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Résumé à l’attention des décideurs
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à
l’énergie et au climat, dont l’article 68 prévoit que "Dans un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la
contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires aux politiques de transition écologique et
énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l'Etat à la mise en œuvre
des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette
contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation
pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas-carbone. »
En termes de méthode, ce rapport s’appuie sur une analyse des SRADDET et PCAET qui étaient en
vigueur et consultables en avril 2021. Les schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie
(SRCAE), qui ne sont pas explicitement mentionnées par l’article 68 de la LOM, mais qui sont en
vigueur dans 2 régions métropolitaines et dans 4 départements d’outre-mer ont également été
intégrés dans cette analyse.
Le rapport montre que les SRADDET reflètent bien les dynamiques positives qui se sont enclenchées
dans de nombreuses Régions pour s’engager dans la transition bas carbone. Le PCAET apparaît
comme une opportunité de mobiliser les acteurs du territoire dont les citoyens ; cependant,
l’ambition d’en faire la feuille de route territoriale pour la transition, partagée et portée par les
acteurs locaux, n’est pas encore atteinte.

Avancement des SRADDET et des PCAET :
 La couverture du territoire de la métropole continentale par les SRADDET est aujourd’hui
quasiment complète (9 régions sur 11 qui sont tenues d’élaborer un SRADDET l’ont adopté
et les processus d’adoption sont en cours pour les 2 dernières Régions).


La couverture du territoire national par les PCAET accuse quant à elle un retard certain : alors
que l’obligation règlementaire était fixée au 31/12/2016 pour les EPCI regroupant plus
de 50 000 habitants et au 31/12/2018 pour les EPCI regroupant plus de 20 000 habitants,
seuls 26 % des EPCI dit « obligés » avaient adoptés leur PCAET en avril 2021 (ce taux s’élève
à 29% en aout 2021).

Résumé à l’attention des décideurs

5
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Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les SRADDET et les PCAET


La somme des objectifs présentés dans les SRADDET et les PCAET pour l’objectif de 2030 est
comparable aux objectifs nationaux présentés dans la SNBC 2 (-40% de baisse par rapport à
l’année de référence 1990).



En revanche, la somme des objectifs présentés dans les SRADDET et les PCAET pour l’objectif
de 2050 est en deçà de l’objectif de la SNBC 2 de neutralité carbone. D’une manière générale,
ces documents de planification territoriale ne s’inscrivent pas encore dans une perspective
de neutralité carbone à l’échelle nationale.

La séquestration du carbone dans les SRADDET et les PCAET


La lutte contre l’artificialisation de sols, qui constitue un levier pour préserver la
séquestration, est un objectif pris en compte par tous les SRADDET analysés.



La trajectoire des émissions dues à l’artificialisation telle que prévue dans les SRADDET
s’inscrit dans le scénario SNBC pour l’objectif de 2030. En revanche, elle ne s’inscrit pas dans
l’objectif de zéro artificialisation à horizon 2050.



L’objectif de renforcement du stockage de carbone, notamment dans la forêt et dans les sols
est un enjeu peu voire pas pris en compte dans les SRADDET et les PCAET.

L’adaptation au changement climatique dans les SRADDET et les PCAET :
 D’une façon générale, l’adaptation au changement climatique est peu traitée dans les
SRADDET qui n’affichent pas de réel diagnostic de vulnérabilité au changement climatique
et ne prévoient pas d’actions opérationnelles d’adapation au changement climatique.


S’agissant des PCAET, les objectifs relatifs à l’adaptation au changement climatique inscrits
dans les PCAET sont généralement peu précis et l’adaptation au changement climatique ne
fait pas non plus l’objet d’indicateurs partagés et pouvant être suivis dans le temps.

L’efficacité énergétique dans les SRADDET et les PCAET
 Pour les SRADDET, les objectifs de réduction de la consommation en énergie finale aux
horizons 2023 et 2028 sont généralement plus ambitieux que dans la PPE. En revanche,
l’objectif de diviser par deux la consommation en énergie d’ici 2050 n’est pas atteint par de
nombreux SRADDET.


Pour les PCAET, la somme des objectifs quantitatifs d’efficacité énergétique est cohérente
avec la stratégie nationale pour 2030 et 2050.

Le développement des énergies renouvelables et de récupération dans les SRADDET et les PCAET
 Les objectifs des SRADDET en matière de développement des énergies renouvelables sont
très hétérogènes et souvent imprécis, rendant difficile une consolidation nationale des
objectifs.
Résumé à l’attention des décideurs
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Les objectifs de développement des énergies renouvelables présentés dans les PCAET sont
comparables aux objectifs nationaux de la PPE pour 2023 et 2028.

La qualité de l’air dans les SRADDET et les PCAET :


Le sujet de la qualité de l’air est traité de façon très hétérogène dans les SDRADDET et seule
la moitié d’entre eux présentent un état des lieux de la qualité de l’air sur leur territoire. Très
peu de SRADDET ont des objectifs précis sur la qualité de l’air et des dispositifs de suivi de
ces objectifs.



Ce constat est aussi valable pour les PCAET. Les méthodologies employées sont très
hétérogènes et ne permettent pas une consolidation au niveau régional ou national.

En conclusion, il faut souligner qu’il n’existe pas de cadrage commun à l’ensemble des SRADDET et
des PCAET permettant l’agrégation des objectifs de chacun des territoires. Une uniformisation de la
définition et de la présentation des objectifs serait souhaitable pour permettre l’agrégation des
objectifs.
L’article 300 de la loi climat et résilience de 2021 demande à ce qu’un observatoire soit mis en place
par les collectivités territoriales qui a vocation de suivre les actions qu'elles conduisent et des
engagements qu'elles prennent pour mettre en œuvre la SNBC. En lien avec ce suivi, l’article 299 de
la loi climat et résilience demande à ce que le Haut Conseil pour le climat (HCC) évalue tous les trois
ans, l'action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et d'adaptation au changement climatique.

Résumé à l’attention des décideurs
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Introduction
Les collectivités territoriales, du fait de leurs compétences et de leurs leviers d’action, jouent un rôle essentiel
à la mise en œuvre de la transition bas carbone. Plus particulièrement, la loi a confié à certaines d’entre elles
des obligations réglementaires en matière d’action climat : l’élaboration et la mise en œuvre des schémas
régionaux d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) par les conseils
régionaux et des plans climat air énergie territoriaux (PCAET), par les établissements publics de coopération
intercommunale.
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au
climat, dont l’article 68 prévoit que "Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie
territoriaux et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien
apporté par l'Etat à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette
contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation
pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas-carbone. »

Documents analysés
Ce rapport s’appuie sur une analyse des SRADDET et PCAET qui étaient en vigueur et consultables en avril
2021 (cf. encart cartographique).
Les schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE), qui sont antérieurs au SRADDET et sont en
vigueur dans 2 régions métropolitaines et dans 4 départements d’outre-mer ont également été intégrés dans
cette analyse.

Thématiques étudiées et méthodologie
Le présent rapport analyse la contribution des SRADDET, SRCAE et PCAET aux politiques de transition
écologique et énergétique portée au niveau national par la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) à travers les thématiques suivantes :
- la baisse des émissions de GES ;
- le renforcement du stockage du carbone.
- la maîtrise de la consommation énergétique ;
- le développement des énergies renouvelables ;
- l’évolution coordonnée des réseaux énergétiques.
Deux autres politiques publiques, portées dans les SRADDET et les PCAET mais qui sont cadrées par des
documents nationaux distincts de la PPE et de la SNBC ont été étudiées dans le cadre de ce rapport :
- l’adaptation au changement climatique ;
- l’amélioration de la qualité de l’air.

Introduction
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Afin de faciliter une approche transversale entre chacun des thématiques étudiées, une grille de lecture
unique a été mise en place pour ces analyses.
Cette analyse repose sur :
-

-

-

-

-

plusieurs démarches et études qui ont été menées et publiées par différents partenaires du ministère
de la transition écologique. Ces démarches aujourd’hui publiques, ont permis d’effectuer un focus
sur les thématiques abordées au sein du rapport ;
des analyses qualitatives du contenu des SRADDET et des SRCAE, menée par la DGEC en lien avec les
DREAL, qui sont en charge du suivi de l’élaboration des SRADDET et des PCAET pour le compte de
chacun des préfets de région et avec l’appui du centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;
des analyses quantitatives des objectifs des SRADDET et des SRCAE, menées notamment par
l’association négaWatt, qui ont porté à la fois sur les volets énergie et atténuation du changement
climatique de ces schémas.
une analyse sémantique des PCAET, qui consiste en l’étude de l’utilisation de près de 1000 mots et
expressions clés, caractéristiques des thématiques climat air énergie. Cette analyse sémantique a pu
être déclinée sous la forme de deux types de travaux :
o

des études statistiques : une lecture de l’ensemble des documents constituant les PCAET a
permis le repérage systématique des mots et expressions clés, de leur occurrence au sein
des PCAET. Sur la base de cette lecture et des données statistiques qui en étaient issues, une
méthode permettant de regrouper les PCAET en « classes » et d’établir des correspondances
entre elles a été utilisée, pour chacune des thématiques étudiées dans le cadre de rapport.
Une série de cartographies a été produite sur cette base

o

une étude qualitative qui a permis d’inventorier les actions mises en place par les territoires
en lien avec les politiques nationales climatiques et d’analyser le contenu de ces actions.

une analyse quantitative des objectifs des PCAET, quand elle a été réalisable, avec les données
disponibles en libre accès, sur une plateforme gérée par l’ADEME pour le compte du Ministère de la
transition écologique.

Compétences des collectivités territoriales et cartographie des moyens à disposition
Depuis la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe),
les attributions des EPCI et des conseils régionaux sont limitativement énumérées par la loi. Pour chacune
des thématiques analysées dans le rapport, un inventaire exhaustif des compétences attribués aux
collectivités est effectué. Cet inventaire permet d’appréhender les leviers d’action pour la mise œuvre de la
transition bas carbone qui dépendent directement des conseils régionaux et des EPCI.
La cartographie des moyens apportés par l'Etat et ses operateurs à la mise en œuvre des SRADDET et des
PCAET est déclinée pour chacune des thématiques étudiées dans le ce rapport. Afin d’effectuer cet état des
lieux :
-

seuls les dispositifs qui concourent directement à l’action climatique des collectivités territoriales ont
été pris en compte ;
les aides pour les années 2020 et 2021 ont été collectées -lorsque cela était possible- afin de donner
à voir leur évolution dans le temps et leur récurrence ;
les aides classiques sont distinguées des aides issues du plan de relance national « France relance ».
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Cartographie des documents analysés dans le cadre du rapport dit article 68 de la loi énergie climat

Les analyses menées dans le cadre du rapport s’appuient sur les documents qui étaient en vigueur en avril
2021 :
- pour les documents du niveau régional : 9 schémas régionaux d’aménagement de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET), ainsi que 6 schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE).
- 164 plans climat air énergie territoriaux adoptés et consultables sur la plateforme Territoires et Climat (les
PCAET doivent être collectés sur cette plateforme gérée par l’ADEME, selon des modalités précisées par le
code de l’environnement). L’ensemble de ces PCAET analysés recouvrent 10% du territoire national, pour
23,1 millions d’habitants, soit plus du tiers de la population

Introduction
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1. Réduction des émissions des
émissions de gaz à effet de serre
 Analyse de la contribution du volet réduction des émissions des émissions de gaz à effet de serre
des SRADDET et des PCAET aux politiques nationales de transition écologique et énergétique

1.1. Panorama national
1.1.1. Objectifs issus de la PPE et de la SNBC et dispositions règlementaires
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la stratégie nationale bas-carbone (SNBC)
fixent une trajectoire de réduction de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone à
l’horizon 2050 et fixe des objectifs à court et moyen termes (budgets carbone, 2030). La SNBC
s’appuie sur un scénario de référence élaboré au cours d’un exercice de modélisation commun à la
PPE. Ce scénario, nommé «Avec Mesures Supplémentaires» (AMS), prend en compte des mesures
de politiques publiques, en supplément de celles existant aujourd’hui, qui permettraient
à la France de respecter ses objectifs climatiques et énergétiques à court, moyen et long-terme.

Les orientations de la SNBC et de la PPE visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre
Thématiques SNBC/PPE

Orientations transversales et sectorielles

Code
orientation

Orientations transversales
SNBC et PPE

Adresser les bons signaux aux investisseurs, notamment en termes de prix du carbone, et
leur donner la visibilité́ nécessaire sur les politiques climatiques

ECO 1

Assurer une transition juste pour tous

ECO 2

Soutenir les actions européennes et internationales en matière de finance et de prix du
carbone cohérents avec l’accord de Paris

ECO 3

Favoriser les investissements dans des projets favorables à la transition bas-carbone, en
développant les outils financiers permettant de limiter la prise de risque des investisseurs
et en définissant des critères robustes pour déterminer quels sont les projets favorables à la
transition bas-carbone.

ECO 4

Développer l’analyse des impacts climatiques des actions financées par les fonds publics et
des politiques publiques, afin d’en faire un critère de décision. S’assurer que les actions
contraires à l’atteinte de nos objectifs climatiques ne bénéficient pas de financement
public.

ECO 5

Développer les innovations bas-carbone et faciliter leur diffusion rapide, en s’appuyant sur
la recherche fondamentale et appliquée

R&I

Enrichir et partager une culture du « bas-carbone »

CIT 1

Politique économique

Politique de recherche et
d'innovation
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Education, sensibilisation,
appropriation des enjeux et des
solutions par les citoyens
Accompagner les citoyens dans leur propre transition bas- carbone

CIT 2

S’assurer de l’acceptabilité sociale des mesures de politique publique découlant de la SNBC

CIT 3

Encourager une meilleure intégration des enjeux de la transition bas-carbone par les
branches, les entreprises et les territoires pour favoriser les transitions et reconversions
Emploi, compétences, formation professionnelles et le développement des emplois de demain
et qualification professionnelle

PRO 1

Adapter l’appareil de formation initiale et continue pour accompagner la transformation
des activités et des territoires

PRO 2

SNBC
Empreinte carbone
Urbanisme, aménagement et
dynamiques territoriales

Mieux maitriser le contenu carbone des produits importés
Encourager tous les acteurs économiques à une meilleure maîtrise de leur empreinte
carbone
Contenir l’artificialisation des sols et réduire les émissions de carbone induites par
l’urbanisation
Orientations sectorielles

E-C 1
E-C 2
URB

SNBC et PPE
Donner au secteur des signaux prix incitatifs

T1

Fixer des objectifs clairs et cohérents avec les objectifs visés pour la transition énergétique
des parcs

T2

Accompagner l’évolution des flottes pour tous les modes de transport

T3

Transports
Soutenir les collectivités locales et les entreprises dans la mise en place d’initiatives
innovantes

Encourager au report modal en soutenant les mobilités actives et les transports massifiés et
collectifs (fret et voyageurs) et en développant l’intermodalité
Maîtriser la hausse de la demande de transport

Guider l’évolution du mix énergétique sur la phase d’usage des bâtiments existants et neufs
vers une consommation énergétique totalement décarbonée

Bâtiments

Inciter à une rénovation de l’ensemble du parc existant résidentiel et tertiaire afin
d’atteindre un niveau BBC équivalent en moyenne sur l’ensemble du parc

Accroître les niveaux de performance énergie et carbone sur les bâtiments neufs dans les
futures réglementations environnementales
Viser une meilleure efficacité énergétique des équipements et une sobriété des usages

T4

T5
T6

B1

B2

B3
B4

Réduire les émissions directes et indirectes de N2O et CH4, en s'appuyant sur l'agroécologie et l'agriculture de précision

A1

Réduire les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie fossile et développer
l’usage des énergies renouvelables

A2

Développer la production d’énergie décarbonée et la bioéconomie pour contribuer à la
réduction des émissions de CO2 françaises, et renforcer la valeur ajoutée du secteur
agricole

A3

Stopper le déstockage actuel de carbone des sols agricoles et inverser la tendance, en lien
avec l'initiative « 4p1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat »

A4

Agriculture
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Industrie

Déchets

Influencer la demande et la consommation dans les filières agro- alimentaires en lien avec
le Programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN)
Améliorer les méthodologies d'inventaires et de suivi
Accompagner les entreprises dans leur transition vers des systèmes de production bascarbone et le développement de nouvelles filières
Engager dès aujourd’hui le développement et l’adoption de technologies de rupture pour
réduire et si possible supprimer les émissions résiduelles
Donner un cadre incitant à la maîtrise de la demande en énergie et en matières, en
privilégiant les énergies décarbonées et l’économie circulaire
Inciter l’ensemble des acteurs à une réduction de leurs déchets
Inciter les producteurs à prévenir la production de déchets dès la phase de conception des
produits
Améliorer la collecte et la gestion des déchets en développant la valorisation et en
améliorant l’efficacité des filières de traitement

A5
A6
I1
I2
I3
D1
D2
D3

1.1.2. Spécificités règlementaires locales
La SNBC et la PPE ne précisent pas de spécificités locales pour la mise en œuvre de la réduction des
gaz à effet de serre.

1.2. Contribution des SRADDET
1.2.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des Régions
L’article L.4251-1 du CGCT dispose que le SRADDET « fixe les objectifs de moyen et long termes sur
le territoire de la région en matière […] de lutte contre le changement climatique », tandis que
l’article R4251-5 du même code précise que ces objectifs portent sur « l'atténuation du changement
climatique », notion incluant les réductions d’émissions de GES.
Pour la réduction des GES, les Régions peuvent agir, par leurs compétences directes, dans différents
secteurs :
-

les transports et les mobilités ;

-

l’agriculture ;

-

le bâtiment ;

-

les déchets.

Les Régions peuvent également agir, par leurs compétences directes sur certaines des orientations
transversales de la SNBC pour les réductions des gaz à effet de serre :
-

le développement économique ;

-

la formation professionnelle.
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1.2.2. Stratégies et méthodologies déployées
Près de 80 % des orientations nationales relatives à la réduction des émissions des gaz à effet
de serre sont déclinées dans un ou plusieurs SRADDET. Ce niveau d’intégration est inégal selon les
thématiques. L’ensemble des SRADDET prennent en compte 5 orientations nationales : le report
modal (T 5), la maîtrise de la hausse de la demande de transport (T 6), la rénovation des bâtiments
(B 2), la réduction des déchets (D 1) et la gestion et valorisation des déchets (D 3).
Les thématiques majoritairement prises en compte par les SRADDET sont :
Pour les orientations transversales de la SNBC :
- Gouvernance territoriale (TER 1), 9 des SRADDET analysés intègrent le sujet de la gouvernance
territoriale à travers plusieurs objectifs qui ont pour but de mettre en place une logique partenariale
entre les territoires pour favoriser la coopération et le partage d’expériences, en intégrant tous les
acteurs des territoires.
- Recherche et l’innovation (R&I) : 7 des SRADDET analysés prennent en compte la recherche et
l’innovation dans leurs objectifs. Les objectifs mentionnent la consolidation de réseaux territoriaux
afin d’accompagner des projets innovants, et le renforcement des pôles de recherche dans le cadre
de la transition écologique des territoires.
-Emplois et compétences (PRO) : 5 des SRADDET analysés mentionnent dans leurs objectifs
l’intégration des enjeux de la transition écologique dans les entreprises et dans les nouveaux
emplois. 3 SRADDET évoquent la prise en compte de ces enjeux par la formation.
Orientations sectorielles
- Transports : les objectifs concernant le secteur des transports sont présents dans l’ensemble des
SRADDET. Plus précisément, on retrouve des objectifs visant à réduire la part modale de la voiture
individuelle et à accroitre celle des transports en commun, à augmenter la couverture du territoire
en très haut débit afin d’encourager le télétravail, et à désenclaver les territoires ruraux en leur
fournissant des services adéquats de mobilité.
- Déchets : tous les SRADDET mentionnent au moins un objectif visant à réduire les déchets ainsi
qu’à en améliorer leur collecte et leur valorisation. Les objectifs retrouvés dans les SRADDET sont
principalement axés sur la prévention en amont des déchets ainsi que sur la valorisation des déchets
d’emballages (plastiques, métaux et cartons), des biodéchets et des déchets issus de la filière du
BTP.
- Bâtiments : tous les SRADDET mentionnent la rénovation du parc existant résidentiel et tertiaire
afin d’atteindre un niveau BBC équivalent en moyenne sur l’ensemble du parc.
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Lecture du graphique : une lecture de chacun des objectifs des 9 SRADDET actuellement en vigueur a été
effectuée afin de voir si ces objectifs s’inscrivaient - ou non - dans une ou plusieurs des orientations de la SNBC
et de la PPE. Ce schéma constitue la synthèse de cette analyse. Il indique, pour les orientations transversales
et sectorielles de la SNBC et de la PPE, combien de SRADDET les prennent en compte dans au moins l’un de
ses objectifs. On lira, par exemple, que 3 SRADDET sur 9 comportent des objectifs relatifs à l’orientation I3 sur
l’économie circulaire.
(source : DGEC).
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Les thématiques les moins intégrées aux SRADDET sont :
Orientations transversales
-Empreinte carbone (E-C) : 1 SRADDET mentionne des objectifs visant à réduire l’empreinte
carbone de leur territoire, en agissant sur les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.
Orientations sectorielles
-Agriculture (A) : Les orientations SNBC/PPE du secteur agricole sont prises en compte par les
objectifs de 5 des 9 SRADDET analysés. Dans ces 5 SRADDET :
- 3 SRADDET mentionnent dans leurs objectifs la réduction des émissions de polluants liés à
l’activité agricole ainsi que le lien avec le Programme national de l’alimentation et de la nutrition
(PNAN)
- 5 SRADDET évoquent la réduction de la consommation d’énergies fossiles dans le secteur
agricole à travers leurs objectifs. Un SRADDET contient un objectif visant à accroître la production
agricole d’énergie renouvelable.
-Industrie (I) : 5 des SRADDET analysés contiennent des objectifs visant à mettre en place une
économie circulaire sur leur territoire et 1 des SRADDET analysés contient un objectif relatif à la
transformation de l’industrie.

1.2.3. Somme des objectifs de réduction des émissions de GES des SRADDET
Les objectifs quantitatifs de réduction des GES des SRADDET sont fixés pour les années 2030 et 2050.
Les objectifs de réduction GES sont exprimés selon des formats divers par les régions : objectifs par
secteur ou non, et exprimés en valeur absolue (MteqCO2/an) ou relative (% de réduction par
rapport à une année donnée).
Sur la base des éléments publics une compilation des trajectoires d’émissions de GES a été menée
par l'association négaWatt.
Cette concaténation intègre les objectifs des SRCAE Corse et Francilien, et recouvre donc l’ensemble
du territoire métropolitain.
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Lecture du graphique : comparaison des émissions totales projetées par les SRADDET/SRCAE métropolitains
et des trajectoires de la SNBC 1 et 2 (hors UTCATF). Les trajectoires d’émissions d’objectifs de réduction de
GES de la SNBC 1 et de la SNBC 2 sont indiqués en pointillés. La capture et séquestration du carbone (CSC)
technologique n’a pas été intégrée dans les trajectoires.
(source : association négaWatt).

Il en ressort les résultats suivants :
 Pour l’objectif de 2030, les cibles régionales agrégées sont comparables aux objectifs
nationaux présentés dans la SNBC 2.
 Pour l’horizon 2050, avec une cible cumulée de l’ordre de 131,7 MteqCO2/an en 2050, les
SRADDET s’inscrivent au-dessus de la cible de la SNBC 1 de 129 MteqCO2/an en 2050. Avec
un point de départ en 2015 plus élevé dans les SRADDET que dans la SNBC1, le rythme global
de réduction des émissions de GES dans les SRADDET est comparable à la SNBC 1. Ces cibles
régionales cumulées sont près de deux fois supérieures aux objectifs nationaux la SNBC 2. La
SNBC 2 n’ayant été adoptée officiellement qu’en avril 2020, certaines Régions ont fait le
choix de ne pas en tenir compte, pour ne retenir que le « facteur 4 » (i.e, réduction des
émissions de 75% en 2050 par rapport à 1990). D’autres Régions se sont référées
officiellement à la SNBC 1, tout en cherchant à dépasser ses objectifs, par anticipation de la
mise à jour.
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Lecture de la carte : pour
chaque région, une couleur
indique le document national de
référence choisi pour ses
objectifs
quantitatifs
de
réduction de GES dans le
SRADDET. La mention SNBC 1
renforcée signifie que la
référence officielle est la SNBC 1
mais que des éléments de la
SNBC 2 ont été pris en compte
(la neutralité carbone, par
exemple).
- Pour la Corse et l’Ile de France,
les SRCAE en vigueur ont été
élaborés avant l’adoption de la
première SNBC.
(source : association
négaWatt).

Méthodologie et périmètre d’analyse adoptés pour les objectifs quantitatifs des documents régionaux
Afin de comparer à périmètre équivalent la SNBC (et son scénario sous-jacent dit « AMS ») avec les SRADDET, négaWatt a effectué
quelques corrections afin d’exprimer ce scénario :
- l’analyse porte sur le périmètre métropolitain et intègre les objectifs des SRCAE Corse et francilien.
- les données régionales ont toutes été mises au format « PCAET » qui est le format adopté par la grande majorité des SRADDET
(seules 2 régions ont défini leurs trajectoires au format SECTEN).
- l’agrégation des données est mise en parallèle avec la version actualisée du scénario SNBC (dite version « AMSO »).
Pour ce qui relève des analyses sectorielles, en l’absence de trajectoires explicites, il a été supposé un alignement avec la répartition
sectorielle du scénario AMS. Ce choix induit ponctuellement des hausses d’émissions sur certains secteurs à court terme (lorsque la
part sectorielle de la région concernée est plus faible en année de référence, que la moyenne nationale), qui sont toutefois
rapidement gommées. Les trajectoires sectorielles reconstituées sont cohérentes avec les données en année de référence (2015), et
suffisamment bien déterminées dans le futur, pour qu’une analyse crédible en soit faite.

Cette analyse a été approfondie sur les principaux secteurs d’émission et les mieux caractérisés dans
les SRADDET (la branche énergie de l’industrie n’est pas inclue dans ce focus). Il ressort de ces
travaux les résultats suivants :
 Selon les périodes analysées, le rôle joué par les différents secteurs dans l’atteinte des

objectifs de réduction de GES des SRADDET se différencie de la SNBC :
-

Transports : les régions prévoient un effort relativement constant dans le temps,
tandis que la SNBC2 prévoit une accélération progressive des réductions d’émission.
Certaines régions sont confiantes sur leur capacité à totalement décarboner ce
secteur (l’objectif de la SNBC 2 tend vers une décarbonation quasi complète du
secteur des transports), tandis que d’autres restent plus proches de la SNBC1 (-70%
de réduction d’émission). En moyenne, les Régions sont moins optimistes que la
SNBC sur les gains liés à la décarbonation du mix énergétique et à l’évolution des
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motorisations, et font moins d’efforts sur la maitrise de la demande (réduction de la
consommation en énergie finale de 47% contre 61%).
-

Bâtiment : l’écart entre la SNBC2 et les SRADDET augmente entre 2030 et 2050. Cet
écart en émission de GES qui est constaté pourrait s’expliquer par des choix
méthodologiques différents entre la SNBC et les SRADDET sur ce qui relève de l’usage
de la climatisation à moyen et long terme

-

Agriculture : l’évolution des émissions du secteur agricole est globalement bien
alignée avec les deux SNBC, tout en restant globalement moins réduites que dans les
autres secteurs, du fait de leur nature en grande partie non énergétique et donc plus
difficilement compressible.

-

Industrie : les trajectoires semblent relativement proches en ordre de grandeur, elles
masquent des différences dans la répartition de l’effort entre réduction de la
consommation d’énergie finale et décarbonation du mix / des process industriels.

-

Déchets : les trajectoires semblent relativement proches en ordre de grandeur

Lecture du graphique : contribution des différents secteurs à l'écart entre SRADDET et SNBC2 en 2030 et 2050
(MteqCO2/an). Les valeurs négatives, représentées en orange, correspondent aux cas dans lesquels les
objectifs des SRADDET sont plus ambitieux que ceux de la SNBC. Les valeurs positives, représentées en bleu,
correspondent aux cas dans lesquels les objectifs des SRADDET sont moins ambitieux que ceux de la SNBC.
(source : association négaWatt).

1.2.4. SRCAE des territoires d’outre-mer
Les SRCAE fixent, à l'échelon du territoire régional, à l'horizon 2020 et 2050 des objectifs de
réduction de gaz à effet de serre.
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A l’époque de l’élaboration des SRCAE, l’objectif qui a été fixé au niveau national était :
Pour l’année 2020, la réduction de 20% des émissions de GES par rapport à l’année de
référence 1990 ;
A horizon 2050 : une baisse de -75% des émissions de GES par rapport à l’année de
référence 1990.

-

Les SRCAE en vigueur dans les territoires d’outre-mer affichent les objectifs suivants :
SRCAE arrêté
Région
Guadeloupe
Guyane
Martinique

reconstitution DGEC

Objectif 2020

Objectif
2030

observations

Objectif 2050

Année de
référence

-20% *

-50%

*objectif 2020 : secteur
transports uniquement

-75%

1990

-20%

-38.3%

-75%

1990

/

2005

-32%

Mayotte

SRCAE arrêté

/

Pas d’objectif 2050 dans
le SRCAE adopté

Mayotte ne dispose pas de SRCAE arrêté et le SAR est en cours d’élaboration.

La Réunion

-10 %

/

Pas d’objectif 2050 dans
le SRCAE adopté

/

2011

Sur la base de ces données, une comparaison a été faite entre les objectifs affichés par les SRCAE
adoptés et ceux de la SNBC.
 Pour 2 SRCAE analysés, les objectifs à horizon 2050 ne sont pas affichés ;
 Pour 2 SRCAE analysés, pour la période 2018 - 2050, les trajectoires de réduction des GES
des SRCAE sont près de -70%, en comparaison avec une trajectoire SNBC de -82,1%.
Les orientations SRCAE analysés ayant pour objet la réduction des émissions des GES portent sur les
secteurs résidentiel & tertiaire, industriel, agricole, du transport. Les secteurs de l’industrie et des
déchets ne sont pas systématiquement abordés.
L’analyse des SRCAE d’outre-mer montre ainsi que les objectifs nationaux qui étaient en vigueur au
temps de leur élaboration n’y sont pas totalement repris.

1.3. Contribution des PCAET
1.3.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des EPCI
D’après les articles L. 229-26 et R. 229-51 du code de l’environnement, le PCAET doit comprendre :

Par leurs compétences directes, les EPCI et les communes peuvent agir sur plusieurs leviers de la
réduction des GES :
-

la mobilité durable ;

-

l’habitat, le logement ;

-

les déchets ;
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-

la responsabilité de la restauration collective dans les écoles primaires.

Par leurs compétences directes, les EPCI peuvent agir sur certaines des orientations transversales
de la SNBC pour les réductions des GES :
-

l’aménagement de l’espace et l’urbanisme ;

-

le développement économique.

1.3.2. Stratégies et méthodologies déployées
L’analyse sémantique des PCAET permet d’analyser leur contribution aux objectifs nationaux de la
SNBC et de la PPE. On peut ainsi distinguer deux types d’orientations : transversales et sectorielles.

Enrichir et
partager
Formation

Foncier
Culture
bas-carbone

Mobilisation
Responsable

Outil
d’information
Transition
écologique

Action de
sensibilisation
Coopération
territoriale

Lecture du graphique ci-dessous : Ici, seule la section « plan d’action » du PCAET a été retenue afin de cibler
le caractère opérationnel des PCAET analysés. Un point du graphique représente un mot ou une expression,
ces mots et expressions sont répartis en 4 catégories, qui correspondent aux orientations transversales de la
SNBC : éducation et sensibilisation, emploi et compétences, empreinte carbone, urbanisme et aménagement.
On lira, par exemple, « dans la catégorie « éducation et sensibilisation », l’expression transition écologique
est présente dans 60 % des plans d’actions et apparait 600 fois dans l’ensemble des plans d’actions ».
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Les PCAET analysés à travers cette figure correspondent au périmètre indiqué en introduction du rapport
(PCAET adoptés et consultables sur la plateforme territoires et climat en avril 2021).

Orientations transversales :
Plusieurs des orientations transversales de la SNBC se retrouvent dans les PCAET :
Urbanisme et aménagement : cette orientation transversale de la SNBC se décline sur les territoires
par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et le plan local de l’urbanisme (PLU), sont qui deux
documents de planification dont l’élaboration dépend directement de l’EPCI et qui ont un impact
direct sur la mise en place de la transition bas carbone. Le SCoT et le PLU(i) ont un lien juridique
avec les PCAET, d’une part et, sur le plan opérationnel, les thématiques communes entre ces
documents et les PCAET sont nombreuses : la rénovation du patrimoine bâti, les enjeux de mobilité,
de limitation de la consommation foncière, des consommations énergétiques des bâtiments neufs
et rénovés et des besoins de déplacement sont autant d’axes pouvant s’inscrire dans les documents
d’urbanisme qui ont un impact direct sur les émissions de GES du territoire. L’analyse sémantique
des PCAET indique que :
-

Le terme SCoT est mentionné par 152 PCAET (dont 114 plans d’actions) principalement afin
de mettre en cohérence les actions du PCAET avec celles du SCoT.

-

Le plan local de l’urbanisme intercommunal (PLUi), qui doit être compatible avec le PCAET,
est mentionné par 68 PCAET (dont 29 plans d’actions) afin de rappeler ce lien juridique mais
aussi afin d’accompagner certaines communes à rédiger leur PLU en y intégrant les enjeux
relatifs au climat. Les actions visant les PLU restent relativement globales.

Education et sensibilisation citoyenne : il s’agit, globalement, de l’action transversale de la SNBC
qui est la plus évoquée par les PCAET analysés. Les actions de sensibilisation sont, de loin, les plus
mentionnées dans les plans d’actions analysés pour ce qui relève de cette catégorie. Elles peuvent
être mentionnées comme actions à mener sur orientation sectorielle (alimentation, gestion des
déchets, déplacement domicile-travail) ou transversales (enjeux de la transition énergétique,
éducation aux « éco gestes », consommation responsable…).
Emploi et compétences : la notion de « montée en compétences » est explicitement mentionnée
dans plus d’un quart des plans d’actions étudiés et vise, dans ces PCAET, tant les citoyens (sur les
enjeux climatiques), les filières professionnelles (notamment les artisans du secteur du bâtiment)
que les élus et les services techniques des collectivités. Les concepts « d’emploi de demain » ou de
« nouveaux métiers » mentionnés par la SNBC et la PPE se retrouvent peu déclinés dans les PCAET
analysés (ces termes apparaissent environ dans 5% des PCAET analysés).
Empreinte carbone : l’analyse sémantique indique que cette orientation de la SNBC est abordée par
un tiers les plans d’actions des PCAET analysés. Ce sujet apparaît sous différentes formes,
principalement à travers des objectifs de réalisation de bilans des émissions de gaz à effet de serre
(BEGES) du patrimoine. Il est à noter que le BEGES est intégré dans le plan d’action d’un certain
nombre de collectivités de moins de 50000 habitants, seuil en dessous duquel cette démarche n’est
pas obligatoire.
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Plateforme

Parc
Diagnostic

Co-voiturage

Agricole

Déchet

Rénovation

Stockage
de carbone
Logement

Vélo

Conseil

Industrie

Alimentaire

Lecture du graphique : Ici, seule la section « plan d’action » du PCAET a été retenue afin de cibler le caractère
opérationnel des PCAET analysés. Un point du graphique représente un mot ou une expression, ces mots et
expressions sont répartis en 5 catégories, qui correspondent aux orientations sectorielles de la SNBC :
agriculture, bâtiments, déchets, transports et industrie. On lira, par exemple, « dans la catégorie
« transports », l’expression « co-voiturage » est présente dans 90 % des plans d’actions et apparait près de 1
500 fois dans l’ensemble des plans d’actions ».
Les PCAET analysés à travers cette figure correspondent au périmètre indiqué en introduction du rapport
(PCAET adoptés, consultables sur la plateforme territoires et climat en avril 2021 et exploitables).

