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Chapitre I.

Préambule
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Dans un contexte de changement climatique, de raréfaction et de coût fluctuant et croissant des
ressources fossiles, l’enjeu énergétique est dorénavant un enjeu majeur Ces constats sont
maintenant admis par l’ensemble de la communauté scientifique et largement relayés par le
monde politique.
Pour éviter les risques liés à ce dérèglement climatique et faire face aux enjeux, l’union
européenne a élaboré le paquet énergie assorti des 3*20 d’ici 2020
Au niveau national, les instances politiques ont également décidé de s’engager dans la voie du
changement en déclinant le paquet Energie Climat européen sous l’angle d’un Plan climat
national dès 2004, réactualisé en 2006, d’une loi de programmation énergétique en 2005
complété d’un plan national d’adaptation au changement climatique 2011-2015. Enfin les lois
grenelle sont venues inciter à une déclinaison plus locale des enjeux Energie-Climat avec les
Plans Climat Energie Territoriaux
Chacun est donc concerné ! Saisi de cette problématique dès 2009, le Conseil général de la
Loire a décidé de prendre sa part de responsabilité en s’impliquant sur ses activités et
compétences en priorité, mais également en fédérant ses partenaires privilégiés via une
approche territorialisée. Cet engagement du Conseil général de la Loire dans l’effort collectif de
lutte contre le changement climatique entre totalement dans sa démarche fédératrice de
développement durable qu’est l’Agenda 21 de la Loire adopté en 2012. Il marque enfin un
premier pas vers l’indispensable transition énergétique à intégrer très rapidement dans nos
politiques, nos actions et nos projets.
Le premier Plan Climat Energie du département de la Loire constituera le cadre de référence du
Conseil général sur l’enjeu Energie Climat pour les 5 prochaines années
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Introduction
Les atteintes que font porter nos activités émettrices de gaz à effet de serre (GES) sur le climat
mettent en danger nombre de populations et d’activités humaines. Les pays, les régions, les
départements doivent, à leur échelle respective, s’engager dans une démarche de prise de
conscience et d’actions pour freiner la tendance actuelle. Ainsi, face aux enjeux climatiques et aux
nécessaires réductions des émissions de GES, le Conseil Général de la Loire s’est lancé dans une
démarche de « Plan Climat Énergie Territorial » (PCET). Ce PCET est un projet départemental de
développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il
constitue un cadre d’engagement pour les collectivités, qui a été successivement repris par les Lois
Grenelle I et II. Les deux objectifs principaux sont :
-

l’atténuation (ou réduction) des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter l’impact
du territoire sur le changement climatique ;
l’adaptation au changement climatique, afin de préparer le territoire aux évolutions
climatiques futures.

Le PCET du Conseil Général de la Loire porte prioritairement sur son patrimoine, des services et ses
compétences, mais développe également une approche territoriale jugée importante.
L’exécution d’un PCET nécessite de réaliser un diagnostic qui comprendra, entre autres, une
quantification des émissions de gaz à effet de serre. Cette quantification permet de connaître et de
hiérarchiser les principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre de l’entité étudiée, dans un
souci de réduction globale des émissions.
Il faut rappeler que l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement (dite Loi Grenelle II), répertorie un certain nombre d’organisations qui sont
tenues d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces organisations on
retrouve : « L'État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi
que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante
personnes ». Ce bilan doit être rendu public et mis à jour tous les trois ans. Ainsi, le Conseil Général
de la Loire est devenu un « obligé » et se devait de réaliser son bilan des émissions de gaz à effet
de serre sur le périmètre réglementaire. Le Conseil Général de la Loire a néanmoins décidé d’aller
®
au-delà de l’exigence réglementaire puisque celui-ci a réalisé un Bilan Carbone portant sur les 3
1
scopes , lui permettant ainsi d’avoir une vision globale sur ses émissions de GES qu’elles soient
directe ou indirectes et ainsi disposer de tous les leviers d’actions possibles pour les réduire.
®

Une approche « contrôle opérationnel » a été retenue pour réaliser ce Bilan Carbone . Ainsi le
périmètre intègre l’ensemble des biens et activités que contrôle le Conseil Général de la Loire, y
compris les activités exercées sur le territoire tel que le transport scolaire.
La consolidation par le contrôle opérationnel facilite l’établissement du plan d’actions en prenant en
compte l’intégralité des émissions générées par les biens et activités exploités par la personne
morale et donc sur lesquelles il lui est possible d’agir.
Par ailleurs, un bilan des consommations d’énergie et des Emissions de Gaz à Effet de Serre avec
une approche cadastrale a été faite pour le territoire départemental, avec une mise à jour régulière.
Fort de ces bilans, un programme d’actions a été élaboré collectivement avec les élus et au sein de
l’ensemble des services complétés d’échanges fructueux avec des acteurs du territoire.

1

Le Bilan GES, tel qu’il est défini par l’article 75 de la loi dite Grenelle II, impose la prise en compte des émissions directes (scope 1)
et indirectes liées à l’énergie (scope 2) ; les autres émissions indirectes (scope 3) demeurent facultatives.
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L’effet de serre et les gaz responsables
®

Un Bilan Carbone est un bilan des émissions de gaz à effet de serre d’une structure, d’un territoire,
d’une activité… Il est donc important, avant toute chose, de bien comprendre ce qu’est l’effet de
serre et quels sont les mécanismes et gaz en cause.
L’effet de serre est un mécanisme thermique naturel qui est indispensable au maintien d’une
température permettant la vie sur Terre (température moyenne de 15 °C contre -18 °C si l’effet de
serre n’existait pas). Ce mécanisme fonctionne comme les vitres d’une serre où des gaz présents
dans l‘atmosphère vont piéger une partie des rayons infrarouges du soleil et la réchauffer.

Source : les-crises.fr

Les gaz responsables de l’effet de serre sont d’origine naturelle et, depuis la révolution industrielle,
d’origine anthropique (libérée par les activités humaines) : la vapeur d’eau, le CO2, le méthane, le
protoxyde d’azote, l’ozone et les gaz fluorés (HFC, PFC, CFC). L’ajout de quantités massives de gaz
à effet de serre par l’homme aux quantités naturellement peu importantes dans l’atmosphère, a fini
par entraîner un déséquilibre à l’origine d’une augmentation de l’effet de serre et donc d’un
réchauffement artificiel du globe (la concentration de CO 2 a augmenté de 30 % depuis une centaine
d’années).

D’ores et déjà, on constate des valeurs jamais atteintes. En perspective, tous les scénarios envisagés
conduisent à une augmentation brutale de la concentration atmosphérique en GES, plus ou moins rapide
selon nos comportements à venir
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Il existe plusieurs gaz à effet de serre et chacun de ces gaz a un effet plus ou moins important sur le
réchauffement climatique : l’effet du relâchement dans l’atmosphère d’un kilo de gaz à effet de serre
n’est pas le même quel que soit le gaz. Il convient donc de définir une unité commune permettant de
comparer ces gaz entre eux : c’est le CO2 équivalent noté « CO2 e » calculé à partir du Pouvoir de
Réchauffement Global (PRG) d’un gaz par rapport au CO 2 (cf. annexe I). Par exemple, le méthane a
un PRG 23 fois supérieur au CO2, c'est-à-dire que 1 kg de méthane = 23 kg CO2 e en termes de
pouvoir de réchauffement.
Une unité commune : le kg CO2 équivalent noté kg CO2e

Une évolution des températures aux échelles planétaire, européenne et
française

L’augmentation des Gaz à Effet de Serre dans l’atmosphère fait peser un risque de modifications
climatiques majeures. Au cours du XXème siècle, le réchauffement moyen sur la France a été d’environ
0,9°C
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I.A.

LES ÉMISSIONS HUMAINES
Nous l’avons vu, l’effet de serre est un phénomène naturel dont les principaux responsables sont la
vapeur d’eau et les nuages. Cependant, les gaz à effet de serre émis par les activités humaines
viennent perturber le cycle naturel du carbone. Le schéma suivant permet d’illustrer la place des
interactions dues à l’homme dans le cycle du carbone.

Représentation des stocks de carbone sur Terre susceptibles d'alimenter des échanges à l'échelle du
siècle et des flux annuels de carbone, le tout en milliards de tonnes de carbone (notées GtC).
Les flux en noir (flèches noires) représentent les échanges "naturels", autrement dit ceux qui étaient les seuls à
exister avant le début de l'ère industrielle, et les valeurs en noir pour les stocks (dans les rectangles)
représentent l'état (reconstitué) de 1750, avant le début des activités industrielles.
Les flux en rouge (flèches rouges) représentent l'effet des activités humaines (flux renforcés, diminués, ou
créés), pour la moyenne de la décennie 1990, et les valeurs en rouge pour les stocks (dans les rectangles)
représentent la variation de 1750 à 1994.
Source GIEC via Manicore JM Jancovici – chiffres en milliards de tonnes par an

Entre le stockage de carbone (par la végétation, l’océan, les sédiments) et le déstockage de carbone
(déforestation, évaporation, brûlage…), ce sont 6 à 7 milliards de tonnes de carbone qui sont émis
« en plus » par les activités humaines. Ces quantités peuvent paraître peu importantes par rapport
aux quantités qui circulent naturellement entre l'atmosphère, l'océan et les sols, mais elles viennent
déséquilibrer un mécanisme naturel. Par ailleurs, ce déséquilibre peut rapidement entraîner des
phénomènes de cercles vicieux et ainsi un emballement du système (le réchauffement climatique
augmente la température moyenne des océans => des océans plus chauds stockent moins de CO2
=> plus de CO2 part dans l’atmosphère => augmentation du réchauffement…).
L’émission de GES liée aux activités humaines est faible comparée aux échanges naturels,
mais importante comparée au solde de ces échanges naturels.
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I.A.1.

L’origine des gaz à effet de serre anthropiques

Au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine sont principalement liées
à l’approvisionnement énergétique : 33 % des centrales électriques fonctionnent au charbon dans le
monde. Viennent ensuite les secteurs industriels et forestiers. La déforestation est à la fois émettrice
de gaz à effet de serre et contribue également à supprimer les « puits de carbone » que sont les
zones forestières fixatrices de CO2.

Source PNUE/DEWA/GGRID Europe, 2009

Ce constat, valable à l’échelle du globe, est très différent dans notre pays, où l’industrie, le logement,
l’agriculture et le transport se partagent équitablement près de 85 % des émissions, tandis que la
production d’énergie occupe une place moins importante.

Répartition des émissions brutes françaises 2009 (tous gaz à effet de serre pris en compte, sauf ozone)
par secteur (hors transports maritimes et aériens internationaux)
Source CITEPA
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I.B.

LA MÉTHODE BILAN CARBONE®
®

La méthode Bilan Carbone , élaborée par l’ADEME et propriété, depuis 2012, de l’Association Bilan
Carbone, permet d’évaluer, en ordre de grandeur, les émissions de gaz à effet de serre
engendrées par l’ensemble des processus physiques qui sont nécessaires à l’existence d’une
activité ou organisation humaine. Par « processus physique nécessaire », il faut comprendre que
l’entité examinée n’existerait pas sous sa forme actuelle, ou avec ses contours actuels, si le
processus physique en question n’était pas possible. L’un des points fondamentaux de la méthode
consiste à mettre sur un pied d’égalité :
-

les émissions de gaz à effet de serre qui prennent directement place au sein de l’entité (qui
sont, d’une certaine manière, de sa responsabilité juridique ou territoriale directe) ;
et les émissions qui prennent place à l’extérieur de cette entité, mais qui sont la
contrepartie de processus nécessaires à l’existence de l’activité ou de l’organisation sous
sa forme actuelle.
®

Les émissions qui figurent dans un Bilan Carbone ne sont donc pas uniquement celles dont l’entité
est responsable (ou se sent responsable), mais avant tout celles dont elle dépend.
L’une des conséquences de la prise en compte, par la méthode, des émissions directes et indirectes
est bien entendu une indifférence totale à la localisation des émissions de gaz à effet de serre
évaluées. Ce choix qui est dicté par l’intérêt à évaluer globalement les émissions dont dépend une
activité, est également cohérent avec des considérations physiques. En effet, une fois émis, les gaz
à effet de serre ont de très longues durées de résidence dans l’atmosphère : il faut en effet 10 ans
pour que le méthane commence à s’épurer après son émission et cette durée est de l’ordre du siècle
ou plus pour tous les autres gaz significatifs (sauf l’ozone).
Sachant qu’il faut environ une année pour que l’atmosphère se brasse de manière homogène entre
les hémisphères, le lecteur comprendra facilement que le lieu d’émission des gaz à effet de serre est
sans influence sur leur effet futur. Cela justifie qu’une méthode d’inventaire puisse mettre sur un pied
d’égalité toutes les émissions effectuées pour le compte de l’entité examinée, sans distinction de
lieu, dès lors que leur existence est la contrepartie d’un processus qui bénéficie à l’entité en
question. Cela permet aussi de mettre sur un pied d’égalité des moyens physiquement identiques
qui seront directement détenus dans un cas et simplement « utilisés » dans un autre (détention par
un fournisseur, mise à disposition à titre gratuit, etc.).
Cependant, cette comptabilisation simultanée des émissions internes et externes amène
inévitablement la question de la responsabilité : faut-il se considérer comme directement ou
®
indirectement « responsable » de toutes les émissions prises en compte dans le Bilan Carbone ?
En dehors des émissions incluses dans le périmètre réglementaire, le degré de responsabilité
s’apprécie au cas par cas, en fonction des émissions considérées, du contexte d’ensemble, et,
®
également, de ses propres critères. L’inscription d’émissions dans un Bilan Carbone signifie
simplement que l’entité tire un bénéfice d’un processus - situé chez autrui ou chez elle - qui a
engendré des émissions.
®

Dans le cadre de la présente étude, la version 7.1.04 du logiciel Bilan Carbone a été utilisée. Une
®
nouvelle approche liée à cette version du logiciel Bilan Carbone a été retenue pour réaliser le bilan
des émissions de gaz à effet de serre, celle du « contrôle opérationnel ». Ainsi le périmètre intègre
l’ensemble des biens et activités que contrôle le Conseil Général de la Loire. La consolidation par
le contrôle opérationnel facilite l’établissement du plan d’actions en prenant en compte
l’intégralité des émissions générées par les biens et activités exploités par la personne
morale et donc sur lesquelles il lui est possible d’agir.
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I.C.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
Source des documents : rapport d’activité 2012 du Conseil Général

Le Conseil Général de la Loire et son administration
40 élus
2 900 agents
Directeur Général des Services : Marc Pons de Vincent
6 Directeurs généraux adjoints :
 Pôle Ressources : Jean René JOANDEL
 Ressources humaines : Jean Luc LIMOUZIN
 Pôle Attractivité, Animation Territoriale et Enseignement : Xavier
Marie GARCETTE
 Pôle Vie Sociale : Philippe GAUTHIER
 Pôle Aménagement et Développement Durable : Christophe
SALVAT
 Pôle Modernisation, Evaluation et Prospective territoriale : Cornélia
FINDEISEN
227 véhicules conduits par les agents du Conseil Général
93 tonnes de papier utilisées annuellement
3 430 000 km parcourus par an
200 sites dans toute la Loire
2
115 000 m de locaux destinés aux services administratifs
2
180 000 m de locaux appartenant au Conseil Général de la Loire
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Chapitre II.

Diagnostic carbone
du Conseil Général
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II.A. LE PÉRIMÈTRE D’ANALYSE
Afin de garder un niveau d’analyse suffisamment précis tout en permettant d’utiliser des données
agrégées, des regroupements de directions ont été faits en essayant de conserver une approche par
domaine d’intervention du Conseil Général.
Le regroupement effectué est le suivant :

BILAN CARBONE PATRIMOINE ET SERVICES DU CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE
Découpage par domaines
PERIMETRE

DOMAINES
Administration générale / services généraux

Infrastructures et réseaux

Enseignement

Action sociale
Conseil général : Patrimoine, Services et
Compétences
Transports

Aménagement – Environnement

Développement du territoire

Culture – Jeunesse – Loisirs – Sports

L’approche retenue pour définir le périmètre organisationnel est le contrôle opérationnel et non le
contrôle financier, c’est-à-dire que sont prises en compte toutes les entités pour lesquelles le Conseil
Général exerce une maîtrise opérationnelle et non pas uniquement liée à un rapport de subvention
ou de financement.
Pour chacun des regroupements, l’étude porte sur les consommations énergétiques, les achats (ou
intrants), les immobilisations, les déplacements, le fret, les déchets et les émissions non
énergétiques. Nous allons détailler chacune de ces catégories.
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II.B. POSTES DU BILAN CARBONE®
II.B.1.

Consommations énergétiques des bâtiments

Ces émissions de gaz à effet de serre proviennent de « sources fixes » de combustion telles que
des chaudières ou encore de l’usage d’électricité dans les locaux pour des usages variés :
chauffage, cuisson, éclairage, etc.

II.B.2.

Les immobilisations

Il s’agit ici de comptabiliser l’énergie grise contenue dans des biens dont l’achat est durable :
véhicules, bâtiments, machines, informatique… Ces biens sont achetés une année « n » mais sont
utilisés pendant plusieurs années et ne sont pas renouvelés annuellement ; c’est la raison pour
®
laquelle la méthode Bilan Carbone prévoit la possibilité d’« amortir » les émissions de gaz à effet de
serre liées à leur fabrication sur leur durée d’usage. Par convention, cette durée est choisie
équivalente à la durée d’amortissement comptable. Elle permet de s’affranchir des variations
annuelles de ce type d’achats et de lisser des émissions pluriannuelles.
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II.B.3.

Les émissions liées à la fabrication des achats

Tous les biens manufacturés ont nécessité l’utilisation de matières premières et d’énergie. Ce poste
prend en compte les émissions de gaz à effet de serre générées lors du processus de fabrication
des biens manufacturés : fournitures de bureau, papier, matériaux, services dématérialisés ou non,
etc.

II.B.4.

Les déplacements de personnes

Les déplacements
comprennent :

de

personnes

-

les déplacements domiciletravail :
ces
déplacements
regroupent tous les trajets pour
venir travailler. Il s'agit donc, au
sens large, des déplacements
effectués du lieu de résidence
du moment vers le lieu de prise
de fonctions et retour, sans
oublier les éventuels trajets liés
à la pause déjeuner ;

-

les déplacements dans le cadre
du travail : l’ensemble des
déplacements effectués par les
agents dans le cadre de leur
travail, que ce soit avec un
véhicule appartenant au Conseil
Général ou non ;

-

les déplacements des visiteurs
à destination d’un site contrôlé
par le Conseil Général de la
Loire (sites culturels, collèges,
sites administratifs..).

Tous les modes de transports sont
concernés par ce poste.
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II.B.5.

Le transport de marchandises

Les transports sont une source de gaz à effet de serre à cause :
-

du gaz carbonique provenant de la combustion des carburants (pétrole, gaz, GPL,
biocarburant, etc.) ;

-

des fuites de gaz du circuit de climatisation le cas échéant ;

-

des polluants locaux divers qui peuvent aussi être des gaz à effet de serre, ou qui sont des
précurseurs de l'ozone, qui est un gaz à effet de serre ;

-

et, de manière indirecte, à cause de la construction des véhicules et des infrastructures
(pris en compte au sein du poste « achats de biens durables ») ;

-

de transport et de la fabrication des carburants.

Concernant les cars du Conseil Général, le périmètre d’analyse étant le fonctionnement interne de la
collectivité, c’est le mouvement des cars qui est à prendre en compte et non le déplacement des
®
personnes les utilisant. Aussi, la méthode Bilan Carbone prévoit-elle d’intégrer les trajets des cars
de la collectivité dans le transport de marchandises considérant qu’il s’agit de déplacements de
véhicules lourds dans la majeure partie des cas, dans son activité de transport de voyageurs.

II.B.6.

Déchets générés par l’activité du Conseil Général

Ce poste correspond aux émissions découlant du transport et du traitement des déchets produits par
les services du Conseil Général, que ce soit par incinération, enfouissement, traitement biologique
ou recyclage.

II.B.7.

Émissions non énergétiques

Ce sont les émissions de GES qui ont pour origine des sources non issues de l’utilisation de
l’énergie. Elles comportent notamment les engrais utilisés les cultures, qui subissent une
dégradation physico-chimique dans le sol (processus dégageant des gaz à effet de serre), la
décomposition de matériaux enfouis dans les sols après leur mise en décharge, ou encore des
fluides de groupes de climatisation qui s’échappent dans l’atmosphère, fluides dont le PRG peut
varier selon le gaz utilisé.

II.B.8.

Énergie des machines

Il s’agit de l’utilisation de carburants (gasoil, essence, fioul) pour faire fonctionner le petit matériel et
le matériel de chantier essentiellement, ou tout autre engin ne transportant ni personnes ni
marchandises et qui fonctionne à l’aide de carburants.
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II.C. RÉSULTATS DU BILAN CARBONE® PAR POSTES
®

Le Bilan Carbone du Conseil Général de la Loire, pour l’année 2011, fait apparaître un total
d’émissions de gaz à effet de serre de 45 690 t CO2e, avec une incertitude de l’ordre de 37 %.

45 690 tonnes CO2e
L’incertitude
Des incertitudes sont liées à l’estimation des émissions du fait de plusieurs paramètres, en
particulier :
-

incertitude sur les facteurs d’émissions de la base carbone de l’Ademe ; Chaque facteur
est assorti d’un niveau d’incertitude

-

incertitude sur la donnée recueillie, qui peut être plus ou moins précise ou qui a nécessité
des hypothèses de travail pour être utilisée.

®

La répartition selon les postes du Bilan Carbone est la suivante :

La répartition peut se faire en trois groupes de postes différenciés, qui sont responsables de :
-

Plus de 10 000 t CO2e : les immobilisations ;

-

Entre 5 000 et 10 000 t CO2e : l’énergie des bâtiments les achats, le fret (ou
transport de marchandises), les déplacements ;

-

Moins de 100 t CO2e : les déchets, l’énergie des machines et les émissions non
énergétiques.
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Le premier groupe cité (immobilisations) représente 29 % des émissions de GES du Conseil
Général.
Pour rappel, les immobilisations comptabilisent l’énergie grise contenue dans des biens dont
l’achat est durable : véhicules, bâtiments, machines, informatique… Ces biens sont achetés une
année « n » mais sont utilisés pendant plusieurs années et ne sont pas renouvelés annuellement,
®
c’est la raison pour laquelle la méthode Bilan Carbone prévoit la possibilité d’« amortir » les
émissions de gaz à effet de serre liées à leur fabrication sur leur durée d’usage.
Le second groupe (entre 5 000 et 10 000 t CO2e) représente près de 71 % des émissions de GES
du Conseil Général réparties de manière homogène entre les trois postes suivants :
-

L’énergie des bâtiments : 9 800 t CO2e soit 22 % des émissions de GES qui
concerne les « sources fixes » de combustion telles que les chaudières, ainsi que
les consommations d’électricité.

-

Les achats : 8 200 t CO2e soit 18 % des émissions de GES qui correspondent
aux émissions de gaz à effet de serre générées lors du processus de fabrication des
biens manufacturés ;

-

Le fret : 7 200 t CO2e soit 16 % des émissions de GES qui correspondent aux
émissions de GES générées lors du transport de marchandises (y compris trajets
des cars) ;

-

Les déplacements : 6 900 t CO2e soit 15 % des émissions de GES qui
correspondent à l’ensemble des déplacements de personnes réalisés dans le cadre
de l’activité du Conseil Général de la Loire (déplacements professionnels,
déplacements domicile – travail, déplacements des visiteurs en direction d’un site
contrôlé par le Conseil Général).

Le troisième groupe est négligeable puisqu’il représente moins de 1 % des émissions de GES
cumulées : les déchets générés par l’activité du Conseil Général (79 t CO2e), l’énergie des
machines (23 t CO2e) et les émissions non énergétiques (18 t CO2e).

