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I.A. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées est un EPCI de 32 communes. Elle est située 

au Nord de l’agglomération lyonnaise, dans le secteur Beaujolais. 

Les domaines d’action de la CC (compétences obligatoires) sont regroupés autour de quatre 

grandes thématiques : 

• L’aménagement de l’espace ; 

• Le développement économique (dans lequel est intégrée la promotion touristique) ; 

• L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 

• La collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés. 

La CCBPD est porteuse d’une démarche volontaire ambitieuse pour lutter contre le changement 

climatique. En effet, en plus du Plan Climat, elle souhaite déposer une candidature TEPOS et intégrer 

ces objectifs à ceux de la stratégie PCAET. 

I.B. LE ROLE DE LA STRATEGIE DU PCAET 

Les orientations définies dans la stratégie du PCAET reprennent donc les ambitions du territoire en 

matière de lutte contre le changement climatique, mais également les orientations de 

développement du territoire dans ses champs de compétence. Elles permettent ainsi d’aborder les 

thématiques du climat et de l’énergie sous l’angle de l’aménagement du territoire et de son 

développement futur. Cela correspond alors à des orientations adaptées au contexte territorial et 

réalistes quant à leur mise en œuvre. Elles doivent permettre : 

• D’accomplir la transition énergétique du territoire ; 

• D’intégrer la question énergétique dans un engagement politique, stratégique et systémique ; 

• De réduire au maximum les besoins énergétiques et répondre à ces besoins en produisant 

localement l’énergie nécessaire ; 

• De tendre vers un mix énergétique 100 % renouvelable et identifié les potentiels de production 

d’énergie verte sur le territoire 

La stratégie doit également répondre à des objectifs nationaux en matière d’énergie et de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre notamment. La loi TEPCV et le Schéma National Bas Carbone 

(SNBC) visent à préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et durable face 

aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et 

aux impératifs de la protection de l’environnement. 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la 

loi fixe des objectifs à moyen et long terme : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans 

les budgets carbone de la SNBC ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 

en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport 

à la référence 2012 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 

2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 
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• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 

• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse 

consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 

• Lutter contre la précarité énergétique ; 

• Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des 

ménages ; 

• Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation matières premières. 

Outre cette Loi de Transition Énergétique, la France a adopté son Plan Climat, qui a pour objectif de 

faire de l’Accord de Paris une réalité pour les français et pour l’Europe. Le Plan Climat fixe de 

nouveaux objectifs plus ambitieux pour le pays : il vise la neutralité carbone à l’horizon 2050. Ainsi, la 

France s'est engagée, avec la Stratégie Nationale Bas Carbone, à réduire de 75 % ses émissions de 

GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le Facteur 4). 

Ces objectifs doivent être transcris dans la démarche de PCAET de la CCBPD, ce dernier devant 

participer à l’atteinte de ces objectifs. Ce projet de territoire que représente le PCAET est donc une 

véritable opportunité pour la collectivité, les habitants et le territoire de s’inscrire dans une démarche 

de croissance verte, de réduction des charges énergétiques, d’amélioration de l’environnement 

atmosphérique, d’anticipation des vulnérabilités climatiques et de réduction des émissions de GES, 

etc. Les gains attendus sont nombreux et la CCBPD s’inscrit dans une démarche résolument 

volontariste, partagée, réaliste et opérationnelle. 

Le premier rapport qui traite du coût de l’inaction face au changement climatique est celui de 

Nicholas Stern en 2006. Il évalue le coût de l’inaction contre le changement climatique entre 5 % et 

20 % du PIB mondial contre 1 % pour celui de l’action. Le rapport mettait en évidence une vérité 

considérée aujourd’hui comme indiscutable : le réchauffement climatique a des effets néfastes sur 

l’économie et le coût de l’inaction est incomparablement supérieur au coût de l’action préventive. 
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II.A. LE FORUM STRATEGIQUE 

La définition de la stratégie air – énergie – climat est une étape clé permettant de fixer à échéances 

plus ou moins lointaines, les ambitions du territoire en matière de transition énergétique. Un temps de 

concertation avec les acteurs du territoire a permis de dégager les attentes en termes d’objectifs à 

atteindre ou de stratégie à mettre en œuvre des acteurs socio-économiques du territoire. 