Orientations sectorielles :
D’une façon générale, les plans d’action des PCAET analysés recouvrent l’ensemble des secteurs
visés par la PPE et la SNBC pour la réduction des émissions de GES et plus spécifiquement, près de
9/10e des orientations nationales relatives à la réduction des émissions des GES peuvent retrouver
leur déclinaison dans une action portée par un PCAET. Cette déclinaison n’est pas systématique et
l’analyse des plans d’actions a permis de préciser ce niveau d’intégration secteur par secteur.
Transports : globalement, 90 % des PCAET analysés contiennent des actions permettant une
déclinaison locale des orientations SNBC/PPE sur les transports. Ce niveau d’intégration varie
fortement selon les orientations :
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-

Les actions visant à maitriser la hausse de la demande de transport (orientation T6 de la
SNBC) par le biais du covoiturage et du télétravail sont particulièrement bien intégrées. 90
% des PCAET analysés mettent en place des actions afin de favoriser le covoiturage (mise en
place de site internet dédiés, création de réseaux de parkings relais…) et 70 % des plans
d’actions intègrent des objectifs portant sur le télétravail.

-

Près de 2/3 des plans d’actions analysés visent un soutien aux entreprises ((Orientation T4
de la SNBC), à travers par exemple l’accompagnement dans la mise en place de leurs plans
de déplacement.

-

Plus d’un 1/3 des plans d’actions souhaitent faciliter le report modal des véhicules motorisés
vers les transports en commun dans le but de limiter le trafic routier sur le territoire.
L’aménagement des espaces publics afin de favoriser les modes doux est également abordé.

-

L’usage de carburants alternatifs (Orientation T3 de la SNBC) et la mise en place de zones à
faibles émissions (Orientation T4 de la SNBC) sont présentes dans moins de 20 % des PCAET
analysés. Les collectivités ont en effet plusieurs leviers pour contribuer au développement
des carburants alternatifs : le renouvellement des flottes qui relèvent de leur périmètre de
compétence et la facilitation de la mise en place de stations dédiée sur leur territoire.

Bâtiments : 80 % des PCAET analysés contiennent des actions faisant référence aux orientations
SNBC/PPE sur les bâtiments pour la réduction des GES :
-

L’accompagnement des bâtiments existants et neufs vers une consommation énergétique
totalement décarbonée (Orientation B1 de la SNBC) semble intégré dans les PCAET analysés
et les actions portant sur la substitution des chaudières à fioul sont présentes dans 50 % des
PCAET analysés. Les principales actions retrouvées dans ces PCAET portent sur la
substitution du fioul par des énergies renouvelables (solaire, biomasse) ». Certains plans
d’action indiquent comme objectif pour l’éradication du fioul pour le résidentiel et le
tertiaire à horizon 2030. Selon l’analyse sémantique menée par la DGEC, 4 des programmes
d’actions analysés indiquent des objectifs chiffrés sur le nombre de remplacement de
chaudières à fioul par an. Par ailleurs, le remplacement de chaudières fiouls dans les
bâtiments gérés par les collectivités elles-mêmes (équipements publics, etc) n’apparaît pas
globalement pas de façon très explicite dans les plans d’actions. Il est à noter enfin que le
volet bâtiments tertiaires est nettement moins développé dans les plans d’action des PCAET.

Agriculture : 9 plans d’actions analysés sur 10 traitent de cette thématique d’une façon générale et
50 % des PCAET analysés contiennent des actions faisant référence aux orientations SNBC/PPE sur
le secteur agricole :
-

1 plan d’action analysé sur 2 met en avant le lien avec le Programme national de
l’alimentation et de la nutrition (orientation A5 de la SNBC), au travers d’actions visant à
limiter le gaspillage alimentaire (sensibilisation des acteurs de la restauration collective,
gestion et valorisation des biodéchets des cantines).

-

On dénombre également 1 PCAET sur 3 mettant en œuvre des actions afin de réduire les
émissions directes et indirectes de protoxyde d’azote et de méthane liées au secteur agricole
(orientation A 1 de la SNBC).
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-

En revanche, les actions portant sur la production de biocarburants (orientation A3 de la
SNBC) concernent peu de plans d’actions analysés (11 %). L’évolution des machines agricoles
(orientation A2 de la SNBC : A 2) ne concerne quant à elle que 3 % des plans climats analysés.

Industrie : 80% des PCAET analysés traitent du secteur de l’industrie et environ un PCAET analysé
sur deux contient des actions faisant référence aux orientations SNBC/PPE sur l’industrie :
-

L’accompagnement des entreprises dans leur transition vers des systèmes de production
bas-carbone ainsi que le développement de nouvelles filières (Orientation I1 de la SNBC) est
pris en compte par 25 % des PCAET analysés.

-

La mise en place d’une économie circulaire afin de réduire les émissions de gaz à effet de
serre (Orientation I3 de la SNBC) est mentionnée par près de 45 % des PCAET analysés.

-

Les PCAET analysés n’intègrent pas particulièrement d’actions concernant la réduction des
émissions de gaz fluorés liés au secteur industriel (Orientation 2 de la SNBC).

Déchets : 80 % des PCAET analysés contiennent des actions contribuant aux orientations SNBC/PPE
sur les déchets :
-

L’amélioration de la collecte des déchets en vue de réduire les émissions de gaz à effet de
serre (Orientation D2 de la SNBC) est particulièrement bien intégrée dans les PCAET
analysés puisque
80 % intègrent des actions sur le sujet.

-

L’incitation de l’ensemble des acteurs du territoire à une réduction de leurs déchets
(Orientation D1 de la SNBC) est bien intégrée dans les PCAET analysés, avec 60 % des plans
d’actions qui portent sur le sujet. Pour ce qui est de la réparation et du réemploi, des actions
sont présentes dans près de 45 % des PCAET analysés.

Concernant les outils et les labels visant directement à la réduction des gaz à effet de serre les plus
mentionnés par les PCAET, on retrouve les labels (dont Cit’ergie), Climagri et Espass dans les PCAET.
-

Cit’ergie1 etait un dispositif permetant d’accompagner pour faire agir et progresser les
collectivités, avec un plan d’actions et des objectifs personnalisés et qui valorise la mise en
place de politiques climat-air-énergie. Il comportait trois niveaux de labellisation : CAP
Cit'ergie, Cit’ergie et Cit’ergie GOLD. Au niveau national, en juin 2021, 81 collectivités
territoriales bénéficiaient du label, dont près de la moitié ont adopté leur PCAET. Il est à
noter que Cit’ergie est mentionné par près de 40% des PCAET analysés : ils évoquent soit la
mise en œuvre du label, soit la volonté d’obtenir un meilleur score pour leur territoire.

-

Climagri : Climagri est un outil qui permet de réaliser le diagnostic des émissions de gaz à
effet de serre et des consommations d'énergie liées aux secteurs agricole et forestier. Il est
mentionné par 41 PCAET analysés (soit 26 %).

1

le label Cit’ergie a évolué en septembre 2021 et se nomme désormais label climat-air-énergie, qui est inclus dans le
programme « Territoire engagé dans la transition énergétique » proposé par l’ADEME.
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-

Espass : porté par l’observatoire climat du centre ressource du développement durable
(CERDD), l’outil Espass concerne uniquement les territoires de la région Hauts de France. Cet
outil permet d’évaluer globalement les émissions directes et indirectes de gaz à effet de
serre, les émissions de polluants atmosphériques ainsi que la séquestration de carbone.
Ainsi, 6 PCAET sont concernés par cet outil (sur 10 PCAET analysés à l’échelle de la région).
Ces PCAET mentionnent l’estimation en interne des émissions territoriales de GES grâce à
l’outil ESPASS. On peut ainsi en conclure que la majorité des PCAET analysés, situés en Hauts
de France, font appel à l’outil ESPASS afin d’estimer de manière efficiente leurs émissions
directes et indirectes de GES.

Les PCAET évoquent également, des labels, propres à différents secteurs, comme des points
d’appuis pour le projet de territoire ou des cibles à atteindre. Ainsi :
- pour la construction et la rénovation des bâtiments , sont mentionnés les « labels Bâtiment
biosourcé, Bâtiment Basse Consommation, E+C- »
- pour les circuits courts, le commerce de proximité et l’alimentation issue de l’agriculture
biologique, on retrouve les « labels Marché des producteurs, Ecotable, Pays Gourmand, Ecodéfi ou encore le label national de commerce de proximité)
- enfin, dans une moindre proportion, les PCAET citent d’autres labels tels que le label Villes
et villages étoilés ou des labels valorisant l’écotourisme.

1.3.3. Somme des objectifs de réduction des émissions de GES des PCAET
Intercommunalités de France – AdCF (Assemblée des communautés de France), dans une étude
publiée en juillet 20212, a réalisé un état des lieux des PCAET adoptés et de leur mise en œuvre.
Cette étude porte notamment sur le niveau d’ambition des PCAET en termes de réduction de gaz à
effet de serre. Elle été réalisée à partir des données mises à disposition sur le site territoires et climat
2

La contribution des intercommunalités à la transition énergétique : analyse des PCAET approuvés. AdCF, juillet 2021.
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de l’ADEME, qui est renseignée de manière obligatoire par les collectivités dans le cadre de dépôt
de leur PCAET. Pour ce qui concernent les émissions de gaz à effet de serre, ce cadre de dépôt doit
contenir :
-

l’estimation des émissions de gaz à effet de serre du territoire, selon les secteurs d’activité
suivants : résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets,
industrie hors branche énergie, branche énergie (hors production d’électricité, de chaleur et
de froid pour les émissions de gaz à effet de serre, dont les émissions correspondantes sont
comptabilisées au stade de la consommation) ;

-

les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire selon les même
secteurs d’activité.

Sur la base de ces données , une comparaison a été faite par l’AdCF entre les objectifs affichés par
les PCAET adoptés et ceux de la SNBC. Ces comparaisons ont été réalisées tous secteurs confondus
(cf. encart méthodologique), puis par secteur d’émission.
Tous secteurs confondus, il ressort que l’objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre
fixé par les PCAET approuvés est « cohérent avec l’objectif national à 2030 mais insuffisant à 2050 ».

Lecture des cartes : Comparaison des objectifs de réduction des émissions de gaz entre l’année de

référence et 2030 (carte de gauche) et 2050 (carte de droite) par intercommunalité
Source : AdCF

Il est à noter que plus de la moitié des PCAET qui entrent dans le cadre de cette analyse ont été
adoptés avant l’entrée en vigueur de la SNBC 2, ce qui explique très probablement ce décalage avec
l’objectif national de neutralité carbone à horizon 2050.
L’analyse de l’AdCF menée par secteur démontre que les objectifs des PCAET à 2030 sont cohérents
avec les objectifs de la SNBC, voire plus ambitieux à l’exception du bâtiment. A 2050, l’écart se
creuse pour le bâtiment et les transports. Selon les collectivités qui ont répondu dans le cadre de
l’étude menée par l’AdCF, les objectifs dans ces secteurs sont plus difficiles à atteindre, du fait
l’insuffisante capacité d’investissement ou l’absence de compétences spécifiques.
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Lecture des graphiques : les graphiques ci-dessus présentent une analyse agrégée des objectifs de réduction
d’émission de GES par secteur par rapport à 2015. On lira notamment que pour les objectifs 2050, les secteurs
du bâtiment et du transport sont en deçà des objectifs de la SNBC.
Cette catégorisation n’étant pas utilisée dans tous les PCAET, certaines données ont été exclues de l’analyse.
Les données des secteurs de l’industrie et des déchets peuvent être partielles du fait d’obligations de
confidentialité.
Source : AdCF

Dans le cadre de la rédaction du présent rapport, à partir des données mises à disposition sur le site
territoires et climat de l’ADEME et selon une méthodologie détaillée dans l’encadré ci-dessous, la
DGEC a mené exercice similaire et tire les mêmes conclusions que l’AdCF. Ainsi, tous secteurs
confondus :
-

Pour ce qui relève de la comparaison des trajectoires :

 pour la période 2018 – 2030, la trajectoire de réduction des GES des PCAET adoptés est plus
ambitieuse dans les PCAET adoptés que dans la SNBC (- 46,9% et contre - 30,6 % dans la
SNBC)3 ;
 pour la période 2018 – 2050, la trajectoire de réduction des GES des PCAET analysés est de
- 76,6% contre - 82,1% dans la SNBC 4.

-

Pour ce qui relève de la contribution des PCAET à la réduction des gaz à effet de serre, en
valeur absolue et proportion :

 pour la période 2018 – 2050, l'ensemble des réductions de GES des PCAET correspond à 86,3
Mt CO2 équivalent, ce qui contribue à près de 24 % des réductions projetées dans la SNBC
sur la même période, pour une population recouverte par les PCAET analysés de 19,7
millions d’habitants (soit 29,5% de la population française).
 Si l’ensemble du territoire national était couvert de PCAET comportant des objectifs de
réduction de GES d’une ambition équivalente à ceux qui ont été analysés, l’ensemble des

3
4

Source : DGEC
Source : DGEC
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PCAET contribueraient alors à hauteur de 80% des réductions de GES projetées par la SNBC
sur cette période 2018-2050.

Emissions GES tous secteurs (hors UTCATF) Contribution des PCAET adoptés aux objectifs SNBC 2
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Source : DGEC
Méthodologie et périmètre d’analyse
1.

Secteurs d’émission des GES

Il existe deux principales typologies de sectorisation des émissions de GES :
•
SECTEN : ce format regroupe les émissions liées à la production centralisée d’électricité, chaleur et froid, au sein
d’un même secteur. C’est le format utilisé par la SNBC.
•
PCAET : format employé par les plans climat-air-énergie territoriaux, dans lequel les émissions mentionnées cidessus sont affectées aux autres secteurs au pro-rata de leur consommation des vecteurs électrique, chaleur et froid.
Une comparaison secteur par secteur comportant des biais méthodologiques du fait des deux formats utilisés, les comparaisons ont
été réalisées tous secteurs additionnés. Une comparaison sectorielle est possible, en affectant aux secteurs SECTEN les émissions de
la production d'énergie au prorata de leur part dans les consos. Cette comparaison par secteur demeure cependant très indicative.
2.

Périmètre adopté par la DGEC pour l’analyse des objectifs quantitatifs des PCAET

Les objectifs de réduction des GES des établissements publics territoriaux (EPT) de Paris Est d’Ensemble, qui sont inclus dans le
périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP) ne sont pas inclus dans le périmètre de l’analyse afin de ne pas les additionner à
ceux du PCAET la Métropole du Grand Paris.
Par ailleurs, un certain nombre de données renseignées dans le cadre de dépôt ont été écartées, car elles n'étaient pas comparables
ou additionnables ou qu’elles n’avaient pas été totalement renseignées, cette sélection correspondant à un échantillon de 130 PCAET
(19,4 millions d'habitants soit 29,4 % de la population française).
Une ré-intégration des données les moins fiabilisées dans le périmètre d'analyse ne modifie pas substantiellement les résultats des
différentes comparaisons effectuées avec la SNBC.

3.

Périmètre adopté par l’AdCF pour l’analyse des objectifs quantitatifs des PCAET

Cette analyse porte un périmètre plus large que celui de la DGEC, englobant des PCAET adoptés et des documents déposés dans le
cadre de la consultation règlementaire (c’est-à-dire des PCAET en cours d’adoption).
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1.3.4. Spécificités locales
Quelle que soit l’importance de la population des PCAET analysés, la thématique de réduction de
gaz à effet de serre apparaît la thématique la plus abordée dans les plans d’action. Comme pour les
autres thématiques étudiées dans le cadre de ce rapport, le nombre de mots et expressions clés
spécifiques à cette thématique augmente avec la taille de l’EPCI, indiquant probablement une
capacité en ingénierie plus importante, notamment pour les collectivités de plus de 100.000
habitants. Le nombre d’occurrence des termes n’étant bien entendu pas représentatif de son
emploi contextuel, ni de la portée réelle en termes de réduction des émissions, plusieurs DREAL ont
été ainsi consultées pour préciser la portée de ces résultats.

Nombre moyen d’occurrence des mots par PCAET en fonction de la démographie des EPCI et de leur
thématique
(source : Agro Paris Tech service études / DGEC).
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Lecture de la carte :
Cette carte a été produite sur la base de l’analyse sémantique des PCAET : pour la thématique « réduction des
GES », près de 330 mots et expressions clés ont été recherchés dans chacun des PCAET adoptés. Ces mots ont
été triés selon leur appartenance à une orientation spécifique de la SNBC ou/ou de la PPE. Afin d’étudier les
PCAET contenant ces mots et de simplifier l’analyse, le choix s’est porté sur une démarche qualifiée de «
typologique ». Il s’agit d’une méthode permettant de regrouper les PCAET en « classes », où certains thèmes
concernant les réductions de GES sont plus employés que d’autre. Autrement dit, au sein d’une même classe,
les PCAET ont une proportion moyenne de mots appartenant à une orientation significativement supérieure
(ou inférieure) à la moyenne de l’ensemble des PCAET étudiés. En d’autres termes, l’orientation
correspondante est alors sur (ou sous) représentée au sein de la classe.
Sur cette carte, on lira par exemple que la thématique bâtiment, indiquée en jaune, est surreprésentée dans
le PCAET de la CINOR (communauté intercommunale du nord de La Réunion).
Les PCAET analysés à travers cette figure correspondent au périmètre indiqué en introduction du rapport
(PCAET adoptés, consultables sur la plateforme territoires et climat en avril 2021 et exploitables).

(Source : Agro Paris Tech service études / DGEC).

L'analyse sémantique permet de constater qu’il n’y a pas de spécialisation territoriale très affirmée
sur un levier d'action sectoriel de la SNBC/PPE pour la réduction des gaz à effet de serre. Ces
résultats illustrent ce que les services déconcentrés du ministère de la transition écologique
constatent globalement à travers l’analyse des PCAET qui leur sont soumis pour avis : le PCAET est
un outil qui s'est adapté aux particularités de chacun des EPCI avec des programmes d’actions qui
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répondent au mieux aux spécificités locales et aux arbitrages qui ont été portés par chacun des
territoires.
Globalement, la quasi-totalité des orientations de la SNBC semblent déclinées par le niveau
territorial. Les orientations les plus représentées dans les PCAET semblent être les suivantes :
- CIT 1 : enrichir et partager une culture du « bas-carbone ». La forte occurrence des termes
en lien avec cette orientation recouvre des réalités très variées selon les territoires. Selon
les DREAL, si cette orientation apparaît fréquemment dans les considérations stratégiques,
sa traduction au niveau du programme d’actions est peu opérationnelle.;
- URB : contenir l’artificialisation des sols et réduire les émissions de carbone induites par
l’urbanisation. Selon les DREAL cette thématique est mieux prise en compte aujourd’hui que
dans les premiers PCAET, mais dans une logique de long terme. Un engagement ferme des
collectivités, au titre du programme d’actions, à traduire dans ses documents d’urbanisme
est plutôt rare ;
- T5 : encourager au report modal en soutenant les mobilités actives et les transports
massifiés et collectifs (fret et voyageurs) et en développant l’intermodalité. Selon les
DREAL, cette orientation est surtout présente dans les PCAET de territoires relativement
urbains. Les engagements pris au titre du programme d’action relèvent souvent de la
planification. Il est à noter par ailleurs que, dans les PCAET des territoires ruraux, la question
de la mobilité se pose aussi beaucoup en termes de déploiement de services adaptés autres
que les transports en commune au sens strict (transport à la demande, covoiturage, etc).
- B2 : inciter à une rénovation de l’ensemble du parc existant résidentiel et tertiaire afin
d’atteindre un niveau BBC équivalent en moyenne sur l’ensemble du parc. Selon les DREAL,
si cette orientation est présente dans la quasi-totalité des PCAET, les actions envisagées sont
souvent des actions d’ « amorçage » qui laissent en suspens la suite de la démarche au-delà
des 6 années sur lesquelles porte le programme d’actions . Il est à noter par ailleurs que des
structures d’accompagnement à la rénovation énergétique se mettent en place en parallèle
de l’adoption des PCAET .
- A1 : réduire les émissions directes et indirectes de N2O et CH4, en s'appuyant sur
l'agroécologie et l'agriculture de précision. Selon les DREAL, des collectivités font preuve de
prudence sur le sujet et les plans d’actions des PCAET sont orientés très majoritairement
vers la sensibilisation plutôt que vers l’action immédiate ;
- D3 : améliorer la collecte et la gestion des déchets en développant la valorisation et en
améliorant l’efficacité des filières de traitement. Les DREAL confirment que le sujet est un
enjeu dominant dans les PCAET. Il est à noter que les actions visent les producteurs de
déchets (particuliers ou entreprises) pour les inciter à mieux trier, composter, et concernent
peu le système de collecte et de traitement en place, qui sont sous la responsabilité des
collectivités.
Ces orientations « sur représentées » correspondent à des domaines où les EPCI ont des
compétences clairement identifiées, notamment en matière de mobilité et de gestion des déchets
et plus rarement à des secteurs sur lesquels les EPCI souhaitent se positionner en coordinateurs de
l’action locale, rôle qui leur est donné par l’article L. 2224-34 du CGCT lorsque le PCAET est adopté,
sans compétences spécifiques (par exemple sur la mutation des pratiques agricoles).
Cette analyse sémantique des PCAET permet de dégager quelques tendances sur l'ensemble des
programmes d'actions analysés :
- les EPCI de plus de 100.000 habitants semblent se caractériser par une sur représentation
des thématiques transports, urbanisme et bâtiment dans leur PCAET. Bien que la thématique
bâtiment soit globalement mieux représentée dans ces territoires, il est à noter que les
orientations de la SNBC relatives à l’utilisation de produits biosourcés dans la construction
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sont peu mises en œuvre dans ces territoires. Ainsi, dans les plans d’actions des PCAET de
plus de 100.000 habitants :
 "bois construction" n’apparaît pas
 "bâtiment bois" apparaît dans 3 PCAET
 "bois matériau" apparaît dans 2 PCAET.
-

les EPCI les moins peuplés (moins de 50.000 habitants) semblent mettre davantage en avant
les enjeux liés à l'agriculture, ainsi que les actions d'éducation et de sensibilisation. Pour ce
qui relève des secteurs les moins représentées dans ces PCAET, l'analyse sémantique montre
par ailleurs que des expressions clés comme "système de chauffage", « fioul » ou "borne de
recharge" sont nettement moins utilisés dans ces territoires, alors qu’ils sont les plus exposés
aux questions de vulnérabilité et de précarité énergétique. Ainsi, dans les plans d’actions des
PCAET de moins de 20.000 habitants :
 "système de chauffage" apparaît dans 1 PCAET
 "fioul" apparaît dans 5 PCAET
 "borne de recharge" apparaît dans 2 PCAET.
- une surprésentation de la thématique « agriculture » dans l’ouest de la région Occitanie.
Afin d’effectuer un focus sur cette particularité, une lecture des avis émis par les services de
l’Etat sur ces PCAET a été effectuée. Ce focus a permis de constater que les programmes
d’action de ces PCAET portent en grande partie sur des actions de sensibilisation, de
formation ou d’information, dont l’impact réel en terme de réduction de gaz à effet de serre
est difficilement évaluable. Il est à noter par ailleurs que, dans ces territoires, un groupe de
cinq PCAET a été réalisé par un même bureau d’étude et que ces PCAET présentent des
documents presque intégralement similaires sur la partie relative à la réduction des gaz à
effet de serre.

Orientations transversales de la SNBC :
nombre moyen d’occurrence des mots et expressions clés dans chaque PCAET
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Orientations sectorielles SNBC :
nombre moyen d’occurrence des mots et expressions clés dans chaque PCAET
Lecture du graphique : ces tableaux représentent le nombre moyen d’occurrences des mots de chaque
orientation SNBC par PCAET, selon la démographie de l’EPCI. La couleur bleue correspond aux orientations les
moins représentées, la couleur rouge aux orientations les plus représentées. On constate notamment que les
PCAET correspondant à des EPCI les plus peuplés citent plus de mots toutes thématiques confondues et semble
mettre plus d'actions en place de manière générale.
(source : Agro Paris Tech service études / DGEC)
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1.4. Outils financiers mis à disposition par l’Etat
AE 2020
s ubv.

Thématique /
Porteur d'aide / nom de l'aide
Ingénieurie territoriale
ADEME - démarches territoriales Energie/Climat
AFD - fonds Outre-mer 5.0 - prêts "0 vulnérabilité", "0 carbone" et "0 polluant"
Urbanisme durable
ANCT - Action Cœur de Ville
BPI et banque des territoires - Démonstrateurs de la ville durable
Mobilités durables
Budget général de l'Etat - Fiscalité transférée - Part Grenelle TICPE
AFITF - AaP transports collectifs en site propre et pôles d’échanges multimodaux
AFITF - CPER ferroviaire
AFITF - CPER transport colletifs (hors appels à projet)
AFITF - fonds mobilités actives
AFITF - paiement direct pour les trains d’équilibre territoriaux (TET)
ADEME - Programme "air-mobilité-hydrogène"
BPI et banque des territoires - Plan climat / bornes de recharge
BPI et banque des territoires - Plan climat / flottes
BPI et banque des territoires - Plan climat / infrastructures
BPI et banque des territoires - Plan climat / transformation des villes
Transports & bâtiments
Budget général de l'Etat - DRI (dotation régionale à l'investissement)
TOTAL

prêts

fonds
propres /

AE 2021
Fra nce
rel a nce
(s ubv)

18

total
subv.
bénéficiant
aux CT

11

prêts

fonds
propres /

Fra nce
rel ance
(s ubv)

total
%
bénéficiant bénéficia
aux CT
nt a ux CT

35

22

62%
100%

0,25
8
693
90
101
240
171
0
68

1381

100
228
230

80
60
260
70

50
70
40
14

470

174

558

693
190
329
470
171
0
34
130
130
300
84

670
90
175
460
50
100
95

2542

1675,25

100
450

50
80
60
260
70

50
70
40
14

470

174

600
1208

0,25
8

100%

670
190
175
910
50
100
72,5
130
130
300
84

100%

600
3441,75

100%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%

Lecture du tableau : pour les actions visant à la réduction des GES, ce tableau représente la somme des aides
de l’Etat et de ses opérateurs aux collectivités. Les aides entièrement fléchées à la rénovation énergétique
dans les bâtiments publics et celles dédiées aux développement des énergies renouvelables, qui vont
également concourir à la réduction des émissions de GES sont intégrées dans les chapitres dédiés à ces
thématiques.
Pour les dispositifs bénéficiant à divers acteurs (collectivités, entreprises, associations, …), lorsque cela était
possible, I4CE a eu recours au taux d’aide tiré réellement par les collectivités sur l’exercice 2020 pour donner
une estimation du montant l’aide potentiellement disponible pour les collectivités. Par exemple, sur les
démarches territoriales de l’ADEME, une quote-part de 62% a été appliquée pour l’estimation du montant en
2021, correspondant au ratio d’utilisation du fonds par les collectivités en 2020. Ce pourcentage ne constitue
en aucun cas une limite pour l’accès des collectivités à ces fonds.
(source : I4CE)

Les aides financières de l’Etat et de ses opérateurs aux collectivités pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre portent sur 3 leviers mobilisables :
•
•
•

l’appui à l’ingénierie,
la mise en place d’un urbanisme répondant aux enjeux climatiques,
le développement des mobilités durables (infrastructures durables, décarbonation des
véhicules, déploiement des transports collectifs et des mobilités douces).

Ingénierie territoriale
(orientation SNBC/PPE : TER 1)

Il est difficile d’estimer l’ensemble de l’appui en ingénierie, apport de ressources, animation au
bénéficie des collectivités. Les ETP publics dont les missions concernent de manière directe ou
indirecte des enjeux climat, qu’ils soient en DREAL, et DDT(M), dans les directions régionales de
l’ADEME, seraient à recenser et comptabiliser, exercice qui n’a pu être mené dans le cadre de la
rédaction de ce rapport. Il est à noter que le CEREMA estime qu’un quart de son activité est tourné
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vers les compétences des collectivités, dont « la majeure partie (hors prestations directes financées
par les collectivités) est financée sur la subvention pour charge de service public de
l’établissement ».
L’ADEME finance, avec le programme « démarches territoriales Energie/Climat », de l’animation ou
de la communication s'inscrivant dans une stratégie climat au travers des Contrats de transition
énergétique (CTE) et le label Cit'ergie. L’enveloppe revenant aux collectivités territoriales a été
estimée à 22 M€ pour l’année 2021.
L’ADEME, en concertation avec les Régions elles-mêmes, met à disposition des conseils régionaux,
une méthodologie d’analyse de la trajectoire des émissions de GES de leurs territoires. Cette
méthode recouvre aussi bien les compétences exclusives des Régions (transport régional, lycées,
etc.) que les compétences partagées avec d’autres acteurs (tels que les conseils départementaux).
La méthode proposée par l’ADEME permet d’une part d’évaluer l’écart entre l’objectif de la région
et l’objectif et d’autre part compare la vitesse de réduction des émissions (passées et présentes)
avec la trajectoire de décarbonation attendu au niveau national.
L’Agence française de développement (AFD) assure le pilotage du Fonds Outre-mer 5.0 pour le
compte du Ministère de l’Outre-mer. L’élaboration des PCAET est éligible à ce fonds d’assistance à
maîtrise d’ouvrage qui vise à appuyer le renforcement des capacités des territoires ultramarins,
pour la réalisation des projets structurants s’inscrivant dans la Trajectoire Outre-mer 5.0 du Ministère
de l’Outre-mer. Aucun financement sur cette ligne n’a été enregistré sur les années analysées.

Urbanisme durable
(orientation SNBC/PPE : URB)
L’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) finance, à travers le programme Action
Cœur de Ville, une démarche nationale d’expérimentation intitulée “Territoires Pilotes de la
Sobriété Foncière”, dont l’objectif est de créer des alternatives concrètes à l’étalement urbain et
définir des outils et méthodes de sobriété foncière comme éléments de réponse aux enjeux
climatiques. L’enveloppe revenant aux 7 collectivités lauréates de l’appel à candidature a été
estimée à 0.25 M€5 pour l’année 2021.
La Banque des Territoires et BPI France mobilisent, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt
"Démonstrateurs de la ville durable", une enveloppe de 305 M€ sur 10 ans pour appuyer sur des
projets de territoires ambitieux en matière de recyclage urbain, de résilience climatique et
de transition écologique. L’enveloppe revenant aux collectivités territoriales a été estimée à 8M€
pour l’année 2021.

Mobilités durables
(orientations SNBC/PPE : T3, T5)
A travers le budget général, l’Etat transfère chaque année une part des recettes issues de la taxe
intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE) aux régions. La prévision de recettes
issues de la TICPE dite Grenelle versée aux régions est estimée a été estimée à 670 M€ pour 2021
(dont 100 M€ affectée au budget d’Île-de-France Mobilités11). Cette part est affectée au
5

estimation pour l’année 2021, avec l’hypothèse de 20 lauréats qui toucheront 80% des 500 00€ à la signature de la
convention avec la BPI.
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financement des infrastructures de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles
11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement.
L’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) apporte un soutien aux
collectivités, à travers :
•
•

•
•

l’appel à projets relatif aux transports collectifs en site propre et pôles d’échanges
multimodaux pour un montant estimé à 190 M€/an.
le financement de la part « Etat » des CPER pour le volet ”mobilité multimodale”, en
particulier :
- les investissements pour les transports en commun d’agglomération pour un
montant estimé à 175 M€/an ;
- les investissements ferroviaires pour un montant estimé à 910 M€/an
la gestion du fonds “mobilités actives”, crée dans le cadre du plan vélo, doté de 350M€ sur
7 ans, soit 50 M€/ an ;
les contributions versées aux Régions pour les trains d’équilibre territoriaux, soit 100
M€/an.

L’ADEME finance, dans le cadre du programme « air-mobilités-hydrogène » qui bénéficie à 50 % aux
collectivités territoriales, le déploiement des mobilités durables estimé à hauteur de 72.5 M€ pour
l’année 2021. 6
La Banque des Territoires et BPI France, dans le cadre de leur plan climat 2020-2024, contribuent
au développement de mobilités douces et de modes alternatifs d’alimentation en énergies
(infrastructures de recharge électrique) ou encore pour le développement des infrastructures de
transport :
-

les bornes de recharge de véhicules électriques et d’avitaillement en biogaz, sont financées
et aidées par des prêts pour un montant estimé à 130 M€ /an ;

-

les flottes de matériel roulant propre (transport routier, fluvial ou ferroviaire…), sont
financés et aidés par des prêts pour un montant estimé à 130 M€ /an ;

-

la régénération du rail ou encore la rénovation des ouvrages d’art routier et de ports, est
financée et aidée par des prêts pour un montant estimé à 300 M€ /an.

-

les plans de transformation des voieries des villes (pistes cyclables, logistique urbaine
durable …) sont financés et aidés par des prêts pour un montant estimé à 84 M€ /an ;

Outils financiers portant à la fois sur les transports et les bâtiments
(orientations SNBC/PPE : B2, T3, T5)
Dans le cadre du plan de relance et via la dotation régionale à l’investissement (DRI), l’Etat apporte
un soutien de 600 M€ aux conseils régionaux, en faveur de la rénovation thermique des bâtiments

6

A travers le programme « air-mobilités-hydrogène », l’ADEME intervient sur les déploiements des mobilités durables, avec 95M€ (année 2021).
50% de cette enveloppe ont été utilisé par les collectivités territoriales en 2020 (34 M€). 50M€ sont déployés avec France relance pour lancer la
stratégie hydrogène de la France dans ce programme, la part d’utilisation de cette enveloppe par les collectivités territoriales est encore inconnue.
Par cohérence sur le programme, le même ratio de 50% a été appliqué, présupposant donc que la moitié de l’enveloppe (95M€ de subventions +
50M€ issus de France relance) iraient aux collectivités territoriales, soit 72,5 M€.
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publics et des mobilités du quotidien. Les projets éligibles sont portés par les conseils régionaux,
sans qu’il soit nécessaire que le conseil régional dispose lui-même de la maîtrise d’ouvrage.