Bilan Carbone®
Emissions de GES par catégorie, en %
Energie des
bâtiments
22%

Immobilisations
29%

Energie des
machines
0%

Déchets
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Emissions non
énergétiques
0%

Fret
16%
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II.D. RÉSULTATS SELON LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE
Il est tout d’abord nécessaire de rappeler les différents périmètres qui sont pris en compte. D’une
part le périmètre « ISO scope 1 » dans lequel ont été comptabilisées :
-

les émissions résultant de l’utilisation de combustibles sur site (procédés industriels et
chauffage des locaux, essentiellement, mais uniquement à partir de sources possédées) ;
les émissions non liées à une combustion (autres réactions chimiques que la combustion,
évaporations et fuites) qui ont lieu à partir de sources possédées par l’entité auditée ;
les émissions engendrées par la flotte de véhicules directement possédés par l’entité,
quels que soient le motif et la nature de ce qui est transporté.

L’extraction « ISO scope 1+2 » reprend, bien sûr, les postes compris dans le scope 1, en y rajoutant
les émissions du scope 2 : achat d’électricité et de vapeur, y compris pour les transports opérés
dans le cas de l’électricité. De ce fait, la liste des postes pris en compte devient :
-

-

les émissions résultant de l’utilisation de combustibles sur site (procédés industriels et
chauffage des locaux, essentiellement) ;
les émissions liées aux achats d’électricité ou de vapeur (émissions qui auront donc lieu
chez les « producteurs d’énergie »), y compris les pertes en ligne, et, pour l’électricité,
même si elle sert à une source mobile ;
les émissions non liées à une combustion (autres réactions chimiques que la combustion,
évaporations et fuites) qui ont lieu dans les locaux de l’entité ;
les émissions directes engendrées par la flotte de véhicules directement possédés par
l’entité, quels que soient le motif et la nature de ce qui est transporté.

Les émissions prises en compte dans le périmètre « ISO scope 3 » sont quasiment les mêmes que
®
les émissions « globales » de la méthode Bilan Carbone , avec comme principale différence que les
émissions de gaz à effet de serre non compris dans le protocole de Kyoto ne sont pas prises en
compte dans le périmètre ISO alors qu’elles sont prises en compte dans le périmètre « global » du
®
Bilan Carbone . Tout le reste est identique.
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Dans le cas du Bilan Carbone
réparties comme suit :
-

®

du Conseil Général de la Loire, les émissions par scope sont

scope 1, les émissions directes de l’énergie sont de 14 200 t CO2e, soit 31 % des
®
émissions totales de GES recensées pour ce Bilan Carbone ;
scope 2, les émissions indirectes associées à l’électricité sont de 1 138 t CO2e, soit
environ 2 % des émissions totales de GES ;
scope 3, les autres émissions indirectes de GES sont de 31 000 t CO2e, soit 67 % des
®
émissions totales de GES du Bilan Carbone .

Les émissions du scope 1 sont deux fois plus faibles par rapport aux émissions du scope 3. Nous
®
pouvons dès lors voir l’intérêt de réaliser un Bilan Carbone qui comprend les trois scope et qui est
seul à même de rendre compte de toutes les émissions qui dépendent de l’activité de l’entité
étudiée.

Bilan GES : Emissions de GES par scope,
en tCO2e et en %

Scope 1 Emissions
directes de
GES
31%

Scope 3 Autres
émissions
indirectes de
GES
67%
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Le tableau suivant reprend les éléments nécessaires à la restitution réglementaire du bilan des gaz à effet de serre, avec les répartitions selon les trois
scope, les types de gaz et les postes d’émissions :
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Analyse
de la vulnérabilité
économique
aux ressources fossiles
Chapitre III.
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La question énergétique est bien entendu directement liée aux enjeux d’émissions de GES du scope
1 mais relève également d’enjeux de dépendance économique à une ressource fossile externe et
coûteuse. L’outil Bilan Carbone ® dispose d’un utilitaire économique permettant d’examiner les
conséquences financières possibles de la dépendance du Conseil Général de la Loire aux énergies
®
fossiles. Notre point de départ est l’année de référence pour le Bilan Carbone , à savoir 2011, et
nous allons faire varier les paramètres dont nous disposons pour modéliser les futurs économiques
liés à l’énergie :
-

prix du pétrole ;

-

taux de change €/$ ;

-

prix du gaz naturel et du charbon ;

-

mix énergétique de la production d’électricité.

Cinq scénarios seront analysés afin d’avoir une vision prospective globale des possibles et
envisageables en termes d’impact sur la facture énergétique du Conseil Général. Il est nécessaire
de rappeler qu’il s’agit bien de scénarios prospectifs, basés sur des hypothèses tout à fait
contestables, et non de prédictions.
Un autre rappel important est celui du budget du Conseil Général de la Loire : environ 720 millions
d’euros, ce chiffre sera comparé aux surcoûts calculés par la suite.
Enfin, il convient de rappeler que si les évolutions du prix des énergies ont des répercussions
annuellement constatables sur les déplacements, le chauffage des bâtiments, les achats… ceci n’est
pas aussi direct sur les immobilisations. En effet, ce poste représentant une utilisation passée de
l’énergie (au moment de la construction du bâtiment par exemple), il faut interpréter les évolutions de
son coût comme un indicateur des surcoûts des constructions futures, et dans une certaine mesure
un filtre potentiel d’analyse des projets bâtimentaires.
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III.A. SCÉNARIO 1 : SURCOÛT EFFECTIF ENTRE 2011 ET 2012
En se basant sur les données moyennes relevées en 2012, nous pouvons comparer le surcoût
global financier qui a été réellement payé entre ces deux années par le Conseil Général de la Loire
et les salariés essentiellement (pour leurs déplacements domicile-travail). Il peut s’agir de dépenses
directes ou de surcoût inclus dans des prix d’achats de matériel. En utilisant notamment les prix du
pétrole relevés sur ces deux années :
-

en 2011, le prix moyen constaté du baril est de 94 $ ;

-

en 2012, ce prix moyen constaté est passé à 110 $.

-

le taux de change n’a que peu évolué sur cette période : un euro s’échangeait contre
1,34 $ en moyenne en 2011 et contre 1,30 $ en moyenne en 2012.

Sur la base de ces données moyennes constatées entre 2011 et 2012, nous avons pu évaluer les
surcoûts auxquels le Conseil Général de la Loire a effectivement dû faire face (à consommation
égale entre les deux années, tout autre paramètre équivalent) :

Surcoûts liés à une hausse du prix des hydrocarbures, en
euros
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Le surcoût global est d’un peu plus de 2 millions d’euros, ventilé selon les postes du Bilan
®
Carbone tel qu’indiqué dans le graphique ci-dessus. L’énergie des bâtiments est le poste qui
engendre le plus grand surcoût entre les deux années : environ 890 000 euros, soit un peu moins de
la moitié du surcoût global. Pour rappel, la principale source d’énergie utilisée pour le chauffage est
le gaz naturel, source d’énergie soumise à de fortes fluctuations de prix ces dernières années.
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III.B. SCÉNARIO 2 : SCÉNARIO À MOYEN TERME, TAUX DE CHANGE FIXE
ET HAUSSE DU PRIX DU BARIL À 120 $
Dans cette deuxième modélisation, nous avons fait varier le prix du baril de pétrole à 120 $. Ce
scénario fait écho à ce que beaucoup d’analystes prédisent dans les années futures avec la
raréfaction de la ressource en pétrole alliée à une demande toujours plus forte de la ressource à des
fins de développement, pour obtenir une hausse inexorable du prix du baril.
Ce prix de 120 $ le baril a déjà été rencontré par le passé lors de tensions sur le marché : demande
en hausse couplée à des tensions géopolitiques fortes. Ce scénario est donc crédible à moyen
terme. L’ensemble des surcoûts envisageables par postes est délivré dans le graphique suivant, le
surcoût global atteignant un peu plus de 3,6 millions d’euros.

Surcoûts liés à une hausse du prix des hydrocarbures, en
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L’énergie des bâtiments est encore le poste qui pèse le plus lourdement sur la facture énergétique
du Conseil Général de la Loire. Ces surcoûts ne sont pas forcément tous pris en charge par le
Conseil Général de la Loire, par exemple dans les surcoûts liés aux déplacements, les surcoûts des
déplacements domicile – travail sont en grande partie pris en charge par les employés du Conseil
Général.

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

24

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE – PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

III.C. SCÉNARIO 3 : SCÉNARIO À MOYEN TERME UTILISANT LE PRIX DU
BARIL DE 2008 (150 $) COMBINÉE À UNE DÉPRÉCIATION DE L’ÉCHANGE €/$
Notre troisième scénario fait intervenir deux paramètres majeurs :
-

un prix du baril à son plus haut niveau, soit 150 $ par baril, prix observé au cours de
l’année 2008 ;

-

une dépréciation des termes de l’échange €/$, ce qui a un impact direct sur la facture
énergétique puisque le pétrole se négocie en dollars (un euro permettant « d’échanger »
moins de dollars qu’auparavant, il ne permet donc plus « d’acheter » autant de pétrole).

Ces deux facteurs combinés sont très négatifs sur le surcoût envisageable pour le Conseil Général
de la Loire. Bien que déjà observés par le passé (pas forcément en même temps), ils ne se sont
présentés que de façon épisodique lors d’événements majeurs. Nous pouvons tout de même les
prendre en compte comme des facteurs qui, à plus ou moins long terme, devraient se reproduire.

Surcoûts liés à une hausse du prix des hydrocarbures, en
euros
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Le surcoût global à hauteur de 10,40 M€ l devient très important et impacterait largement son budget
annuel qui demanderait un effort financier important de la part de l’ensemble des citoyens du
département. Cette hypothèse de surcoût nous montre la nécessité d’une action pour réduire la
dépendance aux énergies fossiles.
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III.D. SCÉNARIO 4 : SCÉNARIO À LONG TERME, € FORT ET BARIL À 200 $
À long terme, le prix du baril de pétrole est voué à rejoindre le prix symbolique de 200 $ par baril.
L’atteinte du pic de production mondial, voire la lente diminution de la production de brut associé à
une demande de plus en plus forte risquent de faire « exploser » les prix. Ce facteur extrêmement
défavorable même associé à un facteur plus favorable (l’amélioration de l’échange €/$) entraîne un
doublement du surcoût par rapport au scénario 3 et dès lors le problème d’une facture énergétique
qui semble ne pouvoir être payée : un peu moins de 20 millions d’euros. L’énergie des bâtiments
reste le poste le plus soumis aux variations des prix des énergies fossiles, ce qui est logique compte
tenu de la forte utilisation du gaz naturel pour le chauffage.

Surcoûts liés à une hausse du prix des hydrocarbures, en
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Ce scénario permet de voir que même dans l’hypothèse favorable d’une amélioration de l’échange
€/$ à long terme, l’augmentation du prix du baril (qui fait l’objet de moins de doutes) sera telle,
qu’elle ne permettra pas de diminuer la facture énergétique. Ce scénario permet de justifier, s’il en
était besoin, la nécessité de réduire la dépendance du Conseil Général aux énergies fossiles et non
renouvelables en prévision des prochaines décennies.

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

26

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE – PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

III.E. SCÉNARIO 5 : INTRODUCTION D’UNE TAXE CARBONE,
18 € PAR T CO2E
La taxe carbone est un sujet qui a déjà été évoqué lors du Grenelle de l’environnement. Cette
proposition n’a pas été suivie d’effets. Toutefois, celle-ci revient régulièrement sur le devant de la
scène lors des discussions sur l’énergie et le climat au niveau national et européen. Le montant de
la taxe est également débattu et oscillerait entre 10 et 20 € par tonne de CO2.
La mise en place de cette taxe alourdirait également la facture énergétique du Conseil Général de la
Loire. Ainsi une taxe d’un montant de 18 € la tonne de CO2 entraînerait un surcoût de près de
833 000 euros.

III.F. GRAPHIQUE RÉCAPITULATIF DES SCÉNARIOS
Pour chaque scénario et par poste, voici un graphique récapitulatif des surcoûts liés à chaque
scénario et aux hypothèses qui vont avec. Pour rappel, pour chaque scénario le surcoût estimé est
de :
-

Scénario 1 : 2 242 000 euros ;

-

Scénario 2 : 3 631 000 euros ;

-

Scénario 3 : 10 438 000 euros ;

-

Scénario 4 : 19 196 000 euros ;

-

Scénario 5 (taxe carbone) : 833 000 euros.

Les deux premiers scénarios présentent des surcoûts qui restent mesurés comparativement au
budget global du Conseil Général de la Loire (721 millions d’euros). En revanche les scénarios 3
et 4 engendrent la nécessité de trouver de 1 à 3 % du budget annuel du Conseil Général en
plus, ce qui n’est pas négligeable. Cette option est donc à anticiper, d’autant plus que ce sont
essentiellement des charges « générales » (énergie des bâtiments et immobilisations) qui
viendraient grever le budget du Conseil Général, amputant d’autant plus ses possibilités d’actions en
faveur des habitants du département.
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Émissions de Gaz
à Effet de Serre du territoire
Chapitre IV.
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IV.A. MÉTHODOLOGIE
Au-delà des émissions internes à la collectivité et à son fonctionnement, il est intéressant dans le
cadre du Plan Climat de connaître les émissions de gaz à effet de serre du territoire dans la mesure
où le Conseil Général a, par son action ou ses financements, des leviers d’actions si ce n’est des
responsabilités, pour leur réduction. Par exemple, les orientations des politiques agricoles du
Conseil Général, même si elles semblent en marge des compétences directes de la collectivité,
peuvent participer à faire évoluer les émissions de GES de ce secteur.
Il est par ailleurs instructif de situer les émissions qui sont directement de la responsabilité du
Conseil Général dans les émissions départementales totales. Le rôle du Département en tant que
collectivité exemplaire et qu’acteur du changement des comportements est alors clairement mis en
évidence. Le Conseil général peut avoir un rôle fédérateur et potentiellement initiateur de projets
structurants pour le territoire, en partenariat avec les acteurs locaux pour agir efficacement et de
manière coordonnée et collective sur notre département
Sources de données
Les données utilisées pour connaître les émissions de gaz à effet de serre du territoire sont celles de
l’observatoire des émissions de gaz à effet de serre de Rhône-Alpes (OREGES) via la plateforme
Climat Air Énergie de AIR Rhône Alpes (AIR Rhône-Alpes est l’opérateur technique en charge du
calcul des données de l’OREGES). Cette plateforme, pour laquelle le Conseil Général bénéficie d’un
accès en tant que partenaire, permet en particulier d’utiliser des données d’agrégation plus fines que
celles utilisées régionalement par l’OREGES. Tous les graphiques présentés ci-après sont issus des
données disponibles sur la plateforme d’Air Rhône-Alpes.
Le détail de la méthode est présenté sur la plateforme Climat Air Énergie. Il convient enfin de
préciser que, contrairement à la méthode Bilan Carbone, la méthode cadastrale utilisée pour le
calcul territorial ne tient compte que des trois principaux gaz à effet de serre : le CO2, le CH4 et le
N2O.
Les données les plus récentes utilisées sur la plateforme datent de 2009. Des données plus
anciennes sont disponibles sous la forme d’estimations cadastrales ou de modélisations (cas de
l’année 1990, année de référence). Par ailleurs, des tendanciels 2015 et 2020 sont également
proposés sur la plateforme.
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IV.B. RÉSULTATS GÉNÉRAUX
En 2009, les émissions totales de la Loire s’élevaient à 5 700 000 tonnes CO2e soit une
estimation moyenne de 7,3 tonnes CO2e/habitant/an.

Source MEDDL

Le ratio d’émissions par habitant se situe légèrement en dessous de la moyenne nationale de
8 tonnes CO2e/habitant en 2009. La Loire se situe dans la moyenne des émissions régionales.

Les émissions du département présentent une baisse générale de 3,9 % entre 1990 et 2009. Cette
baisse générale cache une forte variabilité entre les domaines.

Source Air Rhône-Alpes

Les émissions du fonctionnement du Conseil Général (patrimoine et services) représentent moins de
1 % des émissions territoriales. L’action interne a donc un rôle d’exemplarité et de réduction
indirecte grâce à des changements de comportement et aux effets leviers qu’elle peut
générer.

Les émissions territoriales sont particulièrement importantes sur les postes de l’agriculture et des
transports qui représentent 53 % du total. Ces deux postes sont très différents puisque, si les
émissions liées aux transports sont essentiellement énergétiques (carburants), les émissions
agricoles sont, pour l’essentiel, des émissions non énergétiques liées aux troupeaux et aux intrants
culturaux.
L’utilisation de l’énergie dans les logements (poste « Résidentiel ») est à l’origine de plus de 20 %
des émissions territoriales. Les émissions industrielles (process et bâtiments) représentent environ
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15 % des émissions et les activités tertiaires (bureaux, santé, éducation, commerces, hôtels,
restaurants, bâtiments publics…) génèrent 7,5 % des émissions, essentiellement par l’usage de
l’énergie.
Notons enfin, que le poste « Nature » qui représente les émissions liées à la production de gaz par
les zones humides (méthanisation naturelle issue de la décomposition des végétaux en milieu
anaérobie) est marginal.

Source Air Rhône-Alpes

Sur l’ensemble des postes, le gaz carbonique (CO2) représente la majorité des émissions mais le
protoxyde d’azote (N2O) et le méthane (CH4) essentiellement issus des émissions agricoles, sont,
de part leurs pouvoirs de réchauffement élevé, des gaz essentiels dans l’empreinte carbone

2

Source Air Rhône-Alpes et SRCAE Rhône-Alpes

Part de chacun des gaz dans le PRG du territoire

Les émissions du département de la Loire sont similaires à celles de la région à l’exception de celles
de l’agriculture et du tertiaire. En effet le domaine agricole représente une part relative beaucoup
plus importante dans la Loire que dans la moyenne régionale, ce qui traduit la forte activité agricole
du département. Inversement, le poste tertiaire y est relativement moins important.

2

Pouvoir de Réchauffement Global

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

32

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE – PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

IV.C. RÉPARTITION TERRITORIALE

Source Air Rhône-Alpes

Le département de la Loire n’est pas homogène en matière de densité urbaine, de localisation des
activités socio-économiques, de géographie… ces disparités entraînent logiquement des répartitions
infradépartementales différentes des émissions de GES.

Il apparaît que 65 % des émissions de gaz à effet de serre sont imputables au territoire de 4 grandes
collectivités : Saint-Étienne Métropole, Grand Roanne Agglomération, Communauté d’Agglomération
Loire Forez et Communauté de Communes du Pays de St-Galmier. Ces territoires sont également
les principaux bassins de vie du département.
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IV.D. LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR DOMAINES
IV.D.1.

Le secteur agricole (1 538 000 tonnes CO2e – 27%)

Source Air Rhône-Alpes

Les émissions agricoles, premier poste du département, sont en diminution depuis 1990 (-5,9 %
entre 1990 et 2009 sur le département). Cette diminution est constatée nationalement et est
structurelle car liée pour l’essentiel à la réduction de l’activité et la disparition de nombreuses
exploitations.
Le secteur agricole ne concerne que de manière indirecte les compétences du Conseil Général mais
est très impactant au niveau départemental.

Les émissions agricoles sont particulièrement impactées par l’élevage : la fermentation entérique
des troupeaux est à l’origine de méthane, en quantités importantes, qui représente 60 % des
émissions agricoles. Difficilement réductibles, une partie de ces émissions peuvent en revanche être
valorisées énergétiquement sous la forme de biogaz via un processus de méthanisation.
Au-delà de l’élevage, notons que les grandes cultures, très présentes sur le département, sont à
l’origine de 34 % des émissions agricoles. Il s’agit principalement d’émissions non énergétiques de
N2O lié à la transformation des engrais dans les sols.

Source Air Rhône-Alpes

Les émissions liées à l’utilisation de l’énergie en agriculture sont beaucoup plus faibles et réparties
entre le fonctionnement des engins agricoles et le chauffage des exploitations et bâtiments
d’exploitation.
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La particularité des émissions agricoles est leur origine non
énergétique qui se traduit par la part importante du CH 4 et du
N2O. Ce dernier, possédant un PRG important, représente
plus de la moitié des émissions agricoles (le PRG à 100 ans
du d’1 kg de N2O est équivalent à 310 kg de CO2). Ceci
explique également que dans la consommation d’énergie
finale, le secteur agricole n’est pas le plus important
contributeur, même si des actions en faveur d’économies
substantielles peuvent permettre d’aller vers une certaine
autonomie des exploitations et constitue une contribution
aux 3*20.
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IV.D.2.

Les transports (1 475 000 tonnes CO2e – 25,9%)

Source Air Rhône-Alpes

Les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports sont importantes en France et ce constat
reste valable sur la très grande majorité des territoires. Il s’agit du premier poste en région RhôneAlpes. Les besoins en mobilité étant croissants, que ce soit pour le travail, les loisirs… cela annihile
e, du point de vue des émissions, les progrès techniques et baisses de consommations des
véhicules ; ainsi, ce secteur présente une quasi-stabilité de ses émissions depuis 1990 (-0,3 %).
Cette stabilité est même exceptionnelle puisque la tendance régionale est plutôt à la hausse.

56 % des émissions sont liées aux déplacements des personnes. Si l’analyse ne permet pas de
distinguer les émissions imputables aux résidents de celles imputables au simple transit sur le
territoire, l’expérience montre que les déplacements réguliers des résidents constituent
généralement la majeure partie de ces émissions (déplacements domicile travail, déplacements de
loisirs, trajets scolaires…).
Le transport de marchandises représente 44 % des émissions liées au transport et plus de 10 % des
émissions totales du département de la Loire, ce qui n’est pas négligeable.
Dans les deux cas, les transports routiers sont à l’origine de la très large majorité des émissions.
Avec une forte empreinte carbone au kilomètre parcouru et un niveau d’utilisation très important, les
transports routiers individuels sont à l’origine de la quasi-totalité des émissions du transport de
personnes sur la Loire. Ce constat permet de mesurer les enjeux liés à une plus grande utilisation
des transports en commun, dont ceux relevant de la compétence du Conseil Général, et qui
permettent d’agir sur une masse très importante d’émissions.
En ce qui concerne le transport de fret, les modes ferrés et fluviaux étant encore insuffisamment
développés en France et dans la Loire, le transport routier constitue les principales tonnes.km
effectuées et génère 99 % des émissions liées au fret. Ce transport concerne aussi bien les grands
déplacements internationaux en poids lourds que les transports locaux liés aux petits chantiers ou
aux livraisons de colis.
Bien évidemment, les émissions du transport étant liées à la combustion de carburant fossile pour
l’essentiel, elles pratiquement uniquement composées de CO 2.
Au final, ces constats interrogent notamment sur les politiques d’aménagement et
d’urbanisation qui n’ont que très partiellement intégré jusqu’alors les enjeux liés aux
transports, sous l’angle de la mobilité.

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

35

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE – PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

IV.D.3.

Les logements (1 182 000 tonnes CO2e – 20,7%)

Source Air Rhône-Alpes

L’énergie utilisée dans les logements de la Loire est à l’origine du troisième poste d’émissions du
département.
Il
s’agit
également du troisième poste
Rhônalpins,
dans
des
proportions similaires à la
situation départementale. Ce
poste est en augmentation
importante
depuis
1990
(+7,1 % entre 1990 et 2009).
Au
niveau
régional,
on
constate
une
forte
augmentation
entre 1990
et 2005 (+34 %) puis une
baisse entre 2005 et 2009 (24 %).
Cette
situation
régionale est également vraie
au niveau départemental, comme l’illustre le graphique ci-contre.
L’essentiel des émissions de gaz à effet de serre des logements est lié au chauffage. Ce poste, très
énergétivore et utilisant une part importante d’énergies fossiles (produits pétroliers et gaz naturel)
fortement émettrices de gaz à effet de serre est majeur.
Avec 21 % des consommations énergétiques du chauffage, le bois énergie n’est pas négligeable et
permet de réduire sensiblement l’impact carbone.

