricoles.
Développer les circuits
courts et cantines de
terroirs.
Réduire l’usage de
fertilisants artificiels.
Développer l’agriculture
biologique et l’agroécologie.

Emissions de GES du secteur
agricole
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 1 : MAITRISE DES CONSOMMATIONS ET DES
ÉMISSIONS

Réduction des émissions selon SNBC

Réduction des consommations selon l’ADEME (trajectoire volontariste)
Si aucune mesure politique n’est prise, les objectifs de la Loi
de Transition Energétique et de Croissance Verte ne seront
pas respectés.
Ainsi, le Plan Climat Vallée de l’Ariège vise l’objectif ambitieux
TEPOS 2050 (Territoire à Energie POSitive) et contribue ainsi à
la stratégie régionale REPOS (Region à Energie Positive).

L’utilisation des facteurs de la Stratégie
Nationale Bas Carbone (SNBC) sur le
territoire mène à une réduction des
émissions de 68% en 2050. Les secteurs du
résidentiel et du transport sont les leviers
principaux.
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 1 : FACTURE ENERGÉTIQUE
Les consommations calculées et présentées dans ce document représentent une facture
énergétique du territoire qui s’élève à 183 millions d’euros. Cette facture risque d’augmenter en
raison de l’augmentation des prix des énergies comme le gaz et les produits pétroliers.

Répartition de la facture par énergie

Répartition de la facture par énergie et par secteur
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3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET
•
•
•
•
•

Diag. 1 : Consommations énergétiques et émissions de GES
Diag. 2 : Production d’EnR et potentiel de développement
Diag. 3 : Emissions de polluants atmosphériques
Diag. 4 : Séquestration Carbone
Diag. 5 : Adaptation

GES : Gaz à Effet de Serre
EnR : Energies Renouvelables

2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 2 : PRODUCTION D’ENR

Les filières de production d’EnR sur le territoire sont :
• L’hydroélectricité, les deux plus grosses capacités sont installées sur les communes de
Ferrières-sur-Ariège et Quié.
• La biomasse solide, majoritairement le bois avec quasiment 32GWh d’électricité et
47GWh de chaleur produite sur le site de Saint-Paul-de-Jarrat.
• Le solaire PV avec la plus grande capacité d’installation située à Saint-Amadou. Un
projet PV à Saverdun.
• La méthanisation : Deux projets sur le territoire en réinjection de gaz dans les
réseaux. Un sur Ludiès pour une production équivalente de 7,4 GWh/an de
chaleur et un deuxième sur la commune de Montaut pour une production
d’électricité correspondant à 16,5 GWh/an.

2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 2 : DÉVELOPPEMENT ENR
Constats

Enjeux

• 24% des consommations du
territoire sont couvertes par les
EnR.

• Comment atteindre un niveau
compatible avec la stratégie
TEPOS ?
• Comment exploiter le potentiel
des différentes filières ?
• Comment intégrer ces
potentiels sur les réseaux
d’électricité, de gaz et de
chaleur ?

• Un potentiel territorial
permettant de passer à 58% de
couverture des consommations.

• Des potentiels importants sur la
filière solaire.

Répartition du potentiel de développement EnR*

Leviers
• Repérer géographiquement
chaque potentiel et mener des
études de faisabilité localisée
(friches.. ).
• Optimiser l’utilisation des
réseaux : autoconsommation,
baisse des consommations
énergétiques, travaux sur les
réseaux.
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•
•
•
•
•

Diag. 1 : Consommations énergétiques et émissions de GES
Diag. 2 : Production d’EnR et potentiel de développement
Diag. 3 : Emissions de polluants atmosphériques
Diag. 4 : Séquestration Carbone
Diag. 5 : Adaptation

GES : Gaz à Effet de Serre
EnR : Energies Renouvelables
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 4 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Rapport « L’air en Ariège » de l’Atmo Occitanie : La région Occitanie est équipée de 53 stations qui
mesurent en temps réel les concentrations de plus de 20 polluants et permet ainsi de connapitre le
nombre et l’intensité d’épisodes de pollutions atmosphériques. Le département de l’Ariège n’a
enregistré aucun épisode de pollution atmosphérique pendant l’année 2016.

SO2
Impacts sanitaires

Gaz irritant

Impacts environnementaux

Pluies acides

NOx
Gaz toxique,
maladies
respiratoires
Pluies acides,
effet de serre,
réduit croissance
végétaux

PM

COV

NH3

Maladies
respiratoires

Cancérigène

Gaz irritant,
brulures.

Pluies acides

Formation
ozone, effet de
serre

Pollution
aquatique
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 4 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
La proportion de chaque secteur par
polluant est illustrée dans le graphique à
gauche. Cela nous permet d’identifier
les principaux secteurs émetteurs pour
chaque polluant.