1.5. Enseignements et pistes d’amélioration
La réduction de gaz à effet de serre est un enjeu bien pris en compte par les SRADDET et les PCAET
et fait l’objet d’enjeux, objectifs, stratégies et actions détaillés dans tous les documents analysés.
Pour l’objectif de 2030, les cibles régionales et les cibles PCAET agrégées ont des trajectoires
comparables aux objectifs nationaux présentés dans la SNBC 2. Pour l’horizon 2050, les cibles
régionales et les cibles PCAET agrégées ne sont pas en phase avec les objectifs de la SNBC 2. Ce
décalage pour l’objectif 2050 vient du fait que la SNBC2 a été adoptée alors que certains SRADDET
et PCAET était déjà validés ou leur l’élaboration en voie de finalisation.
Près de 80 % des orientations nationales relatives à la réduction des émissions des gaz à effet de
serre sont déclinées dans un ou plusieurs SRADDET. Ce niveau d’intégration est inégal selon les
thématiques.
Les actions des PCAET, qui représentent l’échelon le plus fin de la planification bas carbone, peuvent
décliner près de 9/10e des orientations nationales relatives à la réduction des émissions des gaz à
effet de serre. Cependant, les programmes d’action de certains PCAET peuvent reposer sur une
partie très significative d’actions de sensibilisation, de formation ou d’information, dont l’impact
réel en terme de réduction de gaz à effet de serre est difficilement évaluable. Par ailleurs, les liens
entre politique énergétique des territoires et politique d’urbanisme, qui est de la compétence des
EPCI, mériteraient d’être davantage mobilisés.

1.5.1. Conseils et recommandations sur le SRADDET
-

Intégrer les objectifs nationaux de réduction de GES
Au niveau national, tous les cinq ans, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est révisée.
Le cadre français prévoit désormais, préalablement à la révision de la SNBC, l'adoption d'une
loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat (I. de l’article L.100-1 A du Code
de l’énergie). Cette loi, dont la première est prévue pour mi 2023, doit arrêter les principaux
objectifs et fixer les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à
l'urgence écologique et climatique. Sur cette base, la SNBC définit la marche à suivre pour
conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les quinze prochaines années, traduits
dans les budgets carbone nationaux. La SNBC révisée doit être publiées au maximum 12 mois
après l’adoption de la loi.
Au niveau régional, la révision des SRADDET en vigueur pour tenir de l'actualisation des
objectifs et priorités d'action de la politique énergétique et climatique nationale n’est pas
imposée par la loi. Au niveau régional, chaque conseil régional après son renouvellement et
dans les 6 mois après avoir fait un bilan, peut décider : de modifier, réviser ou conserver ou
encore abroger le SRADDET en vigueur.
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Au niveau local, chaque PCAET doit être mis à jour tous les 6 ans (R. 229-55 du code de
l’environnement) et doit, dans ce cadre, décrire leur modalité d’articulation avec les objectifs
de la stratégie nationale stratégie bas-carbone en vigueur, si les objectifs du SRADDET en
vigueur n’en tiennent pas compte.
Pour assurer une meilleure cohérence, il conviendrait de synchroniser la révision des
SRADDET avec la stratégie nationale pour ce qui relève des objectifs de réduction de GES.

-

Intégrer l’empreinte carbone
Dans les SRADDET/SRCAE actuels, une Région mentionne l’empreinte comme un enjeu, avec
parfois des mesures préconisées pour la réduire. La prochaine stratégie nationale bas
carbone (SNBC) prévoit la fixation de plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre
dénommés "empreinte carbone de la France". Les Régions pourraient anticiper cette
évolution du cadre national et engager les réflexions pour développer un indicateur commun
qui permettrait d'évaluer les contributions régionales à l'empreinte carbone de la France, et
illustrerait mieux leur périmètre d’action et de responsabilité réel, comme souligné par le
HCC dans son rapport 2020.

1.5.2. Conseils et recommandations sur le PCAET
-

Faciliter l’accès aux données
(d’après étude AdCF, juillet 2021)
Essentiels pour rapprocher les objectifs de la mise en œuvre opérationnelle et ajuster le plan
d’actions si nécessaire, l’élaboration des indicateurs se heurte à la difficulté d’accès à des
données éparses.
Les agences locales de l’énergie, dont les missions ont été cadrées par la loi Climat et
Résilience, pourront répondre de façon opportune à cet enjeu, en lien avec les actions
portées par les observatoires régionaux de l'énergie et des gaz à effet de serre (OREGES).

-

Faciliter l’évaluation des actions des PCAET en terme de réduction de GES
(d’après échanges avec les DREAL)
Dans la pratique, l’impact réel en terme de réduction de gaz à effet de serre de certains
PCAET est difficilement évaluable. L’évaluation des actions en terme de réduction des GES
mériterait ainsi d’être systématisée, en s’appuyant sur les outils mis à disposition à cet effet,
notamment par l’ADEME.

-

Renforcer le caractère opposable du PCAET
(d’après étude AdCF, juillet 2021)
Le PCAET est souvent perçu comme une opportunité de mobiliser les acteurs du territoire
dont les citoyens, qu’il s’agisse d’information sur les enjeux ou la stratégie de transition ou
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de la mise en œuvre de projets. Cependant, il ne constitue pas encore une feuille de route,
avec notamment un cadrage précis pour les documents de planification et de
programmation avec lequel il est en lien. Le degré d’opposabilité des PCAET adoptés
mériterait d’être évaluée dans l’optique que les objectifs qui y sont poursuivis soient
effectivement mis en œuvre.

-

Mieux articuler les PCAET avec les documents d’urbanisme
(d’après étude AdCF, juillet 2021)
Pour atteindre les objectifs climat-air-énergie, le PCAET doit structurer de manière
transversale les différentes politiques publiques (urbanisme, mobilités, logement,
développement économique, etc.), et non être vu comme un document sectoriel.
L’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme, est une opportunité pour intégrer
les objectifs du PCAET.
Dans un rapport publié en juin 2021, le comité de prospective de la Commission de
régulation de l’énergie souligne que les liens entre politique énergétique des territoires et
politique d’urbanisme, récemment renforcés, sont encore insuffisamment mobilisés du fait
de modèles économiques très différents et « d’une absence de culture commune entre
urbanistes, architectes, d’une part, et opérateurs de réseau, d’autre part. » L’analyse menée
par la DGEC confirme cette lecture : les actions en faveur du climat à mettre en œuvre dans
le cadre des PLU ne semblent pas être identifiées, ou le sont de façon très marginale.
Des outils des PLU tels que les règlements de zonage et les orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) Energie-climat peuvent être mobilisés. A noter que l’animation du
PCAET contribue à la traduction des objectifs lors de l’évolution des documents portés par
les communes, notamment les PLU, dont le lien juridique avec les PCAET est renforcé depuis
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juin 2020 sur la hiérarchie des normes.

-

Améliorer le dispositif de suivi
(étude AdCF, juillet 2021)
Le suivi et l’évaluation restent des points d’amélioration pour la plupart des PCAET. Elémentclé du pilotage, l’évaluation est rarement pensée dès la phase d’élaboration du PCAET, alors
que cela permettrait d’anticiper la collecte des données qui seront nécessaires. Le nombre
d’indicateurs doit être restreint, au risque d’une collecte chronophage et d’indicateurs peu
exploités. Il s’agit de sélectionner les indicateurs les plus pertinents pour lesquels des
données comparables seront accessibles à une fréquence adaptée. A ce titre, le référentiel
Cit’ergie fournit un appui important aux collectivités qui s’engagent dans une démarche de
bilan à mi-parcours.

1.5.3. Conseils et recommandations pour les évaluations à venir
La loi Climat et Résilience a renforcé dans son titre VIII les dispositions relatives à l’évaluation
climatique et environnementale. Ainsi, l’article 299 de la loi demande à ce que le Haut Conseil pour
le Climat (HCC) évalue tous les trois ans, l'action des collectivités territoriales en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Tous les
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3 ans le HCC devra ainsi analyser la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET, et dresser un bilan
du soutien apporté par l'Etat à l'action des collectivités territoriales
Cette évaluation pourra opportunément s’appuyer sur l’observatoire mis en place par les
collectivités territoriales (article 300 de la loi Climat et Résilience) qui a vocation de suivre les actions
qu'elles conduisent et des engagements qu'elles prennent pour mettre en œuvre la SNBC
et qui émet un rapport transmis au Parlement, au moins tous les 3 ans, après avis du Haut Conseil
pour le climat.
Il conviendrait de faciliter, dès à présent, ces prochains exercices d’évaluation. A cet effet, un cadre
de dépôt commun aux l’ensemble des SRADDET permettrait de faciliter l’agrégation des objectifs
de chacune des régions. Par ailleurs, pour les révisions futures des SRADDET, il conviendrait
d’uniformiser le format de rendu des objectifs d’émission de GES. Ainsi, il conviendrait de définir :
•
le choix du format SECTEN peut faire sens vis-à-vis du scénario SNBC, tout comme le format
PCAET est également logique pour la bonne articulation avec les échelons infrarégionaux. Si ce
dernier format (actuellement majoritaire) est retenu, il serait alors utile de fournir les trajectoires
SNBC sous ce format également, pour une comparaison plus aisée.
•
la liste et le périmètre des différents secteurs d’émission à faire apparaitre, avec une
demande explicite d’exprimer les trajectoires par secteurs, et non en réduction globale.
•

les méthodes de comptabilité des gaz à adopter.

Enfin, les échéances à faire figurer dans les trajectoires, telles qu’exprimées dans l’article R. 4251-5
du CGCT devront être systématiquement prises en compte dans les SRADDET.
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2. Séquestration du carbone
 Analyse de la contribution du volet séquestration du carbone des SRADDET et des PCAET aux
politiques nationales de transition écologique et énergétique

2.1. Panorama national
2.1.1. Objectifs issus de la SNBC et de la PPE et dispositions règlementaires
L’un des principaux objectifs de la SNBC est l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Malgré les avancées technologiques, en 2050, certains secteurs non énergétiques continueront
d’émettre des gaz à effet de serre, notamment le secteur agricole. Ainsi, la neutralité carbone ne
pourra avoir lieu que s’il existe un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre émises et
celles qui peuvent être séquestrées par les puits de carbone. La SNBC prévoit que ces puits soient
deux fois plus nombreux en 2050.
Il existe trois types de puits de carbone7 :
- les écosystèmes gérés par l’homme (tels que les forêts et les terres agricoles),
- les produits et matériaux issus de la bioéconomie (tels que le bois pour la construction
ou l’ameublement, la paille, …),
- les procédés industriels de capture et de stockage du carbone.
La SNBC précise, au sein de plusieurs de ses orientations (transversales et sectorielles), les différents
leviers mobilisables pour préserver et accroître les puits de carbone :

7

•

la lutte contre l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols (orientation URB) et la
préservation des zones humides8 et des prairies permanentes (orientation A4) ;

•

les pratiques agricoles favorables à un renforcement du stock de carbone des sols
(orientations A4, A6) ;

•

l’amélioration de la gestion forestière (orientation F1) ;

•

la dynamisation des filières biosourcées (orientations A3, B2, B3, F2, F3) ;

•

les technologies de capture et de stockage et utilisation du carbone pour une séquestration
anthropique de stockage (orientation I2).

SNBC II, « Annexe 10 : Puits de carbone ».

8 Bien que la proportion des zones humides sur la superficie totale des sols soit faible, il est à noter que les zones
humides telles que les tourbières ont une capacité moyenne de stockage par hectare de 1 400 tonnes de CO28.
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Les orientations SNBC concernant les puits de carbone
Politique économique
ECO1 : adresser les bons signaux aux investisseurs, notamment en termes de prix du carbone, et
leur donner la visibilité nécessaire sur les politiques climatiques.
Recherche et innovation
R&I : développer les innovations bas-carbone et faciliter leur diffusion rapide, en s’appuyant sur la
recherche fondamentale et appliquée.
Urbanisme, aménagement
URB : Contenir l’artificialisation des sols et réduire les émissions de carbone induites par
l’urbanisation.
Emploi, compétences, qualifications et formation professionnelle
PRO 1 : Encourager une meilleure intégration des enjeux de la transition bas-carbone par les
branches, les entreprises et les territoires pour favoriser les transitions et reconversions
professionnelles et le développement des emplois de demain.
Bâtiments
B 2 : Inciter à une rénovation de l’ensemble du parc existant résidentiel et tertiaire afin d’atteindre
un niveau BBC équivalent en moyenne sur l’ensemble du parc.
Agriculture
A 3 : Développer la production d’énergie décarbonée et la bioéconomie pour contribuer à la
réduction des émissions de CO2 françaises, et renforcer la valeur ajoutée du secteur agricole.
A 4 : Stopper le déstockage actuel de carbone des sols agricoles et inverser la tendance, en lien
avec l'initiative « 4p1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat ».
A 6 : Améliorer les méthodologies d'inventaires et de suivi.
Forêt-bois
F 1 : En amont, assurer dans le temps la conservation et le renforcement des puits et des stocks de
carbone du secteur forêt-bois, ainsi que leur résilience aux stress climatiques.
F2 : Maximiser les effets de substitution et le stockage de carbone dans les produits bois en jouant
sur l'offre et la demande.
F 3 : Evaluer la mise en œuvre des politiques induites et les ajuster régulièrement en conséquence,
pour garantir l’atteinte des résultats et des co-bénéfices attendus.
Industrie
I 2 : Engager dès aujourd’hui le développement et l’adoption de technologies de rupture pour
réduire et si possible supprimer les émissions résiduelles

La séquestration carbone n’est pas un sujet traité par la PPE.
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2.1.2. Spécificités règlementaires locales, le cas échéant
La SNBC ne précise pas de spécificités locales pour la mise en œuvre de la séquestration du carbone.

2.2. Contribution des SRADDET
2.2.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des Régions
La réglementation en vigueur n’impose pas aux Régions d’inclure des éléments dédiés à la
séquestration du carbone, mais elle ne les en empêche pas non plus. En effet, l’article L. 4251-1 du
CGCT dispose que le SRADDET « fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la
région en matière […] de lutte contre le changement climatique », tandis que l’article R. 4251-5 du
même code précise que ces objectifs portent sur « l'atténuation du changement climatique »,
notion qui inclut tant les réductions d’émissions de GES que leur séquestration.
De plus, en fixant des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de
gestion économe de l'espace (L. 4251-1), sa stratégie participe pleinement à la préservation des
puits de carbone.
Pour la séquestration du carbone, au-delà du rôle central qu’elles jouent sur l’aménagement du
territoire avec l’élaboration et la mise en œuvre du SRADDET et qui a un impact direct sur les
dynamiques d’artificialisation des sols, les Régions peuvent agir, par leurs compétences directes, sur
d’autres leviers de la séquestration :
-

les pratiques agricoles ;

-

la gestion des forêts ;

-

les filières biosourcées, notamment avec le schéma régional biomasse.

2.2.2. Stratégies et méthodologies déployées
Lutte contre l’artificialisation : tous les SRADDET prennent en compte l’objectif de sobriété
foncière, conformément à l’article L. 4251-1 du CGCT. Ils fixent des « objectifs » qui s’imposent aux
documents de rang inférieur (dont les SCOT et PLU) par un lien de « prise en compte ». Ils fixent
également des règles générales, qui s’imposent aux documents de rang inférieur (dont les SCOT et
PLU) par un lien de « compatibilité ». Ces règles générales peuvent varier entre les différentes
grandes parties du territoire régional. Les objectifs portant sur les enjeux fonciers peuvent être
classés en 2 catégories :
• Ceux qui proposent un objectif régional de réduction du rythme d'artificialisation des sols
(ex : -50% à horizon 2030 en Nouvelle Aquitaine, division par 3 à horizon 2050, Grand Est,
Hauts de France), voire parfois pour tendre vers ou atteindre l’objectif national de "zéro
artificialisation nette" à l'échelle régionale (Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté)
•

Ceux qui ne proposent pas d’objectifs chiffrés et reprennent l’esprit du code de l'urbanisme

On peut également classer les règles des SRADDET sur la question foncière en 2 catégories :
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•

Celles qui ne fixent pas de chiffres mais demandent aux territoires de définir leur trajectoire
pour contribuer à l’objectif régional (Haut-de-France, Bourgogne Franche Comté, et dans
une moindre mesure Occitanie, Bretagne et Normandie)

•

Celles qui ont, vis-à-vis de leurs territoires, une exigence chiffrée de réduction du rythme
d’artificialisation par un même pourcentage (Provence Alpes Côte d’Azur, Grand Est)

Certains SRADDET n’ont pas de règles sur le thème de la sobriété foncière et donc ne vont pas audelà des prescriptions existantes du code de l’urbanisme (Auvergne Rhône Alpes, Centre-Val-deLoire).
Il faut enfin noter la mise en place de formes de territorialisation, même si elles ne sont pas
systématisées :
•

Définition d’une ossature régionale, orientant le développement urbain sur des pôles
structurants, qui doit être prise en compte par les territoires dans la définition des
trajectoires locales en faveur de la sobriété foncière (Provence Alpes Côte d’Azur,
Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Hauts de France)

•

Définition de trois échelles d’action pour déployer une stratégie foncière qui définit le
cadre des actions de mutualisation ou de compensation :
- Échelle Régionale : charte Régionale pour la sobriété foncière
- Échelle inter-ScoT
- Échelle ScoT

Pratiques agricoles et amélioration de la gestion forestière : l’ensemble des SRADDET prend en
compte la préservation des sols et le développement des pratiques agricoles afin d’augmenter la
capacité de stockage de carbone. Les actions mentionnées par les SRADDET sont variées : plantation
de haies et d’arbres, renaturation de certains espaces, protection des prairies permanentes,
développement de l’agriculture urbaine ou péri-urbaine, restauration d’espaces naturels, maintien
des continuités écologiques et des trames vertes et bleues. Seul un SRADDET n’établit pas de lien
entre ces actions et la séquestration carbone, les 8 autres SRADDET effectuent systématiquement
un lien.
Dynamisation des filières biosourcées : si elle est mentionnée par les SRADDET, le lien avec la
séquestration n’est pas toujours clairement établi, seuls 2 SRADDET établissent un lien explicite
entre la séquestration de carbone et la dynamisation des filières biosourcées. Dans de nombreux
cas, la filière bois est mentionnée en lien avec la production énergétique.
Technologies de capture et de stockage : seuls 2 SRADDET les mentionnent.

2.2.3. Somme des objectifs
50% des SRADDET fixent une trajectoire quantitative prescriptive (à laquelle les SCOT ou, si celui-ci
n’existe pas, les PLU ou les cartes communales doivent être compatibles) réduisant le rythme
d’artificialisation. Les autres (à l’exception de la région Auvergne Rhône Alpes inscrivent au moins
un objectif de réduction de l’artificialisation.
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REGION

AUVERGNE
RHONE ALPES

HORIZONS de réduction du rythme
d’artificialisation

-

CENTRE VAL DE
LOIRE
GRAND EST
HAUTS DE
FRANCE

NORMANDIE
NOUVELLE
AQUITAINE

PROVENCE
ALPES COTE
D’AZUR

TERRITORIALISATION

(Objectifs qui
s’imposent par un lien
de «prise en compte »
– Règles qui
s’imposent par un lien
de « comptabilité »
sur les documents
infra )

-

-

O et R

A définir avec
territoires

-50 % 2030
-75 % 2035
ZAN 2040
-50% 2025
« tendre » vers le ZAN en 2040
-50% 2030
-75% 2050
-66% 2030
-75% 2040
-83% 2050
- ZAN après le 2050
-50% 2030
-50% ( en 2030 )

O

Appui sur armature
territoriale

O

-

O et R

-

O

-50% 2030

R

Armature territoriale
cohérente avec
l’ossature régionale
du SRADDET
La région demande
aux territoires de
définir une armature
territoriale en relation
à l’armature régionale
La région demande
aux territoires de
s’inscrire dans
stratégie urbaine
définie par la région
(3 niveau de
centralités)

BOURGOGNE
FRANCHE
CONTE
BRETAGNE

PRESCRIPTIVITE

-
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Sur la base de ces objectifs des SRADDET en matière de sobriété foncière, l’association négaWatt a
dressé une comparaison de leurs objectifs d'artificialisation avec la trajectoire des émissions
relatives à l’artificialisation issue de la SNBC.

SNBC 2

Lecture du graphique : ces courbes représentent le rythme de réduction de l'artificialisation nette (base 0 en
2015). La courbe en marron foncé suppose que les régions n’ayant pas quantifié leur trajectoire vont « suivre »
le tendanciel (scénario « avec mesures existantes » de la SNBC – courbe en jaune), et que les régions n’ayant
pas d’objectif à 2050 arrêteront leurs efforts à la dernière année mentionnée. La courbe en marron clair est
une analyse de sensibilité qui prend le contre-pied de cette hypothèse conservatrice : en l’absence de cibles
quantifiées, on suppose que la région suit le rythme de la SNBC 2.
(source : association négaWatt).

Il ressort de cette simulation que la trajectoire des émissions dues à l’artificialisation s’inscrit dans
le scénario SNBC pour l’objectif de 2030, mais que celle-ci ne s’inscrit pas dans l’objectif de zéro
émission projeté à horizon 2050, en l’absence d’objectifs explicites à cet horizon.
Pour ce qui concerne la trajectoire pour les autres leviers UCTATF (prairies permanentes et sols
forestiers), les SRADDET n'affichent pas d’objectifs chiffrés. Il n’est donc pas possible d’apporter
une conclusion exhaustive sur la contribution des SDRADDET à l'ambition de la SNBC sur les
objectifs en matière de puits de carbone.

2.2.4. Spécificités locales (SRCAE)
Le sujet de la séquestration est peu, voire pas abordé dans les SRCAE d’Ile de France de Corse et
des régions d’outre-mer, où ils sont en vigueur.
Dans ces territoires, le développement urbain, directement lié l’artificialisation des sols, est cadré
par différents documents de planification : le schéma directeur de la région d'Ile-de-France
(« maîtrise de la croissance urbaine et démographique et de l'utilisation de l'espace », le plan
d’aménagement et de développement durable de Corse (« objectifs de la préservation de
l'environnement de l'île »), les schémas d’aménagement régional (« détermine notamment la
destination générale des différentes parties du territoire de la région »).
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Il est à noter que le SRCAE de Guyane mentionne un programme de recherche, le Projet Guyaflux :
porté par l’INRA, le CNES, et plus largement l’UMR EcoFoG, qui vise à améliorer les connaissances
précises sur le fonctionnement de l’écosystème local humide, notamment forestier et les
mécanismes de séquestration du carbone par le système forestier et des avantages économiques
envisageables.
Le SRCAE de la Corse mentionne l’accompagnement des pratiques de gestion forestière afin de
favoriser le stockage de carbone. Plus concrètement, le SRCAE prévoit « [l’adoption et la mise en
œuvre] de plans de gestion durable » des forêts corses ainsi que la mise en place de mesures de
prévention et de gestion du risque incendie.

2.3. Contribution des PCAET
2.3.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des EPCI
D’après les articles L. 229-26 et R. 229-51 du code de l’environnement, le PCAET doit comprendre :
- un diagnostic présentant une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses
possibilités de développement.
-

une stratégie qui porte sur le renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans
la végétation, les sols et les bâtiments.

Par leurs compétences directes, les EPCI et les communes peuvent agir sur plusieurs leviers de la
séquestration :
-

la lutte contre l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols, à travers l’aménagement
du territoire et l’urbanisme ;

-

la gestion des forêts.
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2.3.2. Stratégies, actions et méthodologies déployées

Stockage de
carbone
Filière
bois
Plantation
Limiter la
construction
neuve

Zone
humide

Séquestration

Bois local

Lecture du graphique : Ici, seule la section « plan d’action » du PCAET a été retenue afin de garder uniquement
les actions que les EPCI s’engagent à mettre en œuvre. Un point du graphique représente un mot ou une
expression, ces mots et expressions sont répartis en 5 catégories : lutte contre l’artificialisation, pratiques
agricole, gestion durable des forêts, filières biosourcées et technologies de capture et de stockage. On lira,
par exemple, « l’expression zone humide apparait moins de 400 fois dans l’ensemble des plans d’actions et
est présent dans 50 % des plans d’actions ».
Les PCAET analysés à travers cette figure correspondent au périmètre indiqué en introduction du rapport
(PCAET adoptés, consultables sur la plateforme territoires et climat en avril 2021 et exploitables).

Globalement, les mots et expressions liés au stockage de carbone sont peu présents dans les plans
d’action des PCAET. Les expressions « séquestration » et « stockage de carbone », qu’on retrouve
dans un nombre important de PCAET, ne représentent bien souvent qu’un indicateur permettant
d’évaluer l’impact d’une action qui est présent systématiquement sur les fiches action du PCAET. Si
on s’intéresse aux différents leviers d’actions permettant d’augmenter le stockage de carbone, 3
expressions se retrouvent dans 50 voire 60 % des plans d’actions : la filière bois, la plantation et les
zones humides. Le levier de la capture technologique de CO2 n’est quant à lui pas traité par les plans
d’actions des PCAET. Enfin, pour ce qui est du reste des mots et expressions relatifs à la
séquestration de carbone, ils sont présents dans moins de 30 % des plans d’actions.
Les plans d’action PCAET utilisent principalement deux leviers de la SNBC afin d’atteindre ces 2
objectifs :
-

La préservation des zones humides (53 % des plans d’actions). Lorsque les PCAET évoquent
les zones humides, ils les évoquent en lien avec la séquestration carbone. Ils prévoient
notamment de réaliser un inventaire précis des zones humides présentes sur leur territoire,
afin de pouvoir restaurer celles déjà existantes mais aussi d’en créer de nouvelles. Deux
PCAET mentionnent la planification d’une hausse du montant de la verbalisation en cas
d’atteinte aux zones humides, ainsi que la formation et sensibilisation des agents et des élus
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des collectivités locales. Près de 10% des plans d’actions traitent explicitement de la
restauration ou de la protection des zones humides.
-

La dynamisation des filières biosourcées : la « filière bois » est évoquée par 60 % des plans
d'actions (« bois local » apparait dans environ de 25 % des plans d’actions). Une grande
partie des PCAET évoquent la filière bois en vue de produire des énergies renouvelables,
sans lien avec la dynamisation des filières biosourcées. Toutefois, dans un tiers des PCAET, il
est bien mentionné la volonté de développer ou bien de dynamiser la filière bois locale, en
appui sur la charte forestière territoriale. Ces PCAET s’inscrivent dans une stratégie de
gestion durable de la filière bois d’œuvre. Ils souhaitent par ailleurs favoriser la construction
bois dans les établissements publics et pour le secteur résidentiel ainsi que valoriser la
fabrication d'objets à forte valeur ajoutée à partir de bois local issus de forêts gérées
durablement. Dans une moindre proportion, 3 PCAET évoquent un objectif d’intégration de
10 % de matériaux biosourcés dans la construction neuve.

Les autres leviers de la SNBC sont moins représentés dans les plans d’action des PCAET :
-

L’artificialisation des sols (12 % des plans d’actions) est principalement évoquée par les
PCAET comme une incidence négative d’un projet d’énergies renouvelables. Un seul PCAET
prévoit de limiter l’artificialisation des sols, sans quantifier cet objectif (« objectif
d’artificialisation des sols à un rythme décroissant »). La limitation de la construction neuve
est évoquée par un PCAET, qui définit comme action de « ne pas dépasser le seuil défini par
le programme local de l’habitat (PLH) ». La construction neuve est mentionnée
principalement dans le cadre d’actions concernant la réduction des consommations
d’énergies et d’émissions de gaz à effet de serre, ou afin de faire une référence aux
règlementations en vigueur, et non en vue d’augmenter la séquestration carbone en limitant
la construction neuve.

-

La préservation des prairies permanentes est peu évoquée (4 % des plans d’action).

-

La pratique d’une agriculture favorable à un renforcement du stock de carbone des sols
est présente dans moins de 20 % des plans d’actions. Il est à noter que la pratique de
l’agroforesterie est davantage utilisée dans le cadre de la réduction des intrants et de la
limitation de l’érosion que dans un objectif d’augmenter les puits de carbone. Les actions
qui sont portées par les quelques PCAET mentionnant l'agroforesterie afin d’accroître la
séquestration carbone portent essentiellement sur la sensibilisation des agriculteurs afin de
faire émerger cette pratique, les objectifs chiffrés sur le sujet apparaissent rarement dans
les plans d’actions. Quant aux haies bocagères, lorsqu’elles sont évoquées par les PCAET, les
actions qui reviennent le plus sont la préservation et la plantation de haies, mais le lien avec
le stockage de carbone est peu abordé.

-

L’amélioration de la gestion forestière. Moins de 20 % des plans d’actions mentionnent le
terme « gestion forestière ». Il est, par ailleurs, à noter que le terme « plantation » est en
revanche présent dans 50 % des plans d’actions, cependant ce terme ne concerne pas
nécessairement la gestion des forêts.

-

La notion de défrichement est peu évoquée par les plans d’actions de PCAET (3 % des plans
d’action).

-

Les technologies de capture et de stockage et utilisation du carbone, sont très peu
évoquées : seul un territoire envisage l'installation d’un puits de carbone utilisant les
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propriétés naturelles de micro algues pour capturer les microparticules (PM2,5, PM10) et les
GES (dioxyde d’azote et dioxyde carbone) dans l’air.
Concernant les outils liés à la séquestration de carbone, on retrouve deux outils de l’ADEME dans
les PCAET : et ClimAgri. L’outil Aldo, qui permet à une collectivité d’estimer le stockage de carbone
dans le sol et la biomasse, est présent dans 30 % des PCAET afin de réaliser leur diagnostic. Il est à
noter que seul un PCAET projette de réaliser une action grâce à l’outil Aldo. L’outil ClimAgri, que l’on
retrouve dans 24 % des PCAET, permet quant à lui de réaliser le diagnostic des consommations
d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre adapté aux enjeux de l'agriculture et de la forêt.

2.3.3. Somme des objectifs
Depuis 2020, les collectivités ayant adopté un PCAET peuvent indiquer, de façon optionnelle dans
le cadre de dépôt sur la plateforme territoire et climat, les objectifs de leur territoire en matière de
séquestration carbone. A ce stade, aucun objectif de séquestration carbone n’est renseigné sur
cette plateforme.
Par ailleurs, si le PCAET est une démarche obligatoire pour tous EPCI de plus de 20 000 habitants
existants au 1er janvier 2017, elle reste conditionnée au volontariat des EPCI en dessous de ce seuil.
A ce stade, peu d’EPCI se sont saisis de cette démarche de façon volontaire. Or les territoires ruraux,
où les PCAET volontaires peuvent être élaborés, sont ceux où les leviers pour la séquestration du
carbone sont les plus importants.
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2.3.4. Spécificités locales

Lecture de la carte :
Cette carte a été produite sur la base de l’analyse sémantique des PCAET : pour la thématique
« séquestration », près de 50 mots et expressions clés ont été recherchés dans chacun des PCAET adoptés. Ces
mots ont été triés selon leur appartenance à une orientation spécifique de la SNBC.
Afin d’étudier les PCAET contenant ces mots et de simplifier l’analyse, le choix s’est porté sur une démarche
qualifiée de « typologique ». Il s’agit d’une méthode permettant de regrouper les PCAET en « classes » et
d’établir des correspondances entre elles. Au sein d’une même classe, les PCAET ont une proportion moyenne
de mots appartenant à une orientation significativement supérieure (ou inférieure) à la moyenne de
l’ensemble des PCAET étudiés. Autrement dit, l’orientation correspondante est alors sur (ou sous) représentée
au sein de la classe.
Sur cette carte, on lira par exemple que les pratiques agricoles favorables à un renforcement du stock de
carbone des sols, indiquées en marron, est surreprésentée dans le PCAET de Nord Grande Terre en
Guadeloupe.
Les PCAET analysés à travers cette figure correspondent au périmètre indiqué en introduction du rapport
(PCAET adoptés, consultables sur la plateforme territoires et climat en avril 2021 et exploitables).
(source : Agro Paris Tech service études / DGEC).
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L'analyse sémantique permet de constater qu’il n’y a pas de spécialisation territoriale très affirmée
des PCAET sur un levier d'action sectoriel de la SNBC pour la séquestration.
Une analyse statistique de l’usage des mots en lien avec la thématique séquestration permet de
dégager quelques tendances sur l'ensemble des programmes d'actions des PCAET analysés :
-

les thématiques relatives à la « lutte contre l’artificialisation des sols, préservation des zones
humides » et « Gestion forestière » semble concerner des PCAET de territoires plus peuplés
(plus de 40 % des EPCI spécialisés sur ces sujets sont des communautés d’agglomérations,
contre 20 % en moyenne pour les autres thématiques).

-

les « pratiques agricoles favorables à un renforcement du stock de carbone des sols » semble
concerner des territoires moins peuplés : 70% des PCAET où ce levier est sur représenté sont
issus de communautés de communes, dont une part significative de PCAET volontaires
(PCAET qui recouvrent des territoires de moins de 20000 habitants).

-

la thématique relative à la « dynamisation des filières biosourcées » est représentée sur des
PCAET plus hétérogènes en matière de démographie, mais semble avoir été développée
dans les territoires où la surface forestière est relativement plus importante.

2.4. Outils financiers mis à disposition par l’Etat
Les aides financières de l’Etat et de ses opérateurs aux collectivités pour la séquestration du
carbone portent sur un levier mobilisable :
•

la lutte contre l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols,

La reconquête des friches constitue en effet un enjeu majeur d’aménagement durable des
territoires pour répondre aux objectifs de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine
et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le fonds friches de l’Etat, décidé dans le cadre du Plan de relance et dédié au financement des
opérations de recyclage des friches, participe aux objectifs de réduction de la consommation de
foncier, et de préservation des espaces agricoles et naturels. Initialement doté de 300 M€, il a été
porté à 650 M€ en 2021 réponse aux besoins exprimés par les territoires :
• 589 M€ sont consacrés au recyclage foncier pour des projets d'aménagement urbain, de
revitalisation des cœurs de ville et de périphérie urbaine, et pour des projets de
requalification à vocation productive ; ils sont attribués via des appels à projets régionaux
pilotés par les Préfets.
• 60 M€ sont consacrés plus précisément à la reconversion des friches polluées issues
d'anciens sites industriels ICPE ou sites miniers, dans le cadre d’un AAP national porté par
l’ADEME.
• 1 M€ sont attribués au CEREMA pour le développement d’outils de connaissance sur les
friches (repérage, etc.). Cet effort important de l’Etat soutient l’action des collectivités et
participe aux objectifs de réduction de la consommation de foncier, et de préservation des
espaces agricoles et naturels. Néanmoins, il est difficile d’attribuer ces montants en
contribution à l’objectif de séquestration carbone.
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Par ailleurs, une grande part de l’appel à projet « Aider la forêt à s’adapter au changement
climatique pour mieux l’atténuer » (qui est intégré dans le présent rapport dans le chapitre relatif à
l’adaptation au changement climatique) concerne la « reconstitution de peuplements dégradés »,
contribuant ainsi aux actions séquestration du carbone.
Dans un périmètre plus large, la Banque des Territoires a annoncé, dans son plan climat conjoint
avec BPI France, 2 800 M€ de prêts et 200 M€ de fonds propres sur la période 2020-2024 (soit
respectivement 560 M€ et 40 M€ par an), qui permettront notamment de financer le portage
foncier, qui permet, par exemple, le recyclage de surfaces pour éviter l’artificialisation
supplémentaire.