Les autres usages de l’énergie dans les logements restent secondaires, même si la production d’eau
chaude et la cuisson représentent 10 % des émissions. Il est cependant intéressant de remarquer
que sur ces deux postes,
l’électricité est la principale
énergie utilisée. Son faible
facteur d’émission moyen en
France ne doit cependant pas
masquer les enjeux relatifs à la
nécessaire diminution de la
consommation
électrique.
D’autant
que
les
postes
« froid », lavage et éclairage
constituent
d’importants
consommateurs électriques
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IV.D.4.

Le secteur industriel (846 000 tonnes CO2e – 14,8%)

Le secteur industriel représente environ 15 % des émissions de gaz à effet de serre de la Loire,
alors qu’il est responsable de 21 % des émissions au niveau régional. Il s’agit du domaine sur lequel
la plus forte baisse des émissions a été constatée entre 1990 et 2009 avec -26,3 %. Cette
constatation, valable également au niveau régional et national, est le résultat, entre autres, de
mesures de réduction qui ont déjà été mises en œuvre par le secteur industriel par l’intermédiaire du
SCEQE3.

Source Air Rhône-Alpes

Les industries de la Loire sont concernées par le SCEQE puisque plusieurs d’entre elles sont
inféodées au PNAQ (Plan National d’Allocation des Quotas). Ces industries « PNAQuées »
représentent 34 % des émissions de GES du secteur industriel de la Loire. Ce sont donc 66 % des
émissions industrielles qui sont le fait de PME industrielles, diffusent au sein du territoire.

En dehors des industries relavant du PNAQ, les principales émissions proviennent de la gestion des
déchets (stockage, enfouissement…) et des industries manufacturières.
Tout type d’industries confondues, les consommations énergétiques sont principalement le fait de
l’électricité et du gaz naturel. La faible représentation du pétrole et du charbon dans le mix
énergétique des industries de la Loire explique en partie les émissions de GES modérées de ce
secteur. De ce fait également, les ¾ des émissions de GES du secteur industriel sont constituées de
CO2.

3

Système Communautaire d’Echange des Quotas d’Emissions
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IV.D.5.

Les activités tertiaires (427 000 tonnes CO2e – 7,5%)

Source Air Rhône-Alpes

Les activités tertiaires regroupent les activités économiques et de services : bureaux, établissements
de santé, commerces, cafés, hôtels, restaurants, services administratifs, bâtiments de l’éducation…
Il s’agit d’un poste secondaire dans le bilan territorial (7,5 %) conforme à sa représentation régionale
(9 % des émissions de Rhône-Alpes)

Comme pour les logements, le chauffage est la principale source d’émissions de GES. Il s’agit là
encore d’émissions énergétiques principalement composées de CO2.
Le gaz naturel et l’électricité représentent la quasi-totalité des sources d’énergie utilisées dans le
tertiaire (respectivement 52 % et 45 %).
Les bâtiments du Conseil Général sont inclus dans le périmètre du secteur tertiaire. Ainsi, les
11 359 tonnes CO2e du patrimoine bâti du Conseil Général représente environ 2,5 % des
émissions de ce secteur.
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IV.E. EVOLUTION DES ÉMISSIONS TERRITORIALES
DE GAZ À EFFET DE SERRE

Source Air Rhône-Alpes

Les émissions globales du département ont connu une légère hausse en 2006, comme cela est
constaté au niveau régional, avant une réduction marquée. D’ici 2020, les modélisations de Air
Rhône-Alpes projettent une réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Loire d’environ
16,8 %, ce qui est inférieur à l’ambition nationale des -20 %. La tendance (courbe « tirets bleus »)
sur la période 2010-2020 ne permet pas, dans son ampleur, d’atteindre les objectifs nationaux de
2050 (facteur 4).
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Les évolutions constatées (1990 – 2009) et modélisées (2009-2020) par domaine laissent voir des
différences notables. Certains secteurs comme le résidentiel ou les transports semblent montrer une
forte diminution des émissions d’ici 2020. Ceci est à imputer aux nouvelles réglementations de
constructions des bâtiments et aux progrès technologiques des véhicules. Mais ces baisses restent
cependant faibles au regard des objectifs de réduction et nécessitent des efforts complémentaires.
L’industrie, l’agriculture et le tertiaire ne montrent pas une baisse significative de leurs émissions.
Soit que les efforts les plus efficaces ont déjà été menés et que les réductions supplémentaires sont
plus complexes à obtenir (cas de l’industrie), soit que le contexte économique et structurel semble
peu propice (cas de l’agriculture), soit que les efforts engagés jusqu’à présent ou prévus
réglementairement sont faibles (cas du tertiaire).
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Vulnérabilité du
territoire au changement
climatique
Chapitre V.
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V.A. ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ ET DES ATOUTS DE LA LOIRE FACE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
V.A.1.

L’adaptation au changement climatique dans un PCET

La mise en place du PCET a pour objectif non seulement de limiter la contribution de la collectivité
au changement climatique mais aussi d’identifier ses vulnérabilités et faiblesses face aux
conséquences des changements climatiques, avec en perspective la définition des mesures
d’adaptation nécessaires. Il s’agit dans ce chapitre de faire apparaître les vulnérabilités auxquelles
est susceptible d’être soumis le département de la Loire et la manière dont le territoire peut s’adapter
aux changements climatiques attendus.
a

Préambule

Le concept d’adaptation est défini par le Troisième Rapport d’évaluation du GIEC comme
« l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs
effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques ».
La vulnérabilité au changement climatique est le degré par lequel un système risque d’être
affecté négativement par les effets des changements climatiques sans pouvoir y faire face.
Définir une politique d’adaptation publique demande de prendre en compte plusieurs incertitudes :
l’évolution future du climat, les impacts du changement climatique (scénario de hausse moyenne ou
de 2°C ou de 4°C), et nos capacités d’adaptation. Les mesures prises doivent à la fois répondre à
des actions urgentes, être flexibles (être modifiées au fur et à mesure des informations disponibles)
et répondre à des problématiques de long terme (construire un bâtiment actuellement et en se
projetant en 2030 ? 2050 ou 2100 ?). Dans ce cadre, il convient de privilégier les actions « sans
regret » (actions qui sont efficaces quelque soit l’incertitude) et les actions doublement efficaces
(c'est-à-dire agissant sur l’atténuation et sur l’adaptation).
Il existe un lien étroit entre adaptation et atténuation : en effet, la synergie entre ces deux stratégies
est la réponse globale et efficace à la problématique posée. Il s’agit de réduire l’impact des activités
humaines sur l’environnement et, dans le même temps, repenser nos habitudes pour intégrer les
nouvelles contraintes environnementales.
Les modèles météorologiques sont de plus en plus précis et permettent selon des scénarios distincts
de prévoir et anticiper les évolutions du climat et en particulier de paramètres tels que la température
ou la pluviométrie, dans les décennies futures.

b Le rôle clef des collectivités territoriales
L’intégration du coût économique de ces politiques d’adaptation ou de mal adaptation (risque
de mesures d’adaptation aux effets du changement climatique qui peuvent conduire à des résultats
non conformes aux attentes), est un facteur incontournable pour une collectivité afin de décider
et mesurer les actions à mettre en œuvre. Les impacts du changement climatique demandent aux
autorités publiques d’élaborer des stratégies ambitieuses, de rupture, et intégrées dans les politiques
territoriales. Une réflexion sur des échelles territoriales différentes d’aujourd’hui, et la définition
d’actions cohérentes entre les différentes politiques sectorielles s’imposent.
La question du coût du changement climatique ne peut passer à côté du coût de l’inaction qui est le
plus important. Le célèbre « rapport Stern » sur l’économie du changement climatique estime à 20 %
du PIB mondial le coût de l’inaction. En effet, les coûts cités précédemment vont se multiplier en
l’absence d’une politique forte de réduction des enjeux climatiques.
L’action publique est légitime à plusieurs titres pour la mise en place de stratégies locales
d’adaptation.
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4

Le Conseil Economique pour le Développement Durable a rendu un rapport en février 2010 sur
l’adaptation et a identifié quatre champs dans lesquels l’intervention de l’autorité publique est requise
(rapport février 2010) :
-

les pouvoirs publics à l’échelle nationale ou locale apparaissent comme le maillon clé
pour la production et la transmission de l’information auprès des différents acteurs. La
diffusion de l’information et l’actualisation permanente des données vont permettre de mener
des actions exactes et cohérentes, et également favoriser une meilleure acceptation et
compréhension par les acteurs locaux des politiques de transition à mettre en œuvre.

-

un second type d’action publique vise à ajuster les normes, les règlements et la fiscalité
qui encadrent l’action des acteurs publics et privés. On peut prendre ici l’exemple des
normes concernant le bâtiment. La loi Grenelle impose de répondre à de nouvelles
exigences thermiques au niveau du bâti. Au niveau local, par exemple, les acteurs publics
doivent se mettre à niveau de cette nouvelle réglementation.

-

un troisième type d’action publique concerne les institutions. Il s’agit ici à la fois d’identifier
les tensions entre différentes parties prenantes et de proposer, à terme, une nouvelle
gouvernance de gestion des risques des territoires face à des problèmes globaux et
d’articulation des compétences entre les différents niveaux du territoire : il s’agit de
coordonner des politiques différentes menées par des acteurs variables.

-

enfin, le quatrième champ concerne l’action directe d’adaptation de l’Etat et des
collectivités locales sur les infrastructures publiques, les bâtiments publics et les espaces
et écosystèmes dont les collectivités publiques ont la charge.

Il s’agit d’intégrer le vecteur climatique dans l’ensemble des politiques d’aménagement de l’espace
et les grands investissements – ex. : limiter une urbanisation croissante pour laisser la place à un
espace agricole ou un domaine forestier plus important.
L’adaptation doit ainsi être envisagée de façon transversale afin d’éviter les incohérences
avec les autres politiques adoptées – ex. : la ressource en eau au cœur de nombreux enjeux :
agriculture, énergie, transport, tourisme, biodiversité
c

Évaluer sa situation face au risque climatique

L’ONERC, Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique, recommande
généralement aux collectivités de se poser les dix questions suivantes afin d’évaluer l’existence d’un
risque face au changement climatique :
1. Prévoyez-vous que vos bâtiments et infrastructures soient encore debout dans 50 ans ?
2. Avez-vous des projets de nouveaux bâtiments ou infrastructures, qui seront encore en place dans
50 ans ?
3. Certaines de vos rues ou certains de vos bâtiments n’accumulent-ils pas excessivement la
chaleur en été ?
4. Votre territoire est-il traversé par des rivières, des canaux, ou bordé par la mer ?
5. Avez-vous souffert d’épisodes de crues ou de débordement de collecteurs ?
6. Avez-vous des parcs naturels, des écosystèmes spécifiques ou des jardins ?
7. Gérez-vous des services d’urgence ?
8. Vos routes sont-elles exposées aux inondations, aux glissements de terrain, aux chutes de neige
ou objets portés par le vent ?
4

Le Conseil économique pour le développement durable (CEDD) est un organisme français placé auprès du ministre chargé du
Développement durable, créé par décret du 1er décembre 2008 avec pour mission principale « d'éclairer, par la confrontation des
analyses économiques, l'élaboration et l'évaluation des politiques du ministère en permettant aux services compétents de s'appuyer
sur les références scientifiques, les méthodes d'évaluation et les instruments d'intervention publique les plus récents. »
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9. Votre collectivité est-elle soumise à des contraintes pour ses ressources en eau, ou pour la qualité
de son eau ?
10. Le développement de votre collectivité repose-t-il sur une attractivité touristique remarquable
(patrimoine, station balnéaire, station de montagne), sur une exploitation agricole particulière ?
(maïs, vigne, arbres fruitiers…) ?
L’ONERC considère que si une seule réponse à ces questions est OUI, alors il existe un risque de
vulnérabilité certaine face au changement climatique. Il apparaît clairement que le territoire ligérien
et le Conseil général de part ses compétences sont concernés à plusieurs chefs par ces
risques de vulnérabilité.

V.A.2.

Les scénarios climatiques

Les modèles météorologiques sont de plus en plus précis et permettent selon des scénarios distincts
de prévoir et d’anticiper les évolutions du climat et en particulier de paramètres tels que la
température ou la pluviométrie, dans les décennies futures. Il est intéressant de travailler avec
plusieurs modèles climatiques, chacun bénéficiant d’avantages et d’inconvénients.
La plupart des simulations font référence aux scénarios d’émissions de GES définis par le GIEC
dont les travaux ont conduit à la définition de quatre grandes familles de scénarios : A1, A2, B1 et
B2. Cette classification repose sur une série d’hypothèses concernant l’évolution de paramètres tels
la démographie, la technologie, l’économie ainsi que les aspects sociaux. Il faut noter que ces
scénarios ne prennent pas en compte d’éventuelles mesures politiques en matière d’adaptation
ou/et d’atténuation visant à réduire les niveaux d’émissions de GES. Cependant, certains scénarios
intègrent l’évolution du paysage énergétique avec, par exemple, le développement des énergies
renouvelables (EnR), l’évolution du coût des énergies…
e

4 scénarios du GIEC (4 rapport, 2007) et hausses de température moyennes globales en 2100
Objectifs plus économiques
Objectifs plus environnementaux
A1
B1
Croissance économique rapide
Globalisation
Durabilité environnementale globale
(groupes: A1T/A1B/A1Fl)
1,1 — 2,9 °C
1,4 — 6,4 °C
A2
B2
Développement économique
Régionalisation
Durabilité environnementale locale
avec une orientation régionale
1,4 — 3,8 °C
2,0 — 5,4 °C

Le scénario « technologies énergétiques » (ou A1) regroupe les scénarios à croissance
économique rapide, s’accompagnant d’une faible croissance démographique et d’une introduction
rapide de technologies nouvelles et plus efficaces.
Le scénario « hétérogène » (ou A2) se fonde sur l’hypothèse d’un renforcement des identités et
des traditions locales, s’accompagnant d’une démographie plus élevée, ainsi que d’une évolution
technologique et d’une croissance économique plus faibles.
Le scénario « convergent » (ou B1) met l’accent sur des solutions mondiales orientées vers une
viabilité économique, sociale et environnementale. Il décrit un monde évoluant rapidement vers des
structures économiques dématérialisées, basées sur les services et l’économie de l’information,
avec des technologies plus propres et une meilleure équité.
Le scénario « régional » (ou B2) décrit un monde recherchant des solutions à l’échelle régionale
aux problèmes économiques et environnementaux, misant ainsi sur un développement durable local.
e

En France, au cours du XX siècle la température a augmenté de 0,9°C et de 0,74°C au niveau
mondial (source Météo France). Pour la période 1950-2000, on observe des étés de plus en plus
chauds et une diminution du nombre de jours de gel en hiver. Au niveau de la pluviométrie, on
observe une baisse de la pluviométrie dans le sud de la France sur la période 1950-2000. Si les
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modèles sont relativement convergents pour les évolutions de température, ils le sont beaucoup
moins pour la pluviométrie dans la mesure où des paramètres locaux sont très influents. Néanmoins,
l’évolution des températures en France est telle que l’incertitude sur la pluviométrie ne change pas
les conséquences en matière de ressource en eau, d’agriculture… (source Météo France,)
Ces prévisions envisagent, selon le scénario d’émissions fortes du GIEC (scénario A2), une
augmentation de température qui pourrait aller jusqu’à +4°C pour la Région Rhône-Alpes.

V.A.3.

Le climat dans la Loire en 2030 et après

Nous utilisons les données du portail DRIAS, permettant d’étudier les simulations du changement
climatique selon plusieurs modèles de calculs et plusieurs scénarios.

L’évolution des températures
Le facteur température est étudié par l’évolution du nombre de jours anormalement chauds par
rapport à la période de référence années 1970 et l’évolution de la température moyenne.

Référence
1970’s

2035

2055

2085

Evolution du nombre de jours anormalement chauds, en nb j/an

Scénario
d’évolution
socioéconomique
intermédiaire
(A1B)

40 à 60 j/an
anormalement
chauds
avec
quelques
variations
moindre
à
l’extrême sud est
du département
selon
les
modèles
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Hausse importante
avec 60 à 80 j/an
anormalement
chauds
sur
la
majeure partie du
département
Certains modèles
indiquent 100 à
120 j/an sur les
Monts di Forez et
de la Madeleine

100 à 120 j/an voire
120 à 140 j/an selon
les modèles sur tout
le département. Le
relief n’influe plus.

Plus de 140 /an
voire,
pour
certains modèles,
plus de 160 j/an
sur tout ou partie
du département.
Les
jours
anormalement
chauds
deviennent très
importants
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Scénario
pessimiste A2

80 à 100 j/an sur
tout le département

Scénario socioéconomique
optimiste B1

Hausse importante
avec 60 à 80 j/an
anormalement
chauds sur tout le
département

100 à 120j/an de
manière globale dans
le vaste territoire
chaud du centre de la
France

Selon
les
modèles :
120140 j/an à plus
de
160
j/an
(modèle Météo
France
CNRM
qui englobe en
forte hausse le
sud
de
l’axe
BordeauxStrasbourg)

80-100 j/an (un seul
modèle possible)

Entre 100 et 140
j/an selon les
modèles,
sans
différences
territoriales

Le relief n’influe que dans le scénario intermédiaire à court terme. A plus long terme, tous les
scénarios conduisent à une forte augmentation du nombre de jours anormalement chauds sur
l’année : autour de 100j/an en 2055 et plus de 140j/an à partir de 2085.
Evolution de la température moyenne en °C
Tendance
plus
chaude (+2°) dans
la plaine du Forez
et le Roannais
selon les modèles

Scénario
d’évolution
socioéconomique
intermédiaire
(A1B)

Scénario
d’évolution
socioéconomique
pessimiste A2

Avec
quelques
petites variations,
les
modèles
présentent une
température
moyenne de 1012°
sur
la
majeure partie du
territoire, 8-10°
sur les Monts du
Forez et de la
Madeleine, et 68°
sur
les
hauteurs
du
Forez en limite
du Puy-de-Dôme

Scénario socioéconomique
optimiste B1
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Forte augmentation
des
températures :
12-14° de moyenne
sur une grande partie
du département et les
reliefs du Forez et de
la Madeleine montent
à 10-12° de moyenne
(température
de
référence en plaine)

14-16° sur le
centre
du
département. Le
relief joue un rôle
tampon avec des
températures
moyennes autour
de
10°
maintenues sur
les plus fortes
altitudes.

Augmentation
la
plus sensible dans
la Plaine (12-14°),
les
reliefs
se
maintenant à 8-10°.
Les
Monts
du
lyonnais ne sont
pas épargnés par
l’augmentation

Une plus grande
partie du territoire est
concernée par une
moyenne de 12-14°,
les reliefs du Forez
présentant
les
moyennes actuelles
de la plaine ‘(10-12°)

Augmentation
conséquente
avec
une
moyenne à 1416° pour toute la
plaine et 12-14°
sur les reliefs.
Seuls
les
altitudes les plus
hautes du Forez
maintiennent une
température de
10-12°
en
moyenne

Le
centre
du
département gagne
2°C en moyenne.
Les reliefs sont peu
affectés

La plaine passe à 1214°C en moyenne.
Les hauts reliefs du
Forez et la Madeleine
maintiennent
une
moyenne de 8-10°,
les
premiers
contreforts présentant
une hausse à 10-12°

Une
grande
partie
du
département est
à 12-14°, les
reliefs bénéficiant
d’une différence
de 2° inférieure.

La fraicheur des
reliefs
diminue
avec des 8-10°
uniquement sur les
reliefs les plus
hauts
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La température moyenne subit une augmentation. Selon les scénarios, les reliefs sont plus ou
moins affectés. Dans tous les cas, la plaine du Forez et du roannais gagne 2 à 4°C en moyenne et
ce, dès les échéances de court terme. A long terme, les augmentations de température dépassent
au moins les 2°C même pour le scénario optimiste. Les reliefs subissent une augmentation de
température similaire, conservant généralement leur écart de 2°C avec la plaine mais avec des
conséquences plus ou moins fortes selon les scénarios.

Dans tous les cas, quelques soient les scénarios et les modèles climatiques utilisés, on assiste à
une prévision de hausse des températures moyennes et/ou du nombre de jours anormalement
chauds, et ce, même à cours terme.
La plaine du Forez et de Roanne subit les hausses de température les plus marquée, mais le Pilat est
également très touché, à la fois par des hausses importantes (2°C voire plus) mais également par des
périodes caniculaires plus nombreuses.
Il semble que l’évolution des températures conduise à une hausse globale sur l’ensemble du
département, y compris les zones de reliefs dont le rôle de « tampon » se fait de moins en moins
sentir au cours du temps. Sur des projections à long terme, les reliefs subissent des variations de
température considérables.
Pluviométrie : concernant la pluviométrie nous étudierons l’anomalie annuelle du cumul de
précipitation.
Référence 1970’s

2035

2055

2085

Evolution de l’anomalie du cumul de précipitation en mm par an
Les variations entre
les modèles sont
très importantes à
cette échelle de
temps.

Scénario
d’évolution
socioéconomique
intermédiaire
(A1B)

Précipitations
annuelles cumulées
plus importantes sur
les reliefs que dans
la plaine :
Entre 400 et 600
mm sur la plaine du
Forez
et
du
Roannais,
les
cumuls augmentent
progressivement
avec le relief pour
atteindre 1200 à
1300 mm sur les
sommets
des
massifs du Forez,
de la Madeleine et
du Pilat.

Scénario
pessimiste A2
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Selon les modèles
les situations sont
variables
entre
une
absence
d’évolution
(modèles CNRM
et LMD CNRM) et
une augmentation
du cumul de +100
à +200 mm en
plaine et sur les
Monts du Lyonnais
(Modèle
LMD
IPSL)

Pas de variation
sur
le
département. Un
modèle (CMIP3
USA
NCAR)
envisage
une
réduction
des
précipitations
uniquement sur
les reliefs (-100 à
-200 mm)

Pas de variation
voire
une
augmentation
inférieure à 100
mm en plaine

Un seul modèle
possible
qui
envisage
peu
d’évolution si ce
n’est
une

Certains modèles
envisagent
une
augmentation
légère
de
la
pluviométrie
en
plaine
(+100
à
200mm) et pas
d’évolution sur les
reliefs
(LMD,
CMIP3 Canada).
Les autres modèles
envisagent
une
diminution
des
précipitations, de 100 à -200 mm, sur
les reliefs. Selon
les modèles cette
diminution affecte
les
reliefs
importants ou les
zones de basse
altitude.
Le modèle MétéoFrance
CNRM
envisage
une
réduction
importante de la
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réduction
du
cumul de pluie
sur les sommets
du Pilat et du
Forez (-100 à 200mm)

Scénario socioéconomique
optimiste B1

Peu de variation :
une augmentation
inférieure à 100
mm en plaine

Pas de variation

pluviométrie avec 100 à -200 mm en
plaine (hors centre
du département et 200 à -300 sur les
reliefs voire -400
mm
sur
les
sommets du Forez
et de la Madeleine
Pas de variation en
plaine,
et
une
légère baisse de
précipitation sur les
reliefs (-100 à -200
mm)

Les modèles présentent une forte variabilité entre eux en ce qui concerne les évolutions de
pluviométrie, notamment à long terme. Comme cela est le cas sur d’autres territoires de nature
continentale, les reliefs supportent les plus fortes baisses de précipitations par rapport à la normale.
Globalement il apparait que la plaine ne serait pas affectée par une baisse notable des
précipitions, les modèles envisageant même en général une légère augmentation des cumuls
annuels. En revanche, sur les reliefs du département, la baisse de précipitions semblerait
avérée, au moins à long terme. Cette baisse reste modeste par rapport aux cumuls actuels.