La CCBPD souhaite se fixer des objectifs TEPOS, en vue de déposer une candidature. Les objectifs 

énergétiques sont donc nécessairement en concordance avec cette ambition. La question qui se 

posait dès lors était de savoir quelle stratégie souhaitait voir émerger le territoire pour parvenir à cet 

objectif TEPOS et quelles orientations prioritaires souhaite se donner le territoire pour parvenir à un 

TEPOS. 

Pour répondre à ces questions et permettre aux acteurs du territoire de se positionner sur les 

orientations stratégiques, un forum stratégique a été organisé. Cela a permis d’engager une réflexion 

commune autour de la stratégie du territoire, et de faire ressortir des tendances fortes à intégrer. Le 

travail portait sur les questions des activités économiques, de l’agriculture, des énergies renouvelables, 

le logement, les transports et les mobilités.  

 

1 Forum stratégique, Juillet 2018 

 

Il en est ressorti les grandes orientations suivantes :  

• Activités économiques : 

o Aller vers une réduction des déchets 

o Aller vers moins d’émissions de GES et une réduction de la consommation d’énergie 

o Aller vers une activité plus locale et plus vertueuse 

• Agriculture : 

o Aller vers le maintien des paysages 

o Aller vers une agriculture respectueuse de l’environnement 

o Aller vers l’implication du secteur agricole dans la question énergétique 

o Aller vers une meilleure gestion des relations avec le monde agricole 
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o Aller vers une agriculture de proximité 

• Énergies renouvelables : 

o Aller vers une production locale d’énergie 

o Aller vers une valorisation énergétique des déchets 

o Aller vers une baisse de la consommation d’énergie 

o Aller vers des documents d’urbanisme prenant en compte la transition énergétique 

o Aller vers un développement des EnR cohérent avec le territoire 

• Logement : 

o Aller vers un habitat plus respectueux de l’environnement 

o Aller vers un habitat producteur d’énergie 

o Aller vers la rénovation performante des logements 

o Aller vers des occupants plus économes 

o Aller vers une meilleure gestion des eaux usées et des eaux pluviales 

• Transports et mobilité : 

o Aller vers plus de transports en commun et favoriser leur utilisation 

o Aller vers plus de mobilité électrique 

o Aller vers le développement d’activités économiques moins génératrices de transports 

polluants 

Le tableau ci-après croise les stratégies proposées pour le futur PCAET et les typologies d’objectifs en 

matière d’air, énergie, climat (thématiques de la LTE). Les cases sur fond vert indiquent une 

cohérence, sur fond orange une vigilance à avoir et sur fond blanc l’absence de lien direct. 

 

 

Cohérence objectifs PCAET / orientations du forum stratégique 

 

Objectifs 

économie 

d'énergie 

Objectifs 

réduction 

GES 

Objectifs 

forte 

production 

EnR 

Objectifs 

qualité 

de l'air 

Objectifs 

produits 

biosourcés 

autres 

qu'alimentaires 

Renforcement 

du stockage 

carbone 

Adaptation 

au CC 

Aller vers plus de 

transports en commun 

et favoriser leur 

utilisation               

Aller vers plus de 

mobilité électrique 

Augmentation 

des besoins 

électriques ? 
  

EnR suffisant 

pour plus de 

mobilité 

électrique ?         

Aller vers le 

développement 

d'activités économiques 

moins génératrices de 

transports polluants               

Aller vers un habitat plus 

respectueux de 

l'environnement               
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Aller vers la rénovation 
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logements               

Aller vers des occupants 

plus économes 
              

Aller vers une meilleure 

gestion des EU et EP 
              

Aller vers une 

production locale 

d'énergie               

Aller vers une 

valorisation énergétique 

des déchets y compris 

agricoles       

Vigilance sur 

les émissions 

de la 

valorisation 

énergétique       

Aller vers une baisse de 

la consommation 
              

Aller vers des 

documents d'urbanisme 

prenant en compte la TE               

Aller vers un 

développement des ENR 

cohérent avec le 

territoire     

Compatible 

avec un 

développement 

fort des EnR ? 
        