2.5. Enseignements et pistes d’amélioration
La séquestration est un enjeu encore peu pris en compte par les SRADDET et les PCAET.
La lutte contre l’artificialisation est un objectif pris en compte par tous les SRADDET analysés, mais
pour ce qui concerne la trajectoire pour les autres leviers UCTATF (prairies permanentes et sols
forestiers), les SRADDET n'affichent pas d’objectifs chiffrés. Il n’est donc pas possible d’apporter une
conclusion exhaustive sur la contribution des SDRADDET à l'ambition de la SNBC sur les objectifs en
matière de puits de carbone.
Au niveau des plans d’actions des PCAET, le sujet semble peu présent. Les objectifs des PCAET, à ce
jour, ne sont pas chiffrés. Enfin, les territoires les moins peuplés, où le potentiel de séquestration
serait a priori le plus important, ne sont pas soumis à l’obligation d’élaborer un PCAET.

2.5.1. Conseils et recommandations sur le SRADDET
-

Intégrer l’ensemble des leviers pour la séquestration (d’après étude négaWatt, 2021)
Le secteur UTCATF est devenu un sujet d’ampleur au niveau national et international, et
devrait donc idéalement se retrouver à l’échelon régional. Au-delà des aspects «
artificialisation des sols » déjà traités, il conviendrait d’aborder de façon plus précise et
quantifiée les efforts portant sur le stockage carbone dans les forêts, les arbitrages entre
prairies et surfaces cultivées, le développement des produits bois etc.

2.5.2. Conseils et recommandations sur le PCAET
-

Couvrir les territoires où le gisement de séquestration est le plus important
Les EPCI de moins de 20.000 habitants, où les PCAET volontaires pourraient être élaborés,
sont ceux où les leviers pour la séquestration du carbone sont a priori les plus importants et
dans lesquels une stratégie devrait être élaborée prioritairement pour l’atteinte des objectifs
nationaux.
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La superficie totale des EPCI non obligés, qui ne sont pas engagés dans une démarche de
PCAET, représente l’équivalent de 2 grandes régions métropolitaines. Une réflexion sur le
caractère obligatoire des PCAET pour l’ensemble des EPCI mériterait ainsi d’être engagée.

-

Ressources à disposition
La Fédération Nationale des Communes forestières (FNCOFOR), association représentant
plus de 6000 communes et collectivités propriétaires de forêts et plus largement concernées
par les enjeux forestiers, a publié en partenariat avec l’ADEME un guide afin de donner aux
collectivités en charge d’un PCAET les éléments et outils de réponse aux questions
forestières et agir pour la transition écologique de leur territoire. Ce guide informe les
collectivités des liens existants entre forêt, filière bois et les enjeux d’atténuation du
changement climatique et d’adaptation à celui-ci.
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3. Adaptation au changement climatique
 Analyse de la contribution du volet adaptation au changement climatique des SRADDET et des
PCAET aux politiques nationales de transition écologique et énergétique.

3.1. Panorama national
3.1.1. Objectifs issus du PNACC-2 et dispositions règlementaires
L’objectif général du Plan national d’adaptation au changement climatique 2018-2022 (PNACC-2)
est de mettre en œuvre les actions nécessaires pour adapter, d’ici 2050, les territoires de la France
métropolitaine et outre-mer aux impacts attendus d’une hausse de la température moyenne de la
terre de 2°C par rapport à l’ère pré-industrielle, en cohérence avec les objectifs de long terme de
l’Accord de Paris mais à un horizon temporel plus proche de façon à ne pas exclure des scénarios de
changement climatique plus pessimistes. Les 58 actions inscrites dans le PNACC-2 se répartissent
ainsi en 6 grands domaines qui prennent en compte l’ensemble des problèmes posés par les impacts
en cours et attendus du changement climatique en France : gouvernance, prévention et résilience,
nature et milieux, filières économiques, connaissance et information, international.
Le domaine d’action « gouvernance » vise en particulier à renforcer le pilotage stratégique de la
démarche d’adaptation dans une logique de co-construction avec les échelons de gouvernance
territoriaux, incluant les acteurs locaux et la société civile, en ayant une attention particulière pour
l’outre-mer. L’action GOUV-3 prévoit ainsi la mise en place d’un « mécanisme de coordination entre
les niveaux territoriaux et le niveau national, en développant et animant un réseau de comités
régionaux de l’adaptation en métropole et outre-mer dans le cadre de l’élaboration ou de la révision
d’orientations régionales traitant d’adaptation au changement climatique ».

3.1.2. Spécificités règlementaires locales, le cas échéant
Si une hausse de 2 °C de la température moyenne de la planète d’ici la fin du siècle s’accompagnera
partout de changements importants dans le régime des précipitations et dans la fréquence et la
sévérité des événements extrêmes, cela se déclinera de façon différenciée selon les territoires. Les
impacts du changement climatique sont et seront par ailleurs très variables d’une région à l’autre
du fait du contexte géographique, socio-économique ou culturel. C’est pourquoi les objectifs du
PNACC-2 n’ont pas été territorialisés.
La réalisation d’une étude de vulnérabilité permet à chaque territoire de déterminer les principaux
impacts du changement climatique auxquels il sera confronté à moyen et long termes. Pour ce faire,
le PNACC-2 incite à la mise en place d’observatoires régionaux des effets du changement climatique
en s’appuyant sur les Régions, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, les organisations non gouvernementales et les
associations locales (action C&I-3).
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3.2. Contribution des SRADDET
3.2.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des Régions
L’article L.4251-1 du CGCT dispose que le SRADDET « fixe les objectifs de moyen et long termes sur
le territoire de la région en matière […] de lutte contre le changement climatique », tandis que
l’article R.4251-5 du même code précise que ces objectifs portent notamment sur « l’adaptation au
changement climatique ». De nombreux impacts du changement climatique auront en effet des
implications fortes sur l’aménagement du territoire. L’intégration dans le SRADDET d’objectifs de
préservation, protection et restauration de la biodiversité permet également de promouvoir les
solutions d’adaptation fondées sur la nature9.
Les Régions peuvent par ailleurs agir, par leurs compétences directes, sur la prise en compte des
impacts du changement climatique dans plusieurs secteurs économiques ou milieux spécifiques :
- l’agriculture ;
-

la forêt ;

-

le bâtiment ;

-

les transports et les mobilités.

Les Régions peuvent également agir, par leurs compétences directes, dans des actions plus
transversales en lien avec l’adaptation au changement climatique :
-

le développement économique ;

-

la formation professionnelle.

Enfin, en tant qu’autorités de gestion des fonds européens structurels et d’investissement (Fonds
européen de développement régional - FEDER, Fonds social européen - FSE, Fonds de cohésion,
Fonds européen agricole pour le développement rural - FEADER), les Régions peuvent susciter et
participer au financement d’actions sectorielles d’adaptation au changement climatique.

3.2.2. Stratégies et méthodologies déployées
L’analyse réalisée par le CEREMA montre que, dans l’ensemble, le changement climatique et
l’adaptation à ses impacts apparaissent dans la rédaction de tous les SRADDET. L’adaptation au
changement climatique est ainsi intégrée dans les objectifs de tous les SRADDET analysés. On
constate cependant une disparité de prise en compte, avec des approches distinctes :
- pour 5 des SRADDET analysés, l’adaptation au changement climatique est présentée comme
un axe majeur du SRADDET et constitue un fil conducteur stratégique qui est ensuite repris
de façon assez répartie dans les différents objectifs (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine,
Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Centre Val de Loire) ;

9

Les solutions fondées sur la nature sont définies par l’Union internationale pour la conservation de la nature comme les actions
visant à protéger, à gérer de manière durable et à restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les
enjeux de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la
biodiversité.
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-

-

pour d’autres SRADDET, l’adaptation au changement climatique est bien identifiée comme
un sujet à traiter et constitue une entrée spécifique du SRADDET. Elle fait alors l’objet d’un
objectif spécifique ou apparaît de façon explicite dans l’intitulé d’au moins un objectif
(Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Bretagne, Normandie) ;
enfin, pour quelques SRADDET, l’adaptation au changement climatique n’est pas affichée
comme une thématique bien identifiée. Elle est néanmoins présente dans le document et
transparaît de manière plus ou moins diffuse dans une partie des objectifs.

3 SRADDET mentionnent le PNACC-2 comme référence nationale. Seuls les SRADDET BourgogneFranche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes citent le PNACC-2 dans un objectif, relatif à la mise en
place de comités régionaux sur l’adaptation au changement climatique.
Pour la quasi-totalité des SRADDET étudiés, la déclinaison de l’adaptation au changement climatique
est moins visible au niveau des règles qui ne font parfois plus référence au changement climatique,
créant un décalage avec les objectifs affichés dans le domaine. En dehors de l’urbanisme, peu de
prescriptions sont posées. Quasiment toutes les règles renvoient par ailleurs aux démarches portées
par les collectivités locales infra.
L’analyse du CEREMA montre également que, dans l’ensemble, toutes les thématiques pouvant être
impactées par le changement climatique sont mentionnées et traitées dans les SRADDET.
Cependant, le lien avec l’adaptation au changement climatique est très variable selon les SRADDET,
mais aussi selon les thématiques. On peut ainsi trouver des cas où les thématiques sont bien
abordées mais le lien avec l’adaptation au changement climatique n’est pas fait.
Parmi les thématiques les plus souvent citées on trouve la préservation des ressources, avec dans
l’ordre de fréquence de prise en compte : les sols, la nature et la biodiversité, l’eau.
La préservation des sols se traduit par des objectifs présents dans tous les SRADDET relatifs à la
gestion du foncier, l’utilisation optimisée des friches dans le cadre du renouvellement urbain, et des
objectifs de limitation-compensation de l’imperméabilisation. La préservation et le développement
de la nature sont aussi traités dans l’ensemble des SRADDET, depuis les actions de protection,
restauration d’espaces naturels, maintien des trames verte et bleue, des continuités écologiques,
jusqu’à la renaturation de certains espaces, le développement de l’agriculture urbaine ou périurbaine ou simplement la plantation d’arbres ou de haies. Ces leviers constituent des actions
exposées la plupart du temps comme un objectif en tant que tel, sans lien explicité avec l’adaptation
au changement climatique, ou parfois en lien avec d’autres thématiques. Les objectifs et règles
relatifs à la préservation de la quantité et la qualité de l’eau sont largement traités, mais la plupart
du temps sans lien avec l’adaptation au changement climatique et surtout sans relier l’accessibilité
des ressources aux impacts de ce changement. Une exception cependant, le SRADDET Bretagne, qui
conditionne les projets de développement à la ressource en eau.
Autre thématique largement couverte par les SRADDET, celle des risques naturels. Il s’agit
principalement des risques de submersion marine pour les régions concernées et du risque
inondations. Le risque de submersion, abordé notamment par les régions Hauts-de-France,
Bretagne, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, est systématiquement lié à l’évolution du trait
de côte et donc fait référence, souvent implicitement, aux conséquences du changement
climatique. En Bretagne, le SRADDET est un des plus précis, en affichant clairement le lien avec le
changement climatique et des mesures concrètes d’adaptation. En Normandie, les règles visent les
mêmes actions, avec une référence explicite aux impacts du changement climatique mais en étant
moins précises en termes de formulation. En Nouvelle-Aquitaine, les règles sont plus générales. Le
risque inondations est traité dans la plupart des documents mais sans mention d’une évolution liée

3. Adaptation au changement climatique

61

à au changement climatique et les règles associées ne sont pas présentées comme une adaptation
au changement climatique.
La thématique de l’agriculture est abordée par tous les SRADET, mais là encore le lien avec les
impacts du changement climatique est rarement évoqué et les objectifs ou les règles ne sont pas
vus comme des actions d’adaptation. Les motivations de ces objectifs et des règles sont
essentiellement la préservation des sols agricoles et le maintien et le développement de l’activité
économique, dont les dimensions agriculture biologique et agro-écologie font partie.
Le sujet de la forêt, bien que souvent abordé dans les SRADDET, est également traité sous l’angle
de l’économie sylvicole ou en termes de développement des connaissances.
La thématique de l’aménagement et des îlots de chaleur urbains est abordée par quelques
SRADDET seulement. Le lien avec le changement climatique est alors bien mis en évidence et les
objectifs et règles associés sont bien identifiés comme de l’adaptation au changement climatique
(Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur) avec parfois même un lien avec la renaturation,
la nature en ville (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne) ou la problématique plus large de
l’imperméabilisation des sols (Normandie).
Le sujet des bâtiments est traité par tous les SRADDET et en particulier la rénovation des bâtiments
anciens. Cependant, on ne trouve que pas ou peu de mention du confort thermique estival.
Quelques rares SRADDET font exception (Bretagne, Nouvelle-Aquitaine). La question du retraitgonflement des argiles et de ses impacts sur le bâti et les infrastructures n’est pas du tout identifiée
et aucune action d’adaptation n’est prévue.
D’autres thématiques sont peu voire pas traitées dans les SRADDET :
- la thématique de la santé n’est quasiment pas abordée ;
- en matière de risques naturels, le risque incendie est pratiquement absent de tous les
SRADDET hormis les SRADDET Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- concernant les impacts économiques, on ne trouve pas de lien entre le changement
climatique et ce secteur, excepté dans le SRADDET Bretagne ;
- le tourisme est un secteur très peu traité ou avec très peu de lien avec le changement
climatique ou des formulations très généralistes ne permettant pas de dégager des règles ;
- le sujet de la pêche et de l’aquaculture est très peu cité et n’est jamais lié au changement
climatique.

Au niveau des mesures proposées, on retrouve principalement des actions de niveau régional
concernant :
- la sensibilisation, la diffusion de connaissance (création d’observatoires régionaux, d’un
groupe régional d’expertise sur le climat, d’un comité scientifique régional ou d’une mission
d’information et d’évaluation relative au changement climatique par exemple).
- l’animation de réseaux d’acteurs locaux, de mise en relation. Des comités régionaux multiacteurs sont parfois prévus, mais l’axe adaptation au changement climatique n’est pas
toujours mis en avant. Il s’agit plutôt de comités de suivi du SRADDET.
- le soutien financier, notamment par l’intermédiaire d’appels à projet (Bourgogne-FrancheComté) ou de budgets participatifs dédiés (Occitanie). A noter que seuls 3 SRADDET
identifient les fonds européens structurels et d’investissement comme cadre financier pour
des sujets en lien avec l’adaptation au changement climatique (Bretagne, Occitanie,
Normandie).
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La déclinaison opérationnelle du SRADDET et des objectifs affichés à travers ses règles est
essentiellement reportée au niveau des territoires, notamment à travers l’aménagement via les
SCoT, les PCAET ou les PLUi, mais cible aussi des acteurs tels que les parcs naturels régionaux (PNR)
via leur Charte, les Syndicats Mixtes de SCoT et les Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR),
les SDAGE, les Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) dans les zones de répartition des eaux
et les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), soutenus par les agences de l’eau et les
services de l’État. La Région se positionne alors soit sur le suivi des actions, soit comme conseillère
ou instance incitatrice, soit n’affiche pas de rôle spécifique dans la mise en œuvre concrète des
objectifs décrits. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’engagement de la Région se matérialise par un
Plan Climat Régional, auquel le SRADDET fait référence dans de nombreuses règles.
3.2.3. Somme des objectifs
Sans objet.

3.2.4. Spécificités locales (SRCAE)
Dans les autres documents régionaux analysés par le CEREMA, l’adaptation au changement
climatique est moins abordée, ces documents étant essentiellement orientés vers l’atténuation du
changement climatique et les politiques en lien avec l’énergie.
Le SRCAE Corse aborde cependant l’adaptation dans plusieurs objectifs et orientations, notamment
autour de la ressource en eau et de la santé.
Dans le SRCAE francilien, un chapitre est dédié à l'adaptation au changement climatique présentant
les modélisations connues à l'époque de son élaboration, les enjeux pour l'Ile-de-France notamment
en terme de vulnérabilité et fixant 5 orientations : l'amélioration des connaissances, la prise en
compte du changement climatique dans l'aménagement urbain renvoyant au SDRIF, la réduction de
la consommation en eau ou encore la résilience des écosystèmes.

3.3. Contribution des PCAET
3.3.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des EPCI
D’après les articles L. 229-26 et R. 229-51 du code de l’environnement, le PCAET doit comprendre :
- un diagnostic présentant une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement
climatique ;
-

une stratégie fixant des objectifs stratégiques et opérationnels portant sur l’adaptation au
changement climatique,

-

un programme d’actions à réaliser afin d’anticiper les impacts du changement climatique et de
favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique.

Par leurs compétences directes, les EPCI peuvent agir sur la prise en compte des impacts du changement
climatique dans plusieurs domaines :
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-

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)

-

l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;

-

la gestion des forêts ;

-

la mobilité.

Les EPCI peuvent également agir dans le domaine du développement économique, avec la création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire.

3.3.2. Stratégies et méthodologies déployées
L’analyse des mots utilisés dans les PCAET montre la prédominance des thématiques énergie et
atténuation dans ces documents. Ainsi, la majorité des termes issus du thésaurus sur l’adaptation
apparaissent moins de 200 fois chacun dans l’ensemble des plans d’actions analysés (contre
plusieurs centaines de fois pour les mots des thésaurus énergie et atténuation). Comme pour les
SRADDET, il existe par ailleurs des écarts importants dans le traitement de l’adaptation au
changement climatique dans les PCAET selon les territoires. Si certains PCAET ont fait de
l’adaptation un de leurs grands axes d’action ou intègrent un encart « adaptation » pour chaque
mesure proposée, pour d’autres l'adaptation est embryonnaire.
Ces résultats sont confirmés par le retour d’expérience mené par l’AdCF qui montre que l’adaptation
est intégrée dans des fiches actions mais que peu de stratégies sont finalisées même si certaines
intercommunalités en font néanmoins une orientation de leur PCAET. L’adaptation fait par ailleurs
l’objet de peu d’objectifs quantitatifs, sauf pour le risque d’inondation.
A l’exception d’actions visant à élaborer une stratégie globale d’adaptation, l’adaptation au
changement climatique est principalement abordée de manière sectorielle : l’eau, la gestion des
risques, l'agriculture, l'urbanisme, la forêt, et la biodiversité.
Les principaux aléas climatiques identifiés dans les PCAET par l’AdCF sont relatifs à la ressource en
eau (sécheresse, inondation), au littoral (submersion et érosion) et aux vagues de chaleur. Ce
résultat se retrouve dans l’analyse sémantique des PCAET qui montre la prédominance de ces
thèmes et des solutions associées : « risque » (présent dans 85% des plans d’action), « chaleur »
(80%), « ressource en eau » (78%), végétalisation (75%), « sol » (75%), « restauration » (66%),
« espace vert » (58%), arbre (54%), eaux pluviales (49%)... Les domaines d’action du PNACC-2 les
plus repris dans les PCAET sont ainsi « prévention et résilience » et « nature et milieux », avec même
100 % des PCAET étudiés traitant du domaine « prévention et résilience ». Le domaine « filières
économiques » est celui présentant le moins d'occurrences des mots étudiés dans les PCAET.
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Lecture du graphique : Ici, seule la section « plan d’action » du PCAET a été retenue afin de cibler le caractère
opérationnel des PCAET. Un point du graphique représente un mot ou une expression, ces mots et expressions
sont répartis en 4 catégories qui correspondent aux 3 domaines d’actions sectoriels du PNACC-2 (prévention
et résilience, nature et milieux, filières économiques). Les mots et expressions plus transversaux ont été
regroupés dans une 4ème catégorie. Cette catégorie correspond à des mots génériques tels que « impact » ou
« scénario » qui pourraient également être utilisés pour d’autres thématiques que l’adaptation. Leur présence
dans un PCAET ne peut donc pas, sans analyse plus fine du contexte, préjuger du fait qu’ils aient été utilisés
pour parler effectivement d’adaptation au changement climatique.

Dans le cadre du projet LIFE intégré ARTISAN, la place des solutions d’adaptation fondées sur la
nature (SAFN) dans les PCAET a également pu être analysée. Le code de l’environnement demande
en effet aux PCAET d’intégrer des actions visant à favoriser la biodiversité pour adapter le territoire
au changement climatique. L’analyse montre que si l’adaptation et les SAFN restent des axes moins
fournis que le volet atténuation, elles demeurent bien représentées et souvent articulées dans une
logique de co-bénéfices avec d’autres enjeux (séquestration, préservation de la biodiversité,
amélioration de la qualité de l’air…).
Les SAFN menées dans le cadre de l’aménagement du territoire visent principalement les risques
liés à l’élévation de la température (canicules, vagues de chaleur, îlots de chaleur urbains), à travers
la végétalisation et la renaturation des villes. Dans une moindre mesure, ces mesures visent à
atténuer le ruissellement en favorisant par exemple l’infiltration des eaux dans le sol.
Les SAFN liées à l’agriculture et à l’eau sont mises en œuvre pour réduire les risques liés aux crues,
aux inondations, mais également aux sécheresses, stress hydriques et à l’érosion du sol. Les deux
secteurs sont intimement connectés. Du côté de l’agriculture, on remarque de nombreuses mesures
de lutte contre l’érosion et le ruissellement à travers la plantation de haies ainsi qu’une volonté de
diversifier les cultures pour rendre le secteur plus résistant à la sécheresse. Les mesures liées à l’eau
sont également multiples ; la préservation et la restauration de zones humides sont souvent
identifiées comme une solution efficace à la fois contre la sécheresse et les inondations.
L’impact « Disparition des espèces, affaiblissement de la biodiversité » correspond à un impact
complémentaire très souvent identifié dans les fiches actions de SAFN. Réduire l’impact du
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changement climatique sur le secteur forestier correspond bien souvent à limiter l’impact sur la
biodiversité forestière. En aménagement, la préservation de la trame verte et bleue est
régulièrement citée comme mesure d’adaptation au changement climatique.
Les PCAET prennent également beaucoup en compte les enjeux environnementaux
(phytosanitaires, pollutions, biodiversité). Ces actions sont souvent prévues dans des secteurs qui
prévoient également de l’adaptation (agriculture, entretien des espaces verts, préservation des
milieux aquatiques).

3.3.3. Somme des objectifs
Sans objet

3.3.4. Spécificités locales

Lecture de la carte :
Cette carte a été produite sur la base de l’analyse sémantique des PCAET : pour la thématique « adaptation »,
plus de 150 mots et expressions clés ont été recherchés dans chacun des PCAET adoptés. Afin d’étudier les
PCAET contenant ces mots et de simplifier l’analyse, le choix s’est porté sur une démarche qualifiée de «
typologique ». Il s’agit d’une méthode permettant de regrouper les PCAET en « classes » et d’établir des
correspondances entre elles. Au sein d’une même classe, les PCAET ont une proportion moyenne de mots
appartenant à un domaine d'actions du PNACC-2 significativement supérieure (ou inférieure) à la moyenne
de l’ensemble des PCAET étudiés. Autrement dit, le domaine correspondant du PNACC-2 est alors sur (ou sous)
représenté au sein de la classe.
(source : Agro Paris Tech service études / DGEC).
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L'analyse sémantique permet de constater qu’il n’y a pas de spécialisation territoriale (régionale par
exemple) sur un domaine d’actions du PNACC-2 en particulier dans les PCAET. Elle confirme que le
PCAET est un outil qui s'est adapté aux particularités de chacun des EPCI avec des programmes
d’actions qui répondent aux spécificités locales. On note toutefois que les EPCI de moins de 50.000
habitants sont majoritairement spécialisés dans le domaine d’actions « filières économiques » du
PNACC-2 tandis que les EPCI de plus de 100.000 habitants ont plus choisi d’agir dans le domaine
d’actions « prévention et résilience ».
S’agissant du recours aux SAFN, il n’y a pas de corrélation évidente entre la taille de l’EPCI et le
contenu du PCAET. Certaines agglomérations de taille modeste (< 30.000 habitants) ont ainsi des
programmes d’actions très ambitieux.

3.4. Outils financiers mis à disposition par l’Etat
AE 2020
s ubv.

Thématique /
Porteur d'aide / nom de l'aide
Adaptation au changement climatique
Budget général de l'Etat - France Relance / volet renouvellement forrestier
Budget général de l'Etat - France Relance / résilience des réseaux et TE en zone rurale
Agences de l'eau - volet adaptation du 11e programme
TOTAL

prêts

850
850

fonds
propres /

0

AE 2021
Fra nce
rel ance
(s ubv)

0

total
s ubv.
bénéficiant
aux CT

0

0
0
510
510

prêts

850
850

fonds
propres /

0

Fra nce
rel ance
(s ubv)

0

75
35
250
360

total
%
bénéficiant bénéficia
aux CT
nt a ux CT

12
35
660
707

16%
100%
60%

Lecture du graphique : pour les actions visant à l’adaptation au changement climatique, ce tableau représente
la somme des aides de l’Etat et de ses opérateurs aux collectivités.
Pour les dispositifs bénéficiant à divers acteurs (collectivités, entreprises, associations, …), lorsque cela était
possible, I4CE a eu recours au taux d’aide tiré réellement par les collectivités sur l’exercice 2020 pour donner
une estimation du montant l’aide potentiellement disponible pour les collectivités. Par exemple, sur le volet
« renouvellement forestier » du plan de relance, une quote-part de 16% a été appliquée pour l’estimation du
montant en 2021, correspondant au ratio d’utilisation du fonds par les collectivités en 2020. Ce pourcentage
ne constitue en aucun cas une limite pour l’accès des collectivités à ces fonds.
(source : I4CE)

Les aides financières de l’Etat et de ses opérateurs aux collectivités pour l’adaptation au
changement climatique portent sur 3 leviers mobilisables :
•
•
•

la préservation et la restauration des milieux aquatiques ;
le renouvellement forestier ;
l’amélioration de la résilience des réseaux électriques

Préservation et la restauration des milieux aquatiques
Les 6 agences de l’eau soutiennent financièrement des projets territoriaux en faveur de l’adaptation
au changement climatique, la préservation et la restauration des milieux aquatiques et la réduction
des pollutions de l’eau à hauteur de 510 M€/an dans le cadre de leur 11eme programme (20193. Adaptation au changement climatique
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2024). Selon les informations mises à disposition par les agences de l’eau, il a été estimé qu’au moins
60% de leurs dépenses d’intervention sont dirigées vers les collectivités.
Le Ministère de la Transition écologique (MTE) avait mis en œuvre 2 appels à projets, clôturés en
2019, sur les solutions fondées sur la nature pour des territoires littoraux résilients et pour une
gestion durable du trait de côte dans le cadre de l’adaptation des territoires maritimes au
changement climatique. Ces appels à projets ponctuels ont permis aux territoires d’expérimenter,
notamment pour adapter les politiques l’eau, la gestion du littoral.

Renouvellement forestier
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat finance à travers son budget général, l’appel à projets « Aider
la forêt à s’adapter au changement climatique pour mieux l’atténuer » avec une enveloppe de
75M€/an sur 2021 et 2022. Une quote-part de 16% correspondant à la part de la forêt française
publique (hors Etat) a été appliquée à l’enveloppe globale pour déterminer le montant alloué aux
collectivités.
A noter que si l’office français de la biodiversité (OFB) ne propose pas de dispositifs de soutien
fléchés climat pour les collectivités, signalons cependant que dans le cadre du projet Life intégré
ARTISAN (“Accroître la Résilience des Territoires au changement climatique par l’Incitation aux
Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature”) qu’il pilote, 10 territoires pilotes ont été sélectionnés
via un Appel à Manifestation d’Intérêt pour des démonstrateurs locaux de solutions d’adaptation
fondées sur la nature. 5,5 M€ sont consacrés à ce programme sur le budget global de 16,7 M€
(financé à 60% par la Commission européenne) sur 8 ans (2021-2027).

Amélioration de la résilience des réseaux électriques
Dans le cadre du plan de relance, l’Etat finance à travers son budget général, l’appel à projets
« Amélioration de la résilience des réseaux électriques et transition énergétique en zone rurale »
qui a abondé à hauteur de 35M€ en 2021 le compte d’affectation spéciale (CAS) « Financement des
aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACé), notamment pour améliorer la résilience
des réseaux en cas de crise liée à des évènements climatiques exceptionnels de type intempéries.

3.5. Enseignements et pistes d’amélioration
3.5.1. Conseils et recommandations sur le SRADDET
De façon générale les SRADDET n’affichent pas de réel diagnostic de vulnérabilité au changement
climatique. Un tiers d’entre eux ont repris les grandes tendances issues du précédent SRCAE. Les
autres présentent quelques chiffres globaux à l’échelle de la région et concernant essentiellement
des macro-tendances climatiques, issus des données Météo-France, sans déclinaison à des échelles
infra-régionales. Les impacts, lorsqu’ils sont évoqués, sont listés de façon générique, sans
territorialisation ni quantification. L’élaboration préalable au SRADDET d’un véritable diagnostic de
vulnérabilité au changement climatique, ou a minima l’intégration des éléments d’études
précédentes, permettrait de mieux visualiser les impacts et intégrer ces enjeux dans l’ensemble des
SRADDET.
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La thématique du changement climatique étant un objectif transversal des SRADDET, il serait
également pertinent pour l’élaboration des SRADDET d’envisager dès le début une construction
avec en arrière-plan le climat futur et l’adaptation à ses effets ou d’avoir une relecture globale du
document avec une vision adaptation. Cela limiterait les objectifs sans lien affiché avec l’adaptation
au changement climatique et dont on peut penser qu’ils ont été établis sans réfléchir à cette
connexion. Cela permettrait également une meilleure articulation et cohérence entre les deux
volets atténuation et adaptation qui restent encore trop séparés alors que le changement
climatique peut amener à une moindre efficacité des actions d’atténuation envisagées, notamment
celles liées aux puits forestier et agricole.
Si l’adaptation au changement climatique semble bien intégrée d’une façon conceptuelle dans les
SRADDET, elle reste encore assez peu définie opérationnellement. Le format plutôt dense et
complexe des SRADDET peut par ailleurs rendre délicate leur appropriation, notamment par les
collectivités qu’ils ciblent principalement. Afin de les rendre plus opérants, il pourrait être
intéressant de vérifier et préciser la traduction concrète des objectifs d’adaptation au changement
climatique dans les politiques publiques régionales, plans, stratégies, conventionnements,
partenariats existants... qui auront la charge de décliner les objectifs du SRADDET. Une meilleure
acculturation préalable des responsables des politiques sectorielles concernées et un renforcement
des connaissances en matière d’impacts du changement climatique, de visualisation des liens entre
thématiques et des effets indirects des impacts permettraient de rendre les SRADDET plus concrets.
Les SRADDET pourraient également être le cadre d’un engagement plus effectif et plus concret des
Régions sur le thème de l’adaptation au changement climatique, avec la définition d’actions de
niveau régional.
Enfin, pour permettre un réel suivi, il est nécessaire que les règles et les objectifs soient associés à
des grandeurs chiffrées et des calendriers de mises en œuvre, servant de références pour établir
l’avancement de leur mise en œuvre. Plusieurs SRADDET ont décrit des indicateurs pour leur suivi.
Ces indicateurs concernent souvent les nombres de documents ayant intégré les règles préconisées
par le SRADDET. Dans ce cas il est nécessaire d’organiser en amont la structure et les modalités de
suivi de ces documents pour collecter les informations et également de définir les critères de
validation de la prise en compte des règles dans les documents visés et leur compatibilité vis-à-vis
de l’adaptation au changement climatique. Pour les autres indicateurs, il est aussi indispensable de
préciser dès l’élaboration du SRADDET comment et par qui seront collectées et traitées les données.

3.5.2. Conseils et recommandations sur le PCAET
S’agissant des PCAET, on constate également que les objectifs inscrits sont généralement peu précis.
L’adaptation au changement climatique ne fait pas non plus l’objet d’indicateurs partagés et
pouvant être suivis dans le temps. La part encore assez importante de mesures de production de
connaissances démontre un réel besoin de mieux connaitre les vulnérabilités du territoire, de mieux
comprendre les solutions existantes, de les tester, notamment s’agissant de solutions d’adaptation
fondées sur la nature. Ces enjeux soulignent un besoin d’appui pour construire une expertise au
niveau local. L’aspect multi-thématique de la politique d’adaptation au changement climatique
nécessite également de renforcer les liens avec les porteurs des politiques sectorielles concernées.
Dans le cadre du processus de gouvernance mis en place pour suivre l’avancement du PNACC-2, une
réunion de coordination territoriale sera organisée à l’automne 2021. Cette réunion de mobilisation
des échelons infra-nationaux aurait par la suite vocation à être reconduite tous les ans, y compris
au-delà du PNACC-2. L’objectif au terme de ce cycle de réunions est de renforcer durablement
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l’action des collectivités territoriales en matière d’adaptation au changement climatique via une
meilleure articulation entre cette action, les orientations stratégiques et outils nationaux, et les
leviers réglementaires et budgétaires européens. Un groupe de travail sera créé pour réfléchir aux
moyens et modalités d’action des collectivités territoriales.
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4. Efficacité énergétique
 Analyse de la contribution du volet efficacité énergétique des SRADDET et des PCAET aux
politiques nationales de transition écologique et énergétique

4.1. Panorama national
4.1.1. Objectifs issus de la SNBC et de la PPE et dispositions règlementaires
La France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cet objectif est inscrit dans la
loi. La sobriété et l’efficacité énergétique constituent les moyens parmi les plus importants pour
atteindre cet objectif.
La Stratégie nationale bas carbone (SNBC 2) fixe une diminution de 50% de la consommation
énergétique d’ici 2050 par rapport à la référence 2012.
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe les étapes pour atteindre cet objectif :
-

une baisse de la consommation finale d’énergie de 7,6% en 2023 et de 16,5% en 2028 par
rapport à 2012.
une baisse de la consommation primaire d’énergies fossiles de 20% en 2023 et de 35% en
2028 par rapport à 2012.

En effet, pour assurer la neutralité carbone d’ici 2050, les gisements d’énergie décarbonnée ne
pourront pas se substituer à la consommation actuelle d’énergies fossiles. Les économies d’énergie
sont l’un des axes prioritaires de la transition énergétique en ce qu’elles apportent en même temps
pouvoir d’achat pour les ménages, compétitivité pour les entreprises, innovation et création
d’activité économique, réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques. Elles sont également essentielles pour réduire la facture énergétique de la France,
ainsi que le déficit de la balance commerciale. Pour être durable, l’économie française doit aussi
diminuer sa dépendance à l’énergie.
Ainsi, l’efficacité énergétique fait partie des leviers présents dans la SNBC et la PPE pour atteindre
la neutralité carbone à l’horizon 2050 et les territoires ont leur rôle à jouer. Des objectifs sont fixés
à court et moyen termes.
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Thématiques
SNBC/PPE

Orientations transversales et sectorielles

Code
orientation

Orientations sectorielles
SNBC et PPE
Transports

Fixer des objectifs clairs et cohérents avec les objectifs visés pour la transition énergétique des parcs

T2

Inciter à une rénovation de l’ensemble du parc existant résidentiel et tertiaire afin d’atteindre un niveau BBC
équivalent en moyenne sur l’ensemble du parc

B2

Accroitre les niveaux de performance énergie et carbone sur les bâtiments neufs dans les futures
réglementations environnementales

B3

Viser une meilleure efficacité énergétique des équipements et une sobriété́ des usages

B4

Agriculture

Réduire les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie fossile et développer l’usage des énergies
renouvelables

A2

Industrie

Donner un cadre incitant à la maîtrise de la demande en énergie et en matières, en privilégiant les énergies
décarbonées et l’économie circulaire

I3

Production
d’énergie

Maîtriser la demande via l’efficacité énergétique et la sobriété et lisser la courbe de demande électrique en
atténuant les pointes de consommation saisonnières et journalières

E2

Déchets

Améliorer la collecte et la gestion des déchets en développant la valorisation et en améliorant l’efficacité des
filières de traitement

D3

Bâtiments

4.1.2. Spécificités règlementaires locales, le cas échéant (PPE outre mer, SRCAE, SAR..)
Sans objet.

4.2. Contribution des SRADDET
4.2.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des Régions
L’article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le SRADDET « fixe les
objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière […] de maîtrise et de
valorisation de l'énergie », tandis que l’article R. 4251-5 du même code précise que ces objectifs
portent sur « la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la
rénovation énergétique », ceci renvoyant à l’efficacité énergétique et à la sobriété.
En matière d’efficacité énergétique, les Régions peuvent agir, par leurs compétences directes, dans
différents secteurs :
-

les transports et les mobilités ;
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-

l’agriculture ;

-

le bâtiment ;

-

les déchets ;

-

le développement économique.