Neige :
Les données de prospective concernant les hauteurs de neige (modélisations nivologiques) sont
issues du projet ANR-SCAMPEI. Pour ce projet, les variables météorologiques quotidiennes issues
des modèles de climat ont été utilisées pour des simulations du modèle de neige ISBA-ES sur 615
zones climatiques françaises et à différentes altitudes. Nous avons retenu deux secteurs
caractérisant les enjeux neige du département de la Loire
- Le Pilat, abritant des activités de montagne, sur deux altitudes : 600m et 1200 m
- Les Monts du Forez à 1200 m (Chalmazel) et à 900m
Les données, présentées selon les modèles, sont des moyennes théoriques établies sur 30 années.
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Sur les deux massifs, le modèle envisage une diminution importante des niveaux de neige avec une
diminution de près de 50% de la moyenne annuelle d’enneigement d’ici 2030 et des niveaux de neige très
faibles à basse altitude en horizon lointain.
Si l’on regarde plus précisément le cas de Chalmazel (1200m dans le Forez) sur les 3 mois d’hiver de
pleine saison (décembre, janvier, février), la diminution d’enneigement est significative (moyenne entre les
différents modèles) :

Hauteur de neige en cm

Monts du Forez 1200 m d'altitude
moyenne sur 30 ans des différents modèles
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Décembre
Janvier
Février
Simulations de référence Simulations futur proche Simulation futur lointain
(2030)
(2080)

V.A.4.

La vulnérabilité climatique

La vulnérabilité d’un territoire ou d’une activité est le croisement entre l’aléa climatique et la sensibilité
locale. La vulnérabilité climatique du territoire ligérien fait l’objet d’une analyse précise et détaillée en cours
menée par les services du Conseil général et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Loire. On
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peut cependant identifier quelques points importants pour lesquels le Conseil général, de part ses missions
et compétences, une attention particulière devra être portée en terme de vulnérabilité potentielle :
La biodiversité : les augmentations moyennes de températures, les augmentations d’occurrences
de périodes caniculaires sont susceptible d’avoir des conséquences importantes sur les milieux
naturels et en particulier les zones humides et les cours d’eau. De part sa compétence ENS, le
Conseil général est concerné par cet enjeu qui est susceptible de modifier la qualité de ces
espaces
La forêt : les plantations effectuées aujourd’hui connaitront le climat de 2050 ou 2080. Les enjeux
sont donc majeurs : migration d’essences, dépérissement, apparition de maladies… peuvent
affecter durablement la ressource forestière ligérienne.
La santé des plus fragiles : personnes âgées et enfants en bas âge sont particulièrement
affectés par les épisodes caniculaires. La gestion des établissements suivis par le Conseil général
doit donc intégrer ce paramètre. Par ailleurs, les augmentations de températures sont à l’origine
d’une augmentation de la pollution de l’air ainsi que de problématiques d’allergies liées aux
pollens. Ces enjeux concernent directement les compétences du Conseil général en matière
médico-sociale
Le tourisme : La station de sports d’hiver de Chalmazel est potentiellement impactée par le
réchauffement global et la baisse attendue de l’enneigement qui fragilisent l’activité touristique
hivernale
La gestion des infrastructures et des équipements : les matériaux routiers, les bâtiments
doivent pouvoir supporter des températures plus importantes plus longtemps. Cet enjeu s’applique
fortement au Conseil général dans la gestion de ses infrastructures routières en particulier.
Le travail engagé devra être poursuivi afin de préciser la vulnérabilité pour l’entité Conseil général et
plus globalement pour le territoire départemental
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Chapitre VI.

Les objectifs du PCET

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

51

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE – PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Conseil Général de la Loire s’inscrit bien entendu dans
les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en
particulier, à l’horizon 2050, dans l’objectif français du Facteur 4 conduisant à une réduction de 75 %
des émissions de gaz à effet de serre de la France. Cet objectif a été successivement inscrit dans la
« Stratégie nationale de développement durable » en juin 2003, dans le « Plan climat » national de
juillet 2004 puis dans la « Loi de programme fixant les orientations de sa politique énergétique » (dite
loi POPE) en juillet 2005, avec confirmation en 2007 dans le Grenelle de l'environnement.
À plus court terme, le PCET s’inscrit dans les objectifs régionaux inscrits dans le projet de SRCAE
Rhône-Alpes (Schéma Régional Climat Air Énergie) en matière de lutte contre le changement
climatique et d’économie d’énergie pour 2020 :
-

-32 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 2005

-

-30 % de consommation énergétique finale d’ici 2020 par rapport à 2005

-

29 % de consommation d’énergie finale d’origine renouvelable en 2020
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VI.A. ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DE LA LOIRE
ET DU CONSEIL GÉNÉRAL EN PARTICULIER
Le département de la Loire est un contributeur significatif de la région Rhône-Alpes en termes
d’émissions de gaz à effet de serre (12 % des émissions selon les données cadastrales de
l’OREGES, chiffres 2010).

Résidentiel

Bilan des GES de la
Région (OREGES,
2009)
(en k t CO2e) et part
dans le total
9 300 (20 %)

Bilan des GES de
la Loire (OREGES,
2009)
(en k t CO2e et
part dans le total)
1 182,31 (19 %)

Bilan Carbone du
CG42 (2012)
(en k t CO2e et
part dans le total)

Transports

14 600 (31 %)

1 475,02 (29 %)

7,3+6,9 = 14,2
(31 %)

Tertiaire

10 000 (22 %)

426.77 (7 %)

9,8+0.02+7,6
= 17,42 (38 %)

Industrie
Agriculture,
nature
Émissions
indirectes pour
la fabrication
des biens et
produits

8 000 (17 %)

846.17 (19 %)

4 500 (10 %)

1 547,16 (26 %)

nc

nc

8,2+5,7 = 13,9
(30,3 %)

Catégorie du Bilan
Carbone du CG 42
correspondante

Déplacements
internes CG
+ compétence
transport collectif
+ fret
Énergie des
bâtiments gérés par
le CG et non
énergétique
+ immobilisation
bâtiments

Achats du CG
+ immobilisations
autres

5 517
45,8
(12 % du total
(0,8 % du total
région)
département)
Bilan des émissions de la Région Rhône-Alpes, du territoire de la Loire (source OREGES) et du Conseil
Général 42
source Bilan Carbone
Global

46 400

A regard des ordres de grandeur présentés au préalable et de la méthodologie différente, le Bilan
Carbone Patrimoine et Compétences du Conseil Général représente moins de 1 % des émissions
du territoire ligérien. Le Bilan Carbone du CG42 chiffre les émissions relatives au fonctionnement
interne du Conseil Général comme une organisation, ainsi que celles liées à l’exercice de ses
compétences. Aussi les grands domaines du Bilan Carbone recoupent partiellement les secteurs du
SRCAE en se focalisant sur l’interne et les compétences (transports, énergie, achats, fret,
immobilisations), et n’abordent pas les émissions du territoire (industrie, agriculture, résidentiel).
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VI.B. OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
VI.B.1.

Objectifs du SRCAE Rhône-Alpes

Le SRCAE Rhône-Alpes détaille les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par
grand secteur du territoire. Ces objectifs nous renseignent sur le niveau d’ambition de la Région
Rhône-Alpes et sur les priorités.
Objectif réduction SRCAE
2020 vs 1990
-34 %
-27 %

Objectif réduction SRCAE
2020 vs 2005
Résidentiel
-51 %
Transports
-35 %
Tertiaire
-43 %
Industrie
-23 %
Agriculture/forêt
-20 %
-12 %
Global
-27 %
-32 %
Contribution des différents secteurs dans la réduction des émissions de GES entre 1990, 2005 et 2020
(source SRCAE Rhône-Alpes)

Le scénario tendanciel retenu par le SRCAE donne -13 % d’émissions entre 2005 et 2020.

VI.B.2.

Objectifs de réduction pour le PCET du Conseil Général de la

Loire
Le SRCAE bénéficie d’un outil de territorialisation permettant de fournir des indications quand à
l’ambition qui peut être attendue pour le département de la Loire dans le cadre des objectifs
régionaux.
Cet outil permet de fournir des ordres de grandeur chiffrés pour le département de la Loire. Ces
objectifs ne sont pas de la seule compétence du Conseil Général et doivent s’entendre comme
des points d’horizon auxquels tous les acteurs du département doivent se référer.
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Bâtiment
Données du territoire

Objectifs régionaux exprimés par le SRCAE

Application des objectifs du SRCAE au
territoire

Rénovation des logements
Nombre de logements
en 2008

368 830

logements

85 000

logements rénovés par an en
moyenne entre 2010 et 2020

soit

11,6 %

du parc régional

en ciblant prioritairement les logements construits entre 1949 et 1975, avec un niveau de performance
"BBC rénovation" dès 2015

9 863

logements rénovés par an en
moyenne entre 2010 et 2020

Rénovation du parc tertiaire
Nombre d'emplois
tertiaires en 2008

198 386

emplois tertiaires

soit

10,6 %

du total régional

9 647,44

milliers de m² pour la Loire

soit un parc bâti
d'approximativement

91
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millions de m² au niveau régional

2%

du parc réhabilité/an jusqu'en
2015 avec un gain minimum de
25 %

192,95

milliers de m² réhabilités/an
jusqu'en 2015 avec un gain
minimum de 25 %

3%

du parc réhabilité/an à partir de
2015 avec un gain minimum de
45 %

289,42

milliers de m² réhabilités/an à
partir de 2015 avec un gain
minimum de 45 %
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Transport
Données du territoire

Objectifs régionaux exprimés par le SRCAE

Application des objectifs du SRCAE au
territoire

en 2008

en 2020

en 2020

Part modale de la
voiture (domicile-travail)

77 %

moyenne régionale

74 %

moyenne pôle urbain

64 %

56 %

moyenne couronnes pôles
urbains

88 %

85 %

moyenne communes
multipolarisées

87 %

85 %

moyenne espaces à
dominante rurale

83 %

80 %

Part modale de la
voiture (autres trajets
locaux)

77 %

moyenne pôle urbain

56 %

48 %

moyenne couronnes pôles
urbains

77 %

74 %

moyenne communes
multipolarisées

76 %

74 %

moyenne espaces à
dominante rurale

73 %

70 %

des déplacements domicile-travail
(source : INSEE)

(en 2005, source : SRCAE)

des déplacements domiciletravail

74 %

des déplacements domiciletravail

(en 2005, source : SRCAE)

des autres trajets locaux en 2005
(estimation : moyenne de la typologie
du territoire - source : SRCAE)

5%
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74 %

de véhicules électriques en ville
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Aménagement du territoire

Estimation de la SAU
dont SAU dans les
communes périurbaines
part de la SAU dans la
surface totale du territoire
part dans la SAU régionale

145 111
71 048
30 %

Données du territoire

Objectifs régionaux exprimés par le SRCAE

Application des objectifs du SRCAE au
territoire

en 2010

en 2020

en 2020

h
a

(source : Recensement agricole,
h
SAU par canton répartie au pro
a
rata de la surface de chaque
commune au sein des cantons)

-4 %

pour la région

138 059

ha

0%

pour la SAU périurbaine

-4,9 %

pour le territoire

-4,1 %

16 %

-3,8 %

Estimation de l'évolution entre 2000
et 2010
dont pour la SAU périurbaine

Production d'énergie
Données du territoire

Éolien

318

commune(s) situées dans une zone
favorable

Objectifs régionaux exprimés par le SRCAE

Application des objectifs du SRCAE au
territoire

en 2020

en 2020

1 200

MW (dans zones préférentielles
productives ; 1 200 MW au total)

74

mat(s) de 2 MW à répartir sur
les communes concernées
(environ)

> Nécessité de faire une évaluation locale du
potentiel
Hydroélectricité

0

commune(s) situées dans un bassinversant avec potentiel de
développement

600

GWh supplémentaire

Réseaux de chaleur

8

réseau(x) de chaleur sur le territoire

65 %

de l'alimentation assurée par les > Nécessité d'étudier la faisabilité d'intégrer
énergies renouvelables et fatales davantage d'énergies renouvelables dans le mix
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VI.B.3.

Scénario de réduction pour le PCET du Conseil Général de la

Loire
®

En fonction du poids des émissions de chaque domaine dans le total du Bilan Carbone du Conseil
Général, des objectifs d’ores et déjà fixés dans des politiques connexes (PDA par exemple) et du
levier d’action dont dispose le Conseil Général, nous pouvons fixer les grands objectifs chiffrés de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur le volet patrimoine et compétences, avec
une vision à la fois réaliste et suffisamment ambitieuse pour répondre aux enjeux du
réchauffement climatique et du cadre du SRCAE :

Domaine du
SRCAE

Résidentiel

Transports

Domaine du
PCET CG42

Actions sur la
précarité
énergétique et
l’encouragement à
la rénovation du
parc

Déplacements
internes CG
+ compétence
transport collectif
+ fret
+ visiteurs

Émissions du
Bilan Carbone
CG42 (année
2012) et part dans
le total (en t CO2e)

nc (Territoire)

14 150 (29 %)
dont :
Dom-travail : 3 676
TIL : 7 195
Professionnels :
2 983
Fret et visiteurs
sous estimés

Levier
d’action CG
Fort via les
actions de
pilotage et
coordination
du guichet
unique et
plate-forme
de la
rénovation
énergétique
moyen (fort
en interne,
mais moyen
sur les
visiteurs et
faible sur
l’empreinte
carbone du
service TIL
et fret)
Fort sur
l’énergie
Très long
terme sur
immobilisatio
ns

Tertiaire

Bâtiments gérés
par le CG
(énergie+
immobilisations)

17438 (38 %)
Dont :
Énergie = 9 800
Immobilisation
= 7 638

Industrie

Aménagement du
territoire

nc (Territoire)

faible

Aménagement du
territoire

nc (Territoire)

Achats

8 200 (17,9 %) en
achats
5 762 (12,6 %) en
immobilisation
véhicules et
machines

Agriculture/for
êt
Émissions
indirectes
pour la
fabrication
des biens et
produits
Global
(chiffres des
postes
principaux
patrimoine et
services)
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45 550

Objectifs de
réduction du
PCET CG 42
(en t CO2e) d’ici
à 2020

Objectifs de
réduction du
PCET CG 42
(en %)

Nc
Participe à
l’objectif SRCAE
décliné de -9 863
logements
rénovés/an

Nc
Participe à
l’objectif national
de -38 % de
consommation
énergétique

Dom-travail : 294
Professionnels :
447
Interne = 741
TC : 720
Visiteurs : ?

Dom-travail :
= 8 % (PDA)
Pro = -15 %
(PDA)
TC = 10 %
)
Visiteurs = -10 %

3 724

-38 % énergie
(obj. Nat.)

nc

nc

Moyen
(promotion
valorisation
énergétique)

nc

Participe à
l’objectif régional
de -12 %
d’émissions de
GES

fort

2 050 sur achats
288 sur les
immobilisations

-25 % sur les
achats
-5 % sur les
immobilisations

> 8 264

> 18 %
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L’élaboration d’un scénario volontariste et réaliste sur le périmètre de responsabilité du Conseil
Général de la Loire, aboutit à un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à
2020 de 18 % minimum (les gains sur les postes de déplacements de visiteurs n’étant pas chiffrés
et pouvant représenter 1 à 5 % supplémentaires). Cet objectif de 18 % s’applique aux domaines qui
ont été chiffrés dans le Bilan Carbone Patrimoine et Compétences, et représente un volume annuel
total de 8 984 t CO2e en moins d’ici à 2020. Le scénario ne permet pas d’aboutir à une réduction de
l’ordre de 32 % comme mentionnée comme objectif régional, mais il répond aux possibilités du
Conseil Général en termes de leviers d’actions.
L’action du Conseil Général aura une influence au niveau de la réduction des émissions du
territoire et de la consommation d’énergie (action sur l’habitat, sur l’aménagement du territoire,
sur le développement des énergies renouvelables, actions de sensibilisation, etc.), qui permettront
au territoire ligérien de contribuer aux objectifs du SRCAE. En particulier, le plan d’action prévoit des
actions ayant des incidences importantes sur les émissions du territoire :
-

les actions sur la précarité énergétique qui permettront d’agir sur les 1 182 000
tonnes CO2e liées au résidentiel

-

les actions sur la mobilité ave notamment la promotion du covoiturage permettant à
terme un gain de 20 000 tonnes CO2e/an soit 2,5 % des émissions de la voiture sur
le territoire ligérien. Cette action aura également des répercussions positives sur les
déplacements domicile-travail des agents

Par ailleurs, le second défi du Plan Climat est l’adaptation du territoire au changement
climatique et à la précarité énergétique. Si elles ne peuvent empêcher certaines conséquences du
changement climatique, les collectivités doivent néanmoins s’y préparer afin de minimiser les
impacts et d’engager les changements nécessaires, qu’ils soient techniques ou structuraux. Ces
actions sont déclinées à travers le programme du Conseil Général.
Enfin, le PCET répond également aux objectifs du SRCAE en matière d’augmentation de la part des
énergies renouvelables dans le mix énergétique grâce à la promotion et au développement des
filières bois énergie et méthanisation.
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Chapitre VII.

Le plan d’actions
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Au regard des objectifs définis, le Conseil général a choisi de décliner son plan d’actions à travers 8
grands domaines qui permettent de répondre aux enjeux internes à la collectivité et aux enjeux
territoriaux pouvant avoir une résonance avec ses compétences :
-

L’administration générale de la collectivité

-

Agriculture et environnement

-

Aménagement du territoire

-

Énergie et bâtiments

-

Mobilité

-

Services aux personnes

-

Adaptation au changement climatique

-

Gouvernance du PCET

Le plan d’actions détaillé ci-après indique les moyens pour réaliser ces objectifs, à travers 38
actions.
Parmi les 38 actions du PCET, 10 ont pu être chiffrées en termes de réduction attendue des
émissions de gaz à effet de serre. Une action concernant le covoiturage est uniquement territoriale
et ne peut se comptabiliser par rapport au périmètre patrimoine et services du Bilan Carbone.
Le total des réductions chiffrées à l’horizon 2020 est d’environ 4 690 t CO2e, ce qui correspond à
12 % de réduction. Il convient de rappeler que les actions non quantifiables, nombreuses notamment
en ce qui concerne la sensibilisation et les changements de comportement ou l’énergie des
bâtiments auront un rôle majeur en termes de réduction des émissions des GES.
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Administration Générale

Action n°1
Renforcer l’introduction des critères Énergie/climat
dans les marchés publics

Lien Agenda 21

Action 8

Contexte

L’Agenda 21 identifie dans son programme une action sur le renforcement de l’utilisation des
critères et des clauses « développement durable » dans les marchés publics. Au niveau des directions
opérationnelles, l’intégration des critères environnementaux s’est généralisée, sans qu’il y ait
nécessairement de mutualisation ni de partage des informations entre les services. Néanmoins la
Direction des Affaires Juridiques tient une liste des marchés passés avec les critères
environnementaux et les clauses d’exécution utilisés, et son rôle « d’instance ressource » pourrait
être renforcé.

Objectifs

Réduire le poids carbone des achats
Uniformiser et optimiser les pratiques

Contenu
de l’action

1/Mise en place de critères carbone
Identifier les marchés pour lesquels l’introduction de critères ou de clauses d’exécution « carbone »
est pertinente, et dresser une typologie interne en ciblant les enjeux principaux pour chaque type de
marché (sur des familles de nomenclature)
Cela passe par :
- le développement d’outils de partage de l’information en interne (mise à disposition de la liste
tenue par la DAJ)
- un travail commun entre la DAJ et les directions opérationnelles sur le choix des critères et
modalités d’exécution
- le suivi de la mise en œuvre des outils prévus par le code des marchés publics et des gains GES
visés par les acheteurs : critères de sélection des candidatures (article 45 : certificats de qualité en
matière de gestion environnementale) et de jugement des offres (article 53 : performance de
l’offre en matière de protection de l’environnement, article 75.1 : prise en compte des incidences
énergétiques et environnementales pour l’achat des véhicules à moteur de catégorie M et N), des
clauses d’exécution à caractère environnemental (article 14) et des écolabels ou équivalents
(article 6)
- la mise en place d’une veille (benchmarking auprès d’autres collectivités)
2/Formation et sensibilisation aux achats durables
L’action prévoit un volet formation, en lien avec le plan de formation et les marchés pour lesquels le
critère carbone est pertinent.

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Sans surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction des Affaires Juridiques (service de la
commande Publique)
Partenaire(s) :
ADEME, Rhône-Alpes Énergie Environnement

Public cible :
Les « acheteurs » au Conseil général
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Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Neutre
Direction(s) contributrice(s) :
Directions opérationnelles
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
Indicateur(s) :
Nombre de marchés passés avec des critères énergie-climat
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Administration Générale

Action n°2
Optimiser les achats de consommables
et de fournitures

Lien Agenda 21

e

Contexte

Les achats représentent le 3 poste d’émissions dans le Bilan GES du Conseil général . De
nombreuses directions mènent déjà une réflexion sur le taux de renouvellement de leur matériel
(véhicules, pièces de rechange, postes informatiques…) et son optimisation possible. Il s’agit de
trouver le juste milieu entre l’allongement de la durée de vie du produit et le fait d’avoir du matériel
récent, donc plus rapide, moins consommateur d’énergie, aux normes actuelles, etc. L’action se
propose de poursuivre et de mutualiser les pistes de travail en vue de réduire les achats et les
déchets, tout en conservant de bonnes caractéristiques d’utilisation aux produits. Enfin la
dématérialisation a été engagée au sein des services. La poursuite de travail doit être promue.

Objectifs

Réduire les quantités de matières premières utilisées et de déchets générés
Optimiser la durée de vie des biens utilisés

Contenu
de l’action

L'action vise à permettre au Conseil général de se fixer une ligne de conduite dans ses achats,
prenant en compte le critère « carbone » ainsi que le critère « création de déchets ultérieurs »
comme critère de choix.
L’action nécessite de :
- mener un travail visant à optimiser les achats de biens (informatique, véhicules) et de
consommables
- étudier pour chaque type de biens, leur durée d’utilisation optimale (ratio coût achat/coût
maintenance/impact sur ressources naturelles/émissions GES)
- mener une veille sur les analyses de cycles de vie des produits utilisés au Conseil général
Une meilleure gestion des consommables entraînera une action positive sur la réduction des déchets
à l'échelle du Conseil général
Par ailleurs, en terme de dématérialisation, 2 actions méritent d’être renforcées :
-

la dématérialisation des procédures : e-administration (demande et achat de carte de
transport en ligne…) + de création d’outils en ligne qui vont optimiser une organisation et
limiter des déplacements (ex : réservation de voiture + co-voiturage des agents en
réunion,…)

-

la dématérialisation des magazines et outils de communication

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Sans surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux
(service Administration et moyens des services),
Direction de la communication
Partenaire(s) :
ADEME, Rhône Alpes Energie Environnement

Public cible :
Les « acheteurs » au Conseil Général
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Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Neutre
Direction(s) contributrice(s) :
DAJ, Direction de l’Education

Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
Indicateur(s) :
Nombre de commandes/an
Montant en €/an
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Administration Générale

Action n°3
Réduire les émissions liées à la compétence
Aménagement des Infrastructures

Lien Agenda 21-

Action 46

Contexte

Le Conseil général a la charge d’aménager et d’entretenir les 3 800 km de routes départementales et
son objectif premier est de conserver les routes en bon état pour garantir la sécurité des utilisateurs.
De plus aujourd’hui les aménagements réalisés ne doivent plus seulement être pratiques et sûrs : ils
doivent aussi être esthétiques, s’intégrer harmonieusement dans le paysage et limiter autant que
possible l’impact écologique. Chaque année, les émissions liées aux matériaux utilisés pour
l’aménagement des routes représentent 5 500 t CO2e, soit 12 % du total du Bilan Carbone®du Conseil
général. C’est pourquoi celui-ci mène depuis plusieurs années de multiples actions de réduction des
émissions en veillant à utiliser chaque fois que cela est possible des produits moins énergivores, ou
préservant la biodiversité (enrobés tièdes, peintures sans solvants…).