Aller vers le maintien 

des paysages 
    

Vigilance EnR / 

Paysages 

        

Aller vers une agriculture 

respectueuse de 

l'environnement               

Aller vers l'implication 

du secteur agricole 

dans la question 

énergétique               

Aller vers une meilleure 

gestion des relations 

avec le monde agricole               

Aller vers une agriculture 

de proximité 
            

Dans quelles 

conditions de 

production 

avec le CC? 



PCAET BEAUJOLAIS PIERRES DOREES - STRATEGIE 

Mosaïque Environnement – Décembre 2019    9 

 

Cohérence objectifs PCAET / orientations du forum stratégique 

 

Objectifs 

économie 

d'énergie 

Objectifs 

réduction 

GES 

Objectifs 

forte 

production 

EnR 

Objectifs 

qualité 

de l'air 

Objectifs 

produits 

biosourcés 

autres 

qu'alimentaires 

Renforcement 

du stockage 

carbone 

Adaptation 

au CC 

Aller vers une réduction 

des déchets  
    

Contradiction 

avec 

valorisation 

énergétique?         

Aller vers moins 

d'émissions énergie/GES 
              

 Aller vers une activité 

plus locale et plus 

vertueuse               

 

Il en ressort une bonne adéquation entre les orientations stratégiques proposées par le Forum et les 

objectifs à atteindre pour le PCAET, que le scénario 1 ou 2 soit retenu. Les points de vigilance ne sont 

pas rédhibitoires. Les thématiques du stockage carbone et de l’adaptation au changement 

climatiques ont été peu abordées lors du Forum stratégique. Nous proposons que des champs 

spécifiques puissent y être consacrés. 

À partir de cette base, trois scénarios de travail ont été élaborés, permettant au territoire d’assurer ses 

choix. Ces scénarios portent sur 3 grands items qui peuvent être estimés : les émissions de gaz à effet 

de serre, les consommations énergétiques et la production d’énergie renouvelable. Ils sont mis au 

regard des objectifs du SRADDET Auvergne - Rhône-Alpes sur ces thèmes et du Schéma National Bas 

Carbone sur les émissions de GES. 

Un scénario « fil de l’eau », correspondant à une évolution tendancielle des paramètres, sans action 

particulière du territoire, permet de rendre compte des conséquences de l’inaction territoriale ; 

Un scénario « LTE » qui s’inscrit dans la recherche du respect des objectifs nationaux et permet de 

rendre compte des attentes a minima sur le territoire ; 

Un scénario volontariste, plus ambitieux sur certains postes ou certaines thématiques, permettant de 

tenir compte d’une ambition forte et en particulier d’une ambition TEPOS. 
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II.B. LES SCENARIOS 

3 scénarios ont été définis, afin d’accompagner les élus dans le choix de la stratégie du PCAET.  

Le détail des scénario est disponible en annexe. 
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Par la suite, un Comité Technique a permis de décider du scénario à décliner, ainsi que d’apporter 

des compléments aux orientations proposées lors du forum stratégique. Il a alors été décidé de définir 

une stratégie ambitieuse, en particulier sur les questions de consommation d’énergie et de production 

d’EnR, en réponse à l’ambition TEPOS du territoire. Le scénario LTE est donc un minimum à atteindre, 

quelques soient les difficultés pressenties, en mettant en avant les possibilités d’aller plus loin que les 

objectifs réglementaires. 

Les autres compléments apportés portent sur les objectifs de mobilité (porter un effort en priorité sur les 

déplacements liés au travail), les objectifs de captation de CO2 de la cimenterie Lafarge, ainsi que 

sur l’attribution des EnR produites au territoire. 
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La stratégie du PCAET soit recouvrir 9 thématiques, en lien avec les questions d’énergie, d’émissions 

de GES, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique : 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

• Renforcement du stockage Carbone 

• Maîtrise de la consommation énergétique finale 

• Productions et consommations d’énergies renouvelables et de récupération 

• Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur 

• Produits biosourcés autres qu’alimentaires 

• Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration 

• Évolution coordonnée des réseaux énergétiques 

• Adaptation au changement climatique 

III.A. LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES : 

III.A.1. Objectifs nationaux 

La loi de transition énergétique, le schéma national bas carbone, le plan de prévention des émissions 

de polluants atmosphériques (et le PPA1 de l’agglomération lyonnaise en l’occurrence) fixent des 

objectifs chiffrés de réduction des consommations d’énergie, de production d’énergies 

renouvelables, d’émissions de gaz à effet de serre et d’émissions de polluants atmosphériques. Le 

PCAET doit prendre en compte ces objectifs dans sa stratégie et chercher à les atteindre. 