Les Régions sont des acteurs clés pour la réalisation des actions qui permettront de diminuer la
consommation d’énergie au niveau national. Elles détiennent les compétences qui sont nécessaires
à la l’atteinte opérationnelle des objectifs nationaux.
Selon une enquête, menée en 2017 par le CEREMA auprès des DREALs, « les schéma régionaux
climat-air-énergie ont eu une forte puissance mobilisatrice dans les territoires. Ils ont permis de
mettre en place des dispositifs de gouvernance pour maintenir cette dynamique au-delà de la phase
d’élaboration des schémas. L’absence de traduction des orientations des SRCAE en mesures, et le
manque de communication auprès du grand public, apparaissent toutefois comme deux freins
importants à leur appropriation ».

4.2.2. Stratégies et méthodologies déployées
L’ensemble des orientations nationales relatives à la maîtrise de la consommation
énergétique sont déclinées dans un ou plusieurs SRADDET. Ce niveau d’intégration est inégal selon
les thématiques.
Les thématiques majoritairement prises en compte par les SRADDET sont, pour les orientations
sectorielles de la SNBC :
- Bâtiments : Tous des SRADDET mentionnent la rénovation du parc résidentiel et tertiaire afin
d’atteindre un niveau BBC (Bâtiment basse consommation) équivalent en moyenne sur l’ensemble
du parc. Si dans la SNBC, l’orientation B2 vise à un objectif de rénovation de l’ensemble du parc à
l’horizon 2050, tous les SRADDET n’affichent pas d’objectif temporel pour la rénovation des
bâtiments. Un des 9 SRADDET analysés mentionne la performance énergétique des bâtiments neufs
(orientation B 3), ainsi que l’efficacité énergétique des équipements et la sobriété des usages
(orientation B 4).
- Énergie : 8 des 9 SRADDET analysés mentionnent les thématiques de l’efficacité énergétique et de
la sobriété énergétique (orientation E 2).
- Déchets : tous les SRADDET analysés mentionnent la thématique des déchets en ce qui concerne
leur valorisation ou leur réduction. Ils sont moins nombreux à mettre en place des actions
concernant l’efficacité énergétique du secteur.

En ce qui concerne la maîtrise de la consommation énergétique dans les thématiques Transport,
Industrie en Agriculture, celle-ci apparaît intégrée dans 5 SRADDET sur 9.
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Lecture du graphique : une lecture de chacun des objectifs des 9 SRADDET actuellement en vigueur a été
effectuée afin de voir si ces objectifs s’inscrivaient - ou non - dans une ou plusieurs des orientations de la SNBC
et de la PPE. Ce schéma constitue la synthèse de cette analyse. Il indique, pour les orientations transversales
et sectorielles de la SNBC et de la PPE, combien de SRADDET les prennent en compte dans au moins l’un des
objectifs relatifs à l’efficacité énergétique. On lira, par exemple, que 5 SRADDET sur 9 comportent des objectifs
relatifs à l’orientation A2 sur la réduction de la consommation d’énergie fossiles.
(source : DGEC).
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4.2.3. Somme des objectifs
Les objectifs quantitatifs de maîtrise et de valorisation de l'énergie des SRADDET ne sont pas
harmonisés entre les régions. Agréger les objectifs des différents SRADDET nécessite donc de faire
des hypothèses, notamment pour ce qui est relatif à la consommation d’énergie dont les données
ne sont pas forcément collectables.
C’est sur la base d’éléments publics et de choix méthodologiques que l’association négaWatt a mené
une analyse du volet énergie des SRADDET et SRCAE de France métropolitaine, publiée en novembre
2020.

Etat des données dans les SRADDET et SRCAE de métropole10

Il ressort de cette étude que les objectifs des SRADDET ne sont pas toujours à la hauteur des
exigences nationales. Alors que les SRADDET sont censés établir un scénario ayant pour horizon
2050, la carte suivante permet de constater que tel n’est pas le cas. Parmi les 13 régions
métropolitaines, 5 ne satisfont pas cette contrainte.

10

Analyse et concaténation du volet énergie des SRADDET (Association négaWatt, 2020)
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Horizon des prospectives des SRADDET/SRCAE (2015)11

Les objectifs de réduction de la consommation en énergie finale aux horizons 2023 et 2028 semblent
en moyenne plus ambitieux dans les SRADDET que dans la PPE.
En 2028, les schémas visent en moyenne 20% de réduction de la consommation en énergie finale,
contre 16,6 % dans la PPE (par rapport à 2012, année de référence).
Pour les projections à plus long terme, il faut comparer les objectifs des SRADDET avec les objectifs
de la SNBC. D’après les travaux de l’association négaWatt, les objectifs des SRADDET sont plus
ambitieux que ceux de la SNBC en termes de réduction de la consommation finale d’énergie à
l’horizon 2030/2035.
Néanmoins, l’objectif de diviser par deux la consommation en énergie d’ici 2050 n’est pas atteint
par de nombreux SRADDET.

6 des 13 régions métropolitaines affichent des objectifs supérieurs ou égaux à l’objectif national à
l’horizon 2050. En faisant une moyenne des objectifs régionaux pondérés par les consommations
d’énergie finale des régions, l’association négaWatt obtient un objectif de réduction de la
consommation finale d’énergie en 2050 de 45%.

11

Analyse et concaténation du volet énergie des SRADDET (Association négaWatt, 2020)
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Objectifs régionaux de réduction de la consommation finale d'énergie en 2030 puis en 2050 (par rapport à 2012)12

Ainsi, les enjeux de maîtrise de la consommation énergétique sont traités de manière hétérogène
selon les régions. Au sein d’un même SRADDET, ces enjeux ne sont pas également pris en compte
selon les secteurs. En outre, l’omission de la prise en compte de la sobriété et de l’efficacité
énergétique dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du bâtiment tertiaire compromet
grandement l’atteinte des cibles retenues pour ces secteurs.
•

Transports : de manière générale, ce secteur est le plus abordé, autant dans les objectifs que
dans les règles. Au-delà du développement d’installations et d’offres de mobilité active,
certaines mesures proposent de repenser l’espace de vie (recherche de proximité entre les
lieux d’intérêt du quotidien) afin d’encourager un bassin de vie plus local, qui limite le besoin
de se déplacer sur des distances importantes. Cette vision transversale de la question du
transport est pertinente et encourageante.

•

Bâtiment résidentiel : il s’agit du second secteur le mieux traité, même s’il reste encore une
large marge de progrès du côté des SRADDET pour s’aligner avec les objectifs nationaux. Des
mesures intéressantes sont proposées, à travers des notions de sobriété sur les volumes
constructibles et d’exigence de performance énergétique pour les nouvelles constructions
par exemple. La rénovation performante n’est cependant pas suffisamment accompagnée
de mesures dimensionnantes.

•

Bâtiment tertiaire : ce secteur manque significativement d’objectifs et de règles associées
et est traité de manière inégale selon les régions.

•

Industrie : ce thème est à peine abordé sous l’angle de la maîtrise énergétique dans les
SRADDET.

•

Agriculture : le thème n’est pas traité sous l’angle de la maîtrise énergétique dans les
SRADDET.

L’association négaWatt souligne par ailleurs que « pour l’ensemble des secteurs, il est important de
noter que les mesures, lorsqu’elles existent, ne sont pas assez précises, autant sur leur mise en œuvre
opérationnelle (objectifs opérationnels, échéances) que sur les méthodes et moyens pour les mettre
12

Analyse et concaténation du volet énergie des SRADDET (Association négaWatt, 2020)
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en place. Si dans l’ensemble les SRADDET ne sont pas convaincants sur ce point, il y a des exceptions.
Si le niveau des mesures est hétérogène entre secteur, il l’est aussi entre SRADDET. Certains SRADDET
présentent quelques règles évoquant ces éléments d’opérabilité. Cependant ce n’est
qu’exceptionnellement que les trois dimensions (calendrier, objectifs opérationnels quantifiés,
méthodes et moyens) sont poussées au sein d’une règle. En conséquence, les règles et mesures ne
sont dans l’ensemble pas à la hauteur des enjeux et des cibles retenues par les SRADDET. »

4.2.4. Spécificités locales : les SRCAE dans les Départements d’outre-mer
Les SRCAE fixent, à l'échelon du territoire régional, à l'horizon 2020 et 2050 des objectifs en matière
de maîtrise de l'énergie. A l’époque de l’élaboration des SRCAE, l’objectif qui a été fixé au niveau
national était :
Pour l’année 2020, à améliorer son efficacité énergétique de 20 % par rapport à l’année de
référence 1990 ;
Pour l’année 2050, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en s’appuyant
notamment sur la maîtrise de la consommation d’énergie.
L’ensemble des SRCAE des DOM mentionnent l’efficacité énergétique ou la maîtrise de la
consommation énergétique. Les secteurs principaux d’économies d’énergie semblent bien identifiés
(bâtiment, transport). Néanmoins, les objectifs fixés étaient souvent inférieurs aux objectifs
nationaux de l’époque et la planification des mesures opérationnelles pour atteindre ces objectifs
était partielle sinon inexistante.

4.3. Contribution des PCAET
4.3.1 Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des EPCI
D’après les articles L. 229-26 et R. 229-51 du code de l’environnement, le PCAET doit comprendre :
- un diagnostic présentant une estimation de la consommation énergétique finale du territoire, ainsi
que son potentiel de réduction ;
-

une stratégie, fixant des objectifs portant sur la maîtrise de l’énergie.

-

un programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique.

Par leurs compétences directes, les EPCI et les communes peuvent agir sur plusieurs leviers pour les
économies d’énergie et la sobriété énergétique :
-

l’urbanisme ;

-

l’habitat, le logement

-

La gestion de leur patrimoine et de leur flotte de véhicules ;

-

La gestion de l’éclairage public.
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Les EPCI sont donc, de la même façon que les régions, des acteurs clés pour la réalisation des actions
qui permettront à la France de diminuer sa consommation d’énergie. Au-delà des objectifs qu’ils se
fixent, leurs compétences opérationnelles sont déterminantes en tant qu’ils sont les acteurs locaux
principaux.

4.3.2. Stratégies et méthodologies déployées
L’analyse sémantique des PCAET permet d’analyser leur contribution aux objectifs nationaux de la
SNBC et de la PPE.

Transports (T 2) :
Le renouvellement des flottes de véhicules, en lien avec l’orientation visant la transition
énergétique des parcs, est abordé par plus de 40% des plans d’actions des PCAET analysés.
Il est à noter que 4 de ces plans d’action mentionnent explicitement l’acquisition d’une flotte
de véhicules publics utilisant des énergies propres (électricité, GNV ou hydrogène).
L’articulation des objectifs de ces plans d'actions avec ce qui est imposé par la
réglementation nationale pour le renouvellement des flottes des véhicules des collectivités
n’a pu être davantage clarifiée à travers cette analyse.
- la notion de sobriété, qui est abordée par la moitié des plans d’actions des PCAET
analysés, peut recouvrir notamment les questions de mobilité et de transport.

Bâtiment (B 2) :
-

Rénovation énergétique : Elle est abordée par 151 des plans d’actions analysés (plus de 90
%). Les actions évoquent globalement un soutien à la généralisation des travaux de
rénovation énergétique, l’incitation à une sobriété carbone dans les secteurs résidentiel et
tertiaire ainsi que la mise en place de politiques de rénovation ciblée et qualitative. En
termes d’actions spécifiques au secteur résidentiel, on peut relever les actions suivantes : «
élaborer un Programme Local de l'Habitat (PLH) », « objectifs : 200 logements rénovés en
BBC par an de 2020 à 2025 », « créer une plateforme de rénovation énergétique de l'habitat
privé ». Les actions évoquant l’efficacité énergétique dans le secteur tertiaire sont plus
transversales : « Recherche d'efficacité énergétique dans le tertiaire et l‘industrie », «
Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires ».

-

Economies d’énergie : près de 60% des plans d’actions analysés abordent les économies
d’énergie. De manière générale, les économies d’énergie sont mentionnées par les PCAET
dans une volonté de sensibilisation (cf. actions B4). Les quelques actions spécifiques à la
réalisation d’économies d’énergie se résument aux suivantes :
o « Fédérer les entreprises pour agir sur les économies d'énergie et la gestion des
déchets »
o « Réaliser des économies d'énergie par rapport aux bâtiments actuels »
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-

-

Professionnels de la rénovation : 16 plans d’actions analysés utilisent cette expression. Les
plans d’actions évoquent la mise en place de formations afin de permettre une montée en
compétences et de consolider le réseau de professionnels de la rénovation sur le territoire.
Près de 28% des PCAET analysés mentionnent explicitement la notion d'efficacité
énergétique dans leur plan d'action. Le terme est mentionné comme un indicateur de
résultat, ou peut être liée à une action, comme celle d'imposer aux projets du territoires des
conditions
de
performance
énergétique,
à
travers
l’intégration de prescriptions environnementales et de recommandations dans les projets
d'aménagement portés par les collectivités (zones d'aménagement concerté (ZAC) ou zone
d'activité économique (ZAE), notamment).

Agriculture (A 2) :
-

Machines agricoles : 5 plans d’actions mentionnent d’optimiser les outils de production et
les machines agricoles afin de réduire leur consommation d’énergie (notamment grâce à
l’amélioration de la motorisation des véhicules). L’évolution des machines agricoles ne se
retrouve ainsi que dans 3 % des plans climats analysés.

Industrie (I 3) :
-

Consommation énergétique : 32.5% des PCAET analysés mentionnent explicitement le sujet
des audits énergétiques. Néanmoins, les audits concernent presque uniquement les
infrastructures publiques. Le thème de la maîtrise de la consommation énergétique dans le
secteur industriel ne semble pas avoir été particulièrement relevé.

Energie (E 2) :
-

Consommation énergétique : Presque l’ensemble des PCAET analysés mentionnent le thème
de la consommation énergétique ;

-

Eclairage public : 42% des PCAET analysés mentionnent le thème de l’éclairage public, un
poste de consommation d’énergie très important pour les EPCI. Lorsque la thématique est
abordée, la quantification des objectifs (par exemple le nombre de luminaires vétustes à
rénover par an et le montant annuel dédié au sujet) est rarement établie.

-

près de 28% des PCAET analysés mentionnent explicitement la notion d'efficacité
énergétique dans leur plan d'action. Le terme peut être mentionné comme un indicateur de
résultat, ou peut être liée à une action, comme celle d'imposer aux projets du territoires des
conditions de performance énergétique, à travers l’intégration de prescriptions
environnementales et de recommandations dans les projets d'aménagement portés par les
collectivités (zones d'aménagement concerté ou zone d'activité économique, notamment).

-

la notion de consommation primaire de l'énergie n'est pas mentionnée dans les plans
d'action des PCAET analysés

-

les certificats d'économie d'énergie sont mentionnés par moins de la moitié des plans
d'action des PCAET analysés, notamment comme source possible de financement pour les
projets portés par le territoires. Les moyens humains pour gérer la collecte et le traitement
des pièces justificatives pour la récupération des CEE par les collectivités sont également
mentionnés dans les PCAET.
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Déchets (D 3) :
-

Modernisation des déchetteries : les actions visant à la modernisation des déchetteries (en
lien avec l'orientation D3 de la SNBC) ne semblent pas apparaître dans les PCAET analysés.

Concernant les outils visant entre autres à la maîtrise de la consommation en énergie, on retrouve
l’utilisation de labels dans les PCAET. La partie 3)b) du chapitre Gaz à effet de serre analyse la
mention des labels dans les PCAET. Certains labels sont explicitement en lien avec l’efficacité et la
sobriété énergétique. Cit’ergie et d’autres labels portent en effet sur la construction et la rénovation
des bâtiments (Bâtiment Basse Consommation, E+C-) ; Climagri est un outil qui permet de réaliser
le diagnostic et des consommations d'énergie liées aux secteurs agricole et forestier.

4.3.3. Somme des objectifs
L’Assemblée des communautés de France (AdCF), dans une étude publiée en juillet 202113, a réalisé
un état des lieux des PCAET adoptés et de leur mise en œuvre. Cette étude porte notamment sur le
niveau d’ambition des PCAET en termes de maîtrise de l’énergie. Elle a été réalisée à partir des
données mises à disposition sur la plateforme Territoires & Climat de l’ADEME, qui est renseignée
de manière obligatoire par les collectivités dans le cadre de dépôt de leur PCAET. Pour ce qui
concernent l’efficacité énergétique, ce cadre de dépôt doit contenir :
- la consommation énergétique annuelle ;
- les objectifs de maîtrise des consommations énergétiques.
Selon l’étude de l’AdCF, alors que l’objectif national de réduction de la consommation d’énergie
finale est de 20 % en 2030 par rapport à 2012 et de 50 % à 2050, « 49 % des PCAET ont un objectif
de réduction à 2030 au moins aussi ambitieux que l’objectif national, et 35 % des PCAET à 2050. »
Ces résultats ont été obtenus grâce aux données renseignées sur la plateforme Territoires & Climat
de l’ADEME.

Objectifs de réduction de la consommation énergétique, tous secteurs confondus (Résidentiel, tertiaire, transports routiers, autres
transports, agriculture, déchets, industrie hors énergie, industrie branche énergie), à échéances 2030 et 2050.

13

La contribution des intercommunalités à la transition énergétique : analyse des PCAET approuvés. AdCF, juillet 2021.
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En se basant toujours sur l’étude de l’AdCF, l’objectif de réduction des consommations énergétique
à 2030 et à 2050 des PCAET approuvés14 global semble cohérent avec les objectifs nationaux.

Réduction des consommations en énergie finale : objectif national et objectif agrégé des PCAET approuvés

Il est à noter que la représentativité des résultats n’est pas complètement assurée étant donné que
les PCAET analysés couvrent seulement 32% de la population et 23% des émissions nationales.
Sous réserve de la représentativité des résultats analysés par l’AdCF, il semble donc que, moyennés
à l’échelle nationale, les objectifs des PCAET analysés par l’AdCF sont cohérents avec la stratégie
nationale. Il existe des disparités à l’échelle locale : une très grande partie des EPCI ont encore
devant eux une marge de progrès importante pour se rapprocher des objectifs nationaux et ainsi
devenir, avec l’ensemble des collectivités territoriales, les opérateurs de la transition écologique.

4.3.4. Spécificités locales
Une recherche ciblée portant sur l’usage de l’expression « efficacité énergétique » dans l’ensemble
des plans d’actions des PCAET analysé par la DGEC dans le cadre de ce rapport a été effectuée. Il en
ressort que ce thème ne semble pris en compte que par une minorité des EPCI. Cela appuie l’idée
qu’il existe des disparités à l’échelle locale dans la prise en compte de l’enjeu de maîtrise de
l’énergie.

14

Les PCAET dits approuvés sont ceux dont l’élaboration est finalisée. Selon le rapport de l’AdCF de juillet 2021, 35%
des PCAET sont approuvés, 50% sont en cours d’élaboration. Pour les 15% restants, aucune démarche n’a été lancée.
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4.4. Outils financiers mis à disposition par l’Etat
AE 2020
s ubv.

prêts

fonds
propres /

Thématique /
Porteur d'aide / nom de l'aide
Rénovation énergétique dans les bâtiments publics
Budget général de l'Etat - France Relance / révonation bâtiments, communal
Budget général de l'Etat - France Relance / révonation bâtiments, départemental
Budget général de l'Etat - France Relance / révonation équipements sportifs
ADEME - Programme "Bâtiment économe en énergie"
BPI et banque des territoires - Plan climat / Révonation énergétique (focus scolaire)
BPI et banque des territoires - Plan climat / Révonation de bâtiments publics
TOTAL

AE 2021
Fra nce
rel a nce
(s ubv)

total
subv.
bénéficiant
aux CT

8,7
100
8,7

400
400

100

0

1,7
100
400
501,7

prêts

fonds
propres /

Fra nce
rel ance
(s ubv)

650
300
50
4,2

21
100
21

400
400

100

1004,2

total
%
bénéficiant bénéficia
aux CT
nt a ux CT

650
300
50
4,2
100
400
1504,2

100%
100%
100%
20%
100%
100%

Lecture du graphique : pour les actions visant à l’efficacité énergétique, ce tableau représente la somme des
aides de l’Etat et de ses opérateurs aux collectivités.
Pour les dispositifs bénéficiant à divers acteurs (collectivités, entreprises, associations, …), lorsque cela était
possible, I4CE a eu recours au taux d’aide tiré réellement par les collectivités sur l’exercice 2020 pour donner
une estimation du montant l’aide potentiellement disponible pour les collectivités. Par exemple, sur le
programme « Bâtiment économe en énergie » de l’ADEME, une quote-part de 20% a été appliquée pour
l’estimation du montant en 2021, correspondant au ratio d’utilisation du fonds par les collectivités en 2020.
Ce pourcentage ne constitue en aucun cas une limite pour l’accès des collectivités à ces fonds.
(source : I4CE)
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Les aides financières de l’Etat et de ses opérateurs aux collectivités pour l’efficacité énergétiques
portent sur 2 leviers mobilisables :
•
•

la rénovation énergétique dans les bâtiments publics et détenus par les collectivités ;
les outils financiers portant sur les bâtiments.

Rénovation énergétique dans les bâtiments publics et détenus par les collectivités
(orientation SNBC/PPE : B2)
Dans le cadre du plan de relance et au titre de l’année 2021, l’Etat finance à travers son budget
général, les projets de rénovation énergétique des bâtiments des collectivités du bloc communal et
des départements, avec 3 enveloppes :
- 650M€ pour la rénovation thermique des bâtiments publics des communes, des EPCI, de
métropole, des DOM et des COM ;
- 300 M€ pour la rénovation thermique des bâtiments des conseils départementaux ;
- 50M€ pour la rénovation thermique des équipements sportifs structurants (piscines, salles
spécialisées et gymnases) des communes et établissements publics de coopération
intercommunale, des métropoles, des DOM et des COM.
Selon l’AdCF, « la moitié des répondants recourent ou prévoient de recourir aux fonds de France
Relance, principalement pour le Projet alimentaire territorial (PAT) ou la rénovation énergétique
des bâtiments publics. Distinguer ce qui relève de la relance n’est pas toujours possible, certains
répondants soulignent que ces dispositifs, abondés dans le cadre du plan de relance, auraient été
sollicités en tous les cas. »
L’ADEME finance, dans le cadre du programme « Bâtiment économe en énergie », pour un montant
de 4,2 M€ en 2021, des opérations innovantes et le réseau des conseillers en énergie partagée afin
d’aider les collectivités à maitriser leur demande en énergie. Il est à noter que les collectivités
utilisent 20% de l’enveloppe de ce programme.
La Banque des Territoires et BPI France, dans le cadre de leur plan climat 2020-2024, mettent à
disposition des territoires sur la période 2020-2024 :
- une enveloppe de prêts estimée à 400 M€ /an (offre de prêt AmbRE, dédiée au
financement des programmes de rénovation énergétique des bâtiments publics.)
- de 100 M€/an de fonds propres, pour la rénovation thermique, avec un focus sur le bâti
scolaire.

Outils financiers portant sur les bâtiments
(orientations SNBC/PPE : B2)
Pour mémoire, l’Etat apporte un soutien aux conseils régionaux, dans le cadre du plan de relance et
via la Dotation régionale à l’investissement (DRI), notamment en faveur de la rénovation thermique
des bâtiments publics (cf. chapitre réduction des GES). .
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D’autres outils permettent d’aider et d’accompagner les collectivités :
Les outils non-financiers
•

•

•

Le dispositif du Conseil en énergie partagé (CEP) permet aux communes de moins de 10 000
habitants de bénéficier d’un conseiller indépendant en énergie. Son emploi est alors
mutualisé entre plusieurs communes, ce qui permet à ces dernières de limiter le coût
financier associé. Le conseiller a accès à de nombreuses ressources de l’ADEME. Ce service
de l’agence, dont les frais sont partagés par les communes y recourant, a déjà permis de
réaliser des économies d’énergie sur l’ensemble du territoire français. Davantage de
renseignements sur ce dispositif sont rassemblés sur le site internet de l’ADEME.
Les Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) constituent la déclinaison
territoriale du Plan de relance. Ils rassemblent des outils de simplification et de mise en
cohérence des soutiens apportés par l’État aux territoires. Le dispositif des CRTE inclut celui
des Contrats de transition écologique (CTE). Ces derniers permettent de fédérer les acteurs
territoriaux en impulsant une dynamique commune de transition écologique, tout en
s’appuyant sur des aides existantes. Les principales séquences de la mise en place d’un CRTE
sont à retrouver sur le site de l’Agence nationale de la cohésion des territoires
(https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/mode-demploi-432).
Les Contrats de performance énergétique (CPE) constituent une garantie de performance
énergétique pour la collectivité, dans le cadre de travaux de rénovation.

Le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Les collectivités peuvent disposer du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE). Créé en
2005 par la loi sur l’énergie (loi POPE) fixant les orientations de la politique énergétique, il constitue
l’un des principaux instruments de la politique française de maîtrise de la demande énergétique.
Ce dispositif vise à permettre la réalisation d’économies d’énergie dans les secteurs du résidentiel,
du tertiaire, du transport, de l’agriculture, de l’industrie et du réseau. Pour cela, il oblige certains
acteurs, que l’on nomme « obligés », à promouvoir des actions efficaces d’économies d’énergie
auprès des consommateurs, y compris auprès des ménages aux revenus modestes en situation de
précarité énergétique pour lesquels des dispositions particulières sont prévues. Les collectivités font
parties des acteurs que l’on nomme « éligibles » et peuvent, dans ce cadre, bénéficier du levier
financier que sont les CEE.
Des bonifications sont accordées à travers les « Coups de Pouce » (CdP), qui sont des opérations
visant à rendre encore plus attractives certaines opérations du dispositif. Ainsi, le CdP « Chauffage
des bâtiments tertiaires » permet d’aider financièrement les collectivités pour le raccordement de
leurs bâtiments à un réseau de chaleur ou l’acquisition de certains équipements de chauffage.
Enfin le programme d’accompagnement CEE ACTEE 2 (porté par la FNCCR) mobilise 100 M€ sur la
période 2021-2023, après les 12,5 M€ d’ACTEE 1 (2019-2021), pour financer des outils d’aide à la
décision afin d’aider les collectivités à développer des projets de rénovation énergétique des
bâtiments publics dans l’efficacité énergétique des bâtiments publics et la substitution d’énergies
fossiles par des systèmes énergétiques performants et bas carbone.

Davantage de détails sur les dispositifs d’aide sont disponibles à l’adresse https://aidesterritoires.beta.gouv.fr/.
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4.5. Enseignements et piste d’amélioration
Un ensemble de remarques et de recommandations ont été faites par différentes organisations.
Rassemblées, elles donnent la possibilité de dégager des axes d’amélioration qui, s’ils sont suivis,
devraient permettre de rallier les objectifs nationaux en termes de maîtrise de la consommation
en énergie.

4.5.1. Conseils et recommandations sur le SRADDET
(d’après Analyse et concaténation du volet énergie des SRADDET, association négaWatt, 2020)
o Quantifier et détailler davantage l’état des lieux, les objectifs et par-dessus tout les
trajectoires des SRADDET
•

•

o

harmoniser la présentation des trajectoires énergétiques, notamment en
couvrant l’ensemble des secteurs, mais également en clarifiant ces
documents complexes : les liens entre trajectoires énergétiques, objectifs,
règles et mesures doivent être clairs et facilement identifiables ;
décliner les cibles énergétiques par secteurs de consommation et filières de
production, et les munir d’objectifs opérationnels

Traduire les orientations des SRCAE en mesures
•

•
•

préciser davantage les mesures : moyens et méthodes envisagés, définition
d’objectifs opérationnels et planifiés dans le temps. Les SRADDET sont
souvent moins quantifiés dans leurs objectifs et trajectoires, ainsi que sur
l’état des lieux. On trouve la plupart du temps un ensemble de mesures, et
des objectifs globaux de développement des énergies renouvelables et de
réduction de la consommation, mais à un niveau très agrégé. Par exemple sur
la demande, on manque de détails sur la part relative des différents vecteurs
énergétiques et/ou secteurs.
mettre en cohérences les mesures - nombre et impacts (niveau d’exigence) avec les ambitions affichées dans les objectifs ;
mettre en cohérence l’ensemble du SRADDET : les enjeux énergie doivent
être pris en compte dans tous les volets, particulièrement dans ceux traitant
du développement des infrastructures routières ou aéroportuaires, du
transport maritime, mais également du tourisme ou encore de la logistique.

o Communiquer davantage sur les orientations des SRADDET auprès du grand public
La communication autour des SRADDET est indispensable pour permettre son appropriation
par tous.
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4.5.2. Conseils et recommandations sur le PCAET
(d’après La contribution des intercommunalités à la transition énergétique : analyse des PCAET
approuvés, AdCF, 2021)
o Prendre en compte les conséquences de l’inaction lors de l’analyse financière des
actions
Dans la mesure du possible, la prise en compte des conséquences de l’inaction lors de
l’analyse financière des actions concourant à la transition, et non pas seulement les gains
financiers directs, permettrait d’avoir une vision plus juste des gains relatifs aux économies
d’énergie.

o Maintenir la dynamique de mobilisation des PCAET
Lors de son élaboration, le PCAET parvient à mobiliser un certain nombre d’acteurs au sein
des EPCI. Néanmoins, la mise en œuvre des mesures du PCAET nécessite que cette
dynamique soit maintenue au-delà de leur élaboration. Pour mener à bien cet exercice, une
volonté politique, des ressources et de l’imagination sont requises.

o Combler le manque de compétences
Il n’est pas dans la nature des EPCI de concentrer toutes les compétences (notamment en
ingénierie) pourtant nécessaire à l’appropriation des sujets relatifs aux économies d’énergie.
Certains thèmes sont donc très rarement pris en compte (par exemple l’agriculture).

o Solliciter davantage les financements et aides existantes
L’Etat, l’ADEME, l’ANAH, les CEE, la DETR, la DSIL, la Banque des territoires, financements
participatifs offrent des ressources techniques et financières auxquelles les collectivités sont
éligibles. Les travaux de rénovation des bâtiments ou encore de l’éclairage public requièrent
des financements souvent importants lors de leur lancement dont une partie peut bénéficier
d’aides.

o Mieux prendre en compte le thème de la sobriété énergétique
En plus du thème de l’efficacité énergétique, traiter le thème de la sobriété énergétique aussi
bien structurellement (créer les conditions d’une modération des consommations,
notamment par l’aménagement), dimensionnellement (éviter de surdimensionner les
équipements par rapport à leurs conditions d’usage), via l’usage (bien utiliser les
équipements en vue d’en réduire la consommation) et convivialement (mutualiser les
équipements) est nécessaire pour réaliser des économies d’énergie. Les actions de sobriété
sont peu coûteuses, si ce n’est qu’elles nécessitent coordination et parfois un changement
d’habitudes.
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4.5.3. Conseils et recommandations sur les outils mis à disposition par l’Etat

o Communiquer autour de la SNBC dans les dispositifs d’aide
Afin que la stratégie nationale puisse se traduire en mesures opérationnelles, il est
nécessaire que l’ensemble des citoyens et acteurs de la transition énergétique appréhende
et se familiarise avec les objectifs du pays. Il va dans ce sens de rappeler dans l’ensemble des
dispositifs de soutien aux collectivités et appels à projet ministériels ou des opérateurs de
l’Etat les objectifs nationaux et la stratégie de diminution de la consommation énergétique.

o Recenser et quantifier les dispositifs de soutien
Il existe une diversité de guichets et porteurs d’aides très importante, ce qui rend difficile
pour les collectivités de s’y repérer. Il est donc nécessaire de recenser et quantifier les
dispositifs de soutien de l’Etat et de ses opérateurs à destination des collectivités territoriales
pour leurs actions relatives à la transition écologique. Des solutions ont commencé à
émerger pour répondre à ce besoin15.

Conclusion sur le chapitre
Non seulement les SRADDET et les PCAET doivent se montrer cohérents avec la stratégie nationale
en ce qui relève des objectifs d’économies d’énergie, mais ils devraient aussi présenter une stratégie
pour atteindre ces objectifs, assortie d’une planification temporelle précise et d’un suivi
opérationnel. A cet égard, il pourrait être pertinent de requérir un niveau de détail approprié pour
chaque mesure identifiée.

15

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/ ; https://addna.aides-territoires.beta.gouv.fr/
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5. Energies renouvelables,
chaleur et froid de récupération,
réseaux
 Analyse de la contribution du volet évolution des réseaux électriques des SRADDET et des PCAET
aux politiques nationales de transition écologique et énergétique.

5.1. Panorama national
5.1.1. Objectifs issus de la SNBC et de la PPE et dispositions règlementaires
5.1.1.1. Energies renouvelables
Energies renouvelables : objectifs et mesures prévues par la SNBC.
La SNBC comporte plusieurs orientations transversales relatives aux énergies renouvelables :
•

Orientation URB : Contenir l’artificialisation des sols et réduire les émissions de carbone
induites par l’urbanisation
Dans les documents de planification, intégrer des mesures favorisant le développement des
énergies renouvelables, en particulier sur les espaces sur lesquels leur impact sur le paysage, la
qualité des sols, le fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité sera limité.
•

Orientation PRO 1 : Encourager une meilleure intégration des enjeux de la transition bascarbone par les branches, les entreprises et les territoires pour favoriser les transitions et
reconversions professionnelles et le développement des emplois de demain
Les filières liées au développement de la bioéconomie (filière agricole, filière forêt-bois) ont l’enjeu
d’accompagner la généralisation du verdissement des compétences et le développement de
nouveaux métiers, dans un contexte d’adaptation au changement climatique, de respect de la
biodiversité et de contribution à l’économie verte (production d’énergies renouvelables, de
matériaux biosourcés…) (cf. chapitres 4.2.iii. Agriculture et 4.2.iv. Forêt – bois).
La SNBC comporte également des orientations sectorielles (bâtiment, agriculture, industrie) en
lien avec les énergies renouvelables :
•

Orientation B 1 : guider l’évolution du mix énergétique sur la phase d’usage des bâtiments
existants et neufs vers une consommation énergétique totalement décarbonée
•

Prendre en compte la tension, à terme, sur les ressources nécessaires aux énergies
décarbonées (notamment biomasse et ressources naturelles comme les métaux), et
privilégier le recours aux solutions décarbonées les mieux adaptées à chaque type de
bâtiment en prenant en compte l’évolution du mix énergétique et le potentiel local
(notamment pour les réseaux de chaleur) y compris d’autoconsommation . Pour la
production de chaleur et d’eau chaude sanitaire, devant l’électricité (complètement
décarbonée) et le gaz (complètement décarboné), privilégier :
o pour les logements individuels :
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les pompes à chaleur performantes y compris du point de vue des fluides
frigorigènes (électriques ou gaz, en tenant compte de la disponibilité des
ressources), avec en complément des systèmes à effet joule, ainsi que,
pour les zones géographiques et les usages où ces technologies sont
adaptées, le solaire thermique et la géothermie ;
 la biomasse.
o pour les logements collectifs :
 le raccordement à un réseau de chaleur utilisant à la fois des énergies
renouvelables et de récupération, les pompes à chaleur performantes y
compris du point de vue des fluides frigorigènes (électriques ou gaz, en
tenant compte de la disponibilité des ressources), avec en complément
des systèmes à effet joule, ainsi que, pour les zones géographiques et les
usages où cette technologie est adaptée, le solaire thermique.
o en outre-mer :
 le solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire, pour limiter la demande
en électricité ;
 le photovoltaïque pour les autres besoins en électricité.