Objectifs

Réduire les émissions de GES liées aux achats de matériaux en encourageant l’utilisation de produits
moins carbonés
Mieux communiquer sur la démarche développement durable du CG pour les infrastructures

Contenu
de l’action

1/Formaliser la démarche « routes durables »
Apporter un cadre à l'ensemble des actions menées par le CG dans ce domaine, afin de les valoriser et
de leur apporter une légitimité et une reconnaissance.
2/Optimiser le choix des matériaux du point de vue des émissions de GES
Se doter d’outils éco-comparateurs, du type SEVE (Système d'Évaluation des Variantes
Environnementales) ou ECORCE (ECO-comparateur Routes Construction Entretien) par exemple afin
de formaliser la comparaison des différentes techniques en intégrant le critère GES
Définir le besoin en amont, puis bien cibler le principe d’éco comparaison en fonction du type de
biens que l’on veut acheter
3/Continuer de travailler sur l'optimisation des techniques afin de renforcer la durabilité des
chaussées
4/Mettre en place le suivi
Suivre cette action dans le cadre de la Convention d'engagement volontaire Grenelle signée en
février 2011.
Celle-ci contient entre autres des objectifs sur la réutilisation des matériaux, sur la réduction de 33 %
des émissions de GES liées aux activités de terrassement, d’entretien routier et de construction…

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Non définis à ce jour
Gain carbone attendu :
Réduction de 20 % de l’énergie des machines : gain de
1 270 t CO2e/an
Utilisation de Béton bitumineux avec 30 % REC : gain de 415 t
CO2e/an
50 % de sel en moins sur les routes : gain de 400 t CO2e/an
Direction référente :
Direction Aménagement Durable des Réseaux de
Déplacement (DADRD),
Partenaire(s) :
Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux
Publics (signataires de la convention d’engagement
volontaire)
Public cible :
DADRD
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Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable

Direction(s) contributrice(s) :
DAT, DGED, DPAD
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
Indicateur(s) :
Qté matériaux x facteur d’émission/an
Qté de carburant
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Administration Générale

Action n°4
Renforcer les économies d’énergie de la bureautique
et de l’informatique

Lien Agenda 21

Contexte

Les consommations électriques représentent une part très importante des consommations
énergétiques du Conseil général. En effet, de par son activité de service public et au regard du
nombre d’agents travaillant dans la collectivité, l’utilisation des outils bureautiques et
informatiques est conséquente et tend à croître (une étude de l’ARENE 2009 estime leur poids
dans le total de la consommation électrique de 15 à 25 % en fonction de la taille du bâtiment). Le
Conseil général a engagé un suivi plus détaillé des consommations en lien avec l’activité
informatique, en installant par exemple un sous-comptage électrique pour la salle des serveurs de
la rue d’Arcole.

Objectifs

Maîtriser les dépenses et réduire les consommations énergétiques du parc informatique et
bureautique du Conseil Général
Améliorer l’exemplarité du Conseil Général dans ses pratiques et comportements

Contenu
de l’action

1/Limiter l’acquisition de certains équipements bureautiques tels que les imprimantes
individuelles. En effet, cela peut aisément être substitué par une mise en réseau d’un équipement
mutualisé qui sert à plusieurs utilisateurs, notamment via des photocopieurs.
Généraliser l’intégration de critères d’économie d’énergie dans les marchés d’achat de matériels
informatiques et bureautiques. À ce titre, fin 2007, la Communauté européenne a validé un
nouveau programme communautaire d’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des
équipements de bureau : ENERGY STAR est le symbole international d’excellence au chapitre de
l’efficacité énergétique.
2/Sensibiliser les usagers : cette action s'accompagne d'une action de sensibilisation pour
l'utilisation des outils bureautiques et informatiques. En particulier, il s'agit de faire une formation
spécifique, par service pour sensibiliser les agents à mieux utiliser l’archivage, par exemple en
rééditant un protocole d'archivage des mails.
3/Renforcer les paramétrages centralisés par la DSI sur les postes des utilisateurs

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Pas d’impact
Gain carbone attendu :
Diminution de 2 % par an des consommations
électriques, soit 16 % atteint en 2020, soit un gain de
201 t CO2e/an en 2020. Hypothèse que informatique
pèse pour 20 %, soit 252 t CO2e/an. Un gain de 20 %
représente 50 t CO2e/an
Direction référente :
Direction des Systèmes d’information
Partenaire(s) :

Public cible :
Agents du Conseil général
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Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable

Direction(s) contributrice(s) :
DPMG,
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
Indicateur(s) :
Part du parc intégrant norme Energystar 5.0
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Administration Générale

Action n°5
Optimiser le système de réservation
du parc automobile

Lien Agenda 21-

Action 9

Contexte

L’ensemble des déplacements professionnels des agents du Conseil général sont à l’origine de
l’émission de 2 983 t CO2e de gaz à effet de serre sur une année. Dans le cadre de son Plan de
Déplacements Administration (PDA), le Conseil général a d’ores et déjà identifié 6 actions visant
spécifiquement les déplacements professionnels.
Cette action vient en complément des actions du PDA concernant l'optimisation de la flotte de
véhicules de service et l'acquisition de véhicules de service plus respectueux de l'environnement
(action 7), le développement de l’utilisation du Vélo à Assistance Électrique pour les déplacements
professionnels (action 9), ainsi que la mise en place d’une plateforme de covoiturage (action 12).

Objectifs

Favoriser le covoiturage pour les déplacements professionnels
Optimiser l’utilisation du parc de véhicules du Conseil général (voitures, vélos…)
Améliorer la gestion et le suivi des déplacements professionnels des agents pour leurs réunions ou
formations

Contenu
de l’action

L'action consiste à créer un système interne d'alerte dans le système de réservation qui permette
d'informer l'utilisateur qu'un véhicule effectuant un trajet identique ou comprenant des parties
communes à des horaires proches est réservé par une personne et l'invite à la contacter. L'idée serait
d'étendre cette alerte au-delà du Parc Commun Inter-délégations (PCI) pour l'ensemble des véhicules
du garage afin d'avoir une vision des autres déplacements sur les mêmes créneaux horaires pour
mieux les mutualiser.
Le Conseil général se place dans une logique de sensibilisation et de recommandation. C’est
l'utilisateur qui sera à l'origine de la démarche de rapprochement, sur la base de l'information qu'il
aura reçue.

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Développement informatique
Gain carbone attendu :
Hypothèse de réduction de 10 % des émissions liées à
la voiture : gain de 298 t CO2e/an
Direction référente :
Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux
(service administration et moyens des services)
Partenaire(s) :

Public cible :
Agents du Conseil général
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Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Direction des Systèmes d’Information
Périmètre :
Interne

X

Compétences
Territoire
Indicateur(s) :
Consommation annuelle de carburants
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Administration Générale

Action n°6
Optimiser le poids carbone des événements

Lien Agenda 21-

Action 13

Contexte

Les événements, qu’ils soient internes au Conseil général ou organisés par des partenaires externes,
véhiculent auprès du public l’image de celui qui les a imaginés et réalisés. La prise en compte de
critères Énergie/Climat dans leur organisation est cohérente avec l’ensemble des démarches menées
par le Conseil général sur le territoire. Grâce à son PCET, le Conseil général dispose d’un outil
fédérateur dans son approche territoriale auprès des acteurs de l’événementiel. Cette action
s’applique en interne de façon transversale, car elle concerne l’ensemble des services, comme en
externe.

Objectifs

Veiller à l’exemplarité du Conseil Général dans ses activités événementielles
Créer un dispositif d’appui à la prise en compte du DD dans les événements du territoire

Contenu
de l’action

1/Evénements organisés par le Conseil général
Déplacements : choisir un site qui permette de limiter les déplacements des participants ou qui
permette d'utiliser les transports en commun facilement
- achats produits alimentaires locaux
Systématiser le choix d’une alimentation d’origine locale pour les buffets et les restaurants interadministratifs
- achat de produits publi-promotionnels plus respectueux du développement durable
Un critère de performance environnementale est déjà utilisé dans les appels d’offres pour les objets
publi-promotionnels. Une piste d'action serait de réfléchir à des objets utiles, moins jetables, ainsi
que des produits/services dématérialisés
2/Renforcer la prise en compte du développement durable dans les aides aux événements
Avec les organisateurs d’événements, travailler à la mise en place d’une Charte « éco-événements »,
incitant les acteurs à diminuer leur empreinte écologique (optimiser les déplacements en facilitant le
covoiturage, en réfléchissant au lieu de l’évènement, réduire les déchets, etc..). Sur le volet
déplacements en particulier, les pistes évoquées sont :
- revoir les lieux des manifestations
- organiser des modes de transports collectifs (navettes, covoiturage, etc.)
- faire la promotion des transports en commun et du covoiturage sur leurs supports de
communication
- prévoir des réductions pour les utilisateurs de transport en commun (ticket TC+ entrée) (cf. les
actions du Conseil général sur Jazz à Vienne et pour la Foire Internationale de Saint Etienne)

Conditions de mise en œuvre
Coût :
À budget constant
Gain carbone attendu :
Restauration : dépend des quantités
Direction référente :
Direction de la communication
Partenaire(s) :
Les collectivités

Public cible :
Ligériens, participants aux événements

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
toutes les directions organisant des événements
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) :
Nombre d’événements intégrant les critères Énergie/Climat
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Administration Générale

Action n°7
Diminuer le gaspillage alimentaire dans les collèges et
développer une alimentation sobre en carbone

Lien Agenda 21-

Action 18

Contexte

Le Conseil général de la Loire a confié la gestion des restaurants aux collèges et assure l’affectation des
moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. Un peu plus de 2 millions de repas sont servis chaque
année dans les 39 collèges avec demi-pension sur 50 collèges de la Loire, et le Conseil général mène depuis
3 ans une politique visant à réduire le poids carbone de l’alimentation. Ainsi, avec le concours de la
Chambre d’agriculture, il a engagé l’introduction progressive de produits locaux dans les repas des
collégiens, et l’ensemble des établissements est désormais engagé dans l’achat direct de produits ligériens.
Parallèlement, 18 collèges ont mis en place, avec le soutien de l’association ARDAB, l’introduction régulière
d’un ou plusieurs produits issus de l’agriculture biologique dans les menus.
L’État français mène une politique volontariste de lutte contre le gaspillage alimentaire (objectif : diminuer
par deux le gaspillage alimentaire dans notre pays d’ici à 2025), et 2014 sera l’année européenne de la
lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans ce contexte, le Conseil général souhaite s’engager dans la
sensibilisation à la réduction des déchets alimentaires, afin de diminuer le volume de déchets alimentaires
dans les collèges.

Objectifs

Veiller à l’exemplarité du Conseil général
Réduire la production de déchets
Optimiser les achats d’aliments et faire des économies

Contenu
de l’action

Cette action s’appuiera sur le Pacte National de lutte contre le gaspillage alimentaire. En termes de
communication, prévoir d’adosser les messages du Conseil général au cadre général de la campagne de
communication nationale.
Les actions de formations et d’accompagnement des cuisiniers aux techniques culinaires, à la sécurité, au
nettoyage… seront poursuivies et accélérées. Elles intégreront notamment un volet lutte contre le
gaspillage. Cette action contribue aussi à une politique de réduction des déchets alimentaires (le respect
des grammages, le passage des commandes, la façon de cuisiner, de présenter les plats ou d’accueillir le
consommateur)
Enfin, dans la continuité de l’action, développer le compostage des déchets alimentaires résiduels. Une
réflexion spécifique sera conduite en lien avec la démarche Plan de Prévention et de gestion des déchets
non dangereux et les contrats d’objectifs déchets. Des opérations individuelles (dans les collèges) ou
collectives (avec les EPCI) de compostage seront conduites sous l’impulsion du Conseil Général

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Budget constant sauf équipement compostage
spécifique à prévoir : 200 000 €
Gain carbone attendu :
Gaspillage estimé à 180 g/repas/pers. Objectif de
réduction de 50 % sur 5 ans (pacte à 2025) soit un
gain de 90 g/repas/pers.
Soit, sur 2,2 millions de repas/an : 198 t CO2e/an
Direction référente :
direction de l’Education
Partenaire(s) :
Collèges, chambre d’agriculture, ARDAB,
groupements d’achats, EPCI
Public cible :
Agents, cuisiniers, équipe éducative, collégiens

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable

Direction(s) contributrice(s) :
DAFE, DPMG, Communication
Périmètre :
Interne
Compétences
X
Territoire
X
Indicateur(s) :
Suivi du gaspillage alimentaire (kg/an)
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Action n°8
Prendre en compte les enjeux Énergie/Climat
dans la stratégie forestière départementale
et le développement de la filière « Forêt-Bois »

Lien Agenda 21

Action autour
de la filière bois

Contexte

La ressource forestière locale est un formidable atout pour le département dans le cadre de la stratégie
énergie-climat : matériau de construction durable, source d’énergie renouvelable, puits de carbone… les
rôles de la filière « Forêt Bois » dans ce domaine sont importants et doivent être soutenus, notamment
dans un contexte d’évolutions climatiques pouvant mettre en danger cette ressource.

Objectifs

Accompagner la filière dans son développement
Réduire le poids carbone des constructions
Favoriser le stockage carbone

Contenu
de l’action

1/Sensibiliser l'interprofession aux enjeux du Changement Climatique
Accompagner les opérations de sensibilisation menées auprès des acteurs du bois pour les différents
usages (bois énergie, bois construction)
Via le FEADER : accompagnement et communication auprès des propriétaires forestiers, notamment sur
le critère de choix des essences à travers la Convention Conseil général42 et CRPF
2/Aide au reboisement (échéance 3 à 5 ans) dans le cadre du plan de soutien du département à la filière
Forêt Bois
Dispositif servant de contrepartie au volet forestier du FEADER ; (validation nécessaire de la Région et de
l’Europe)
Prendre en compte le réchauffement climatique dans l’évolution des essences
Intégrer une vision à long terme des espaces forestiers dans les projets de renouvellement : maintenir
leur diversité biologique, leur productivité, leur adaptation aux changements climatiques, leur vitalité et
leur capacité à satisfaire, leurs multiples fonctions
3/En interne : exemplarité en utilisant au maximum le bois dans la construction
Poursuivre la démarche engagée en intégrant le choix du bois dans le référentiel de construction
publique durable (action 2 « Énergie et bâtiments »)
Soutien au programme Ecobois+ et intervention en amont, auprès des sylviculteurs, pour développer des
techniques de sylviculture adaptées à la construction bois (retour d’expérience des constructions ex :
sapin blanc); intervention par le biais de l’aide apportée à Interforêt Bois 42 et en tant qu’utilisateur de
bois construction

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Sans surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable sur le territoire
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture, Centre Régional de la
Propriété Forestière, Interforêt Bois 42, Office
National des Forêts, Direction Départementale des
Territoires
Public cible :
EPCI, ligériens, propriétaires forestiers, entreprises de
la filière bois

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans sauf aide au reboisement (3-5 ans)
Impact sur la qualité de l’air :
Neutre
Direction(s) contributrice(s) :
Développement Économique et International
Périmètre :
Interne
Compétences
Territoire

X

Indicateur(s) :
Nb d’actions du CG auprès de la filière bois intégrant les enjeux
énergie climat
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Action n°9
Valorisation des résidus végétaux du Conseil Général

Lien Agenda 21-

Contexte

Par ses compétences routières et l’entretien des abords, le Conseil général génère d’importants
volumes de déchets végétaux. Ces déchets sont à l’origine d’émission de gaz à effet de serre lors de
leur décomposition et pourraient être valorisés pour partie afin de produire de l’énergie ou de la
matière organique utilisable en engrais. En les collectant, cela permet également de maintenir une
certaine biodiversité dans les talus, mais également limite l’encombrement des fossés.

Objectifs

Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la décomposition naturelle
Produire de l’énergie à partir de déchets

Contenu
de l’action

Valorisation des résidus de taille et d’élagage : en s'appuyant sur les opportunités locales et en lien
avec les collectivités territoriales, valorisation énergétique ou co-compostage en lien avec actions
agriculteurs/collectivités. Les opérations devront être menées au cas par cas en tenant compte du
coût énergétique du transport afin de maintenir un véritable gain pour l’action.
Selon les opportunités locales et dans une approche territoriale cohérente, le Conseil général pourra
également inciter les collèges et les établissements sociaux et médico-sociaux à intégrer des projets
plus globaux de traitement des déchets fermentescibles
Intégration du rôle du Conseil général sur l'organisation des acteurs dans la réutilisation des broyats
de bois dans le futur Plan Départemental des déchets non dangereux (en cours de révision) qui
traitera des déchets de l'agriculture.

Conditions de mise en œuvre
Coût :
100 000 € pour l‘équipement machine ramassage des
déchets de fauche
Gain carbone attendu :
Non quantifiable quelles qtés de résidus/an ?
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (service environnement-cadre de
vie)
Partenaire(s) :
Direction Départementale des Territoires, Chambre
d’Agriculture, Rhone Alpes Energie Environnement,
ADEME, Agence Locale de l’Energie et du Climat 42,
EPCI
Public cible :
agents Conseil général, EPCI, intendants collèges et
établissements sociaux et médico-sociaux

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
PADD (Direction des agences territoriales), PAAE (DATE –
contractualisation - direction des collèges), Pôle Vie Sociale
Périmètre :
Interne

X

Compétences
Territoire

X
X

Indicateur(s) d’impact :
Quantité de déchets végétaux par type de valorisation
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Action n°10
Soutenir la maîtrise de l’énergie
dans les exploitations agricoles

Lien Agenda 21-

Contexte

Les exploitations agricoles font partie des consommateurs d’énergie non négligeables pour
lesquelles la dépendance aux énergies non renouvelables est une charge financière croissante.
Dans ce contexte, et afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre d’origine
énergétique en agriculture, la maîtrise énergétique constitue une réponse adaptée.

Objectifs

Réduire la dépendance énergétique des exploitations
Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture

Contenu
de l’action

1/Améliorer la performance énergétique
Aide à l'investissement ciblé sur la performance énergétique
Poursuivre le financement des diagnostics de charge de mécanisation chez les jeunes agriculteurs
(à hauteur de 50 %).
Mise en place de références technico-économiques sur la question énergétique (choix de
systèmes culturaux ou d’équipement, retour sur investissement). Ce travail d’étude devra être
très opérationnel. Il servira pour guider les choix des agriculteurs et permettra de fournir des
conseils adaptés au contexte ligérien.
2/Sensibilisation
Soutenir les sensibilisations aux enjeux énergétiques dans les exploitations par la Chambre
d’Agriculture.
Subventions du Conseil général à la formation des exploitants aux questions énergétiques.
3/Animation
Soutien à un poste de référent énergie en Chambre d’Agriculture qui a des compétences sur
l’adaptation, les économies d’énergie

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Études et soutien : 10 à 25 K€/an
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (service agriculture)
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture, Fédération Départementale
des CUMA
Public cible :
Exploitants agricoles

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans et 3-5 ans selon les actions
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
DAFE service environnement
Périmètre :
Interne
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) :
Nombre de projets d’économie d’énergie soutenus et
somme des économies d’énergie
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Action n°11
Étudier et suivre le développement
de la méthanisation

Lien Agenda 21-

Action 37

Contexte

Les exploitations agricoles du territoire, les industries agroalimentaires et les collectivités locales ou
les structures collectives hébergeant des personnes, produisent des matières méthanisables. La
production de méthane valorisé à partir de ces matières permet d’une part de disposer d’une source
d’énergie locale et d’autre part de réduire les productions de gaz à effet de serre liées à l’émission
de méthane dans l’atmosphère. Néanmoins, il n’est pas envisagé l’incitation au développement de
cultures énergétiques

Objectifs

Réduire la dépendance énergétique des exploitations
Promouvoir la production d’énergie par la filière agricole et agroalimentaire
Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire

Contenu
de l’action

Accompagnement du Conseil général pour les réflexions menées localement afin d’apporter une
vision globale à des projets de territoire
Ingénierie : l’action d’aide technique se mènera dans le cadre défini par l’action 37 de l’Agenda 21
(« faire évoluer l’ingénierie publique auprès des collectivités »). Il s’agit d’apporter une aide
d’ingénierie aux collectivités porteuses de projet de méthanisation. Le dimensionnement de l’aide
sera réalisé au cas pas cas, selon les besoins et l’ampleur des projets.
Le Conseil général pourra, selon les opportunités, se positionner en :
- apport de matière méthanisable issue de la collecte des déchets et résidus végétaux
- incitation auprès des collèges et des établissements sociaux et médico-sociaux pour un apport de
matières biodégradables de la restauration collective
- consommateur d’énergie produite dans les bâtiments publics ou d’enseignement

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Études et soutien : 20 à 30 K€/an
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (service environnement)
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture, collectivités, Direction
Départementale des Territoires, EPCI, Rhône Alpes
Energie Environnement, Syndicat Intercommunal
d’Energies de la Loire, Agence Locale de l’Energie et
du Climat 42
Public cible :
Agriculteurs, agents collèges, agents Conseil général

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
3-5 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Direction des collèges, direction des agences territoriales, Pôle
Vie Sociale, service agriculture
Périmètre :
Interne
Compétences
Territoire

X

Indicateur(s) :
Nombre de projets et d’études engagés
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Action n°12
Animation foncière agricole en lien avec les enjeux
du PCET

Lien Agenda 21-

Action 38

Contexte

La structuration du foncier agricole et notamment la question des déplacements sont une véritable
préoccupation en accord avec les engagements Energie-Climat du territoire.

Objectifs

Réduire les déplacements des engins agricoles
Inclure les enjeux énergie-climat dans les réflexions territoriales

Contenu
de l’action

Affirmer l'enjeu énergie-climat comme un des éléments forts motivant l'animation foncière réalisée
par la Chambre d’Agriculture avec le financement du Conseil général
Conduire une animation foncière très opérationnelle sur le terrain (regroupement de parcelles) audelà de l’étude
Concentrer l’action sur des secteurs à enjeux particuliers (en particulier zone Périmètre de
protection des espaces agricoles et naturels périurbains – PAEN)
Inciter au regroupement des parcelles pour diminuer les charges de mécanisation en évitant les
trajets entre les parcelles

Conditions de mise en œuvre
Coût :
45 000 €/an
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (service agriculture)
Partenaire(s) :
Chambre d’Agriculture

Public cible :
Propriétaires, exploitants

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
3-5 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Neutre
Direction(s) contributrice(s) :
Périmètre :
Interne
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) d’impact :
Evolution de la structuration foncière (long terme) par la taille
moyenne des parcelles agricoles
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Action n°13
Prendre en compte les enjeux énergie-climat
dans l’offre touristique

Lien Agenda 21

Actions 28-30 Promotion
d’un tourisme durable

Contexte

Le Conseil général met à la disposition du public plusieurs sites touristiques et culturels majeurs du
département. Au-delà des émissions générées par les déplacements vers ces sites, il ne faut pas
négliger les consommations énergétiques liées aux bâtiments ainsi que l’empreinte écologique du
développement des sites. Dans une démarche d’exemplarité auprès des acteurs du tourisme, de la
culture et des utilisateurs, l’amélioration de la performance carbone des sites touristiques est un
enjeu fort.