Les émissions de chaque polluant en tonnes
pour les années 2008 et 2015 sont illustrées
dans le graphique à droite. Nous observons
une diminution des émissions de chaque
polluant entre 2008 et 2015.
28

2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 4 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE,
POPULATION SENSIBLE
La sensibilité des individus à la pollution
atmosphérique est principalement liée à l’âge.
Les jeunes enfants sont susceptibles d’inhaler
une plus grande quantité de particules
nocives que les adultes relativement à leur
poids. La sensibilité des personnes âgées de
plus de 65 ans est, elle, plutôt due à la
préexistence de certaines pathologies comme
les troubles cardio-vasculaires et les troubles
ventilatoires-obstructifs (TOV) qui peuvent être
aggravées par l’exposition à de fortes
concentrations en polluants.
Ces données sont accessibles
recensement de l’INSEE.

via

le
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 4 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE,
PISTES POUR LIMITER LES ÉMISSIONS
Les deux secteurs clés pour réduire les émissions de polluants et indirectement réduire les concentrations sur le
territoire, sont le secteur résidentiel et le secteur des transports.
Pour le secteur résidentiel, il est possible :
•

D’être vigilant par rapport au chauffage au bois « non performant », comme les foyers à ciel ouvert qui sont
fortement émetteurs de polluants atmosphériques. Une labélisation des équipements performants de type
flamme verte est possible.

•

D’agir sur la maîtrise de la demande en énergie, en promouvant les constructions exemplaires de type
bâtiment passif.

•

D’accompagner les ménages en précarité énergétique, par exemple dans le cadre d’un service local
d’intervention pour la maîtrise de l’énergie (SLIME).

Pour le secteur des transports, il est possible de :
•

Développer des alternatives à la voiture individuelle, par le développement de conseils en mobilités sur les
modes actifs, en déployant les initiatives d’auto-partage, en promouvant le covoiturage.

•

Promouvoir les alternatives à l’essence et au diesel, en développant la mobilité électrique ou encore la
mobilité GNV / bio GNV (gaz naturel pour véhicules)
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3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET
•
•
•
•
•

Diag. 1 : Consommations énergétiques et émissions de GES
Diag. 2 : Production d’EnR et potentiel de développement
Diag. 3 : Emissions de polluants atmosphériques
Diag. 4 : Séquestration Carbone
Diag. 5 : Adaptation

GES : Gaz à Effet de Serre
EnR : Energies Renouvelables

2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 3 : SÉQUESTRATION CARBONE
Définition : Capacité de stockage à long terme du CO2 hors de l’atmosphère
Rôle des sols : Socle de développement des végétaux et réservoir naturel de carbone.
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2. DIAGNOSTIC DU PCAET

RÉSULTATS PHASE 3 : SÉQUESTRATION CARBONE
Enjeux

Constats
• Plus de 95 % du territoire
recouvert par des
espaces naturels ou par
des sols agricoles
• Un potentiel de
séquestration couvrant
60% des émissions du
territoire

Leviers
•

• Préserver et développer
le niveau de stockage du
territoire

•
•

Synthèse de la séquestration carbone sur le territoire

Préserver les espaces
naturels et agricoles
Promouvoir les projets
d’agroforesterie
Prélever de manière
responsable les
ressources en boisénergie et en bois-œuvre
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3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET
•
•
•
•
•

Diag. 1 : Consommations énergétiques et émissions de GES
Diag. 2 : Production d’EnR et potentiel de développement
Diag. 3 : Emissions de polluants atmosphériques
Diag. 4 : Séquestration Carbone
Diag. 5 : Adaptation

GES : Gaz à Effet de Serre
EnR : Energies Renouvelables

3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

ANALYSE DOCUMENTAIRE : LES SCÉNARIOS

► Plusieurs scénarios du réchauffement climatique en fonction de la politique de
réduction des émissions de gaz à effet de serre mise en œuvre, entre +1 et +5°C par
rapport à 1990 sur l’ensemble de la planète.
► De nombreux phénomènes climatiques sont engendrés par le changement
climatique à l’échelle planétaire : sécheresses, inondations, canicules…
► Ces phénomènes vont probablement avoir des effets sur plusieurs secteurs du
territoire : agriculture, ressource en eau, biodiversité, logements, infrastructures…
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3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

ADAPTATION : LE PASSÉ
► Dans le passé (base de données GASPAR), des périls de
natures différentes constatés localement :
o
o

Un nombre important d’inondations et de
coulées de boues
Une tendance plus récente au
mouvements de terrains différentiels.