 

 2030 2050 

Maîtrise de la demande en énergie -20% -50% 

Production d’énergie renouvelable 32% (taux de 

couverture) 
 

Emissions de gaz à effet de serre -40% -75% 

Emissions de polluants atmosphériques Objectifs par polluants 

Rappel des objectifs nationaux 
 

III.A.2. Objectifs régionaux 

Le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires) Auvergne Rhône-Alpes a été adopté le 20 décembre 2019. Ce document est organisé 

autour de 10 objectifs stratégiques dont plusieurs concernent directement les champs du PCAET : 

• Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un cadre de vie de 

qualité pour tous 

• Objectif stratégique 2 : Offrir l’accès aux principaux services sur tous les territoires 

• Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les potentiels 

et les ressources 

• Objectif stratégique 4 : Faire une priorité des territoires en fragilité 

• Objectif stratégique 5 : Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité 

• Objectif stratégique 6 : Développer les échanges nationaux source de plus-values pour la région 

 
1 Plan de Protection de l’Atmosphère 
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• Objectif stratégique 7 : Valoriser les dynamiques européennes et transfrontalières et maîtriser leurs 

impacts sur le territoire régional 

• Objectif stratégique 8 : Faire de la Région un acteur des processus de transition des territoires 

• Objectif stratégique 9 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines de la 

mobilité, de l’énergie, du climat et des usages, en tenant compte des évolutions 

sociodémographiques et sociétales 

• Objectif stratégique 10 : Développer une relation innovante avec les territoires et les acteurs locaux 

Au-delà de la déclinaison de ces orientations dont un grand nombre concernent directement le 

PCAET, le SRADDET fixe un certain nombre d’objectifs quantifiés dans les domaines Air-Energie-Climat, 

aux horizons réglementaires 2030 et 2050. Le PCAET doit tenir compte des objectifs du SRADDET : il 

participe à l’atteinte de ces objectifs sur le territoire de l’Ouest Lyonnais. Les objectifs régionaux 

concernant les thématiques du PCAET sont : 

 

a Consommation d’énergie finale : 

-15% de consommation globale d’énergie en 2030 par rapport à 2015 

-38% de consommation globale d’énergie en 2050 par rapport à 2015 

Ces objectifs sont déclinés par secteurs : 

 Evolution de la consommation 

globale 2030 par rapport à 2015 

Evolution de la consommation 

globale 2050 par rapport à 2015 

Bâtiments résidentiel -23% -38% 

Bâtiments tertiaires -12% -30% 

Industrie -3% -45% 

Mobilités -15% -11% 

Agriculture -24% -28% 

 

b Production d’énergie d’origine renouvelable 

Le SRADDET fixe des objectifs en matière d’augmentation de la production : 

+54% de production d’énergie d’origine renouvelable en 2030 par rapport à 2015 

+100% de production d’énergie d’origine renouvelable en 2050 par rapport à 2015 

Ces objectifs sont déclinés par énergie : 

 Evolution de 

production en 

2030 par rapport à 

2015 

Evolution de 

production en 

2050 par rapport à 

2015 

Part en 2030 Part en  2050 

Hydroélectricité +4.6% +4.6% 39% 30% 

Bois énergie +43.2% +61.2% 28% 25% 

Méthanisation +1270% +2448% 8% 12% 

Photovoltaïque +867% +1835% 10% 16% 

Eolien +522% +896% 7% 8.5% 



PCAET BEAUJOLAIS PIERRES DOREES - STRATEGIE 

Mosaïque Environnement – Décembre 2019    15 

PAC  /Géothermie +25.6% +88.4% 4% 4% 

Déchets -10.6% -10.5% 2% 1% 

Solaire thermique +577% +746% 2% 2% 

Chaleur fatale 271 Gwh  

(0 en 2015) 