Objectifs

Réduire l’empreinte carbone et énergétique du tourisme et de la culture dans la Loire
Réduire la dépendance énergétique

Contenu
de l’action

1/Les déplacements
En lien avec les actions « mobilité », l’objectif est de proposer des alternatives pour les
déplacements sur les sites et d’informer le public en amont. Systématiser les informations sur les
transports en commun dans toute communication.
Station de Chalmazel : Lier le développement de la station au développement de la desserte des
transports en commun (TC). Engager la réflexion sur la mise en œuvre d’une desserte TC au départ
de Saint-Étienne et de Roanne.
Sur autres sites : le réseau n’étant pas toujours présent, engager une réflexion « transport
accessibilité » sur les ENS, les sites culturels afin de déterminer les potentiels, les besoins, les
réponses à apporter.
Mener une analyse de l'accessibilité de manière systématique sur les sites touristiques du Conseil
général : les solutions, spécifiques aux caractéristiques des sites, devront être apportées avec une
vision d’aménagement d’ensemble permettant le lien entre les sites.
2/Les bâtiments
(Ce point est abordé plus globalement dans la fiche action 33)
Décliner le référentiel pour la construction/réhabilitation durable en intégrant une approche sur les
bâtiments touristiques (en lien avec l’action 32 d’« Énergie et bâtiments »)
Mise en place d’une écoconditionnalité « Energie Climat » sur les contrats de destination touristique
durable, contrat village de caractère

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Pas de surcoût – moyens humains actuels
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction du Tourisme
Partenaire(s) :
Transporteurs dans cadre DSP, offices de tourisme,
agence départementale du tourisme, PNR,
Public cible : :
Tous les Ligériens et personnes se rendant sur les
sites Conseil général

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
3-5 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Direction des Déplacements et de la Mobilité, direction de la
culture, DATE, direction de la communication
Périmètre :
Interne
Compétences
X
Territoire
X
Indicateur(s) :
Suivi de la part modale des visiteurs (par enquêtes annuelles)

75

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE – PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL

Aménagement du territoire

Action n°14
Élaborer et formaliser un référentiel d’aménagement
et d’urbanisme durable à l’échelle du département

Lien Agenda 21

Contexte

Le Conseil général fait partie des personnes publiques associées aux démarches d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme locaux. Ces documents d’urbanisme sont un
formidable levier d’action pour la politique énergie-climat du département puisqu’ils vont déterminer
des orientations en matière de déplacements, de densité urbaine, de contraintes techniques,
d’organisation territoriale. Le Conseil général a donc besoin d’un cadre permettant de fixer ses
orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme durable, afin de construire et partager une
culture départementale commune et pouvoir vérifier la bonne compatibilité des documents locaux
avec les enjeux énergie-climat du PCET.

Objectifs

Réduire l’empreinte carbone de la construction, des logements
Optimiser les déplacements et l’organisation territoriale
Promouvoir les enjeux énergie-climat
Renforcer le positionnement du Conseil Général dans ses différents avis touchant les domaines de
l’urbanisme et de l’aménagement et dans ses Porter à connaissance.

Contenu
de l’action

Initier un groupe projet et élaborer le référentiel d’urbanisme durable qui servira de cadre de
recommandations.
Mettre en place une démarche d’évaluation de la prise en compte de ce référentiel dans les documents
d’urbanisme à travers l’utilisation d’une grille d’analyse.
Plusieurs thématiques devront faire partie du référentiel dont :
La lutte contre l’étalement urbain et une consommation économe de l’espace :
- Concentrer l’urbanisation autour des zones agglomérées en privilégiant les points de desserte
TIL/TS
- Limiter les constructions le long des routes départementales (urbanisation linéaire) qui participent à
l’étalement urbain et encouragent l’usage de la voiture
- Densifier et privilégier les constructions dans les poches urbaines vacantes
- Promouvoir des dispositifs incitatifs pour un urbanisme opérationnel (projets d’aménagement
d’ensemble, zones d’aménagement concerté, lotissements, permis groupés)
- Promouvoir l’Approche environnementale de l’urbanisme (AEU) et les Écoquartiers dans le cadre
des procédures d’urbanisme, comme des opérations d’aménagement, telles que les zones
d’aménagement concerté, lotissements, zones d’activités et projets de renouvellement urbain
- Permettre et inciter, dans les documents d‘urbanisme, l’installation de dispositifs et de procédés de
construction permettant d’éviter ou limiter les émissions de gaz à effet de serre favorisant
notamment une gestion durable de l’énergie et la gestion des eaux pluviales (toitures végétalisées,
disposition des bâtiments, gestion des eaux pluviales…)
La limitation de l’usage de la voiture individuelle : le Conseil général doit pour cela inciter les
communes à articuler les nouveaux enjeux de la mobilité et le développement de l’urbanisation, en
intégrant les projets d’aménagement et de construction dans un projet d’urbanisme durable.
- Anticiper les besoins en déplacements, en privilégiant les constructions à proximité du centre bourg
et le renouvellement urbain, en œuvrant pour une mixité fonctionnelle dans les espaces urbains
existants et à venir
- Prévoir une articulation des transports entre eux en favorisant l’intermodalité
- Faciliter l’usage des modes doux
L’accessibilité des pôles générateurs de déplacements (Équipements publics, zones d’activités…) et les
possibilités de report modal seront prises en considération dans le cadre de projets de création ou
d’extension. Chaque projet devant intégrer la desserte de transports en commun et la proximité d’aires
de covoiturage pour encourager cette pratique. En parallèle, les itinéraires dédiés aux modes doux
devront être lisibles, sécurisés et de qualité et une offre efficace de stationnement doit être anticipée.
Adaptation au changement climatique : sensibiliser les maîtres d’ouvrage des documents d’urbanisme
sur les préconisations pour lutter contre les conséquences du changement climatique
AcTICIT2S

Mosaïque Environnement – Octobre 2013
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Conditions de mise en œuvre
Coût :
Pas de surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction Gestion des Espaces Départementaux
(service UCPR)
Partenaire(s) :
Agence d’urbanisme EPURES, Agence Locale de
l’Energie et du Climat 42
Public cible :
Les collectivités, les aménageurs

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
2DM, DATE, DAT, DDEI, DPPAM, Direction du Logement et de
l’Habitat
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) :
Part des habitants situés à 5 minutes à pied d’un Transport en
commun
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Aménagement du territoire

Action n°15
Eco-conditionnalité et coopération
avec les collectivités

Lien Agenda 21

Action 12

Contexte

Les relations du Conseil général avec les collectivités territoriales sont nombreuses. Parmi ces relations,
le Conseil général est fréquemment sollicité pour un soutien financier dans la réalisation de projets ou
l’accompagnement de démarches locales. Afin de promouvoir la lutte contre les émissions de gaz à effet
de serre et la réduction des consommations énergétiques, le Conseil général doit conditionner son
intervention financière à la réalisation de projets compatibles avec son PCET.

Objectifs

Améliorer l’empreinte carbone et énergie des projets territoriaux
Soutenir les démarches innovantes et durables
Promouvoir les enjeux énergie-climat

Contenu
de l’action

Intégrer l'éco-conditionnalité dans les rapports du Conseil général aux collectivités quelle que soit la
forme du « contrat » : élaboration de critères d’éco-conditionnalité lors de la définition des aides
Intégrer le critère de respect de préconisations du Conseil général en matière de documents
d’urbanisme comme critère d'éco-conditionnalité de base des projets
Rationaliser les équipements publics locaux (critère de base de conditionnalité) et inciter à la
mutualisation
Développer des appels à projets avec des orientations énergie-climat fortes

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Pas de surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction de l’Ingénierie Territoriale
Partenaire(s) :
Collectivités

Public cible :
Les collectivités

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Directions Tourisme, sport, éducation DAFE, DGED, DAT, Culture,
Médiathèque, PVS
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) :
Énergie économisée et/ou économies de GES cumulés des projets
soutenus
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Aménagement du territoire

Action n°16
Articuler urbanisme et transport en développant
l’usage de contrats d’axe

Lien Agenda 21

Action 12

Contexte :

À l’échelle départementale, les transports en commun sont assurés par plusieurs Autorités
Organisatrices des Transports (AOT) et s’inscrivent dans des projets de développement territoriaux
qui ne sont pas toujours maîtrisés par ces mêmes AOT. Il est donc important qu’une coordination
soit recherchée à l’échelle d’un axe de mobilité transports en commun permettant d’optimiser les
transports en commun et de les rendre plus efficaces. Le contrat d’axe est une démarche de
coproduction de projets de transport en cohérence avec des projets d’urbanisme. C’est un mode
opératoire innovant qui doit permettre d’initier une dynamique vertueuse, où AOT investit pour
améliorer les transports en commun et les collectivités agissent sur l’urbanisme de sorte que
l’investissement de l’AOT ait une certaine efficacité économique et puisse bénéficier au maximum de
personnes pour un coût acceptable pour la collectivité dans son ensemble. Pour schématiser, il s’agit
d’une politique d’intensification urbaine le long des nouveaux axes.

Objectifs :

Créer les conditions du report modal des déplacements urbains sur des modes alternatifs à la
voiture, dans l’objectif de porter à moins de 50 % la part modale de la voiture individuelle et à 10 %
celle des TC dans les trajets quotidiens à l’horizon 2020.
Assurer la cohérence des programmes locaux d’urbanisme et de transport.

Contenu
de
l’action :

Sur les principales lignes et en cohérence avec les projets des collectivités locales, il s’agit d’agir sur
la mobilité par l’urbanisme, en faisant la promotion de la densité urbaine le long des axes de
transport en commun performants, en agissant sur l’aménagement des espaces de manière à
favoriser les modes doux (vélo, marche) en complémentarité avec les transports collectifs. Pour
chacune de ces lignes, élaboration d’un contrat d’axe partenarial avec création d’un comité d’axe
composé des différents maîtres d’ouvrage et intervenants et précisant leurs engagements relatifs à
l’aménagement et l’exploitation de la voirie

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Pas de surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable parts modales de la Loire inconnues
Direction référente :
Direction des Déplacements et de la Mobilité
Partenaire(s) :
Autorités Organisatrices des Transports, collectivités

Public cible :
Tous les Ligériens

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans : lancement de la réflexion, 3-5 ans, signature de
contrats
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
DATE, DGED
Périmètre :
Interne
Compétences
X
Territoire
X
Indicateur(s) d’impact :
Part des habitants situés à 5 minutes à pied d’un TC
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Mobilité

Action n°17
Instaurer un « réflexe TIL » en dehors des trajets
contraints par la création d’un abonnement réseau

Lien Agenda 21

Action 43, 44

Contexte

Selon l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) de 2010, les transports en commun concernent 4 % des
déplacements pour les territoires situés hors de l’agglomération de Saint-Étienne Métropole. La voiture
individuelle atteint 74 % des trajets. L’objectif est, à l’horizon 2020, de porter à 50 % la part des
déplacements réalisés en voiture individuelle et de favoriser un important report modal vers les
transports en commun qui constitueront 10 % des trajets.
Actuellement, les utilisateurs du réseau Transports Interurbains de la Loire (TIL) s’abonnent à une ligne
en particulier, et en cas de correspondance, doivent multiplier les abonnements. Or il existe déjà un
support unique et un tarif unique, donc l’abonnement unique est la prochaine étape vers plus de
simplification et de lisibilité pour l'utilisateur.

Objectifs

Diminuer la part modale de la voiture individuelle
Simplifier l’utilisation des transports en commun pour les rendre encore plus attractifs

Contenu
de l’action

L’action consiste à créer un « abonnement réseau » qui permettrait un libre accès à l’ensemble des
lignes du réseau TIL, avec une expérimentation, dans un premier temps, sur la clientèle commerciale.
Un scénario encore plus volontariste permettrait dans un deuxième temps un système de
correspondance gratuite avec les réseaux urbains.
Cette création nécessite de réfléchir à l’organisation de la compétence Mobilité du Conseil général, en
particulier sur l'organisation du transport scolaire (impact sur le déroulement de la chaîne d’inscription,
tarification, taux d'occupation des cars…). Il s’agit d’une démarche lourde pour le Conseil général, avec
une forte complexité de mise en œuvre. Néanmoins, cette évolution peut être intégrée dans le cadre
des nouvelles DSP et futurs marchés publics.
Mener une politique de benchmarking auprès des autres Conseils généraux (CG 69 par exemple)

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Non chiffré à ce jour
Gain carbone attendu :
Émissions évitées chaque année : 246 t CO2e/an
Direction référente :
Direction des Déplacements et de la Mobilité
Partenaire(s) :
Les transporteurs, les collectivités

Public cible :
Tous les Ligériens

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
DPPAM, DAJ
Périmètre :
Interne
Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) :
Dans le cadre de la prochaine EMD : évolution des parts modales
« véhicule individuel » et « transports collectifs », hors territoire
de Saint-Étienne Métropole
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Mobilité

Action n°18
Étendre le réseau de transports collectifs
du Conseil général

Lien Agenda 21
-

Contexte

Le réseau Transport Interurbain de la Loire (TIL) est en progression constante depuis la mise en œuvre
du Schéma départemental des transports en 2007 : peu à peu, il devient une alternative crédible à la
voiture. En 2011, la hausse de fréquentation du réseau TIL a été de 22 % par rapport à 2010, avec
810 000 voyages. Les 30 lignes régulières offrent le choix d’une mobilité différente, plus respectueuse
de l’environnement et économique avec un tarif unique de 2 €, quelque soit le trajet. Pour s’adapter à
la demande nouvelle, l’offre de transport collectif fera également appel au transport à la demande
(TAD) notamment pour sa capacité à favoriser le rabattement de nouveaux publics sur les lignes TIL.
Dans ce contexte enrichi, le service de TC offert aux usagers bénéficiera d’une meilleure couverture
du territoire.

Objectifs

Améliorer le maillage des territoires du département en services publics de transport
Offrir une alternative à la voiture individuelle par une meilleure articulation de l’offre de transports
en commun (TIL/TAD)
Développer pour l’usager une offre plus globale afin d’accroître le recours aux TC départementaux

Contenu
de l’action

Le schéma global de mobilité en cours d’études doit conduire à une optimisation de l’offre de
transport collectif. Cela se traduit par la mise en place d’une solution en transport collectif plus
globale avec
- offre TIL optimisée à l’occasion des DSP renouvelées en 2015
- offre TAD en complément du TIL pour le rabattement et le désenclavement de certains territoires
Lors de l’expérimentation sur les modalités de services TAD prévue à partir de septembre 2014,
certains horaires spécifiques seront aussi testés

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Coûts d’achat du matériel/Coûts d’aménagement
Gain carbone attendu :
Participe aux émissions évitées chiffrées dans l’action
précédente
Direction référente :
Direction des Déplacements et de la Mobilité
DPPAM
Partenaire(s) :
Transporteurs, collectivités

Public cible :
Tous les Ligériens

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Mise en œuvre : août 2015 (DSP TIL)
Impact sur la qualité de l’air
Neutre
Direction(s) contributrice(s) :

Périmètre :
Interne
Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) :
Nombre de lignes ou territoire impacté par le TAD
Dans le cadre de la prochaine EMD : évolution des parts
modales « véhicule individuel » et « transports collectifs », hors
territoire de Saint-Étienne Métropole
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Mobilité

Action n°19
Fiabiliser les temps de parcours des cars du TIL

Lien Agenda 21

Action

Contexte

Les enquêtes de satisfaction réalisées auprès des usagers des transports en commun démontrent que
l’attente première des passagers se situe au niveau de la fiabilité des temps de trajets. Ils sont prêts à
accepter que celui-ci soit plus long que la voiture individuelle du moment que les horaires annoncés
sont respectés, car cela fait partie intégrante du service acheté.
Si certains aléas imprévisibles et inattendus demeurent possibles (météo, accidents de la
circulation…), il revient au Conseil général, compétent en matière d’aménagement et d’entretien de la
voirie départementale, de repérer, en partenariat avec les transporteurs et les usagers, les incidents
récurrents afin de travailler collectivement à leur suppression.

Objectifs

Fluidifier les trajets des autocars départementaux et améliorer la fiabilité des temps de parcours
pour mieux répondre aux besoins des usagers.
Améliorer l’attractivité du réseau

Contenu
de l’action

Il s’agit d’offrir une vitesse commerciale attractive et fiable sur le réseau TIL, en fixant dans un premier
temps des objectifs de maîtrise voire de réduction des temps de parcours, par catégorie de lignes.
Puis une étude sera menée au niveau de chaque ligne, afin d’identifier les « points noirs » restants et
de voir les moyens à mettre en place.
La « remontée d’informations » pour localiser les points noirs du réseau pourra se faire au moyen
d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers par le biais d’un questionnaire, distribués dans les cars
ou à remplir en ligne, par la sollicitation des transporteurs…
Une fois les points noirs identifiés, les efforts seront concentrés sur les travaux les plus efficients, c'està-dire dont l’efficacité est clairement supérieure aux coûts engagés pour les réaménagements, soit du
fait de leur facilité de mise en œuvre, soit parce qu’ils touchent des lignes structurantes.
Une évaluation des retombées des travaux permettra d’estimer leur pertinence et de construire un
calendrier raisonnable pour poursuivre les opérations sur les zones moins visibles.

Conditions de mise en œuvre
Coût :
À définir
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction des Déplacements et de la Mobilité
Partenaire(s) :
Transporteurs, usagers

Calendrier :
0-5 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
DPPAM
Périmètre :
Interne

Public cible :
Usagers, ligériens

Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) :
Dans le cadre de la prochaine EMD : évolution des parts modales
« véhicule individuel » et « transports collectifs », hors territoire
de Saint-Étienne Métropole

Mosaïque Environnement – Octobre 2013
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Mobilité

Action n°20
Assurer aux usagers une information claire,
fiable et facilement accessible

Lien Agenda 21

Action 43

Contexte

L’information est un droit essentiel pour les usagers du transport public, conformément à l’article 2
de la Loi d’orientation des Transports Intérieurs (dite LOTI)

Objectifs

Simplifier l’accès aux TC et rendre le réseau accessible à tous en supprimant les appréhensions
Rendre le réseau plus visible
Inciter les usagers au report modal

Contenu
de l’action

Il s’agit de donner aux voyageurs l’information la plus complète possible sur l’offre de mobilité à leur
disposition afin qu’ils aient tous les éléments pour choisir rationnellement leurs modes de transport,
itinéraires et horaires. Cette information intègre donc différents paramètres (temps de parcours,
horaires des correspondances, plans, coûts… en fonction du mode de déplacement retenu) et se
décline dans un grand nombre de supports (papiers, bornes, panneaux, smartphone…). L’action se
situe à deux niveaux :
- renforcer l’information multimodale (plus de communication autour du calculateur d’itinéraire
« Multitud’ » qui demeure mal connu, formation des transporteurs, accentuation des efforts sur
les Pôles d’Echanges, intégration au calculateur d’itinéraire « Multitud’ » d’autres modes de
transport)
- améliorer les sources d’information déjà existantes (calculateur d’itinéraire TIL + TS disponible sur
le site du Conseil général)
La particularité de l’activité d’information aux voyageurs est qu’elle est totalement internalisée.
L’action devra veiller à ce que les conditions de sa mise en œuvre soient pérennisées.

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Budget « Information » 2012 : 180 000 €.
Contribution au projet partenarial Multitud : 83 477 €
sur 4 ans (2012-2016)
Contribution à l’agence Transports de Saint-Étienne
Châteaucreux (un crédit de 53 000 € est inscrit au
budget 2012)
Gain carbone attendu :
Non quantifiable (incitation à)
Direction référente :
Direction des Déplacements et de la Mobilité
Partenaire(s) :
Région ; transporteurs/exploitants ; réseaux urbains
(STAS et STAR) et Autorités organisatrices urbaines
(SEM – Grand Roanne)
Public cible :
Tous les Ligériens

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
Enclenché depuis 2008

Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Direction de la communication
Périmètre :
Interne
X
Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) :
Dans le cadre de la prochaine EMD : évolution des parts
modales « véhicule individuel » et « transports collectifs »,
hors territoire de Saint-Étienne Métropole
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Mobilité

Action n°21
Organiser et développer la pratique du covoiturage à
l’échelle départementale

Lien Agenda 21

Action 43

Contexte :

L’objectif de cette action est, dans un contexte de crise énergétique, de développer des offres
alternatives à l’autosolisme dont les conséquences sont bien connues (engorgement des
infrastructures, pollution, stress, coûts divers liés à la congestion de la voirie comme le manque à
gagner en termes de productivité.)
La pratique du covoiturage est de 3 % en moyenne dans la Loire (données Enquête Ménages
Déplacements – EMD - du bassin de vie stéphanois et EDVM Roanne), mais est organisée de manière
hétérogène sur le territoire ligérien.

Objectifs :

Développer une offre alternative à l’autosolisme
Organiser la mise en relation des covoitureurs
Faire connaître et animer cette pratique sur le territoire (et dans les services du Conseil général)
Agir sur certaines infrastructures dès lors qu’elles ont un effet levier sur cette pratique

Contenu
de
l’action :

Un schéma départemental de covoiturage a été initié par le CG. Dans le cadre du diagnostic
covoiturage, une enquête a été menée auprès des usagers, et les aires de covoiturage à l’échelle du
département (spontanées ou gérées par les collectivités) ont été recensées. Il convient à présent et à
titre expérimental de développer des actions telles que la mise en place d’une plate-forme de mise en
relation de covoitureurs potentiels. Parallèlement, il conviendra de développer une communication et
une animation spécifiques à plusieurs niveaux.
L’offre d’infrastructures portée par le Conseil général pourra se faire sur des parkings d’intérêt
stratégique départemental

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Coût non défini à ce jour
Gain carbone attendu :
20 000 t CO2e/an sur émissions de l’année 2020
Direction référente :
DPPAM
Partenaire(s) :
Collectivités

Public cible :
Tous les Ligériens

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
Finalisation étude 0-3 ans/Mise en œuvre 3-5 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Périmètre :
Interne
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) :
Évolution de la part modale du covoiturage en tant que mode de
déplacement (enquêtes ou EMD)
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Mobilité

Action n°22
Mettre en place des Plans de Déplacement de collèges
sur le territoire du département

Lien Agenda 21

Action 43

Contexte

Dans le cadre de l’élaboration de son schéma cycliste départemental, le Conseil général a réalisé un
diagnostic comprenant un « volet collège » et identifiant les établissements pour lesquels le
potentiel de report modal vers le vélo est le plus élevé. Ces établissements serviront de lieux
d’expérimentation des Plans de Déplacement Collèges, qui ont par la suite vocation à être
généralisés à l’ensemble des 49 établissements du département.
L’étude a été menée sur 13 collèges à potentiel de report multimodal sur une zone de 3 km
(conditions de circulation, sécurité, pourcentage de collégiens résidant dans un périmètre de 3
kilomètres autour de l’établissement…) ; elle comprend une analyse d'accessibilité et une étude du
potentiel de report des collégiens, ainsi que l’analyse des comportements des collégiens via un
questionnaire d’enquête.

Objectifs

Doter chacun des collèges du département d’un Plan de Déplacement

Contenu
de l’action

Suite à l’étude, 5 collèges « test » ont été retenus, pour lesquels des préconisations d’actions ou
d’expérimentations ont été faites. L'action consiste dans un premier temps à suivre les résultats du
test, et rencontrer les acteurs concernés.
Ensuite, il s’agira de :
- définir collectivement les objectifs et un plan d’actions partagé ainsi que les responsabilités de
chaque acteur en fonction de ses compétences
- parvenir à une mise en œuvre progressive des actions sur l’ensemble des collèges : réalisation
d’aménagements de la voirie (signalisation…), mise à disposition du matériel (gilet de
signalisation, brassard…) ; diffusion de support de communication ; action de sensibilisation dans
les classes ; actions éducatives (apprentissage du vélo, du code de la route, mise en place d’un
atelier environnement…)
- mettre en place un suivi et une évaluation annuelle
Dans le cadre de cette action, il s’agit de bien veiller aux questions de la propriété des abords, ainsi
qu’à la question de la sécurité (audit sécurité).