« Connaître le passé pour comprendre le
présent et construire l'avenir »
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3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

ADAPTATION : LE FUTUR
► Dans le futur (base de données DRIAS) , le territoire risque de connaitre des changements climatiques
importants tels que :

•
•

Hausse des températures (+ de journées chaudes), en 2050 : + 20 journées chaudes par an
Sécheresse, y compris des sols car diminution globale des précipitations (et des épisodes plus intenses)
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3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

ADAPTATION : FOCUS SUR LA RESSOURCE EN EAU
➢ ÉTAT DES LIEUX : QUANTITÉ DE LA RESSOURCE
•
•
•
•

Données sources : SAGE.
Eaux de surface et des nappes alimentent
principalement les besoins
Besoins très importants pour l’irrigation
Besoins décroissants entre 2006 et 2016.

➢ ÉTAT DES LIEUX : QUALITÉ DE LA RESSOURCE
•

La partie nord du territoire vulnérable aux
pollutions par nitrates (agriculture)

Des phénomènes climatiques
futurs (hausse des températures,
sécheresse) qui risquent
d’augmenter les tensions entre les
ressources et les besoins. 38

3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

ADAPTATION : FOCUS SUR LA RESSOURCE EN EAU
➔ Des effets sur :

Augmentation de la sécheresse
(y compris des sols)

•
•
•
•

La ressource en eau,
L’industrie,
L’énergie (hydroélectricité)
Les infrastructures et plus particulièrement les
bâtiments : retrait-gonflement des argiles

+
• Risque inondation (nombreux
PPRI couvrant le territoire)
• Le long de l’axe Ariège, 25% des
zones inondables sont déjà
urbanisées
Source : SYMAR , http://www.symarvalariege.fr/userfile/fichiertelechargement/1490861753-plaquette_n3__Enjeux_de_gestion_et_partenariats_possibles_-_septembre_2016.pdf
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3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

ADAPTATION : FOCUS SUR LE RISQUE INCENDIE
Augmentation de la sécheresse et des températures :
➔ Augmentation des risques de feu de forêt
➔ Risque pour la biodiversité
➔ Risque de réduction de la séquestration carbone du territoire.

Evolution de l’indice de feu météorologique entre la référence actuelle et un horizon
lointain (2081-2100) (Drias, Scénario intermédiaire)
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3. LES DIAGNOSTICS DU PCAET

SYNTHÈSE DES VULNÉRABILITÉS DU TERRITOIRE
DOMAINES ET MILIEUX DE
VULNÉRABILITÉ

AGRICULTURE

CAUSE(S) DE LA VULNÉRABILITÉ

EFFETS

Sécheresse, Augmentation des
températures

Impacts positifs sur les rendements des
cultures mais augmentation du stress
hydrique,
Diminution de la qualité et quantité de
production (élevage)

Inondations,

AMÉNAGEMENT/URBANISME (Y COMPRIS Sécheresse, Augmentation des
GRANDES INFRASTRUCTURES, VOIRIE)

BIODIVERSITÉ

températures
Sécheresse, Augmentation des
températures, …

Détérioration des routes, voiries et
bâtiments
Disparition et apparition d'espèces

EAU

Inondations, sécheresse,
augmentation de la demande

Baisse de la quantité et de la qualité de
la ressource, conflits d’usage

FORÊT

Sécheresse, Augmentation des
températures

Incendie et destruction des forêts

ENERGIE

Sécheresse, évènements
violents

Baisse saisonnière de la production
hydroélectrique ;
Dégradation des réseaux électriques
notamment

INDUSTRIE

Augmentation des
températures ; Inondations

Arrêt production
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4. SUITES ET CALENDRIER

• Finaliser la phase 1 : DIAGNOSTIC du PCAET
✓ 10 avril : Séminaire de concertation sur les diagnostics
✓ Fin avril - 29 juin : Consultation des EPCI et des partenaires sur le rapport des
diagnostics

• Construire la phase 2 : STRATÉGIE du PCAET
✓ 03 juillet : Séminaire de concertation sur la stratégie territoriale

• Rappel :

•

Des registres de concertation mis en place aux
sièges des EPCI-membres et du Syndicat de SCoT

•

Des flash-infos périodiques par voie dématérialisée

•

Un registre dématérialisé / boîte courriel de
concertation – consultation :
pcaet@scot-vallee-ariege.fr
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5. TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LA SALLE

MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACT
VINCENT CABOT : PCAET@SCOT-VALLEE-ARIEGE.FR

Avec les soutiens
techniques et financiers de :
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MOT DE CLÔTURE PAR M. ROGER SICRE
PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE DU SCoT
DE LA VALLEE DE L’ARIEGE
ET PRESIDENTS DE COMMISSIONS