L’indicateur pilote de l’orientation B 1 sont :
o la comptabilisation des investissements en faveur du climat dédiés aux énergies
renouvelables dans les bâtiments (I4CE)
o la quantité d’énergie produite par les différentes énergies renouvelables liées aux bâtiments
o la part des bâtiments de l’État chauffés au fioul et au charbon (et consommations associées)
o le nombre de ménages chauffés au fioul (et consommations associées)
•

Orientation B 3 : accroître les niveaux de performance énergie et carbone sur les bâtiments
neufs dans les futures réglementations environnementales.

Les futures réglementations devront permettre d’atteindre de manière systématique une isolation
très performante du bâti et de développer le recours aux énergies renouvelables. L’introduction sur
le modèle de ce que fait aujourd’hui l’expérimentation E+/C-, d’un critère GES « bâtiment » en ACV
et d’un critère sur l’enveloppe du bâtiment comme le Bbio (bioclimatique, permettant de réduire le
besoin en énergie du bâtiment dû à sa conception) permettrait d’obtenir des niveaux de
performance similaires sur l’enveloppe pour toutes les sources d’énergie, en veillant à favoriser les
énergies décarbonées à privilégier selon l’orientation B 1, et de donner des informations utiles aux
consommateurs.

•

Orientation A 2 : Dans le secteur agricole, réduire les émissions de CO2 liées à la
consommation d’énergie fossile et développer l’usage des énergies renouvelables

Développer et généraliser l'usage d'énergie renouvelable : biomasse, solaire, éolien, géothermie,
etc. Pour mémoire, le scénario de référence envisage une électrification importante via notamment
le recours aux pompes à chaleur ou aux tracteurs électriques lorsque cela est possible.
•

Orientation A 3 : développer la production d’énergie décarbonée et la bioéconomie pour
contribuer à la réduction des émissions de CO2 françaises, et renforcer la valeur ajoutée du
secteur agricole
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o Développer la méthanisation agricole des effluents d'élevage ou des productions
végétales non valorisées par ailleurs (cultures intermédiaires à vocation
énergétique, résidus de culture, voire excédents d'herbe…)16 ;
o Développer l'éolien sur les exploitations agricoles, le solaire sur les bâtiments
agricoles17
o Valoriser le bois-énergie issu de l'agroforesterie18 ;
o Diversifier la production de biocarburants liquides, pour assurer l’essor de la
deuxième génération19 ;
o Développer les autres volets de la bioéconomie comme la production de matériaux
ou de chimie bio-sourcés, pour leur capacité à se substituer à des productions de
matériaux d'origine non renouvelable20.

Le scénario de référence envisage que 2/3 de la biomasse totale mobilisée à l’horizon 2050 pour la
production d’énergie proviendront directement ou indirectement du secteur agricole.

•

Orientation A 5 : influencer la demande et la consommation dans les filières agroalimentaires en lien avec le Programme national de l’alimentation et de la nutrition (PNAN)
Diversifier les productions et les débouchés afin de compléter les revenus, notamment par la
production d'énergie renouvelable (parmi lesquels la méthanisation les biocarburants de deuxième
génération, la biomasse des haies…) et la bioéconomie.
•

Orientation I 3 : Dans le secteur de l’industrie, donner un cadre incitant à la maîtrise de la
demande en énergie et en matières, en privilégiant les énergies décarbonées et l’économie
circulaire
Développer l’économie circulaire, la valorisation des déchets et de la chaleur fatale, et notamment :
Concernant la valorisation énergétique des déchets (cf. chapitre 4.2.vii. Déchets) : développer le tri
et la valorisation des déchets industriels, en respectant la hiérarchie de traitement des déchets :
privilégier en premier lieu la valorisation matière des déchets, puis la valorisation énergétique.
Concernant la valorisation énergétique, développer notamment la production de chaleur et de gaz
renouvelable issus des déchets et leur réutilisation pour les procédés industriels ;

Les principaux objectifs du secteur de la production d’énergie dans la SNBC sont ceux de la Loi de
transition énergétique pour la croissance verte de 2015, modifiée par la loi énergie-climat de 2019,
a fixé les objectifs suivants pour le secteur de la production d’énergie :
o A l’horizon 2020 : atteindre une part des énergies renouvelables dans la consommation
finale brute d'énergie de 23 %;
o En 2030 : atteindre une part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d'énergie « d’au moins 33 % ». Cet objectif est décliné par vecteur énergétique (40 % de la
production électricité ; 38 % de la consommation finale de chaleur ; 15 % de la
consommation finale de carburant et 10 % de la consommation finale de gaz) ;
16
En veillant à limiter les impacts environnementaux négatifs (pollutions...), en articulation avec la Stratégie
nationale de mobilisation de la biomasse
17
En cohérence avec les réglementations environnementales et le cadre fixé par les Programmations
Pluriannuelles de l’Énergie.
18
Dans le cadre du Plan de développement de l'Agroforesterie et du Programme National de la Forêt et du
Bois.
19
Conformément aux objectifs fixés par les Programmations Pluriannuelles de l’Énergie.
20
Dans le cadre de la stratégie bioéconomie.
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o Entre 2012 et 2030 : multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid d’origine renouvelable
dans les réseaux de chaleur ;
La SNBC dispose de plusieurs orientations relatives au secteur de la production d’énergie :
• Orientation E 1 : Décarboner et diversifier le mix énergétique notamment via le
développement des énergies renouvelables (chaleur décarbonée, biomasse et électricité
décarbonée)
o Poursuivre et accentuer les actions en faveur du développement des énergies
renouvelables et de récupération (chaleur et froid et électricité).
o S’assurer que les moyens de production thermique évoluent vers des solutions
d’origine renouvelable, dans les cas où cette évolution s’avère pertinente d’un point
de vue économique et environnemental.
o Poursuivre l’identification des sources de chaleur fatale à proximité d’un réseau de
chaleur et mettre en œuvre la récupération et le raccordement et identifier dans les
politiques et plans territoriaux les besoins et potentiels en termes de réseaux de
chaleur et de réseaux de froid.
o Développer très fortement la mobilisation de la ressource en biomasse, dans des
conditions environnementales et économiques optimales, dans le respect de la
biodiversité, en privilégiant les usages matériaux et en veillant à l’efficience des
filières, y compris dans la valorisation énergétique (cf. la Stratégie Nationale de
Mobilisation de la Biomasse21 : résidus de cultures, effluents d’élevage, déchets
notamment des filières forêt-bois, et autres résidus), en privilégiant les usages
régionaux ou locaux et en prenant en compte les impacts du changement climatique,
y compris sur la ressource en eau.

Energies renouvelables : objectifs et mesures prévues par la PPE
La PPE dispose de plusieurs objectifs pour la production d’énergies renouvelables.
Les biocarburants
L’incorporation des biocarburants de 1ère génération ne pourra dépasser 7 % de l’énergie contenue
dans les carburants aux horizons 2023 et 2028. La croissance de la part bio-sourcée dans les
carburants mis à la consommation se fera donc principalement par le développement des
biocarburants avancés, listés dans l’annexe IX-A de la directive RED2.
Une attention forte sera portée au respect des critères de durabilité et à la traçabilité des matières
premières pour atteindre les objectifs fixés.
Le tableau ci-dessous donne le pourcentage en énergie que les biocarburants avancés devront
atteindre.

21
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, adoptée en mars 2018, consultable ici :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20Nationale%20de%20Mobilisation%20de%20la%20Biomasse.p
df
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Taux
d’incorporation
minimaux
de
biocarburants avancés (issus de matières
premières de l’annexe IX-A de la directive RED2) 2016
dans les carburants mis à la consommation, en
énergie, après double comptage

2023

2028

Objectif filière essence (%)

n.d

1,2

3,8

Objectif filière gazole (%)

n.d

0,4

2.8

Le tableau ci-dessus donne le pourcentage en énergie que les biocarburants avancés devront
atteindre dans les carburants. Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif, les biocarburants avancés
pourront être comptés pour le double de leur contenu énergétique. Les biocarburants avancés
incorporés au kérosène pourront compter au numérateur pour l’atteinte de l’objectif de la filière
gazole et bénéficieront d’un multiplicateur supplémentaire de 1,2.
Le gaz renouvelable
Les objectifs de la PPE s’inscrivent dans la perspective que le biogaz atteigne 7 % de la
consommation de gaz en 2030 si les baisses de coût visées dans la trajectoire de référence sont bien
réalisées et jusqu’à 10 % en cas de baisse de coûts supérieure.
2016

2023

5,4 TWh PCS
14 TWh PCS
Dont 0,4 TWh injecté Dont 6 TWh injecté

2028 Scénario A

2028 Scénario B

24 TWh PCS
Dont 14 TWh injecté

32 TWh PCS
Dont 22 TWh injecté

La trajectoire de la SNBC vers la neutralité carbone en 2050 comprend un arrêt de la consommation
de gaz naturel d’origine fossile à l’horizon 2050, et l’utilisation de gaz renouvelables pour les usages
où le gaz est difficile à substituer. L’article L. 100-4 du code de l’énergie fixe par ailleurs l’objectif de
porter la part des énergies renouvelables à 10% de la consommation de gaz en 2030.
Les coûts de production du biogaz sont significativement supérieurs aux cours du gaz naturel, et le
développement de cette production nécessite donc un soutien public. Afin de maîtriser l’enveloppe
budgétaire associée à ce soutien public la PPE donne la priorité à la production de biométhane par
méthanisation de biomasse, qui est la technologie de production de biométhane la plus mature d’un
point de vue technologique, et celle qui présente les coûts de production les moins élevés.
Concernant la production de biogaz par gazéification de biomasse, pour une injection dans le réseau
public de gaz naturel, les objectifs de la PPE se limitent dans un premier temps à des démonstrateurs
destinés à vérifier la faisabilité technique et économique de cette méthode de production.
Concernant les réseaux gaziers, la PPE recommande de bien étudier les risques de coûts échoués
avant tous nouvel investissement au regard des perspectives de diminution de la consommation de
gaz. La PPE prévoit toutefois que le développement des projets d’injection du biométhane pourrait
nécessiter d’accroître la flexibilité des réseaux de gaz naturel.
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L’hydrogène et power to gas
Objectifs d’augmentation de la consommation d’hydrogène
2023
Démonstrateur
(MW)

de

puissance

power-to-gas 1 à 10

2028
10 à 100

Taux d’incorporation d’hydrogène décarboné 10%
dans l’hydrogène industriel (%)

20 % à 40 %

Véhicules utilitaires légers à hydrogène (nombre) 5000

20 000 à 50 000

Véhicules lourds à hydrogène (nombre

800 à 2 000

200

L’électricité
Mesures transversales pour l’augmentation des capacités de production des énergies renouvelables
électriques :
• Donner de la visibilité sur les calendriers d’appels d’offres ;
• Poursuivre les mesures de simplification administrative engagées afin de raccourcir les délais
de développement et de réduire les coûts ;
• Soutenir le développement de l’investissement participatif dans les projets par les citoyens
et les collectivités locales ;
• Préparer le recyclage à grande échelle des installations en fin de vie.

L’hydroélectricité
Objectif d’augmentation des capacités installées de production d’hydroélectricité
L’objectif est d’augmenter le parc de l’ordre de 200 MW d'ici 2023 et de 900 à 1 200 MW d'ici 2028,
qui devrait permettre une production supplémentaire de l’ordre de 3 à 4 TWh dont environ 60 %
par l'optimisation d'aménagements existants.
2016

2023

2028 Scénario A

2028 Scénario B

25,3 GW

25,7 GW

26,4 GW

26,7 GW

L’éolien terrestre
Objectif d’augmentation des capacités installées de production éolienne
Le tableau reprend les objectifs (y compris repowering) dont se dote la PPE, qui permettra de les
atteindre. Ces objectifs correspondraient en 2028 à un parc de 14 200 à 15 500 éoliennes (contre
environ 8000 fin 2018).
2016
2023
2028 Scénario A
2028 Scénario B
11,7 GW

24,1 GW

33,2 GW

34,7 GW

Le photovoltaïque
Objectif d’augmentation des capacités installées de production photovoltaïque
Le tableau reprend les objectifs dont se dote la PPE. Ces objectifs correspondraient en 2028 à une
surface de PV installée en France entre 330 et 400 km² au sol et entre 150 et 200 km² sur toiture
(contre 100 km2 au sol et 50 km2 sur toitures).
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2016

PPE
2016
2023
objectif 2018

2028

3,8

5,6

11,6

20,6 à 25

Panneaux sur toitures (GW) 3,2

4,6

8,5

14,5 à 19,0

Objectif total (GW)

10,2

20,1

35,1 à 44,0

Panneaux au sol (GW)

7

La production d’électricité à partir de bioénergies
Objectif d’augmentation des capacités installées de production d’électricité à partir de bioénergies
2016
2023
2028
Objectif cogénération biomasse (GW)

0,59

0,8

0,8

Objectif cogénération biogaz (GW)

0,11

0,27

0,34-0,41

L’éolien en mer et les énergies marines renouvelables
Objectif d’augmentation des capacités installées d’éoliennes en mer.
PPE
2016
2023
2016
objectifs 2018
Objectif éolien en mer
(GW)

0,5

2028

2,4

5,2-6,2

La géothermie électrique
Objectif d’augmentation des capacités installées de géothermie électrique
2016
2023
2028
Objectif (MW)

1

24

24

L’autoconsommation et la production locale de l’énergie
L’objectif est de 200 000 sites photovoltaïques en autoconsommation en 2023, dont 50 opérations
d’autoconsommation collective.

5.1.1.2. Chaleur et froid renouvelables et de récupération
La chaleur représente 42% de la consommation finale d’énergie en 2016, soit 741 TWh. Le secteur
du résidentiel tertiaire représente 65 % de la consommation finale de chaleur, l’industrie représente
30 %, la part liée à l’agriculture est faible.
La chaleur est essentiellement produite à partir de gaz pour 40 %, puis par les énergies
renouvelables (biomasse, pompes à chaleur, géothermie, biogaz, solaire thermique) à 21 %,
l’électricité et le pétrole (respectivement 18 % et 16%) et de façon marginale par le charbon (5%).
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La part relative des énergies renouvelables progresse de 0,8% par an en moyenne depuis 2010.
Cette hausse significative résulte à la fois d’une augmentation de la production de chaleur par des
sources renouvelables et d’une baisse de la consommation finale de chaleur. En 2028 la production
de chaleur renouvelable se situerait entre 218 et 247 TWh.
Le besoin total en chaleur devrait être de 690 TWh en 2023 et 635 TWh en 2028.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de 38% d’énergies
renouvelables dans la consommation finale de chaleur en 2030. Pour atteindre cet objectif, il faut
accélérer le rythme de croissance du taux de chaleur renouvelable à en moyenne 1,2 % par an, soit
un rythme 1,5 fois plus soutenu que celui constaté entre 2010 et 2016.
Objectifs d’augmentation de la chaleur d’origine renouvelable prévue par la PPE (en TWh) :

Objectif PPE 2023
Chaleur renouvelable
196
Biomasse solide
Pompes à chaleur
Aérothermiques
Géothermiques
Géothermie profonde
Solaire Thermique

145

Objectif bas PPE
2028
218
157

35
4,6
2,9
1,75

Objectif haut PPE
2028
247
169
39
5

4
1,85

45
7
5,2
2,5

Les réseaux de chaleur jouent un rôle essentiel pour le développement des énergies renouvelables
et la valorisation des énergies de récupération, car ils permettent de mobiliser massivement la
biomasse, la géothermie, le solaire, ou encore la récupération de chaleur fatale issue de l’industrie,
les unités de valorisation de déchets… La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a
fixé l’objectif de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération
livrée par les réseaux d’ici 2030 (référence 2012), ce qui représente un objectif de 39,5TWh.

Livraison de chaleur renouvelable et de
récupération par les réseaux (TWh)
Livraison de froid renouvelable et de
récupération par les réseaux (TWh)

Objectif PPE
2023
24,4
1,1

Objectif bas
PPE 2028
31
1,4

Objectifs haut
PPE 2028
36
1,7

Il n’y a pas d’objectif quantitatif de production d’énergie à partir de déchets. La PPE prévoit toutefois
d’organiser une action pour stimuler les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) et les
unités de valorisation énergétique (UVE) à récupérer davantage de chaleur fatale. Cette action sera
envisagée en lien avec la publication du BREF pour ce secteur (les documents BREF décrivent par
secteur d’activité les meilleures techniques disponibles et les niveaux de performance associés à ces
techniques : l’inspection des installations classées pourra être appelée à examiner le ratio
d’efficacité énergétique de chaque unité de valorisation énergétique pour qu’il atteigne le meilleur
ratio possible dans la fourchette admissible), et pourra s’appuyer sur un inventaire réalisé par le
syndicat professionnel SN2E et le Syndicat national du traitement et de la valorisation des déchets
urbains et assimilés (SVDU) et sur l’expertise de l’ADEME.
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Maintenir les aides versées au titre du Fonds Déchets pour l’amélioration de l’efficacité énergétique
des UIOM et du Fonds Chaleur pour le raccordement aux réseaux de chaleur de récupération ;
Reconduire l’appel à projets sur les combustibles solides de récupération, avec le Fonds déchets de
l’ADEME.

5.1.1.3. Réseaux de distribution et de transport d’électricité
La SNBC et la PPE ne présentent pas d’objectifs quantitatifs précis et concernant directement et
spécifiquement les réseaux de distribution et de transport d’électricité. La transition énergétique
conduit néanmoins dès maintenant à des changements structurants du système électrique français
et à l’apparition de nouveaux enjeux pour les réseaux de transport et de distribution d’électricité.
Le réseau de transport, géré par RTE pour la France métropolitaine continentale, permet en effet
de diriger les grands flux d’électricité des pôles de production vers les lieux de consommation, à la
fois à l’échelle internationale et régionale.
Il doit s’adapter aux modifications des flux entre les lieux de production et de consommation
d’électricité, liées notamment au développement de moyens de production renouvelables et en
partie décentralisés. Le développement des interconnexions participe quant à lui à une logique
d’optimisation du fonctionnement des réseaux, d’intégration de plus en plus forte des marchés et
des systèmes électriques européens afin d’en améliorer la résilience en permettant notamment de
profiter du foisonnement de la production renouvelable à l’échelle européenne et de permettre une
gestion plus coordonnée et plus efficace des moyens de production à l’échelle européenne.
Le déploiement et le raccordement des énergies renouvelables est encadré à l’aide de schémas
régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). Les S3REnR, créés en
2012, sont un outil majeur de partage équitable des coûts et de prospective pour l’insertion des
énergies renouvelables. Ils sont élaborés dans chaque région par le gestionnaire de réseau de
transport, en accord avec les gestionnaires de réseaux de distribution concernés et en concertation
avec les collectivités territoriales. Ils prennent en compte les dynamiques locales de développement
des énergies renouvelables et les objectifs fixés par les schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ou par la PPE. Ils recensent les
ouvrages électriques à créer ou à renforcer afin de permettre le raccordement des installations de
production renouvelable, puis prévoient une mutualisation des coûts via une quote-part au
mégawatt, qui s’applique à toutes les demandes de raccordement dans la région,
proportionnellement à la puissance à raccorder et quels que soient les travaux nécessaires à un
raccordement particulier. Ils permettent ainsi de mieux répartir les coûts de raccordement et de
renforcement des réseaux entre les porteurs de projets d’énergies renouvelables et d’anticiper les
besoins dans la région.
La distribution publique d’électricité s‘exerce, quant à elle, dans le cadre de concessions locales. Les
autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE), également appelées autorités
concédantes, sont des collectivités territoriales propriétaires des réseaux (communes, le plus
souvent regroupées en syndicats départementaux d’énergie, communautés urbaines ou
métropoles). Le réseau de distribution d’électricité de France métropolitaine est géré à 95% par
Enedis, filiale du groupe EDF. Les 5% restant sont desservis par plus d’une centaine d’entreprises
locales de distribution dépendant des collectivités territoriales.
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Le développement des énergies renouvelables et de nouveaux usages de l’électricité, dont la
recharge de véhicules électriques, nécessite de repenser la structure et le pilotage des réseaux de
distribution, en basse et en moyenne tension.
Les réseaux de distribution ont en effet été initialement conçus uniquement dans une logique
descendante, c’est-à-dire pour acheminer l’électricité vers les zones de consommation. Or ils
accueillent aujourd’hui l'essentiel des nouvelles installations de production renouvelable,
nécessitant des démarches de modernisation afin de faciliter le fonctionnement bidirectionnel des
réseaux.
De plus, le développement de la production décentralisée, notamment dans des zones de
consommation peu denses, peut nécessiter la création ou le renforcement des ouvrages de réseau.
A cet égard, la localisation des installations de production décentralisée ainsi que la taille des
installations par rapport aux capacités d’accueil du réseau ont un impact déterminant sur le coût de
raccordement.
La PPE prévoit également de développer les flexibilités du système électrique afin de conforter sa
résilience aux évolutions futures (pilotage des recharges de véhicule électrique, compteurs
intelligents, etc.). Le stockage de l’électricité à différentes échelles temporelles (infra-journalières,
journalières, saisonnières…) jouera un rôle important dans l’équilibrage du système électrique. Le
développement des smart grids permettra également d’optimiser l’adaptation du réseau et d’en
faciliter la gestion opérationnelle.
Le renforcement du pilotage des réseaux et plus globalement le développement des réseaux
intelligents (smart grids) est en effet un enjeu-clé de la réussite de la transition énergétique. Il
permettra d’une part de faciliter l’intégration des énergies renouvelables et des nouveaux usages
comme les véhicules électriques mais également de consommer de façon plus intelligente en
pensant le système électrique comme un système intégré et en optimisant l’ensemble des éléments
qui le forment.

5.1.2. Spécificités règlementaires
5.1.2.1. Energies renouvelables électriques
Les Zones Non Interconnectées (ZNI)22, du fait de leur isolement géographique, présentent des mix
énergétiques spécifiques, non comparables au mix métropolitain continental engendrant des coûts
de production de l’électricité plus élevés ainsi qu’une plus grande sensibilité de leurs réseaux aux
variations rapides de consommation.
L’article 203 de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte prévoit que les collectivités
concernées co-élaborent avec l’État leur propre programmation pluriannuelle de l’énergie dans
laquelle sont définis les objectifs, notamment concernant le développement des énergies
renouvelables et la maîtrise de la demande. Ces programmations sont actuellement en révision.

22
Les zones non-interconnectées désignent les îles françaises dont l’éloignement géographique empêche une
connexion au réseau électrique continental. Elles comprennent la Corse, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la
Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et les îles du Ponant et Chausey. Parmi elles, la Corse, la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font l’objet
d’une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) distincte (article L141-5 du code de l’énergie). Les îles du
Ponant et Chausey sont incluses dans la PPE métropolitaine.
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Par ailleurs, conformément à l’article L100-4 du code de l’énergie et à l’article 56 de la loi Grenelle
I, les départements et les régions d‘outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de
la Constitution et la Nouvelle-Calédonie visent l’autonomie énergétique en 2030, avec un objectif
intermédiaire de 30 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale à l’horizon
2020 pour Mayotte et au minimum 50 % pour les autres. Elles ont aussi pour objectifs de développer
les technologies de stockage de l’énergie et de gestion du réseau, développer un programme de
maîtrise des consommations, adopter une réglementation thermique, mobiliser les pôles de
compétitivité concernés sur les enjeux énergétiques de l’outre-mer et assurer un égal accès de tous
les citoyens à l’électricité.

5.1.2.2. Réseaux de distribution et de transport d’électricité
Les zones non interconnectées (ZNIs)23 possèdent de nombreuses spécificités et une réglementation
qui diffère de celle applicable à la France métropolitaine continentale. En particulier, les zones non
interconnectées peuvent conserver, par dérogation aux textes européens, un fonctionnement
intégré, c’est-à-dire qu’un acteur peut être responsable de toute la chaîne de l’électricité sur ces
territoires isolés (production, achat, distribution et fourniture). A titre d’exemple, pour la Corse, la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ce rôle est assuré par EDF SEI.
Les systèmes insulaires sont confrontés à des enjeux de réseaux en partie différents du réseau de la
plaque continentale européenne. Les ZNIs peuvent ainsi connaitre des difficultés plus importantes
à assurer la distribution d’électricité du fait de conditions climatiques plus défavorables qu’en
métropole et de zones difficiles d’accès ou éloignés des lignes principales. Il s’agit également de
zones où les énergies renouvelables constituent des solutions particulièrement intéressantes pour
améliorer leur indépendance énergétique et où les enjeux d’adaptation des réseaux et de
développement des flexibilités pour accompagner le développement important de ces énergies
renouvelables devront être relevés à plus court terme que dans un système aussi grand que le
système électrique européen.

5.1.2.3. Biogaz
En l’absence de réseaux de gaz naturel, la Corse et les territoires d’outre-mer ne sont pas concernés
par les objectifs de production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.

5.1.2.4. Chaleur et froid renouvelables et de récupération
L’article L2224-38 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont
compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid
(compétence qui peut être transférée par la commune à un établissement public dont elle fait
partie) et que les collectivités territoriales chargées d'un service public de distribution de chaleur ou
de froid réalisent un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid qui évalue notamment
les possibilités de développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans
l'approvisionnement du réseau.

23

Il s’agit de zones dont l’éloignement géographique empêche ou limite la connexion au réseau électrique
continental. On peut citer parmi les ZNIs la Corse, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion ou Mayotte.
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5.2. Contribution des SRADDET
5.2.1. Spécificités Attentes règlementaires / Périmètre de compétences des Régions
Pour le développement des énergies renouvelables, les dispositions de l’article L. 4251-1 du code
général des collectivités territoriales, prévoient que le schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) « fixe les objectifs de moyen et long
termes sur le territoire de la région en matière (…) de développement de l'exploitation des énergies
renouvelables et de récupération. »24
Le SRADDET énonce des règles générales pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés.
Il regroupe les modalités de suivi de l'application des règles générales et de l'évaluation de leurs
incidences.

Sur la politique de développement des réseaux électriques, le cadre réglementaire ne donne pas de
compétences précises aux Régions. Les collectivités territoriales, dont les Régions, jouent
néanmoins un rôle important dans les concertations et exercices de prospectives menés entre
autres par le gestionnaire du réseau de transport, compte-tenu de leurs compétences sur le
développement économique et l’aménagement du territoire, qui influent sur les besoins en
électricité. En particulier, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3REnR) doivent prendre en compte les objectifs de développement des énergies
renouvelables fixés dans les SRADDET.

5.2.2. Stratégies et méthodologies déployées
5.2.2.1. Réseaux de distribution et de transport d’électricité
Il est naturellement fait assez peu mention des réseaux électriques dans les SRADDETs puisqu’il n’y
a pas d’attentes réglementaires particulières sur ce point. Néanmoins, lorsque les enjeux relatifs
aux réseaux d’électricité sont évoqués dans les SRADDETs, ceux-ci insistent sur l’importance des
smart grids pour le système électrique et le développement des énergies renouvelables, et sur
l’intérêt pour augmenter les moyens de flexibilité.
Certaines régions ont prévu des objectifs spécifiquement liés aux développements des réseaux
d’électricité dans leur stratégie régionale dont notamment :
• La Bretagne qui prévoit de « poursuivre la construction et le déploiement d’un système
énergétique breton fondé sur des infrastructures de production plus décentralisées, plus
décarbonées, et des réseaux de pilotage et de distribution plus sécurisés et plus numérisés » ;
• La région Grand Est qui prévoit d’ « optimiser et [d’]adapter les réseaux de transport
d’énergie » ;
• La Normandie dont l’un des objectifs de son SRADDET est de « concevoir les réseaux
d’énergie dans leur intégration nationale et internationale ».

24

Avant la loi climat et résilience, ce même article disposait que « ce schéma fixe les objectifs de moyen et long
termes sur le territoire de la région en matière […], de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le
changement climatique […] »
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Ces trois régions axent leurs objectifs sur l’adaptation des réseaux de transport et de distribution
d’électricité à l’évolution du mix électrique et en particulier au développement des énergies
renouvelables, de la flexibilité de la demande et du stockage. Ces objectifs sont en ligne avec les
orientations et les enjeux identifiés par la PPE.
Certaines initiatives locales ont déjà été mises en œuvre dont, par exemple, le projet SMILE portée
par les régions Bretagne et Pays de la Loire, lauréat d’un appel à projet national et lancé au
printemps 2016, qui permet d’accompagner et de soutenir le déploiement de projets industriels
régionaux sur les smart grids.

5.2.2.2. Biogaz
Au sein des SRADDET, la production de biogaz est considérée le plus souvent dans le cadre plus
général de la production d’énergies renouvelables.
La majorité des SRADDET définissent des objectifs de production de biogaz en lien avec les Schémas
régionaux biomasse (SRB). Les SRB ont été introduits par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte. D’après les dispositions de l’article D. 222-8 du Code de l’environnement,
ils déterminent les orientations et actions à mettre en œuvre à l’échelle régionale ou infra-régionale
pour favoriser le développement des filières de production et de valorisation de la biomasse
susceptible d’avoir un usage énergétique, en veillant au respect de la multifonctionnalité des
espaces naturels, notamment les espaces agricoles et forestiers.
L’ensemble des SRADDET traite de la production de biogaz par méthanisation de biomasse et du
développement de cette filière.
Les SRADDET abordent également le sujet de la production d’autres gaz renouvelables, tel que le
méthane de synthèse produit par gazéification de biomasse et l’hydrogène produit à partir
d’électricité renouvelable. Les SRADDET renvoient globalement le développement de ces filières
après l’horizon 2030, en complément de la production de biométhane par méthanisation. Les
SRADDET sont sur ce point cohérents avec la PPE, qui ne fixe pas d’objectif quantitatif concernant
ces technologies de production de gaz renouvelables à l’horizon 2028.

5.2.2.3. Chaleur et froid renouvelables et de récupération
Les enjeux du développement de la chaleur renouvelable et des réseaux de chaleur sur les territoires
sont forts en tant qu’outils de mise en œuvre locale de la transition énergétique et ils trouvent
naturellement leur place dans les documents tels que les SRADDET. Cette intégration passe par la
réalisation d’un état des lieux et la détermination d’objectifs proportionnés aux potentiels et aux
enjeux régionaux et la définition d’orientations pour les atteindre.
Cette prise en compte est d’autant plus essentielle que pratiquement tous les SRADDET soulignent
dans leur état des lieux, le poids du chauffage résidentiel-tertiaire ou celui, parmi les énergies
renouvelables, du bois-énergie. Les réseaux de chaleur sont le moyen le plus efficace de mobiliser
ce dernier, ainsi que la chaleur fatale des UIOM, centrales et industries, pour répondre aux besoins
de chauffage en zone urbaine.
Des trois types de réseaux d’énergie (chaleur, électricité et gaz), les réseaux de chaleur sont ceux
qui sont à la fois le plus dépendant des caractéristiques du territoire (ressources énergétiques
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locales, caractéristiques de l’urbanisation), et ceux dont le développement est le mieux maîtrisé par
les collectivités.
La plupart des SRADDET formalisent des orientations propres aux réseaux de chaleur, à travers une
partie dédiée. Cette approche permet de rassembler et mettre en perspective atouts et limites, et
de clairement afficher le sujet comme stratégique. Elle permet également plus facilement de
visualiser les actions à mener.
Certains SRADDET montrent une autre forme d’intégration plus diffuse dans les orientations et
actions sur d’autres thématiques, comme l’urbanisme, la construction, la lutte contre la précarité
énergétique, la préservation de la qualité de l’air, le développement de la filière bois-énergie... Cette
approche permet de toucher d’autres acteurs que les spécialistes de l’énergie, et renforce le lien
avec les actions non purement énergétiques.

5.2.3. Somme des objectifs
Les volets énergies des SRADDET présentent une certaine hétérogénéité dans les méthodologies
suivies. L’indicateur clé de l’objectif national dans le domaine des énergies renouvelables et de
récupération est : « la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d'énergie ». Un tel indicateur nécessite un calcul réalisé avec une attention particulière.
D’une part, une énergie renouvelable convertie en un autre vecteur d’énergie ne doit pas être
comptabilisée deux fois. D’autre part, les différentes ressources renouvelables ne sont pas
équivalentes, et prises individuellement, elles ne peuvent pas satisfaire toutes les demandes. Un
tel indicateur nécessite donc une modélisation fine des flux d’énergie depuis les sources primaires,
jusqu’à leurs usages finaux.
Pour les énergies renouvelables et de récupération, les SRADDET donnent des objectifs globaux en
reprenant ou en améliorant légèrement l’objectif général national qui vise à atteindre en 2030 une
part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie « d’au moins 33 % ».
La majorité des SRADDET présente généralement des cibles d’augmentation de la production
d’énergie renouvelable, par filières et détaillées dans le temps. Seules certaines filières ne sont pas
systématiquement dotées d’objectifs, telles que la géothermie haute température, la biomasse
liquide, la chaleur environnement (pompes à chaleur), la récupération chaleur fatale, les déchets
(valorisation énergie primaire).
Les objectifs de « couverture » de la consommation d’énergie par la production d’énergie
renouvelable présentent toutefois une certaine hétérogénéité d’un SRADDET à l’autre.
Les SRADDET présentent des différences dans les horizons de temps qui rendent difficile l’exercice
de comparaison à l’objectif national.