Conditions de mise en œuvre
Coût :
5 à 10 K€ par PDE
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction de l’Éducation
Partenaire(s) :
Communes concernées (aménagements de la voirie
communale), directeurs des établissements et
équipes pédagogiques ; parents d’élèves.
Public cible :
Les collégiens

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-5 ans pour les 13 collèges
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
DPPAM, service environnement
Périmètre :
Interne
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) :
Nombre de Plans de Déplacement collège établis
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Mobilité

Action n°23
Encourager la mise en place de Plans Déplacement
Inter-Entreprises dans les entreprises du département,
en particulier au sein
des ZAIN et des parcs structurants, et soutenir les
démarches existantes sur le territoire du département

Lien Agenda 21

Action 43

Contexte

Les trajets contraints domicile-travail représentent une part significative des déplacements
quotidiens. Ils sont pour la plupart effectués en voiture individuelle, faute de desserte en transports
en commun suffisante en quantité (fréquence) et/ou en qualité (pertinence des horaires, temps de
trajet), ou tout simplement du fait d’une carence d’informations et d’incitations à d’autres modes de
déplacements. Aux déplacements domicile-travail s’ajoutent les déplacements professionnels et de
métiers, qui participent à l’engorgement des infrastructures routières et aux pollutions diverses.
Les entreprises en tant qu’employeurs, peuvent impulser un changement de dynamique en
encourageant les salariés à d’autres pratiques : c’est l’objet des différents plans de déplacements.

Objectifs

Encourager le report modal de la voiture individuelle vers d’autres modes de déplacements
durables pour les trajets domicile-travail, et les déplacements professionnels
Intégrer les entreprises du territoire à la démarche de Plan Climat du Conseil général

Contenu
de l’action

Les leviers d’action pour inciter les entreprises à engager une démarche de PDE sont de deux
ressorts, directs et indirects :
- Leviers directs : Versement d’aides et de subventions aux entreprises lancées dans une démarche
volontaire de PDIE. Ces aides permettraient la subvention des études préalables et des actions du
PDIE, ainsi que l’éventuelle mise en place de chargé(e)s de mission PDE.
- Leviers indirects : Ils renvoient aux compétences du Conseil Général en matière de transports
interurbains et d’aménagement de la voirie départementale et nationale. Ils supposent un travail
en amont de diagnostic pour recenser les besoins des entreprises du territoire (en termes de
desserte en TC, d’équipements – abris vélo, aires de covoiturage, d’aménagement – pistes
cyclables, sécurisation) et engager les travaux correspondant en interne
De plus cette action nécessite un fort volet d’accompagnement, de mise en relation et de
communication. En effet, l'animation et la création d‘une dynamique autour du PDE sont cruciales
pour la réussite de ce dernier. L’action du Conseil Général via ses financements pourrait s’orienter
vers de l’accompagnement à la mobilisation, au sein des collectivités.

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Sans surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction du Développement Economique et
International
Partenaire(s) :
ADEME – Agence de Développement Economiqeu de
la Loire (ADEL42) – Syndicats mixtes ZAIN Loire Nord
et Loire Sud en Rhône Alpes – CCI
Public cible :
Entreprises ligériennes dans une ZA

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Direction projets ZAIN, 2DM
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) :
Nombre des salariés concernés par une démarche de PDE ou
de PDIE
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Mobilité

Action n°24
Systématiser l'information sur les transports en
commun pour les sites gérés par le Conseil général

Lien Agenda 21

Contexte

Le Conseil général gère un grand nombre de sites qui génèrent du trafic, que ce soit pour des raisons
administratives, de service social ou de visites liées aux loisirs et à la culture.
Le Bilan Carbone a fait ressortir que les émissions liées aux trajets des visiteurs s’élèvent a minima à
224 t CO2e en 2012 (elles sont largement sous-estimées).
Dans le cadre de sa compétence de service public du transport interurbain, le Conseil général
souhaite s’engager afin de sensibiliser ses visiteurs à l’utilisation des transports en commun.

Objectifs

Réduire les émissions de GES dues aux déplacements des visiteurs vers les sites du Conseil Général

Contenu
de l’action

Cette action est en lien avec l’action 13 « Prendre en compte les enjeux énergie-climat dans la
politique touristique du Conseil général » en ce qui concerne les sites touristiques
L’action consiste à créer un groupe de travail interne chargé de :
- dresser l'inventaire des sites (définir une typologie : sites touristiques, sites Espaces Naturels
Sensibles, sites administratifs…)
- recenser l’ensemble des supports de communication
- identifier les solutions de transports par site, et par public cible
- étudier la déclinaison de l'information sur tout type de supports : papier en tête, site internet,
applications mobile, mails, messages téléphoniques, …
Le groupe identifiera en priorité les lignes TIL à proximité des sites qui sont la propriété du Conseil
général, ou gérés par le Conseil général et ouverts au public, et les liens avec d'autres modes de
transports.

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Sans surcoût
Gain carbone attendu :
Chiffrage pour les archives : gain de 185 kg CO2e/an
Avec augmentation part modale des TC de 7 à 15 %
Direction référente :
Direction de la communication/Direction des
Déplacements et de la Mobilité
Partenaire(s) :
Offices de Tourisme, collectivités

Public cible :
Visiteurs des sites

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Direction de la Culture, DAFE, Tourisme, 2DM, Direction de la
Communication
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) :
Suivi de la part modale des visiteurs (par enquêtes annuelles)
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Mobilité

Action n°25
Diminuer l’empreinte écologique et énergétique
de la flotte de véhicules du réseau TIL et TS
Contexte

Objectifs
Contenu
de l’action

Lien Agenda 21

Action 8

Les transports scolaires sont gérés en marché public et le TIL en délégation de Service Public. Un décret
du 5 mai 2011 oblige désormais les pouvoirs adjudicateurs à prendre en compte des critères
énergétiques et environnementaux dans les achats publics de véhicules de transport. La clause
environnementale est prise en compte dans les conditions d’exécution de la prestation (art 14 CMP) et
lors de la sélection des offres (art 53 CMP). La performance environnementale de l’entreprise (critère
environnemental) est pondérée à hauteur de 10 %. Le Conseil général souhaite accompagner et
encourager ses prestataires à mieux prendre en compte leur impact écologique et énergétique avec des
modalités d’évaluation, et un choix des critères transparents et ambitieux.
Diminuer de 10 % la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre imputables à
la flotte de véhicules de transports collectifs et scolaires d’ici 2020
1/Renforcer l’usage de la clause environnementale dans les marchés publics
Il s’agit de renforcer la prise en compte des contraintes énergétiques et environnementales à trois
niveaux :
- en renforçant l’usage des clauses environnementales
- en augmentant la pondération affectée au critère environnemental avec une orientation vers 20 %
de la note finale
- en introduisant des sous critères d’analyse spécifiques et exigeants de la valeur environnementale de
l’offre.
2/Renforcer la prise en compte des contraintes environnementales et énergétiques dans le choix des
délégataires de services publics
- intégrer, dans le titre III du cahier des charges générales des conventions de DSP (relatif aux
obligations de l’exploitant), des clauses d’exécution environnementales. À titre d’exemple, ces
clauses pourront suivre les axes développés dans la Charte « Objectif CO2, les transporteurs
s’engagent » ou d’une autre charte de bonne conduite en matière environnementale.
3/Engager une réflexion en faveur des énergies renouvelables

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Sans surcoût
Gain carbone attendu :
Diminution de 10 % soit un gain de : 720 t CO2e/an
d’ici à 2020
Direction référente :
Direction des Déplacements et de la Mobilité (Service
Aménagement des réseaux de transport);
Partenaire(s) :
Transporteurs

Public cible :
Transporteurs,

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Service affaires juridiques – commande publique
Périmètre :
Interne

X

Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) :
Consommation de carburants par km parcouru
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Services aux personnes

Action n°26
Connaître, qualifier et réduire la précarité énergétique
sur le territoire
Contexte

Objectifs
Contenu
de l’action

Lien Agenda 21

Action 53

La précarité énergétique est généralement définie comme « la situation dans laquelle un ménage est
obligé de dépenser plus d’un dixième de ses revenus pour chauffer son domicile selon une norme
acceptable ». De manière plus générale, la précarité énergétique concerne tous les usages
domestiques de l’énergie, aussi bien pour le chauffage que l’électricité utilisée par des appareils
électroménagers, ainsi que les carburants dans le cadre des transports.
Cette situation de précarité énergétique touche de plus en plus de ménages et en premier lieu les
ménages les plus modestes qui n’ont pas forcément les moyens d’entamer des travaux de rénovation
e
énergétique pourtant indispensables à une solution durable et pour lesquels 1/10 des revenus est
une charge bien trop lourde. Bien que connue, la situation est aujourd’hui difficilement quantifiable à
l’échelle départementale et nécessite, pour être bien prise en compte, d’être identifiée plus
finement.
Le Conseil général en tant que chef de file de l’action sociale (repérage de la précarité par les
travailleurs sociaux) et gestionnaire du Fonds Logement Unique (aide pour les impayés notamment
énergétiques). Il regroupe de fait de nombreuses connaissances au sein de la Maison du Logement et
de l’Habitat.
Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des foyers en situation de précarité énergétique
Adapter les politiques d’intervention du Conseil Général pour répondre au mieux aux besoins
1/Connaître
Développer des indicateurs pertinents de précarité énergétique à l’échelle départementale à partir
des données disponibles
Étudier la vulnérabilité énergétique des déplacements, surtout en milieu rural ou périurbain en
utilisant à l’échelle départementale calculatrice coût énergie/déplacements d’Epures
2/Agir
Développer des outils d’information et de sensibilisation, notamment vers les bénéficiaires du FLU sur
le bon usage de l'énergie dans les logements et sur les déplacements vertueux
Poursuivre l'information et la formation régulière des travailleurs sociaux en intégrant ces enjeux,
systématiser les rencontres, les points d’actualités (lettre interactive de l'Habitat et du Logement)
Poursuivre des actions collectives de changements de comportement telles que « familles à énergie
positive » : recruter des équipes parmi les familles touchées par la précarité énergétique afin d’aider
à l’optimisation énergétique. Les CCAS peuvent être source du repérage des familles candidates

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Pas de surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction du Logement et de l'Habitat
Partenaire(s) :
Espace Info Énergie, Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL), fournisseurs
d'énergie, partenaires du PDH et PDALD
Public cible :
habitants dont les ménages les plus modestes

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Pôle Vie Sociale (Observatoire social)
Périmètre :
Interne
Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) d’impact :
Nb de ménages contactés et aidés/informés
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Action n°27
Construire et mettre en place une plate-forme locale
de la rénovation énergétique avec tous les acteurs

Lien Agenda 21

Action 53

Contexte

Dans le cadre du Plan National pour le Logement, il est prévu la mise en place d’un guichet unique de la
rénovation énergétique. Un numéro vert national est d’ores et déjà créé. Il est nécessaire d’organiser
également localement l’information et surtout l’accompagnement des particuliers sur ces questions.
La Maison Départementale du Logement et de l’Habitat constitue un lieu unique d’information pour
toutes ces questions, notamment avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement. Ces
missions doivent être complétées, en partenariat avec tous les acteurs du logement et de la rénovation
énergétique afin de construire une information simple, claire pour tous et un accompagnement
répondant aux besoins de la population.
Cette plateforme devra être mise en place avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement
Ces acteurs constituent des témoins indispensables de la précarité énergétique et des relais majeurs
pour l’intervention.

Objectifs

Diminuer la vulnérabilité des foyers en situation de précarité énergétique
Améliorer la performance énergétique des logements du territoire

Contenu
de l’action

Dans le cadre de la réflexion portant sur le guichet unique l’action permet la transmission d’information
des acteurs du logement :
La plate-forme locale de la rénovation énergétique pour tous
Construire et mettre en place une plate-forme locale de la rénovation énergétique
Animer le partenariat des acteurs du logement ligérien :
- mettre en place des groupes d'échanges entre travailleurs sociaux, usagers… Réunir le groupe
Habitat et Développement Durable avec des sessions spécifiques élargies et valoriser les démarches
engagées (par exemple groupe sur le Territoire d’action sociale Gier Ondaine Pilat « comment
économiser l’énergie ? »)
- développer le partenariat avec les acteurs économiques de la construction
Cette action doit être menée en cohérence avec le Plan Départemental de l’Habitat et le Plan
départemental d'action pour le logement des plus défavorisés (PDALD).

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Pas de surcoût
Gain carbone attendu :
Participe à l’objectif du Plan Bâtiment Grenelle : 38 %
de réduction des consommations énergétiques
Direction référente :
Direction du Logement et de l'Habitat
Partenaire(s) :
Tous les acteurs du Logement, Fédération
Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics
BTP42, Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiments (CAPEB42)
Public cible :
Tous les Ligériens

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Pôle Vie Sociale
Périmètre :
Interne
Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) :
Nombre de contacts/an
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Action n°28
Favoriser la réhabilitation thermique des logements
dans le parc privé et le parc public

Lien Agenda 21

Action 55

Contexte

La rénovation énergétique des bâtiments est un impératif de la transition énergétique. Les lois
Grenelle et le plan Bâtiment Durable fixent des objectifs ambitieux de rénovation énergétique
importante à hauteur de 500 000 logements/an d’ici 2017 ;
Au niveau local, le parc de logement se caractérise par une proportion de résidences principales
construites avant 1949, donc mal isolées, supérieure à la moyenne régionale (jusqu’à 47 % dans le
secteur Centre).
Le parc locatif social (56 000 logements) a été construit à 66 % avant tout réglementation thermique.
Les bailleurs ont fait de gros efforts de rénovation thermique ces dernières années. On retrouve
néanmoins des situations de précarité énergétique parmi les locataires du parc public (en 2012, 40 %
des bénéficiaires d’un FLU énergie étaient dans le parc public).
En articulation avec le programme « Habiter Mieux » et la mise en place d’une plate-forme de la
rénovation thermique, il est nécessaire de favoriser les propriétaires occupants et bailleurs à
entreprendre des travaux de rénovation énergétique.

Objectifs

Diminuer la vulnérabilité des foyers en situation de précarité énergétique
Améliorer la performance énergétique des logements du territoire
Inciter les propriétaires occupants et bailleurs à engager des travaux de rénovation énergétique de
leurs logements

Contenu
de l’action

Dans le parc privé
Poursuivre l’engagement énergétique pris par le Conseil énéral dans le cadre du programme « Habiter
Mieux » et notamment la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) départemental.
Dans le parc public
Mise en place d’aides à l’utilisation des énergies renouvelables et à la réhabilitation thermique pour
les bailleurs publics
Intégrer la performance énergétique dans les conditionnalités des aides du Conseil général pour la
production de logements

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Budget pour le PIG départemental (900 K€ sur 3 ans)
+ enveloppe d’aide aux travaux dans le cadre
d’Habiter Mieux (200 K€ par an) soit 1,10 M€/an
Gain carbone attendu :
Participe à l’objectif du Plan Bâtiment Grenelle : 38 %
de réduction des consommations énergétiques
Direction référente :
Direction du Logement et de l'Habitat
Partenaire(s) :
État, Bailleurs, partenaires du Plan Départemental de
l’Habitat et Plan départemental d'action pour le
logement des plus défavorisés (PDALD)
Public cible :
Les propriétaires occupants ou bailleurs

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans pour le parc public, 3-5 ans pour le parc privé

Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Pôle Vie Sociale, DAFE
Périmètre :
Interne
Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) d’impact :
KWh économisés par les travaux réalisés
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Action n°29
Accompagner les établissements médico-sociaux à la
prise en compte des enjeux Energie/Climat

Lien Agenda 21
-

Contexte

Les établissements médico-sociaux sous la responsabilité du Conseil général sont à l’origine de 236
tonnes Co2e et sont de gros consommateurs d’énergie. Par ailleurs, ces établissements doivent
intégrer la notion de confort d’été de leurs occupants dans un contexte climatique où les périodes
caniculaires peuvent avoir tendance à augmenter.
Un suivi des consommations énergétiques est assuré dans le cadre d’une convention avec le Syndicat
d’Intercommunal d’Energies de Loire (SIEL).

Objectifs

Améliorer la performance énergétique des bâtiments
Diminuer les coûts liés à la consommation d'énergie
Améliorer le confort des occupants

Contenu
de l’action

Valider et étendre le test des suivis des consommations d'énergie des EHPAD à tous les
établissements
Définir des ratios énergétiques pour un suivi simple
Identifier les aménagements nécessaires pour améliorer la performance énergétique des
établissements et suivre les réhabilitations
Intégrer la problématique du confort d'été/rafraîchissement dans la démarche et poursuivre les
actions d’optimisation des bâtiments du schéma autonomie (pour mémoire)

Conditions de mise en œuvre
Coût :
5 000 €
Travaux : selon besoins
Gain carbone attendu :
10 % de réduction sur l’ensemble = 24 t CO2e/an
Direction référente :
Direction Administrative et Financière du Pôle Vie
Sociale
Partenaire(s) :
Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire,
établissements
Public cible :
Etablissements médico-sociaux

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
DPMG
Périmètre :
Interne
Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) d’impact :
KWh économisés par les travaux réalisés
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Action n°30
Développer un réseau de compétences
autour de l’auto-construction/auto-réhabilitation

Lien Agenda 21

Action 53

Contexte

Le résidentiel est le troisième poste d’émissions de gaz à effet de serre de la Loire avec près de 1,2
millions tonnes CO2e. L’auto-réhabilitation et l’auto-construction se développent et nécessitent, pour
être énergétiquement performantes, des connaissances, des appuis, des relais. Aussi bien en ce qui
concerne l’empreinte énergétique et carbone des matériaux que sur leur performance et leur mise en
œuvre, la sensibilisation en la matière est indispensable.

Objectifs

Promouvoir la construction durable
Réduire l’empreinte carbone du résidentiel
Réduire la précarité énergétique

Contenu
de l’action

En lien avec la Maison du Logement et l’Habitat, structurer un réseau de compétences « construction »
sur le territoire tenant compte des questions énergétiques : participer à la sensibilisation, être un relais,
organiser des événements sur l'éco-construction, les éco-matériaux avec les acteurs du territoire
(faisant suite à l’action n°27) vers le grand public d’une part et les professionnels d’autre part
Inciter les travailleurs sociaux à s’engager sur ce champ : pilotage de projets pilotes de réhabilitation
par des personnes en précarité
Poursuite des visites du groupe Habitat et Développement Durable en intégrant cet enjeu

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Pas de surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable : sensibilisation
Direction référente :
Direction du Logement et Habitat
Partenaire(s) :
Chambre des métiers, Confédération de l’Artisanat et
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB42),
Fédération Départementale du Bâtiment et des
Travaux Publics 42, Interforêt Bois 42
Public cible :
Les propriétaires occupants

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Pôle Vie Sociale, PAAE
Périmètre :
Interne
Compétences
Territoire

X

Indicateur(s) :
Nombre d’opérations d’auto-construction/réhabilitation réalisées
et niveau de performance atteint
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Énergie et bâtiments

Action n°31
Réduire la consommation d’électricité par
la mise en place des équipements lumineux économes

Lien Agenda 21

Action de gestion
patrimoine interne

Contexte

Les consommations électriques représentent une part très importante des consommations
énergétiques du Conseil général. En effet, de part son activité de service public et au regard du nombre
d’agents travaillant dans la collectivité, la consommation d’électricité croît. Ainsi, l’électricité est-elle
responsable de 13 % des émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie des bâtiments

Objectifs

Maîtriser les dépenses et réduire les consommations d’électricité liées à l’éclairage du Conseil général
Améliorer l’exemplarité du Conseil général dans ses pratiques et comportements

Contenu
de l’action

Étudier les différents dispositifs et équipements lumineux permettant de réduire les consommations
d’électricité et la facture énergétique du Conseil Général.
Bâtir un programme de changement des sources lumineuses dans les bâtiments départementaux,
notamment en termes d’éclairage gradable
Réflexion pour extension du dispositif aux collèges

Conditions de mise en œuvre
Coût :
500 000 € sur 5 ans
Gain carbone attendu :
Selon les chiffres ADEME : économie de.
2
2
50 kWh/m .an donc si 100 000 m sur 5 ans, cela fait
2
20 000 m /an soit 1 m KWh économisés Le gain GES
attendu sont de 72 tonnes/an (facteur d’émission du
Bilan Carbone)
Le gain économique est de l’ordre de 130 000 € par
an (0,13 c€/kWh.
Direction référente :
Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux
Partenaire(s) :
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL)

Public cible
Les agents du Conseil général

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-5 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Neutre

Direction(s) contributrice(s) :
DAFE/Direction Éducation
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
Indicateur(s) :
Evolution des consommations électriques
Evolution des émissions de gaz à effet de serre
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Action n°32
Réaliser un référentiel des bonnes pratiques pour un
bâtiment durable
Contexte

Objectifs

Contenu
de l’action

Lien Agenda 21
-

Le secteur du bâtiment est particulièrement propice à l’intégration des pratiques de développement
durable : la bonne maîtrise des consommations énergétiques, de la consommation d’eau, mais
également l’utilisation de matériaux sains, la limitation de la production de déchets lors des
chantiers, la maîtrise des surfaces…
Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du Conseil général
Maîtriser la facture énergétique du Conseil général
Intégrer en amont un ensemble de prescriptions rassemblant les différents champs d’intervention
de la construction durable
Limiter l’empreinte carbone des immobilisations liées au patrimoine bâti du Conseil général
Dans une perspective d’exemplarité et d’information très large des utilisateurs des bâtiments
départementaux, le Conseil général pourrait aller au-delà de la réglementation et réaliser un
référentiel sur la réhabilitation des bâtiments départementaux orienté vers le développement
durable et les économies d’énergie. À l’heure actuelle il s’agit d’un référentiel d’objectifs
(consommation maximale de chauffage), les cahiers des charges mentionnent l’utilisation d’écomatériaux (mais ce critère n’est pas déterminant), ainsi que des réflexions relatives à la maîtrise des
surfaces.
Les actions possibles sont de plusieurs ordres :
- Mettre en place une charte de définition des matériaux de construction ou mise en place d’un
tableau de bord de suivi d’accompagnement
- Organiser un retour d’expérience avec la direction du Tourisme : mise en place d’une charte
utilisant le critère paysager/architecture pour obliger l’utilisation d’éco-matériaux
- Mener une réflexion différenciée entre le neuf et la réhabilitation. L’enjeu est celui de la
réhabilitation où le besoin d’un référentiel spécifique ressort.
Des déclinaisons et recommandations spécifiques pourront être élaborées pour contribuer à la mise
en œuvre de l’éco-conditionnalité des aides

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Sans surcoût – moyens humains existants
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (service environnement)
Partenaire(s) :
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire

Public cible :
Les agents du Conseil Général, les collectivités

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air
Neutre
Direction(s) contributrice(s) :
DPMG/Direction de l’Éducation, PVS, DATE, DGED
Périmètre :
Interne

X

Compétences
Territoire
X
Indicateur(s) :
Mise en place du référentiel
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Énergie et bâtiments

Action n°33
Adapter techniquement les bâtiments

Lien Agenda 21
-

Contexte

Le gisement d’économie d’énergie est particulièrement important dans la rénovation qui reste l’enjeu
majeur des prochaines années en termes de réduction. Si des opérations ponctuelles de réhabilitation
performante commencent à voir le jour, il conviendrait de fixer un cadre général d’intervention. Agir
sur la structure du bâtiment doit permettre de réduire durablement et efficacement les
consommations énergétiques afin de mieux dimensionner les équipements de chauffage à prévoir.
Pour mémoire, les immobilisations représentent 29 % des émissions du Conseil général, dont 57 %
imputables aux bâtiments soit plus de 7 600 tonnes CO2e.