5.2.3.1. Energies renouvelables électriques
L’objectif de 33% au moins d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie
en 2030 et légèrement dépassé pour atteindre 36% par agrégation des données régionales.
L'association négaWatt a publié le 3 novembre 2020 une analyse du volet énergie des SRADDET,
avec le soutien de 4 Régions et le soutien financier de l’ADEME et de l'Institut CDC pour la Recherche.
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L’objectif de l’étude était d'évaluer l’adéquation entre les objectifs nationaux et l'agrégation des
SRADDET, sur leur volet énergie.
L’analyse met en lumière les difficultés méthodologiques avec l’hétérogénéité des approches des
Régions et les difficultés à mener une comparaison des objectifs régionaux avec les engagements
nationaux. Partant de ce constat, négaWatt a extrapolé les objectifs affichés dans certains SRADDET
pour atteindre les résultats suivants.
Pour les ENR électrique, les objectifs des SRADDET sont principalement exprimés en MWh, la PPE
fixant pour sa part des objectifs en MW. Pour les horizons de temps 2023 et 2028, les objectifs
affichés pour la production d’énergies renouvelables par les Régions se trouvent souvent être plus
ambitieux que la PPE. Ce rapport présente les comparaisons suivantes :
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Pour les horizons 2030 et 2050, les objectifs des Régions restent éloignés des cibles nationales
fixées par la LEC. Le rapport négaWatt présente la comparaison suivante :

5.2.3.2. Réseaux de distribution et de transport d’électricité
NA

5.2.3.3. Biogaz
La méthodologie a constitué à relever les objectifs de développement de la production de
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, afin de vérifier la compatibilité des objectifs
régionaux avec l’atteinte des objectifs nationaux.
La majorité des SRADDET ne précise pas la filière de valorisation du biogaz produit, entre
cogénération, injection dans les réseaux de gaz naturel, voire consommation directe pour des
besoins industriels ou de réseaux de chaleur. L’hétérogénéité des données rend délicates leur
agrégation, et donc la comparaison avec les objectifs nationaux.
Une autre difficulté réside dans le fait qu’il est rarement mentionné si les objectifs de production de
biogaz fixés dans les SRADDET sont exprimés en pouvoir calorifique inférieur (PCI) ou pouvoir
calorifique supérieur (PCS). Sauf précision contraire, il a été considéré que les objectifs fixés dans
les SRADDET étaient exprimés en pouvoir calorifique supérieur, en cohérence avec l’usage des
acteurs gaziers et l’unité retenue pour la présentation des objectifs fixés dans la PPE.
L’agrégation des différents objectifs de production de biogaz fixés dans les SRADDET, le plus souvent
à l’horizon 2030, conduit à un montant supérieur à 40 TWh PCS en 2030, soit un montant du même
ordre de grandeur, voire supérieur, à l’objectif fixé à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
Cette analyse rejoint ainsi celle présentée par l’association négaWatt dans son rapport « Analyse et
concaténation du volet énergie des SRADDET » de novembre 2020 qui conclut également que « la
production de biométhane est légèrement supérieure à la PPE dans les régions : 13,3 TWh (PCI) en
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2023 et 28,6 TWh en 2028, contre des cibles de 12,6 TWh en 2023 et 25,2 TWh en 2028 pour la
PPE ».
Il convient néanmoins de noter que, s’agissant des unités, négaWatt a considéré qu’en l’absence de
précision, les objectifs figurant dans les SRADDET étaient exprimés en pouvoir calorifique inférieur.

5.2.3.4. Chaleur et froid renouvelables et de récupération
L’élaboration des SRADDET est synchrone avec le renouveau de la thématique de la chaleur
renouvelable et des réseaux de chaleur, qui est prise en compte dans les objectifs de toutes les
régions suivant leurs potentiels respectifs
La production de chaleur renouvelable sur les réseaux de chaleur est comparable : un peu
supérieure dans les SRADDET en 2023 (27,8 vs. 25,5 TWh), un peu inférieure en 2028 (30 vs. 35,6).
Les objectifs de production globale de chaleur à partir de biomasse et de pompes à chaleur
géothermiques dans les SRADDET sont en deçà des objectifs nationaux :
 L’objectif de la biomasse atteint 105 TWh dans les SRADDET, tandis que les objectifs PPE
sont de 145 TWh en 2023 et 157-169 TWh en 2028.
 L’objectif de chaleur par pompes à chaleur atteint 45 TWh en 2028 dans les SRADDET, contre
55 TWh dans la PPE.
Dans l’ensemble, les SRADDET ont fixé des objectifs majoritairement moins ambitieux que la PPE
sur les horizons de temps qui la concernent.

5.2.4. Spécificités locales (SRCAE)
5.2.4.1. Energies renouvelables électriques
NA

5.2.4.2. Réseaux de distribution et de transport d’électricité
NA

5.2.4.3. Biogaz
La région Ile-de-France, qui n’a pas d’obligation de fournir un SRADDET, peut définir les objectifs de
production de biométhane dans le SRCAE dont l'évaluation est actuellement en cours et qui pourrait
aboutir à sa révision, ou dans le Schéma régional Biomasse en cours de finalisation.
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Le Schéma régional climat air énergie de la Corse identifie plusieurs projets de récupération de
biogaz sur des installations de stockage de déchets. Une valorisation de ce biogaz par production
d’électricité est prévue, en cohérence avec l’absence de réseau de gaz naturel.

5.2.4.4. Chaleur et froid renouvelables et de récupération
En Île-de-France, le développement des énergies renouvelables repose essentiellement sur la
chaleur renouvelable et le vecteur des réseaux de chaleur. Une étude d’état des lieux approfondie
a été menée, visant à identifier la situation actuelle des réseaux de façon aussi complète que
possible – allant même jusqu’à collecter les tracés. A partir de cet état des lieux, croisé avec les
données localisées de consommation de chauffage des bâtiments, une évaluation du potentiel de
développement des réseaux de chaleur a été réalisée. Ceci a permis de quantifier l’importance du
chauffage urbain dans la politique énergie-climat à mettre en œuvre dans la région, et de prioriser
les axes de développement (interconnexion, densification, extension et création) et les énergies à
mobiliser (chaleur fatale, géothermie puis biomasse). Ce travail d’état des lieux et de cartographie
a alimenté l’élaboration du SRCAE et constitue également un outil pour sa mise en œuvre, en ayant
permis de cibler les territoires et les collectivités à accompagner prioritairement (actions de
sensibilisation, soutien financier, etc.) par les acteurs de niveau régional (services de l’État, conseil
régional, ADEME, agence régionale de l’énergie). Enfin, ces données permettent également de
réaliser des études croisées avec d’autres données géographiques, telles que la localisation des data
centers ou celle des projets de ZAC.

5.3. Contribution des PCAET
5.3.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des EPCI
D’après les articles L. 229-26 et R. 229-51 du code de l’environnement, le PCAET doit comprendre :

-

un diagnostic qui :
o dresse « un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire,
détaillant les filières de production d'électricité (…), de chaleur (…), de biométhane
et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi
que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique » ;
o fait « la présentation des réseaux de distribution et de transport d’électricité, […] des
enjeux de distribution d’électricité sur les territoires qu’ils desservent et une analyse
des options de développement de ces réseaux ».

-

une stratégie fixant des objectifs stratégiques et opérationnels portant sur :
o la production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des
potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
o la livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
o l’évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;

-

un programme d’actions à réaliser afin notamment :
o d’augmenter la production d'énergie renouvelable, valoriser le potentiel en énergie
de récupération ;
o de développer de manière coordonnée [les] réseaux de distribution d’électricité de
gaz et de chaleur, développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie.
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Par leurs compétences directes, les EPCI et les communes peuvent agir sur plusieurs leviers pour le
développement des énergies renouvelables, de chaleur et froid de récupération, ainsi que pour
l’évolution des réseaux énergétiques :
-

pour les énergies renouvelables, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) ont une compétence partagée sur la production d'énergie
renouvelable.

-

pour les réseaux de distribution et de transport d’électricité, de manière générale l’autorité
organisatrice d’un réseau public de distribution est la commune ou l’établissement public de
coopération auquel elle a transféré cette compétence.

-

pour la chaleur et le froid renouvelables et de récupération, les communes sont compétentes
en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid.

5.3.2. Stratégies et méthodologies déployées
5.3.2.1. Energies renouvelables électriques
Les PCAET sont des outils structurants élaborés par les intercommunalités de coordination de la
transition énergétique sur le territoire. Il est estimé qu’environ 50 % des émissions de gaz à effet de
serre sont issues des effets directs et indirects des politiques des collectivités locales. Ainsi, sans
l’implication des collectivités territoriales, les objectifs de grande envergure ne pourraient être
atteints.
Les plans d’action des PCAET valorisent donc naturellement la ressource locale en énergie
renouvelable et de récupération.
5.3.2.2. Réseaux de distribution et de transport d’électricité
De manière générale, comme pour les SRADDETs, la PPE et la SNBC, il n’y a pas d’objectifs
quantitatifs attendus sur les développements de réseaux. Les PCAETs comme l’ensemble de ces
autres documents programmatiques et prospectifs s’attachent principalement à mettre en évidence
les principaux enjeux relatifs au système électrique et aux évolutions nécessaires à mener pour
permettre de l’adapter à la transition énergétique, notamment en favorisant l’intégration des
nouveaux moyens de production, du développement des flexibilités, du stockage et des nouveaux
usages comme les véhicules électriques.
Il est à noter que, concernant le développement et les investissements dans les réseaux de
distribution d’électricité, l’articulation entre l’approche locale et nationale est déjà faite à travers le
comité du système de la distribution publique d’électricité (CSDPE), qui agrège et analyse l’ensemble
des informations émanant des conférences départementales d’électricité, ces dernières réunissant
annuellement l’ensemble des autorités concédantes et gestionnaires de réseaux de distribution du
département pour échanger sur les priorités d’investissements dans les réseaux. Le CSDPE, outre
les représentants des autorités concédantes et des gestionnaires de réseaux, compte des
représentants des intercommunalités et des régions.
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Parmi les sujets relatifs aux réseaux évoqués par les collectivités, deux sujets principaux reviennent
ainsi très souvent aux premiers plans. Il s’agit du développement de réseaux intelligents (smart
grids) et du déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques.
En ce qui concerne le développement de réseaux intelligents, des orientations similaires à ce qui
existe dans les SRADDETs et dans la PPE se retrouvent dans les PCAETs. Cet intérêt pour les
développements des réseaux intelligents se retrouvent en particulier dans les documents des
grandes métropoles. Parmi les PCAETs impliquées sur les sujets smart grids, on peut notamment
citer la métropole de Toulouse ou encore celle de Nice. Il est par ailleurs intéressant de noter le
développement d’un certain nombre de projets du programme FLEXGRID25, porté par le Conseil
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein de la métropole de NICE. Cet alignement d’objectifs
et cette implication commune des collectivités territoriales illustrent l’importance de la
coordination des différentes échelles territoriales compétentes sur les sujets énergétiques afin de
porter les sujets d’innovation, notamment dans le cas présent, sur les solutions novatrices autour
des réseaux électriques. Cela passe bien évidemment par une coordination efficace et un travail en
bonne intelligente avec les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution – acteurs
centraux et incontournables de la modernisation, l’optimisation et l’innovation sur les réseaux et
les solutions qui en découlent.
L’analyse sémantique des PCAETs menée par la DGEC rejoint en partie ce constat. Elle montre
notamment que les trois métropoles de plus d’un million d’habitants (Métropole du Grand Paris,
Métropole d’Aix – Marseille - Provence et Métropole européenne de Lille) ont particulièrement
développé la thématique « développement des réseaux ». Les profils des PCAETs ayant développé
ce sujet sont assez variés (des petits EPCIs jusqu’aux grandes métropoles). Cela traduit une
implication des collectivités territoriales sur ces thématiques, en cohérence avec le cadre législatif
et réglementaire prévu par le code de l’énergie, à la fois en ce qui concerne les compétences des
collectivités (et en particulier des autorités organisatrices de la distribution d’électricité) et en ce
qui concerne le contenu attendu des PCAETs. Il est en effet à noter que la compétence d’autorité
organisatrice de la distribution d’électricité est une compétence initialement communale, très
souvent confiée à un syndicat départemental d’énergie, mais que cette compétence est
automatiquement transférée aux communautés urbaines et aux métropoles.
Le déploiement des bornes de recharge constitue également un point d’intérêt important des
PCAETs sur la thématique du réseau électrique. Le développement massif, ordonné et cohérent avec
les besoins des futurs utilisateurs des bornes de recharges est un prérequis indispensable au
déploiement rapide des véhicules électriques. A ce titre, les collectivités territoriales peuvent
naturellement jouer un rôle de coordination et d’organisation du déploiement des infrastructures
de recharge des véhicules électriques (IRVE). Cette ambition est d’ailleurs soutenue par l’Etat
notamment à travers une incitation à la mise en place de schéma directeur de développement des
IRVE (SDIRVE). La loi d’orientation des mobilités de 2019 prévoit en effet la possibilité pour les
collectivités et les établissements publics de réaliser un schéma directeur des IRVE. L’objectif de ce
dispositif est de donner à la collectivité un rôle de « chef d’orchestre » du développement de l’offre
de recharge sur son territoire. Des incitations sont prévues à la mise en œuvre de tels schémas dont
la prise en charge par le TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité), y compris après
2022, à hauteur de 75% du coût du raccordement au réseau de distribution d’électricité.
5.3.2.3. Biogaz

25

Egalement lauréat de l’appel à projet national de 2016 mentionné plus haut.
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L’analyse sémantique des PCAET indique que le terme « biogaz » est rencontré dans plus de 95%
des PCAET analysés dans le cadre du rapport et il apparaît dans près de 62% des plans d’action
analysés. Le biogaz peut être évoqué, sans être exhaustif, pour faire un état des lieux de la filière,
pour exprimer le potentiel de production, pour définir le terme ou encore pour exprimer le soutien
à certains projets de production de biogaz. Il convient également de noter que différents modes de
valorisation du biogaz sont évoqués dans les PCAET : injection dans le réseau de gaz naturel, utilisant
directe comme biocarburants, production d’électricité et chaleur par cogénération …).
5.3.2.4. Chaleur et froid renouvelables et de récupération
Un PCAET doit contenir le cas échéant une présentation du ou des réseaux de chaleur présents sur
son territoire et des enjeux de la distribution d'énergie (Electricité, gaz, chaleur) sur les territoires
qu'ils desservent et une analyse des options de développement de ces réseaux ainsi qu’un état de
la production des énergies renouvelables et leur potentiel de développement. Le PCAET induit une
approche multi énergie et une intégration sectorielle couplant des secteurs, et encore plus les
intégrant, dans un cadre commun de planification et/ou de fonctionnement qui peut être lié à
différentes raisons, parmi lesquelles on peut citer, l'efficacité énergétique/la décarbonation et le
développement des énergies renouvelables avec une amélioration de la flexibilité/fiabilité du
système. Les solutions Power-to-X et notamment Power to Heat peuvent résulter de cette
intégration car ce sont des solutions de flexibilité basées sur la réponse à la demande.
Dans les territoires couverts par une collectivité territoriale chargée d’un service public de
distribution de chaleur ou de froid en service, les orientations sur le développement des réseaux
d’énergie doivent être en cohérence avec le schéma directeur des réseaux de chaleur prévu par
l'article L.2224-38 du code général des collectivités territoriales qui permet d'évaluer le potentiel de
densification, d'extension et d'interconnexion des réseaux du territoire pour développer la part des
énergies renouvelables et de récupération.

5.3.3. Somme des objectifs
5.3.3.1. Energies renouvelables
Les collectivités déposent leur données sur leurs PCAET sur la plateforme https://www.territoiresclimat.ADEME.fr/opendata .
Cette plateforme reporte les objectifs des PCAET. Il convient de noter que ces objectifs sont toujours
exprimés en MWh alors que les objectifs de la PPE sont exprimés en MW quand il s’agit de la
production d’électricité.
Les objectifs des PCAET en matière de productions d’énergie renouvelable et de récupération sont
collectés via la plateforme pour 14 filières (éolien terrestre ; solaire photovoltaïque ; solaire
thermodynamique ; hydraulique ; biomasse solide ; biogaz ; géothermie ; biomasse solide ; pompes
à chaleur ; géothermie ; solaire thermique ; biogaz ; biométhane ; biocarburants) et pour plusieurs
périodes (2015 ; 2021 ; 2026 ; 2030 ; 2050). Le tableau des données collectées fait apparaitre que
l’information est absente dans 46% des cas.
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Le poids du vocalulaire des EnR et énergies de récupération
dans les stratégies et les plans d'actions des PCAET appouvés
en 2021
Solaire thermique
6,11%

0,00%

0,00%

Hydroélectricité; Hydrogène
hydraulique
2,22%
3,48%

Eolien terrestre ;
éolien offshore
6,29%
Géothermie
9,15%
Biocarburants ;
méthanisation
15,91%
Photovoltaïque
16,54%

Biomasse; bois
énergie; chauffage
au bois; biomasse
énergie;
combustion de
biomasse
20,76%
Réseau de chaleur;
chaleur
renouvelable;
récupération de
chaleur ; Froid
renouvelable;
énergie thermique
renouvelable
19,53%

Le graphique ci-dessus met en évidence que les différentes problématiques de la production
d’énergie renouvelable et de récupération sont prises en compte dans les PCAET.
L’expression « énergie renouvelable » est présente en moyenne 50 fois dans un PCAET et 29 fois
dans la partie stratégie et plan d’action du PCAET.

5.3.3.2. Réseaux de distribution et de transport d’électricité
Pas d’objectifs quantitatifs

5.3.3.3. Chaleur et froid renouvelables et de récupération
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Dans le domaine de la chaleur renouvelable concernant le vecteur des réseaux d’énergie thermique,
les objectifs figurent le cas échéant dans les schémas directeurs des réseaux de chaleur et de froid
prévus par le CGCT.

5.3.4. Spécificités locales
NA

5.4. Outils financiers mis à disposition par l’Etat
5.4.1. Outils mis à disposition aux collectivités territoriales par l’Etat
AE 2020
s ubv.

Thématique /
Porteur d'aide / nom de l'aide
Production d'énergie
ADEME - Programme "fond chaleur"
BPI et banque des territoires - Plan climat / Energies renouvelables
Réseaux
Budget général de l'Etat - FACé / Programme 794
TOTAL

prêts

fonds
propres /

337,8

360
697,8

AE 2021
France
rel a nce
(s ubv)

total
s ubv.
bénéficiant
aux CT

prêts

43,9
180

350

180

180

360
583,9

6,5
350

fonds
propres /

France
rel ance
(s ubv)

total
%
bénéficiant bénéfi ci a
aux CT
nt aux CT

180

45,5
180

180

360
585,5

Lecture du graphique : pour les actions visant au développement des énergies renouvelables et de
récupération et au développement des réseaux, ce tableau représente la somme des aides de l’Etat et de ses
opérateurs aux collectivités.
Pour les dispositifs bénéficiant à divers acteurs (collectivités, entreprises, associations, …), lorsque cela était
possible, I4CE a eu recours au taux d’aide tiré réellement par les collectivités sur l’exercice 2020 pour donner
une estimation du montant l’aide potentiellement disponible pour les collectivités. Par exemple, sur le fond
chaleur de l’ADEME, une quote-part de 13% a été appliquée pour l’estimation du montant en 2021,
correspondant au ratio d’utilisation du fonds par les collectivités en 2020. Ce pourcentage ne constitue en
aucun cas une limite pour l’accès des collectivités à ces fonds.
(source : d’après I4CE)

5.4.1.1. Energies renouvelables
En ce qui concerne la production d’énergies renouvelables, les collectivités territoriales peuvent notamment
faire appel à la Banque des Territoires, qui a prévu d’investir 900M€ sur 2020-2024 à travers son plan climat,
soit 180M€ par an. Ces investissements iront dans les infrastructures, dont 40M€ pour le développement de
l’hydrogène dans les territoires.

5.4.1.2. Chaleur et froid renouvelables et de récupération
En ce qui concerne les réseaux de chaleur, les collectivités territoriales peuvent faire appel à l’ADEME, dont
les aides financières sont apportées via le fonds chaleur, qui s’élève à 350M€ en 2021. En 2020, 13% des
aides d’intervention du fonds chaleur ont bénéficié aux collectivités territoriales (43,9 M€ sur les 337,8 M€)
pour des études de faisabilité, du conseil et/ou de l’investissement dans les réseaux de chaleur.
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13%
100%
100%

5.4.1.3. Réseaux de distribution et de transport d’électricité
La taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) et indirectement le TURPE via les redevances
liées aux concessions et le fonds d’aide aux collectivités pour l’électrification rurale (compte
d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » - CAS
FACé) permettent aux autorités concédantes d’investir près d’un milliard d’euros chaque année
dans les réseaux de distribution, en complément des investissements menés par le gestionnaire de
réseau de distribution (Enedis ou les entreprises locales de distribution).
Le FACé est un outil qui permet de faciliter le financement des travaux d’électrification rurale
(notamment les renforcements et la sécurisation des réseaux, la réduction de l’impact visuel des
réseaux ou les opérations de maitrise de la demande d’électricité ou de production décentralisée à
partir d’énergies renouvelables si les solutions d’extension ou de renforcement de réseaux sont plus
coûteuses). Cet outil de péréquation entre les territoires urbains et ruraux contribue au maintien
de la qualité de la distribution publique de l'électricité dans les territoires ruraux. Doté d’une
enveloppe annuelle de 360 millions d’euros, il est financé par les gestionnaires des réseaux publics
de distribution et est ensuite reversé aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité.

5.4.2. Autres outils financiers de l’Etat en faveur de l’énergie
5.4.2.1. Energies renouvelables
Des outils de soutien public sont nécessaires au déploiement des énergies renouvelables compte
tenu du coût encore supérieur au prix de marché des énergies renouvelables, leur déploiement ne
pourrait pas se faire sur le seul critère de compétitivité dans un fonctionnement de marché.
Les lignes directrices encadrant les aides d’Etat à l’énergie et à l’environnement en vigueur ont été
adoptées le 28 juin 2014. Un nouveau projet de lignes directrices est en cours d’élaboration. Cet
encadrement communautaire vise à favoriser une plus grande intégration des énergies
renouvelables au marché électrique.
Pour atteindre les objectifs de production d’électricité et du gaz renouvelable, le gouvernement
dispose principalement de deux types de dispositifs de soutien :
• les guichets ouverts, qui ouvrent un droit à bénéficier d’un soutien pour toute installation
éligible ; conformément aux lignes directrices européennes ils sont désormais plutôt
réservés aux petites installations ;
• les procédures de mise en concurrence, où le soutien est attribué aux seuls lauréats de ces
procédures (ex : appels d’offres).
Pour les technologies moins matures, l’Etat soutient des actions de R&D principalement via le
programme « Investissements d’avenir » (PIA) opéré par l’ADEME (fonds démonstrateurs) ou par
l’ANR (Instituts pour la transition énergétique). Des appels à projets dédiés peuvent également
permettent d’accélérer le développement des énergies renouvelables grâce à un accompagnement
spécifique des porteurs de projets.

Outils de soutien aux énergies renouvelables dans le secteur des transports
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La taxe incitative relative à l'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT)
permet d'encourager l'incorporation et la distribution de biocarburants en pénalisant les opérateurs
qui mettent à la consommation une proportion de biocarburants inférieure au seuil fixé.

5.4.2.2. Biogaz
Les outils financiers mis à disposition par l’Etat pour le développement de la filière biogaz sont
focalisés sur le soutien des porteurs de projets d’installation de production.
Les principaux dispositifs de soutien à la production de biométhane injecté dans les réseaux de gaz
naturel sont l’obligation d’achat à un tarif réglementé, le dispositif d’aides à l’investissement de
l’ADEME et le dispositif de réfaction des coûts de raccordement aux réseaux de gaz naturel.
L’obligation d’achat à un tarif réglementé est destinée au porteur d’un projet d’installation de
production de biométhane remplissant les conditions d’éligibilité et souhaitant injecter sa
production dans un réseau de gaz naturel, sous réserve de la préservation du bon fonctionnement
du réseau. Le biométhane injecté est acheté par un fournisseur de gaz naturel à un tarif d’achat fixé
à l’avance et permettant de couvrir les coûts d’investissement et d’exploitation de l’installation de
production de biométhane tout en assurant une rentabilité normale du projet. La durée du contrat
d’obligation d’achat est de 15 ans. Achetant du biométhane à un tarif supérieur au prix de marché
du gaz naturel, les fournisseurs de gaz naturel assurant le rôle de contrepartie de l’obligation d’achat
bénéficient d’une compensation financière des charges de service public. Les dépenses associées à
la compensation des fournisseurs de gaz naturel sont inscrites au budget général.
L’ADEME peut octroyer des aides à l’investissement à certains projets d’installations de production
de biométhane dans le cadre de son système d’aide à la réalisation. Le financement est réparti entre
le fonds déchets et le fonds chaleur. Le fonds déchets finance des aides à l’investissement pour des
équipements de traitement spécifique du digestat. Le fonds chaleur finance des aides à
l’investissement pour certains projets de production de biométhane valorisé par injection dans les
réseaux de gaz.
Le dispositif de réfaction des coûts de raccordement aux réseaux de gaz naturel permet à une
installation de méthanisation de bénéficier d’une réfaction pouvant aller jusqu’à 60% du coût de
raccordement. Le dispositif de réfaction des coûts de raccordement aux réseaux de gaz naturel est
financé par le biais des tarifs d’utilisation des réseaux gaziers.

5.5. Enseignement et pistes d’amélioration
5.5.1. Energies renouvelables
Les règles afférentes aux objectifs ENR des SRADDET sont hétérogènes et imprécises. L’analyse de
ces différents SRADDET permet de formuler les recommandations suivantes :
• harmoniser la présentation des trajectoires énergétiques et clarifier les liens entre
trajectoires énergétiques, objectifs, règles et mesures doivent être clairs et facilement
identifiables ;
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•
•
•
•

décliner les cibles énergétiques par secteurs de consommation et filières de production, et
les munir d’objectifs opérationnels ;
décliner les objectifs de production d’énergie renouvelable ;
préciser davantage les mesures : moyens et méthodes envisagés, définition d’objectifs
opérationnels et planifiés dans le temps ;
mettre en cohérence l’ensemble du SRADDET : les enjeux énergie doivent être pris en
compte dans tous les volets, particulièrement dans ceux traitant du développement des
infrastructures routières ou aéroportuaires, du transport maritime, mais également du
tourisme ou encore de la logistique.

Dans cette optique, l’article 83 de la loi « Climat et Résilience » apporte plusieurs réponses en :
• Prévoyant la définition d’objectifs régionaux par filière ;
• Prévoyant des objectifs et indicateurs communs permettant de suivre de façon partagée
entre les régions et l’Etat ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le
déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies
renouvelables
• Créant des comités régionaux de l’énergie chargés de favoriser la concertation, en particulier
avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région

5.5.2. Réseaux de distribution et de transport d’électricité
La thématique de développement et d’évolution du réseau électrique ne se prête qu’assez peu à la
définition d’objectifs quantitatifs à l’échelle locale dans le cadre d’exercices de planification tels que
les PCAETs et les SRADDETs, ces sujets étant pris en charge dans des instances plus spécialisées que
sont les conférences départementales et le CSDPE. Néanmoins, les enjeux relatifs aux évolutions
des réseaux sont particulièrement prégnants et nécessaires à la réussite de la transition
énergétique, en permettant notamment l’intégration des énergies renouvelables, de moyens de
flexibilité et in fine, en facilitant notamment les efforts de diminution des émissions de gaz à effet
de serre via l’électrification des usages.
Les plans locaux traitant de ces questions, qu’il s’agisse de PCAETs ou de SRADDETs, présentent des
orientations cohérentes avec les orientations de la Programmation pluriannuelle de l’énergie et
avec les principaux enjeux à venir pour le réseau électrique.
En ce qui concerne l’évolution des bornes de recharge électriques, les collectivités ont un rôle
central à jouer afin d’organiser et de coordonner leur déploiement. L’appropriation des outils à leur
disposition et notamment du schéma directeur de développement des IRVE est probablement un
élément-clé de la réussite du déploiement du véhicule électrique et de son intégration au système
électrique.
Un certain nombre de collectivités territoriales semblent par ailleurs impliquées dans le
développement de solutions innovantes permettant une gestion plus intelligente et plus flexible du
système électrique. A ce titre, à l’instar de la politique d’investissements sur les réseaux, une
coordination étroite et un dialogue régulier avec les gestionnaires de réseau, permettant un travail
en bonne intelligence, est nécessaire. Les efforts de la part des gestionnaires de réseau pour rendre
disponible les données de réseaux, notamment pour mieux connaitre les besoins et les capacités
localement disponibles sur les réseaux, doivent se poursuivre afin de faciliter le rôle des collectivités.
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5.5.3. Biogaz
S’agissant de la production de biogaz, le travail d’analyse a mis en évidence l’intérêt d’une
harmonisation des objectifs présentés dans les SRADDET et les PCAET. Une telle harmonisation est
en effet essentielle pour permettre une agrégation des différents objectifs et leur comparaison avec
ceux fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. L’unité retenue pour présenter les
objectifs mériterait par ailleurs d’être systématiquement précisée, compte tenu du risque de
confusion entre pouvoir calorifique inférieur et pouvoir calorifique supérieur.

5.5.3. Chaleur et froid renouvelables et de récupération
Le recours aux énergies renouvelables et la décarbonation d’un territoire passent par des réseaux
efficaces notamment en lien, concernant la chaleur, avec le schéma directeur des réseaux de chaleur
prévu par l'article L2224-38 du code général des collectivités territoriales : le cadre réglementaire
du PCAET pourrait utilement prévoir une articulation des deux exercices afin d’optimiser la
cohérence de leurs contenus et les optimiser.
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6. Qualité de l’air
 Analyse de la contribution du volet qualité de l’air électriques des SRADDET et des PCAET aux
politiques nationales de transition écologique et énergétique.

6.1. Panorama national
6.1.1. Objectifs issus du PREPA et dispositions règlementaires
•

Cadre international et européen sur la qualité de l’air

La qualité de l’air est un enjeu sanitaire majeur. Santé publique France26 attribue 40 000 décès par
an à l’exposition chronique aux particules fines PM2,5.
Un cadre international, européen et national est alors fixé dans le but de limiter ces impacts. La
France s’engage à respecter les plafonds d’émissions fixés par le protocole de Göteborg au niveau
international et s’inscrit dans le système de surveillance, de rapportage et de valeur limites de
concentrations de polluants de l’Europe.
Deux directives européennes (2008/50/CE et 2004/107/CE) fixent les normes de qualité de l’air à
respecter, les moyens de les atteindre, le rapportage et la surveillance de la qualité de l’air. Une
directive européenne (2016/2284) fixe quant à elle les objectifs de réduction des émissions de
polluants en 2020 et 2030 par rapport aux émissions de 2005, en intégrant les objectifs du protocole
de Göteborg.

•

Le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques

Le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) s’inscrit dans le
cadre de la directive 2016/2284 et fixe « la stratégie de l’État pour réduire les émissions de polluants
atmosphériques et respecter les exigences européennes ».
Le décret n°2017-949 du 10 mai 201727 fixe des objectifs nationaux chiffrés de réduction des
émissions des principaux polluants atmosphériques à l’horizon 2020, 2025 et 2030 (cf tableau cidessous).

26

Etude santé publique France sur l’impact de la qualité de l’air sur la mortalité :
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/enquetesetudes/impact-de-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine.-reduction-en-lien-avec-leconfinement-du-printemps-2020-et-nouvelle
27 Décret du PREPA :
https ://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/D%C3%A9cret%202017949%20du%2010%20mai%20%20publi%C3%A9%20au%20JO%20du%2011_05_2017%20_%20Legifrance.pdf
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Figure n°1 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques
Les actions prioritaires et les modalités opérationnelles pour y parvenir sont établies dans l’arrêté
du PREPA 2017-2021 28(cf. encadré ci-dessous) qui liste les catégories d’actions issues du PREPA
pour chaque secteur émetteur.

Les orientations du PREPA pour chaque secteur émetteur
Résidentiel et tertiaire
R 1 : Réduire les émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des opérations de rénovation
thermique.
R 2 : Réduire les émissions des appareils de chauffage et de lutter contre le brûlage des déchets
verts.
Transports et mobilités
T 1 : Ajuster la fiscalité pour mieux prendre en compte les polluants atmosphériques.
T 2 : Encourager les mobilités actives et les transports partagés.
T 3 : Favoriser l’utilisation des véhicules les moins polluants.
T 4 : Renforcer le contrôle des émissions des véhicules et engins mobiles non routiers.
T 5 : Réduire les émissions de polluants atmosphériques du transport aérien.
T 6 : Réduire les émissions de polluants atmosphériques du transport maritime et fluvial.
Agriculture
A 1 : Réduire la volatilisation de l’ammoniac liée aux épandages de matières fertilisantes.
A 2 : Limiter le brûlage à l’air libre des résidus agricoles.
A 3 : Evaluer et réduire la présence des produits phytopharmaceutiques dans l’air.
A 4 : Accompagner le secteur agricole grâce aux politiques agricoles.
Industrie
I 1 : Renforcer les exigences réglementaires et leur contrôle pour réduire les émissions d’origine
industrielle.
I 2 : Renforcer les incitations financières pour réduire les pollutions d’origine industrielle.

28

Arrêté du PREPA 2017-2021 :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2010%20mai%202017%20publi%C3%A
9%20au%20JO%20du%2011%20mai%202017.pdf
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Mobiliser les acteurs locaux
Communiquer pour sensibiliser les acteurs
Mobiliser et accompagner les collectivités
Améliorer les connaissances et l’innovation
Mobiliser les financements en faveur de la qualité de l’air

La qualité de l’air s’améliore en France et nous observons une réduction des émissions de polluants
grâce à la mise en œuvre de stratégies et plans d’action dans différents secteurs d’activité et partout
sur le territoire.
Cependant, des dépassements des normes réglementaires sont toujours observés en France. Ils
concernent en 2021 les polluants NO2 (dioxyde d’azote), notamment dans les agglomérations de
Paris, Lyon, Marseille-Aix, Grenoble, Toulouse, Reims et Strasbourg, et particules fines PM10 (de
diamètre inférieur à 10µm) dans les agglomérations de Paris et de Fort-de-France. De plus, la
réduction des émissions est un objectif à atteindre pour limiter les impacts de la pollution de l’air
sur l’environnement et la santé.29

6.1.2. Spécificités règlementaires locales
Le PREPA ne précise pas de spécificités locales pour la mise en œuvre des actions de réduction de
polluants atmosphériques. Des plans locaux existent pour fixer les objectifs et actions à mettre en
place dans une région ou dans une collectivité pour la qualité de l’air. Il s’agit notamment des
SRADDET, PCAET et PPA.

Figure n°2 : Articulation du PREPA avec les autres plans et programmes

Etat de la qualité de l’air en France, site du ministère de la transition écologique :
https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lair-origines-situation-et-impacts#scroll-nav__3
29
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6.2. Contribution des SRADDET
6.2.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des Régions
L’article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le SRADDET « fixe
les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière […] de pollution de
l’air ».
Le décret n°2016-1071 du 3 août 2016 précise les modalités de mise en œuvre du SRADDET. Ce
schéma est constitué d’un rapport consacré aux objectifs du schéma et d’un fascicule regroupant
les règles générales. Pour fixer les objectifs, le schéma doit établir un état des lieux de
l’aménagement, du développement durable et de l’égalité des territoires dans la région, identifier
les enjeux dans ces domaines et exposer la stratégie régionale. Le fascicule est quant à lui structuré
en chapitres énonçant les règles qui permettent la réalisation des objectifs. Il comprend également
les modalités et indicateurs de suivis et d’évaluation de l’application des règles.30
Selon l’article R. 4251-5 de ce décret, « les objectifs relatifs à l’air portent sur [...] la lutte contre la
pollution atmosphérique » et « les objectifs quantitatifs […] de lutte contre la pollution de l'air sont
fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus
lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et
aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ».