Objectifs

Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du Conseil général
Maîtriser la facture énergétique du Conseil général

Contenu
de l’action

Dans une perspective d’exemplarité affichée clairement dans l’Agenda 21 et dans le PCET, le Conseil
général définit des priorités d’intervention sur ses bâtiments en termes de réhabilitations thermiques
d’une part et fixe d’autre part un principe général de changement systématique de chaudières
vétustes. Les priorités annuelles seront présentées à chaque budget
- Changement de chaudières : avoir renouvelé d’ici 2020 l’ensemble des chaudières vétustes des
bâtiments départementaux et des collèges. Un plan d’intervention priorisé sera élaboré en 2013.
Le raccordement à un réseau de chaleur sera systématiquement étudié dans le cadre du
renouvellement des chaudières. Budgétairement la solution gaz est actuellement la plus
avantageuse
- Réhabilitation thermique significative d’un bâtiment/an (à adapter selon la parution du décret
d’application de l’article 3 de la loi Grenelle 1) pour le patrimoine départemental et d’un
collège/an
- Adaptation des bâtiments, problématique du confort d’été. Interdiction dans les bâtiments de la
climatisation (sauf bâtiment technique). Benchmark sur les plans d’actions par rapport au confort
d’été à faire. Un important travail de sensibilisation par rapport au confort attendu est également
à réaliser en direction des agents
- Interdiction de certains appareils : lampes de bureau, halogènes
- Éclairage normal sur les collèges, détecteurs de présence dans les sanitaires (systématique).
L’éclairage « gradable » pourra être étudié dans un second temps
- Approche globale « énergie-climat » sur la station de Chalmazel (étude actuelle « station
durable »)

Conditions de mise en œuvre
Coût :
300 000 € par chaufferie
Gain carbone attendu :
Quantifiable après diagnostic
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnnemnet (Service Environnement)
Partenaire(s) :
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL)

Public cible :
Agents du Conseil général

Mosaïque Environnement – Octobre 2013

Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
DPMG/Direction de l’Education
Périmètre :
Interne
X
Compétences
Territoire
Indicateur(s) :
Suivi des consommations énergétiques,
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Énergie et bâtiments

Action n°34
Intégrer des équipements utilisant une source
d’énergie renouvelable

Lien Agenda 21

Contexte

Jusqu’à ce jour, les bâtiments départementaux et les collèges ont relativement peu recours aux
énergies renouvelables. L’engagement de notre collectivité dans le PCET et l’objectif retenu de 20 %
d’énergies renouvelables utilisées par le patrimoine départemental implique un réel effort sur la prise
en compte en amont de ces énergies alternatives. Par ailleurs, elles doivent contribuer à la réduction
des émissions de GES.

Objectifs

Atteindre 20 % d’énergie renouvelables dans la consommation totale d’énergie

Contenu
de l’action

Il s’agit de prévoir une analyse systématique des dispositifs et équipements utilisant une source
d’énergie renouvelable dans tous les travaux d’intervention au niveau du patrimoine du Conseil
Général y compris des collèges. Ainsi, il sera étudié systématiquement l’opportunité du raccordement
d’un bâtiment départemental, à un réseau de chauffage urbain en particulier s’il utilise la biomasse ;
de même, l’opportunité d’équipement en photovoltaïque sera systématiquement étudiée, ainsi que
d’autres sources d’énergies renouvelables (chaufferie bois spécifique, chauffe-eau solaire…).
- Utilisation du bois : acté sur les bâtiments neufs
- Eau Chaude Sanitaire solaire : intégrée en ce qui concerne le tourisme : hôtellerie de plein air
(camping), plus difficile lorsqu’il s’agit d’une occupation saisonnière
- Systématiser l’analyse photovoltaïque (prise en charge par le SIEL), le photovoltaïque bénéficiant
d’une plus grande visibilité de la démarche en comparaison d’une isolation par l’extérieur. Il ne
faut toutefois par oublier de prioriser ces deux démarches : isolation thermique d’abord par
rapport au photovoltaïque
- Soutien aux bâtiments touristiques : dépende de la saisonnalité, l’offre fonctionne d’avril à
octobre, il existe une limite liée à la saisonnalité. Les gros projets émergent plus facilement que les
petits. Pas d’imposition d’atteinte d’un niveau de performance énergétique à l’heure actuelle.
Collège : contact pour les raccordements aux réseaux de chaleur, environ 30 % connectés aux
réseaux de chaleur biomasse d’ici 2020. À développer sur les bâtiments administratifs

Conditions de mise en œuvre
Coût :
À intégrer dans le projet global des bâtiments
concernés
Gain carbone attendu :
Réduction de 5 % sur le chauffage et 15 % sur
l’électricité : 422 et 189 tonnes CO2e économisées
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (service environnement)
Partenaire(s) :
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL),
Héliose
Public cible :
Collèges, acteurs du tourisme et Conseil général
Maître d’ouvrage
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Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
DPMG/Direction de l’Education
Périmètre :
Interne
X
Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) :
Nombre d’équipements mis en place et kWh d’énergie fossile
substitués
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Énergie et bâtiments

Action n°35
Sensibilisation aux économies d’énergie
Contexte

Objectifs
Contenu
de l’action

Lien Agenda 21

L’énergie dépensée dans les bâtiments pour le chauffage, l’éclairage, le fonctionnement. représente
22 % des émissions de gaz à effet de serre du Conseil général. Pour une grande partie (66 %), ces
consommations énergétiques sont imputables aux collèges, les autres bâtiments du CG couvrant le
tiers restant des émissions. Une part non négligeable de ces consommations énergétiques peut être
supprimée par des comportements adéquats, des réflexes nouveaux et une vigilance de chacun à la
lutte contre le gaspillage énergétique.
Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du Conseil général
Maîtriser la facture énergétique du Conseil général
Diffuser le changement de comportement sur le territoire via les personnels et agents
Il s’agit de mettre en place une sensibilisation active aux économies d’énergie basée sur l’acquisition
d’une connaissance commune, l’identification des postes principaux de gaspillage et visant une
modification durable des comportements.
Pour cela, la sensibilisation doit être répétée, adressée à tous les agents et personnels, reposer sur
une communication claire et simple et bénéficier d’une exemplarité hiérarchique.
- Nomination d’un « ambassadeur énergie » par bâtiment : impliquer les gardiens des bâtiments
départementaux en incluant l’enjeu « énergie » dans leurs responsabilités : en centralisant par
exemple l’information énergétique au niveau des responsables de sites pour avoir une action
forte de pédagogie. Il en sera de même pour les collèges.
- Lors de la mise en place d’outils de type programmateurs ou thermostats, sensibiliser et former
systématiquement les utilisateurs des bâtiments à la bonne utilisation des outils installés
- diffuser dans tous les services et dans les collèges une information simple sur les bonnes
pratiques en matière d’économie d’énergie (utilisation de guides existants auprès de l’ADEME,
d’Héliose, du SIEL).
- Engager une sensibilisation forte dans les collèges auprès des élèves et des enseignants en
intégrant des interventions de sensibilisation dans les programmes de cours et en couplant cela à
des actions pédagogiques programmées (dans le cadre du développement durable)

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Interventions externes : 5 000 €/an
Gain carbone attendu :
Non quantifiable mais potentiel important
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (service environnement)
Partenaire(s) :
Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL),
Héliose, ADEME
Public cible :
Agents, personnel des collèges, élèves
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Calendrier :
0-5 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
DPMG, Direction de l’Education, direction de la communication
Périmètre :
Interne

X

Compétences
X
Territoire
Indicateur(s) :
Nombre d’actions de sensibilisation effectuées
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Adaptation au changement climatique

Action n°36
Anticiper et adapter les politiques du Conseil général
au changement climatique
Contexte

Objectifs
Contenu
de l’action

Lien Agenda 21
-

L’ensemble des modèles climatiques et des scénarios d’évolution des émissions de gaz à effet de
serre prévoient des bouleversements importants pour le département de la Loire : hausse globale
des températures et des jours anormalement chauds, y compris sur les reliefs, baisse des
précipitations sur les reliefs et forte diminution de l’enneigement sur les Monts du Forez et le Pilat.
Ces évolutions auront bien entendu des conséquences importantes sur les activités et les ressources
de la Loire. Anticiper ces évolutions et s’y préparer relèvent d’une politique d’adaptation nécessaire
pour un Conseil général.
Réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique
Adapter les activités et politiques du Conseil Général aux nouvelles conditions climatiques
Globalement identifier les domaines d’intervention et d’actions du Conseil général nécessitant
potentiellement une adaptation à l’évolution probable du climat. L’analyse de la vulnérabilité du
territoire sera approfondie
Une attention particulière sera portée sur :
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et la politique foncière :
Intégrer le changement climatique comme un critère d’orientation de la stratégie foncière
(acquisition, maîtrise d’usage…) des ENS dans l’objectif d’offrir des accès publics proches des villes
avec un usage fraîcheur :
- Acquisition moyenne montagne
- Acquisition à proximité de l’eau
- Intégration du rôle de la forêt comme zone de fraîcheur
- Acquisition à proximité des villes
- Intégrer la réflexion sur la notion de forêt/puits de carbone dans les 28 000 ha de forêt dont
5 000 ha possibles en acquisition directe par le Conseil général.
Effets sanitaires du changement climatique :
Décliner les enjeux du changement climatique dans le Schéma Départemental Autonomie
(regroupant gérontologie et handicap) : intégrer un volet vulnérabilité, préparation au changement
climatique, conseils canicule (veille sur les températures), allergies, polluants. Travail en
collaboration avec la Maison Loire Autonomie
Tourisme
Intégrer les enjeux climatiques, notamment l’adaptation dans le nouveau schéma de
développement touristique.
Engager une réflexion de stratégie d'adaptation sur les sites touristiques (notamment station 4
saisons Chalmazel)
Veille sur les changements climatiques : identifier les sites et activités susceptibles d’être impactés
par le changement climatique
Encourager la maîtrise énergétique des canons à neige : usage, techniques
Urbanisme
Intégrer des recommandations et des solutions opérationnelles sur l'adaptation notamment vis-à-vis
des canicules
Sensibiliser les maîtres d’ouvrage des documents d’urbanisme sur les préconisations pour lutter
contre les conséquences du changement climatique via l’action 14 « Élaborer et formaliser un
référentiel urbanisme durable à l’échelle du département »
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Conditions de mise en œuvre
Coût :
Pas de surcoût
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (service environnement)
Partenaire(s) :
ALEC42, météo France, EPCI
Public cible : les Ligériens
Public cible :
Les activités politiques et compétences du Conseil
général
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Calendrier :
3-5 ans
Impact sur la qualité de l’air
Favorable
Direction(s) contributrice(s) :
Toutes les directions opérationnelles
Périmètre :
Interne
Compétences
X
Territoire
X
Indicateur(s) :
Nombre de plans ou documents intégrant les enjeux
d’adaptation
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Gouvernance

Action n°37
Piloter le Plan Climat
Contexte
Objectifs
Contenu
de l’action

Lien Agenda 21

Action 0
nouvellement créée

La mise en œuvre du programme d’actions et l’animation du Plan Climat Territorial requiert des
moyens dédiés et constants dans le temps. L’approche transversale intrinsèque à la démarche
demande un pilotage précis ainsi qu’un suivi régulier.
Animer la démarche Plan Climat en interne
Veiller à la mise en œuvre et au suivi des actions
1/Pérenniser le poste d’animateur interne de la démarche
Le rôle d’animateur sera de coordonner et d’assurer le suivi des actions, d’être l’interlocuteur
privilégié au sein du Conseil général, de garantir la circulation de l’information ascendante et
descendante.
Cette action nécessite une personne dédiée (1 ETP), soit en interne, soit en prestation de service.
2/Mettre en place le suivi interne du plan d’actions et la mise à jour du Plan Climat
Le pilote aura la charge de faire remonter les informations nécessaires au suivi du plan d’actions, et de
remplir le tableau de bord. Le Bilan Carbone Patrimoine et Compétences doit être remis à jour tous
les 3 ans, et le Plan Climat tous les 5 ans.

Conditions de mise en œuvre
Coût :
1 ETP + accompagnement SIEL, ALEC42 et Héliose sur
certaines actions soit 80 000 euros (budget en place)
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (servie environnement)
Partenaire(s) :
Les acteurs de la Loire

Public cible :
Les agents du Conseil Général
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Calendrier :
0-3 ans
Impact sur la qualité de l’air :
Neutre
Direction(s) contributrice(s) :
Toutes les directions du Conseil général
Périmètre :
Interne

X

Compétences
Territoire
Indicateur(s) :
Nombre d’actions PCET interne engagées
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Gouvernance

Action n°38
Animer le réseau du PCET sur le territoire
et communiquer

Lien Agenda 21

Nouvelle action

Contexte

Le Conseil général a lancé en 2009 son Agenda 21, qui est en cours de mise en œuvre et de révision.
Par ailleurs, le Plan de Déplacements d’Administration validé en Assemblée Départementale en
avril 2013 va être progressivement déployé. Afin de dégager le maximum de cohérence entre
l’ensemble des actions figurant dans les 3 documents, le Conseil Général souhaite réfléchir à une
communication interne et externe simple, mobilisatrice et transversale et surtout à la mobilisation et
la fédération des partenaires du territoire ligérien en particulier les collectivités, porteuses de
démarches et de politiques Énergie Climat

Objectifs

Faire connaître et partager les objectifs du PCET
Impliquer les agents et l’ensemble des acteurs du territoire dans la mise en œuvre des actions
Fédérer et animer l’approche territoriale départementale sur l’enjeu Énergie Climat

Contenu
de l’action

1/Mettre en place une conférence départementale Énergie Climat
2/Animer le groupe territoire du PCET
3/Mise en place de la communication sur le PCET
- en interne pour informer et motiver l’ensemble des agents dans la mise en œuvre et le suivi du
programme d’actions
- sur le territoire : En lien avec les travaux du groupe territorial, pour mobiliser les habitants et les
parties prenantes sur les enjeux Énergie/climat.
La communication sur le PCET se fera en cohérence avec les autres plans, programmes d’actions et
schémas (milieux naturels, vélo…).
4/Pilotage des actions de communication
Réfléchir aux outils, aux canaux de diffusion et aux porteurs des actions de communication
(Communication, Ressources Humaines, 2DM…)
5/Temps de sensibilisation sur les enjeux Énergie-Climat
Dans le cadre de son Plan Climat le Conseil général a identifié l’enjeu de la sensibilisation sur la
réduction des émissions de GES et sur l’adaptation au changement climatique, comme un enjeu
prioritaire. Des actions de sensibilisation de l’ensemble des agents seront organisées, ainsi que des
acteurs du territoire

Conditions de mise en œuvre
Coût :
Sans surcoût.
Gain carbone attendu :
Non quantifiable
Direction référente :
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement (service environnement)
Partenaire(s) :
collectivités, Syndicat Intercommunal d’Energies de la
Loire (SIEL), Agence Locale de l’Energie et du Climat
42, Héliose, Région RA, ADEME, RAEE, Air Rhône
Alpes
Public cible :
L’ensemble des acteurs du PCET
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Calendrier :
0-5 ans
Impact sur la qualité de l’air
Neutre
Direction(s) contributrice(s) :
L’ensemble des directions du Conseil Général
Périmètre :
Interne
Compétences
Territoire

X
X

Indicateur(s) :
Nombre d’actions PCET territoire engagées
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Chapitre VIII.

Le suivi et

évaluation
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Le suivi et l’évaluation font partie intégrante du pilotage, de l’animation et de la mise en oeuvre du
PCET.
Le suivi doit porter sur les actions réalisées, les investisseemnts, l’implication des acteurs, … mais
également sur la situation en termes d’émissions de GES.
Au-delà des indicateurs proposés de façon spécifique dans les fiches actions, l’élaboration d’un
tableau de bord global puis décliné par année sera mis en place dès 2014. Il permettra d’identifier
l’avancement des actions et projets et ponctuellement d’intégrer des points d’évaluation jugés
nécessaires pour vérifier l’efficacité des actions menées, voire de proposer des adaptations. In fine,
une évaluation globale aura lieu à l’échéance 2018.
Les indicateurs sont définis en cohérence avec l’agenda 21, notamment dans son volet « lutte contre
le changement climatique ». Ils ont été définis au regard de certains critères que sont:
-

la pertinence

-

la simplicité

-

l’objectivité

-

la précision

-

la communicabilité
Ils sont de trois niveaux complémentaires :

-

les indicateurs de territoire : suivi de l’état des émissions de GES

-

Les indicateurs du PCET : suivi des actions engagées ; indicateurs de mise en oeuvre traduisant
l’intensité de l’effort réalisé pour conduire le PCET

-

les indicateurs des actions engagées : chaque action sera assortie d’un voire deux indicateurs
propres au suivi de l’action pour juger plus finement du résultat obtenu. Ce type d’indicateur pourra
le cas échéant permettre de réajuster l’action concernée.
Enfin, ce dispositif de suivi-évaluation pourra permettre au Conseil général de communiquer en
interne auprès des élus et des agents afin de les conforter dans leur engagement et de les mobiliser
davantage sur cet enjeu. Mais également vis-à-vis de nos partenaires et tous les acteurs du territoire
ligérien pour les engager à nos côtés dans la voie du changement.

Mosaïque Environnement – Octobre 2013
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Domaine / N°
Administration
générale / 1
Administration
générale / 2
Administration
générale / 3
Administration
générale / 4
Administration
générale / 5
Administration
générale / 6
Administration
générale / 7

Actions
Renforcer
l’introduction
des
critères
énergie/climat dans les marchés publics
Optimiser les achats de consommables et de
fournitures
Réduire les émissions liées à la compétence
« Aménagement des infrastructures »
Renforcer les économies d’énergie de la
bureautique et de l’informatique
Optimiser le système de réservation du parc
automobile
Optimiser le poids carbone des évènements

Agriculture
et
environnement/9
Agriculture
et
environnement/10

Diminuer le gaspillage alimentaire dans les
collèges et développer une alimentation sobre
en carbone
Prendre en compte les enjeux énergie/climat
dans la stratégie forestière départementale et
le développement de la filière « Forêt-Bois »
Valorisation des résidus végétaux du Conseil
général
Soutenir la maitrise de l’énergie dans les
exploitations agricoles

Agriculture
et
environnement/11
Agriculture
et
environnement/12

Etudier et suivre le développement de la
méthanisation
Animation foncière agricole en lien avec les
enjeux du PCET

Aménagement
territoire /13
Aménagement
territoire /14

du

Aménagement
territoire /15
Aménagement
territoire /16
Mobilité/17

du

Prendre en compte les enjeux énergie climat
dans la mobilité touristique
Elaborer
et
formaliser
un
référentiel
d’aménagement et d’urbanisme durable à
l’échelle du département
Eco conditionnalité et coopération avec les
collectivités
Articuler
urbanisme
et
transport
en
développant l’usage des contrats d’axe
Instaurer un « réflexe TIL » en dehors des
trajets contraints par la création d’un
abonnement réseau

Agriculture
et
environnement/8

du

du

Mobilité/18

Etendre le réseau de transports collectifs de la
Loire

Mobilité/19

Fiabiliser les temps de parcours des cars du
TIL

Mobilité/20

Assurer aux usagers une information claire,
fiable et facilement accessible

Mobilité/21

Organiser et développer la pratique du covoiturage à l’échelle départementale
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Indicateurs
Nb de marchés passés avec critères
énergie/climat/an
Nb commandes/an
Montant €/an
Quantité matériaux x facteur d’émission/an
Quantité de carburant
Part du parc intégrant la norme Energystar 5.0
Consommations de carburant
Nombre d’évènements intégrant les critères
Energie/climat
Suivi du gaspillage alimentaire (Kg/an)

Nombre d’actions du Conseil général auprès
de la filière bois intégrant les enjeux énergie
climat
Quantité de déchets végétaux par type de
valorisation
Nombre de projets d’économie d’énergie
soutenus
somme des économies d’énergie
Nombre de projets et d’études engagés
Evolution de la structuration foncière (long
terme) par la taille moyenne des parcelles
agricoles
Suivi de la part modale des visiteurs (par
enquêtes annuelles)
Part des habitants situés à 5 mn à pied d’un
Transport en Commun
Energie économisée et/ou économies de GES
cumulés des projets soutenus
Part des habitants situés à 5 mn à pied d’un
Transport en Commun
Dans le cadre de la prochaine EMD : évolution
des parts modales « véhicule individuel » et
transports collectifs », hors territoire de St
Etienne Métropole
Dans le cadre de la prochaine EMD : évolution
des parts modales « véhicule individuel » et
transports collectifs », hors territoire de St
Etienne Métropole
Nombre de lignes ou surface de territoire
impactés par le TAD
Dans le cadre de la prochaine EMD : évolution
des parts modales « véhicule individuel » et
transports collectifs », hors territoire de St
Etienne Métropole
Dans le cadre de la prochaine EMD : évolution
des parts modales « véhicule individuel » et
transports collectifs », hors territoire de St
Etienne Métropole
Évolution de la part modale du covoiturage en
tant que mode de déplacement (enquêtes ou
EMD)
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Domaine / N°
Mobilité/22

Actions
Mettre en place des plans de déplacement de
collèges sur le territoire du département

Indicateurs
Nombre de plans de déplacement collège
établis

Mobilité/23

Encourager la mise en place de PDIE dan sels
entreprises du département en particulier au
sein des ZAIN et des parcs structurants et
soutenir les démarches
Systématiser l’information sur les transports en
commun pour les sites gérés par le Conseil
général
Diminuer l’empreinte écologique et énergétique
de la flotte de véhicules du réseau TIL et des
transports scolaires
Connaitre, qualifier et réduire la précarité
énergétique sur le territoire
Construire et mettre en place une plateforme
locale de la rénovation énergétique avec tous
les acteurs
Favoriser la réhabilitation thermique des
logements dans le parc privé et le parc public
Accompagner les établissements médicosociaux à la prise en compte des enjeux
énergie/climat
Développer un réseau de compétences autour
de l’auto-construction/réhabilitation

Nombre des salariés concernés par une
démarche de PDE ou de PDIE

Mobilité/24

Mobilité/25

Service
personnes/26
Service
personnes/27

aux

Service
personnes/28
Service
personnes/29

aux

Service
personnes/30

aux

aux

aux

Energie
bâtiments/31

et

Energie
bâtiments/32
Energie
bâtiments/33

et

Energie
bâtiments/34
Energie
bâtiments/35
Adaptation/36

et

Gouvernance/37
Gouvernance/38

et

et

Réduire la consommation d’électricité par la
mise en place des équipements lumineux
économes
Réaliser un référentiel des bonnes pratiques
pour un bâtiment durable
Adapter techniquement les bâtiments

Suivi de la part modale des visiteurs (par
enquêtes annuelles)
Consommations de carburant par km parcouru

Nombre
de
ménages
aidés/informés
Nombre de contacts annuels

contactés

et

KWh économisés par les travaux réalisés
KWh économisés par les travaux réalisés

nombre
d’opérations
d’autoconstruction/réhabilitation réalisées
Niveau de performance atteint
Evolution des consommations électriques de
bâtiments
Evolution des émissions de GES
Mise en place du référentiel

Intégrer des équipements utilisant une source
d’énergie renouvelable
Sensibilisation aux économies d’énergie

Evolution des consommations énergétiques de
bâtiments
Evolution des émissions de GES
Nombre d’équipement mis en place et kWh
énergie fossile substitués
Nombre d’actions de sensibilisation effectuées

Anticiper et adapter les politiques du Conseil
général au changement climatique
Piloter le Plan Climat

Nombre de plans ou documents intégrant les
enjeux d’adaptation
Nombre d’actions PCET internes engagées

Animer le réseau du PCET sur le territoire et
communiquer

Nombre d’actions territoriales PCET engagées
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Chapitre IX.

CONCLUSION

Par l’élaboration de son premier Plan Climat Energie Territorial, le Conseil général de la
Loire s’engage durablement et véritablement sur la voie de pratiques responsables. Il agit
prioritairement sur son volet interne bien évidemment, mais également dans le cadre d’une
approche territoriale jugée indispensable et déterminante pour l’avenir.
Au travers de 38 actions déclinées en 8 domaines thématiques, il incite chacun, élus,
agents et plus globalement l’ensemble des acteurs du territoire à contribuer à l’objectif des
3*20 et du Schéma Régional Climat Air Energie. Les objectifs sont ambitieux, mais face à
ces enjeux d’évolution climatique et de raréfaction des ressources énergétiques fossiles,
nous sommes tous concernés, donc acteurs. Le Conseil général de la Loire montre son
engagement et s’investit.
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