Décret décrivant les modalités de mise en œuvre du SRADDET :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032967812

30
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Figure n°3 : articulation du SRADDET, SRCAE, dispositifs réglementaires, outils de planification et
documents d’urbanisme

Les Régions peuvent agir, par leurs compétences directes sur la prise en compte des impacts sur la
qualité de l’air dans différents secteurs :

-

les transports et de la mobilité ;

-

l’agriculture ;

-

le bâtiment.

Les Régions peuvent également agir, par leurs compétences directes, dans des actions plus
transversales en lien avec l’amélioration de la qualité de l’air :
-

Le développement économique,

-

La santé et l’environnement.

La Région peut ainsi participer aux dispositifs d’aide financière, dans le cas de changement vers des
véhicules propres ou dans le cadre des aides financières au secteur agricole (autorité de gestion)
par exemple. Cette aide financière peut également s’inscrire dans le cadre d’appel à projet comme
celui de l’ADEME pour le Fonds Air-Bois proposant d’accompagner les particuliers dans le
renouvellement de leurs dispositifs de chauffage au bois. La région peut également mettre en place
des subventions pour encourager le développement des énergies renouvelables et des réseaux de
chaleur.

6.2.2. Stratégies et méthodologies déployées
Cette partie a été rédigée grâce à la lecture des SRADDET et SRCAE des dix-huit régions françaises,
à un entretien téléphonique avec les correspondants air d’une DREAL (Auvergne-Rhône-Alpes) et
aux réponses de six DREAL à un questionnaire sur l’intégration de la qualité de l’air à leur SRADDET
(Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine, Provence-AlpesCôte-D’azur et Hauts-de-France).

Figure n°4 : avancement des SRADDET dans les régions françaises
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•

Rapport des SRADDET

o Des diagnostics au contenu hétérogène sur la qualité de l’air
Les diagnostics des SRADDET se différencient selon les régions par la présence ou non d’une partie
dédiée à la qualité de l’air.
Les régions qui ont consacré une partie de leur SRADDET à un état des lieux de la qualité de l’air sur
leur territoire (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Hauts-de-France,
Bretagne, Normandie) mentionnent systématiquement les polluants oxydes d’azote, ammoniac et
particules fines et parfois également le dioxyde de souffre et l’ozone (Auvergne-Rhône-Alpes, HautsDe-France, Pays de la Loire). Elles définissent toujours le secteur du transport comme un secteur
émetteur et plus rarement sont mentionnés les secteurs résidentiel, agricole et industriel. Elles
décrivent également les zones où la population est le plus exposée à la pollution, c’est-à-dire les
milieux urbains et densément peuplés. Cette partie est aussi propice à la présentation du système
de surveillance de la qualité de l’air sur le territoire et à la démonstration d’une qualité de l’air qui
s’améliore.
Pour chaque point, l’approche des enjeux et le niveau de précision apporté varient en fonction des
régions. Par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes définit le cadre national d’amélioration de la
qualité de l’air en citant le Plan National de Réduction des Emissions Atmosphériques et l’intégration
du volet air aux Plans Climat Air Energie des collectivités et abordent dès l’état des lieux les valeurs
guides recommandées par l’OMS. La région Grand-Est insiste sur la qualité de l’air intérieur moins
surveillée et moins réglementée que l’air extérieur, qui nécessite des mesures spécifiques comme
la rénovation énergétique des bâtiments. Et enfin, la région Nouvelle Aquitaine mentionne les
politiques régionales d’aménagement du territoire qui concernent la qualité de l’air.
Finalement, les autres régions abordent la qualité de l’air de façon plus succincte pour indiquer
qu’elle est globalement « bonne » sur l’ensemble du territoire (Centre-Val-de-Loire) voire
n’abordent pas du tout cette problématique dans leur état des lieux (Bourgogne-Franche-Comté,
Occitanie).
o Une construction de la stratégie air souvent concertée et parfois en s’appuyant
sur le plan national santé environnement (PNSE) 3
La stratégie qualité de l’air des SRADDET se construit au travers de concertations entre les Régions
et ses partenaires, qui peuvent être les collectivités, l’Etat, les acteurs des secteurs visés par le
schéma ou encore les associations et les citoyens. Quatre régions (Occitanie, Auvergne-RhôneAlpes, Bretagne, Normandie), se sont appuyées également sur le plan santé-environnement n°3
pour les questions d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de mobilités douces (favorables à
la santé).

•

Règles générales des SRADDET
o Une diversité de secteurs renseignés

Les règles générales traitent de la qualité de l’air à travers des secteurs et des sujets variés selon les
régions. Le secteur du transport est toujours abordé. Il est parfois associé à des problématiques de
connexions et de désenclavement des territoires avec une volonté de tenir compte de la qualité de
l’air (Grand-Est, Nouvelle Aquitaine, Guyane, Réunion). Les deuxièmes et troisièmes secteurs les
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plus abordés sont le résidentiel et l’urbanisme. Lorsqu’elles traitent des pollutions atmosphériques
provenant du secteur résidentiel, les régions abordent le chauffage au bois (Auvergne-Rhône-Alpes)
et l’écoconstruction (Nouvelle-Aquitaine) pour la qualité de l’air extérieur ou la rénovation
énergétique des bâtiments pour la qualité de l’air intérieur et extérieur. Le secteur énergétique est
également très abordé avec par exemple l’objectif de devenir une région à énergie positive pour
lutter contre la pollution de l’air en Occitanie et dans le Grand-Est. Enfin, les secteurs de l’agriculture
et des déchets sont un peu moins traités dans le cadre de l’atteinte des objectifs en termes de
qualité de l’air sauf dans certaines régions comme la Bourgogne-Franche-Comté. Nous remarquons
de manière générale que le secteur de l’industrie est très peu cité dans les règles générales qui
traitent de l’air.

o Des outils pour atteindre les objectifs souvent peu précis
Les règles générales donnent des outils divers pour atteindre les objectifs d’amélioration de la
qualité de l’air.
Parfois, ces règles s’avèrent claires et relativement précises. Elles s’appliquent aux plans de
planification et d’urbanisme comme les PCAET (plan climat-air-énergie territorial), PLU (plan local
d’urbanisme) et PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal). Elles demandent de définir des
dispositions pour réduire les émissions des principaux polluants atmosphériques visés par les
objectifs régionaux (AuRA) et pour limiter l’exposition de la population à ces polluants (AuvergneRhône-Alpes, Hauts-De-France, Normandie). Pour cela, les règles énoncent des mesures
d’accompagnement et des indicateurs de type données et cartographies des sources de polluants
et des populations exposées. Ces règles concernent alors l’installation et la rénovation des
bâtiments accueillant du public dans des zones proches de secteurs émetteurs en polluants
atmosphériques.
Certaines régions utilisent le SRADDET pour faciliter la mise en œuvre d’actions. Par exemple, en
Auvergne-Rhône-Alpes, un outil a été mis en place pour aider les collectivités à prioriser les actions
en faveur du plan climat. En Provence-Alpes-Côte-D’azur, un guide de mise en place du SRADDET
dans les PCAET a été rédigé avec plusieurs pages dédiées à la qualité de l’air.
Cependant, dans 70% des cas, les règles générales sont moins précises en indiquant des formalités
sans mesures d’accompagnement ou d’indicateurs permettant de suivre leur application dans les
documents d’urbanisme ou de planification. Il s’agit d’incitations à informer et à sensibiliser la
population à la qualité de l’air intérieur et extérieur afin de changer la perception et le
comportement du citoyen en faveur de la qualité de l’air (Bretagne, Centre-Val-de-Loire,
Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est) ; ou encore d’inciter et de soutenir les expérimentations et
les innovations pour réduire la pollution de l’air atmosphérique émanant des secteurs cités ci-dessus
(Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Normandie) ; et enfin, d’améliorer et de diffuser des
connaissances sur le sujet (Normandie, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine).
Enfin, des régions n’abordent la qualité de l’air dans les règles générales que sous le prisme de la
réduction des gaz à effet de serre ou du développement des énergies renouvelables (NouvelleAquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-D’azur), ce qui nuit à la prise en
compte de la qualité de l’air dans les documents de planification et d’urbanisme qui doivent suivre
les recommandations énoncées dans les règles générales du SRADDET.
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•

Des dispositifs de suivis aboutis dans peu de régions

Certaines régions n’ont pas défini de dispositif de suivi de la mise en place de leur SRADDET. Il s’agit
par exemple de l’Occitanie et de la Bourgogne Franche Comté. La région Centre Val de Loire est en
train de travailler à sa mise en place.
Trois régions ont défini un suivi du SRADDET à l’aide de l’ATMO de leur territoire. En effet, dans la
région Grand-Est, le suivi est assuré par l’ADEME, la région, ATMO Grand-Est et la DREAL notamment
via l’évaluation des actions du PPA par rapport aux objectifs du SRADDET. La région PACA finance
également ATMO PACA pour le suivi des objectifs air du SRADDET. En Auvergne-Rhône-Alpes, la
région joue un rôle actif sur le suivi du SRADDET en rapportant les objectifs du schéma aux
collectivités lors des discussions sur les SCOT (schéma de cohérence territorial) et PLUi.

6.2.3. Somme des objectifs
La plupart des régions définissent des objectifs dédiés à la qualité de l’air à l’exception des régions
Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie qui voient la qualité de l’air comme un enjeu
transversal que doivent prendre en compte d’autres objectifs concernant les secteurs du transport,
de l’énergie ou bien de l’urbanisme.
Dans la plupart des SRADDET (Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-De-France, BourgogneFranche-Comté, Provence-Alpes-Côte-D’azur, Bretagne, Normandie), les régions fixent comme
objectif la réduction des émissions de polluants atmosphériques et/ou l’amélioration de la qualité
de vie et de la santé des populations et donc une moindre exposition des personnes aux polluants.
Les régions citent alors les objectifs du PREPA fixés à l’échelle nationale (figure n°1) en matière de
réduction d’émissions de polluants atmosphériques et certaines déclinent ces objectifs au niveau
régional (Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Provence-AlpesCôte-d’Azur, Occitanie). Parfois, les régions disent vouloir atteindre les objectifs des valeurs guides
en concentrations de l’OMS (Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est).
Généralement, les régions se concentrent sur les polluants suivants : dioxyde de soufre (SO2),
oxydes d’azote (NOx), composés organiques volatiles (COV), particules fines (PM2,5), ammoniac
(NH3). Cependant, si elles pensent que leur région n’est pas ou peu concernée par un ou plusieurs
polluant(s), elles ne les prennent pas en compte dans leur SRADDET. C’est le cas de la région
Provence-Alpes-Côte-D’azur qui ne tient pas compte de l’ammoniac et du dioxyde de soufre. A
l’inverse, d’autres mentionnent des polluants non imposés par la réglementation comme l’ozone en
Auvergne-Rhône-Alpes.
Parfois, les régions détaillent les objectifs de réduction des émissions de polluants en les
accompagnant d’objectifs par secteurs. Il s’agit par exemple de renouveler des appareils de
chauffage trop émetteurs (Bretagne, Normandie), de développer l’écoconstruction (NouvelleAquitaine), de réduire les émissions du trafic routier pendant les pics de pollution (Normandie) et
enfin tous secteurs confondus, d’améliorer les connaissances, de former et de sensibiliser la
population à la qualité de l’air.
Dans les autres cas, les objectifs sont accompagnés de règles générales donnant des outils pour les
atteindre (cf partie supérieure) ou bien ne sont pas détaillés rendant leur atteinte moins perceptible
(Hauts-de-France, Pays de la Loire).
Les objectifs sont très divers, pas toujours chiffrés ou chiffrés avec des méthodes différentes (année
de référence qui varie, objectif en concentration ou en émission, etc.) rendant impossible la somme
des objectifs pour la thématique qualité de l’air.
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6.2.4. Spécificités locales (SRCAE)
Le SRCAE est notamment constitué d’un rapport qui présente et analyse la situation et les politiques
dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie dans la région et les perspectives d’évolution en
2020 et 2050. Il s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et une
évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement [Article
L222-1 Code de l’environnement]. Il peut définir des normes de qualité de l’air propres à certaines
zones [Article L222-1 Code de l’environnement].
Puis sur la base de ce rapport et des objectifs qu’il fixe en matière de diminution des moyennes de
concentrations journalières en polluants atmosphériques, un document définit des orientations
« destinées à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ».

Globalement, dans les SRCAE, la problématique de l’air est bien prise en compte avec des états des
lieux précis, des objectifs transversaux à tous les secteurs et des actions concrètes à mettre en place
pour les atteindre. Par exemple, en Ile-de-France, la région utilise son plan régional pour la qualité
de l’air afin de détailler les objectifs de respect des valeurs réglementaires en concentrations de
polluants et en émissions par secteur. Elle réutilise les scénarios du plan de protection de
l’atmosphère (PPA) afin de définir des objectifs et orientations en faveur de la qualité de l’air et
prévoie l’évolution de la qualité de l’air dans la région avec et sans PPA. Enfin, elle détaille comment
le SRCAE participe à la lutte contre la pollution atmosphérique. La Corse a également mis en place
des indicateurs de suivi du SRCAE. La Réunion et l’Ile-de-France ont mis en place des indicateurs
quantifiés pour améliorer leur qualité de l’air. Pour finir, la Guadeloupe a mis en place des actions
concrètes en termes d’information et d’amélioration des connaissances mais son schéma manque
d’actions précises pour les différents secteurs émetteurs.

6.3. Contribution des PCAET
6.3.1. Attentes réglementaires / Périmètre de compétences des EPCI
D’après les articles L. 229-26 et R. 229-51 du code de l’environnement et l’arrêté du 4 août 2016, le PCAET
doit comprendre :

-

un diagnostic présentant une estimation des émissions territoriales de polluants
atmosphériques, ainsi qu’une analyse de leur possibilités de réduction. Les données de
diagnostic prennent en compte les six polluants suivants : les oxydes d’azote, les particules
PM10 et PM2,5, les composés organiques volatils (COV), le dioxyde de soufre (SO2) et
l’ammoniac (NH3) et les huit secteurs d’activités concernés : résidentiel, tertiaire, transports
routiers et non routiers, industrie, énergie, déchets et agriculture.

-

une stratégie fixant des objectifs stratégiques et opérationnels portant sur la réduction des
émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration.

La loi d’Orientation des Mobilités n°2019-1428 inscrit également que les PCAET établis dans les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 100 000 habitants et dans
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ceux de plus de 20 000 habitants couverts partiellement par un PPA doivent avoir un volet air
renforcé permettant « d’atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de
réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au
niveau national (en application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement) et de respecter les
normes de qualité de l'air (en application de l'article L. 221-1 du code de l’environnement) dans les
délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. » Ainsi, l’obligation de moyen se transforme
en obligation de résultats pour les PCAET concernés par l’article 85 de la LOM.

Les EPCI peuvent agir sur la qualité de l’air dans le cadre de l’exercice de leurs compétences :
-

les transports et de la mobilité ;

-

l’urbanisme ;

-

l’habitat et le logement.

6.3.2. Stratégies et méthodologies déployées
Cette analyse des PCAET a été rédigée grâce à une étude appelée PLAN’AIR réalisée par l’ADEME et
Airparif sur 30 territoires et à une analyse sémantique de 160 PCAET.
Plan’air a mobilisé les relais régionaux des AASQA afin de faire un état des lieux de l’avancement
des PCAET de leur région et a consisté en 30 interview d’EPCI ayant mis en place un PCAET.

Figure n°5 : répartition des 30 territoires étudiées dans PLAN’AIR

L’analyse sémantique se base sur 160 PCAET adoptés, constituant un échantillon représentatif de
tous les EPCI français en termes de typologie, localisation géographique, démographie, ampleur de
niveaux de pollution, etc.
•

Des diagnostics de la qualité de l’air conformes à la réglementation et parfois ambitieux mais
une analyse des potentiels de réduction à consolider
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Comme le demande la réglementation, les émissions des six polluants (PM10, PM2,5, COV, NOx,
SO2, NH3) et l’identification des huit secteurs émetteurs sont toujours intégrées dans les diagnostics
des PCAET. De plus, 70% des PCAET étudiés par PLAN’AIR évoquent les concentrations de polluants
avec un tiers des plans qui traitent de polluants non considérés par le décret 2016-849 mais d’intérêt
en termes de qualité de l’air : ozone et un tiers mentionnent les valeurs réglementaires relatives à
l’air et les recommandations de l’OMS (valeurs cibles en concentrations). Cela introduit la notion
d’exposition de la population à la pollution.31
Comme le requiert le décret n°2016-849, deux tiers des PCAET ayant participé à l’enquête lors de
l’étude PLANAIR ont réalisé une analyse des potentiels de réduction des émissions de polluants
atmosphériques en complément du diagnostic.
Cependant, ces études sont toutes qualitatives et non quantitatives ce qui ne facilite pas la
construction du plan d’action et l’évaluation de ce dernier par rapport aux objectifs du PREPA. De
plus, elles manquent parfois de rigueur dans la documentation, le lien avec les compétences de la
collectivité et l’identification du type de levier à actionner.32
•

Des axes stratégiques pour la qualité de l’air ambitieux en territoires urbains mais qui ont du
mal à émerger en territoires ruraux

Huit territoires ayant participé à l’enquête développent des axes stratégiques pour une amélioration
de la qualité de l’air en complément des exigences réglementaires.

o Des territoires (surtout urbains) ambitieux qui identifient le lien avec la santé de
leurs populations et qui connectent les enjeux de l’air aux thématiques climat et
énergie
Dans les territoires urbains et industriels, les actions sont ambitieuses et impliquent l’ensemble des
parties prenantes du territoire.
En effet, dix-huit des PCAET étudiés par PLAN’AIR abordent le lien entre la qualité de l’air et la santé
dont cinq font référence aux valeurs limites en concentration de l’OMS (concernant les matières
particulaires, ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de souffre), douze rappellent les impacts sanitaires
de la pollution atmosphérique, et un réalise des études pour guider les aménagements urbains et
réduire l’exposition de la population. Pour le reste des territoires, cet aspect est cité comme un axe
de progrès pour le prochain PCAET.
De plus, la stratégie est pensée de manière transversale et connectée avec les thématiques climat
et énergie. En effet, la majorité des collectivités démontrent les antagonismes existants dans
certaines actions pour les thématiques du plan. Douze PCAET parmi ceux étudiés, proposent une
évaluation qualitative de l’impact des actions sur la qualité de l’air, dont une indique le
développement d’indicateurs de suivi commun (Strasbourg). Cependant, des collectivités
retiennent des axes stratégiques qui pourraient privilégier une bonne qualité de l’air (comme
l’attractivité du territoire) mais ne développent pas cet aspect et se concentrent sur les deux
thématiques climat et énergie. [12]

31
32

Étude PLAN’AIR
Étude PLAN’AIR.
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o Les territoires ruraux peinent à intégrer cet enjeu dans la construction de leur
stratégie
Dans les territoires ruraux notamment, la qualité de l’air est parfois ajoutée après élaboration de la
stratégie et donc son intégration ne résulte pas d’une réflexion de fond. De plus, l’amélioration de
la qualité de l’air est souvent une conséquence indirecte à l’application de stratégies énergétiques
ou de lutte contre le changement climatique. En effet, des freins persistent en milieu rural dû à un
manque de perception de l’enjeu qui ne semble pas prioritaire et mal compris. Cela conduit à une
plus faible mobilisation sur la thématique de la qualité de l’air en milieu rural, bien que l’enjeu y soit
tout de même présent, compte tenu des émissions d’ammoniac et de protoxydes d’azote du secteur
agricole par exemple.33
•

Des actions par secteur pour améliorer la qualité de l’air mais parfois peu détaillées voire
inexistantes dans certains PCAET

Généralement, les EPCI ont défini leurs actions par secteur d’activités comme le préconise le décret
2016-849 mais d’autres ont classé leurs actions selon les impacts environnementaux qu’elles
entraînent et selon la thématique air, climat ou énergie.
Les actions pour l’air dans les PCAET concernent majoritairement les secteurs de l’urbanisme et des
mobilités et visent à réduire l’exposition individuelle à la pollution34. Il s’agit par exemple de
sensibilisation de la population à la thématique air, de déploiement de mobilités alternatives
(mobilité électrique, covoiturage) et des zones à faibles émissions en zones urbaines ou encore
d’intégration de la qualité de l’air dans les PLUi. Les secteurs du résidentiel et de l’agriculture sont
également concernés mais moins systématiquement, avec la rénovation des bâtiments, le chauffage
au bois ou encore la sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles dans les zones rurales. Le secteur
de l’industrie est quant à lui peu concerné par les enjeux air dans les PCAET étudiés lors de l’analyse
statistique.35
Ainsi, la thématique air n’est pas affichée dans tous les secteurs d’activité repris dans le plan
d’action. Plusieurs freins à la mise en place de leviers pour améliorer la qualité de l’air peuvent être
identifiés par les collectivités, comme les coûts des actions pour améliorer la qualité de l’air ou le
manque de compétences, de connaissances et d’implication des acteurs locaux sur cette
thématique encore émergeante dans le débat public.

33

Étude PLANAIR.
Étude PLANAIR et analyse sémantique des PCAET.
35
Analyse sémantique des PCAET

34
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Par ailleurs, selon l’étude sémantique, les PCAET sont davantage spécialisés dans les « actionsmesures » sur l’air que dans les « informations-sensibilisation-objectifs » ce qui résulte entre autre
du fait que les PCAET sont pensés pour être plus opérationnels et concrets que les schémas
régionaux par exemple. Néanmoins, cela démontre une volonté des collectivités d’utiliser le PCAET
comme un outil pour agir concrètement en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air et de la
diminution de l’exposition des populations aux polluants atmosphériques.
•

Finalement, une thématique air qui a du mal à se faire une place face à l’énergie et au
climat, plus connus et concrets

Un obstacle à l’intégration de la thématique air dans le diagnostic est celui des données dont l’année
d’exploitation diffère selon la thématique air, climat ou énergie et qui sont parfois jugées trop
anciennes par rapport à l’année de mise en place du PCAET.
Concernant la stratégie, même si la majorité des collectivités démontrent les antagonismes
existants entre climat et qualité de l’air dans certaines actions, neuf PCAET n’abordent pas le sujet,
ce qui nuit à la cohérence de leurs actions36 . Il arrive en effet que les réponses aux enjeux de qualité
de l’air contreviennent aux objectifs en matière de climat (et réciproquement). Le recours à des
modes de chauffage alternatifs – comme le chauffage au bois – apparaît ainsi pertinent sur le plan
climatique, afin de réduire les besoins en énergie fossile, mais pose de réels enjeux en termes
d’émissions de particules fines, notamment quand les dispositifs de chauffage ne sont pas efficients.
Par ailleurs, l’étude statistique relève que la proportion de mots utilisés dans les PCAET faisant
référence à la qualité de l’air est bien plus faible que pour les thématiques gaz à effet de serre et
adaptation.
36

Etude PLANAIR.
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Figure n°6 : proportion de mots dans chaque thématique par catégorie de démographie [13]
•

Une évaluation du plan d’action globale et qualitative

L’évaluation quantitative des plans d’actions est obligatoire pour les PCAET des EPCI soumis à
l’article 85 de la LOM. Un tiers des PCAET étudiés propose cette évaluation quantitative, notamment
grâce à l’accompagnement de leur AASQA.
La plupart réalise une évaluation quantitative de l’ensemble des actions du PCAET et non pas une
évaluation action par action (si ce n’est pour les ZFE-m et les Fonds Air Bois dont l’évaluation est
faite hors cadre du PCAET). Pourtant, l’évaluation action par action est bien faite pour les gaz à effet
de serre et les économies d’énergies et pourraient ainsi aider à estimer les gains d’émissions de
polluants atmosphériques et les synergies air, climat et énergie des actions.
Cela s’explique par des limites de l’évaluation action par action : double compte de gain, des gains
très faibles et démobilisateurs ou une évaluation impossible pour des actions de sensibilisation par
exemple. De plus, les collectivités soulèvent des manques d’outils et d’indicateurs pour réaliser cet
exercice.
Pour les ¾ restant, l’évaluation est le plus souvent réalisée de manière qualitative et par secteur
d’activité.
Il est à noter que le PCAET de Grenoble est un bon exemple d’évaluation du plan d’action AIR
puisqu’il évalue l’impact total des actions du PCAET et prend en compte les objectifs du plan de
déplacement urbain (PDU) et du service de l’énergie (SDE). Ceci a permis à la collectivité de rajouter
des actions à son plan pour atteindre les objectifs du SDE et les valeurs cibles de l’OMS sur les
particules comme renouveler l’intégralité des équipements de chauffage au bois d’ici 2030.

•

Des bons dispositifs de suivi des actions mais qui ont du mal à se généraliser

L’arrêté du 4 août 2016 indique la nécessité d’avoir un dispositif de suivi du PCAET. L’article R.22951 prévoit des indicateurs de moyens, de réalisation, de résultats et d’impact.
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Les fiches actions présentent souvent des indicateurs de moyen et de réalisation nommés
« indicateurs de suivi ». Certaines collectivités développent également d’autres types d’indicateurs
comme des indicateurs d’avancement ou des indicateurs qualitatifs qui remplacent les indicateurs
de résultats et d’impacts avec une description des impacts attendus et un logo indiquant la
thématique visée. Des bonnes pratiques identifiées sont de spécifier les sources et les méthodes
pour récupérer les données et définir en conséquent des indicateurs réalistes ; et également de
prioriser les indicateurs à suivre pour simplifier les démarches. Lorsque l’association agréée de
surveillance de la qualité de l'air (AASQA) est associée à la construction du plan, elle permet
d’organiser le suivi des actions et d’en évaluer leurs impacts.
Les collectivités ayant participé à l’enquête témoignent manquer d’outils prédéfinis pour
développer des indicateurs quantitatifs et n’être qu’à l’étape de mise en œuvre des actions et non
à celle de leur évaluation. Elles demandent des facteurs de conversions compatibles avec les
données locales car les données nationales ne reflètent pas les problématiques de territoire.

6.3.3. Somme des objectifs
L’article 4 de l’arrêté du 4 août 2016 indique que les objectifs de réduction des émissions de
polluants atmosphériques du territoire doivent être chiffrés selon le secteur d’activité. En réalité,
cet exercice est réalisé dans un peu plus de la moitié des PCAET enquêtés dans l’étude plan’air, en
s’appuyant sur les objectifs du PPA ou du PREPA ou en additionnant les impacts évalués du plan
d’action sur les réductions d’émissions de polluants.
La déclinaison des objectifs du PREPA à l’échelle territoriale a été faite pour seulement sept des
PCAET étudiés. Les autres PCAET qui intègrent les objectifs du PREPA ou des PPA ont calculé des
gains d’émissions par rapport au diagnostic des émissions du territoire ce qui permet de tout de
même suivre les objectifs mais sans déterminer l’impact global du PCAET. L’autre moitié a fait face
à des difficultés pour déterminer des objectifs justes (atteignables, acceptables, ambitieux). Trois
collectivités ont agrégé les impacts du plan d’action en réalisant un scénario tendanciel et un
scénario avec actions du PCAET afin de définir les objectifs du PCAET. Les exercices de scénarisations
sont rares. Grenoble Alpes Métropole et Eurométropole de Strasbourg ont construit des objectifs
de réductions des concentrations pour atteindre les valeurs cibles de l’OMS en 2030 et Rouen vise
la fin de l’exposition des populations aux dépassements des seuils réglementaires à l’horizon 2024.
Finalement, il n’est pas possible de sommer les objectifs qui sont tous de nature différente selon le
PCAET et les spécificités du territoire considéré. De plus, les données d’émissions du diagnostic des
PCAET sont le plus souvent basées sur des méthodologies de calculs différentes qui ne permettent
pas de sommer les bilans entre eux.

6.3.4. Spécificités locales
L’étude statistique n’a pas relevé de spécificités territoriales de l’intégration de la qualité de l’air
dans les PCAET en France. Mais les territoires peuplés (> 1 millions d’habitants) et urbains sont tout
de même plus concernés par cet enjeu (15% des mots des PCAET de plus d’un million d’habitants
font référence à la qualité de l’air contre 5 à 10% dans les PCAET de démographie inférieure) [figure
6, 13]. C’est ce que montre aussi l’étude PLANAIR notamment sur les parties stratégie qui s’avèrent
très distinctes entre territoires urbains et ruraux en termes d’intégration de la qualité de l’air.
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6.4. Outils financiers mis à disposition par l’Etat
Il n’y a pas d’aides directes de l’Etat aux collectivités pour la mise en place du SRADDET et du PCAET
mais il existe des financements pour la mise en œuvre des actions air qui en découlent. Il s’agit par
exemple du Fond air bois mis en place pour accompagner financièrement les particuliers dans le
renouvellement de leurs appareils de chauffage au bois par des appareils plus performants avec un
montant total de 46,8 M€ dont 21 M€ de contribution de l’ADEME. Il existe également la prime à la
conversion (PAC) des véhicules et la mise en place d’une surprime à la PAC sous la forme de
l’abondement par l’Etat des primes locales, pour les personnes qui habitent ou travaillent dans une
zone à faibles émissions mobilités (ZFE-m). Ensuite, le plan de rénovation énergétique des bâtiments
s’est déployé avec la mise en place de MaPrimeRénov’ en janvier 2020. Enfin, le plan de relance
initie plusieurs actions significatives en faveur de la qualité de l’air en consacrant 7 M€ à la poursuite
de la rénovation énergétique des bâtiments ou encore en promouvant le verdissement des ports et
le renouvellement et développement des agroéquipements nécessaires à la transition agro
écologiques avec respectivement 200 et 250 milliards d’euros consacrés à ces actions.
Il existe également le programme 174 de la loi de finances qui permet de financer des travaux au
niveau national contribuant notamment à la mise en œuvre des actions du plan national de
réduction des polluants atmosphériques et à la mise en œuvre de plans de protection de
l’atmosphère. Il finance également le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air (LCSQA)
qui assure la coordination technique du dispositif national de surveillance de la qualité de l’air et il
soutient le fonctionnement des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA)
ainsi que les investissements nécessaires au maintien du niveau de qualité du réseau de
surveillance.
Ensuite, de nombreuses régions et collectivités s’appuient également sur les appels à projets de
l’ADEME comme le fonds air-mobilités pour accompagner à la mise en œuvre de feuilles de route
pour la qualité de l’air.
Enfin, dans la région AuRA, le conseil régional a porté un contrat de relance pour la transition
écologique avec une stratégie eau-air-sol permettant de valoriser des actions qui rentrent dans le
cadre du SRADDET et de ses objectifs portant sur la qualité de l’air.

6.5. Enseignements et pistes d’amélioration
Finalement, la qualité de l’air est prise en compte dans les SRADDET et les PCAET et fait l’objet
d’enjeux, objectifs, stratégies et actions pour la préserver. Cependant elle apparaît encore de façon
trop succincte, parfois transversalement à d’autres thématiques ce qui la noie dans un problème
environnemental trop large et d’autres fois de façon pas assez précise, ou lacunaire selon les parties
des plans. La qualité de l’air est un enjeu environnemental à percevoir dès les plans et programmes
afin que l’état, les régions, les collectivités, les entreprises et citoyens s’emparent du sujet pour en
comprendre les enjeux sanitaires et environnementaux et les synergies et antagonismes existants
avec les autres problématiques environnementales. Le tout dans le but de réduire les émissions et
l’exposition des populations aux polluants atmosphériques. Pour finir, l’organisation mondiale de la
santé va prochainement publier de nouvelles valeurs cibles des concentrations de polluants
atmosphériques au-delà desquelles elles deviennent nuisibles à la santé. Ces nouvelles lignes
directrices seront plus strictes et nécessiteront des objectifs et stratégies plus ambitieux pour les
respecter et protéger les populations de la pollution atmosphérique.
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6.5.1. Conseils et recommandations sur le SRADDET
Il est important de dédier des objectifs à la qualité de l’air et de décliner la stratégie en fiches
d’orientations dont les impacts sont quantifiables afin de justifier l’atteinte de ces objectifs. De plus,
rendre visible les modalités de mises en œuvre du SRADDET dans les plans de planification et
d’urbanisme va permettre aux collectivités de s’approprier le schéma et ses objectifs en termes de
qualité de l’air afin de le prendre en compte correctement.

6.5.2. Conseils et recommandations sur le PCAET
(d’après le rapport PLANAIR, 2021)
Il est important de voir le PCAET comme un outil pour améliorer la santé, le confort de vie des
habitants et l’attractivité du territoire grâce à une bonne prise en compte de l’enjeu de la qualité de
l’air. Pour favoriser cela, il est possible d’identifier un référent air et de mettre en place des lieux de
concertations avec des experts de la santé et du climat qui sauront contribuer à la prise en compte
de la qualité de l’air dans le PCAET. Egalement, élargir la vision de l’EPCI au-delà de son territoire
peut permettre d’appréhender différemment l’enjeu de la qualité de l’air.
Concernant le diagnostic, il est recommandé de présenter préalablement les polluants et les
secteurs pour bien comprendre et s’approprier les résultats. Une lecture critique est bienvenue pour
éviter les approximations et confusions. Il semble bénéfique de rappeler la réglementation sur l’air
et d’ajouter des éléments pédagogiques d’information et de sensibilisation (lien avec la santé, coût
de l’inaction, attractivité du territoire) pour acculturer le lecteur. Enfin, il est conseillé de réfléchir
sur plusieurs années et de spatialiser les émissions pour initier la réflexion stratégiquement dans le
temps et l’espace.
Concernant la stratégie, un lien plus direct est à faire entre santé et qualité de l’air même dans les
territoires ruraux moins touchés par cette problématique. Egalement, la construction du PCAET peut
être l’occasion d’aborder le sujet des polluants non réglementés notamment sur les territoires aux
activités spécifiques type agriculture.
Concernant le plan d’action, il semble utile de bien connaître les acteurs locaux afin d’organiser des
temps de concertation pour partager le diagnostic du territoire et la réflexion à mener. Chaque
action doit être assortie d’informations sur les porteurs, les partenaires, les échéances, les moyens
humains et financiers et les indicateurs de suivis et d’évaluation. La priorisation des actions est
essentielle. L’accompagnement par les AASQA et l’appui de bureaux d’études compétents peuvent
aider à l’évaluation quantitative des actions du PCAET.
Il est recommandé aux collectivités de décliner les objectifs nationaux ou locaux au niveau de la
collectivité afin d’établir une stratégie évaluée de réductions des émissions de polluants
atmosphériques.
Pour l’évaluation quantitative du plan d’action, il est nécessaire pour les territoires soumis à l’article
85 de la LOM d’aller au-delà du calcul de la réduction d’émissions de polluants atmosphériques en
évaluant l’impact du plan d’action sur la qualité de l’air en concentration et nombre d’habitants
exposés. D’autant plus qu’associer les gains sanitaires et économiques aux actions permet
d’accroître leur acceptabilité.
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