571 Gwh  

(0 en 2015) 

0% 0.5% 

Total +54% +100% 100% 100% 

 

c Emissions de gaz à effet de serre 

En lien avec les économies d’énergies et le déploiement des énergies renouvelables, le SRADDET fixe 

des objectifs régionaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre : 

-30% d’émissions des gaz à effet de serre d’origine énergétiques et non énergétiques en 2030 par 

rapport à 2015 en priorisant sur 4 secteurs : 

• 1/ transport 

• 2/bâtiments 

• 3/ agriculture 

• 4/ industrie 

-75% à l’horizon 2050 (facteur 4) en visant la neutralité carbone. 

 

d Polluants atmosphériques 

Les objectifs du SRADDET en matière de polluants atmosphériques sont déclinés par polluants : 

 2030 par rapport à 2015 2050 par rapport à 2015 

Nox -44% -78% 

PM10 -38% -52% 

PM2.5 -47% -67% 

COVNM -35% -51% 

NH3 -5% -11% 

 2030 par rapport à 2005 2050 par rapport à 2005 

SO2 -72% -74% 
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III.B. LA STRATEGIE DE LA CCBPD : 

La stratégie climat air énergie de la CCBPD doit donc répondre à ces objectifs réglementaires, à 

travers les orientations développées lors de la concertation sur la stratégie. Le scénario choisi doit ainsi 

être développé de façon à pouvoir proposer des objectifs chiffrés et concrets sur les différents 

champs de la stratégie.  

Cette stratégie est résumée dans le tableau ci-dessous, qui présente également la position de 

l’objectif vis-à-vis de la réglementation, ainsi que les leviers et les freins éventuels. 

Le détail des objectifs est présent ci-après, et a ici été traduit dans une valeur plus concrète, afin de 

rendre compte de l’effort à réaliser pour sa mise en œuvre et de ce que représente pour le territoire 

cette stratégie. 

 

Comparaison des objectifs de la stratégie avec les objectifs nationaux 

 
Stratégie (à population 

constante) 
Objectifs nationaux 

Objectifs SRADDET (par 

rapport à 2015) 

Economie d’énergie – 2050 

Année de référence 2012 

-44%  

(100% du potentiel) 

(année de ref. 2012) 

-50% 

 

-38% 

Production d’énergie 

renouvelable (taux de 

couverture) - 2030 

9% en 2030 

38% en 2050 

(100% du potentiel) 

32% 

 

38% 

Emissions de GES – 2050 

Année de référence 2013 

-68%  

(100% du potentiel) 

(année de ref. 1990) 

-75% 

 

-75% 

Emissions de polluants 

atmosphériques – 2030 

Année de référence 2005 

SO2 

NOX 

COV 

PM2.5 

NH3 

 

 

-85% 

-41% 

-61% 

-46% 

-7% (horizon 2050) 

 

(année de ref. 2005) 

-77% 

-69% 

-52% 

-57% 

-13% 

 

 

-72% (/2005) 

-44% 

-35% 

-47% 

-5% 
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Potentiel Réglementation Leviers Freins 

Économies 

d'énergie 

45% de la conso de référence 

en 2050 

À peine LTE au max du 

potentiel 

Gisements non calculés, 

potentiel en rénovation, 

potentiel sur le routier 

Difficultés à agir sur la 

cimenterie et l'A6, nécessite 

beaucoup de sensibilisation 

Production 

d'énergie 

renouvelable 

30% de la conso couverte en 

2030 et 40% en 2050 
Pas tout à fait LTE en 2030  

Surproduction en chaleur > 

orientation biogaz en 

cogénération ? exportation 

bois ou stockage carbone en 

forêt, gisements non calculés 

(électricité) 

Consommations importantes 

donc couverture difficile, pas 

assez de production 

électrique 

Réduction des 

GES 

69% de réduction des GES en 

2050 
Pas tout à fait LTE en 2050 

Non énergétique agricole 

peut-être sous-estimé, 

gisements en prod et éco non 

calculés, potentiel logements 

et voitures 

Difficultés à agir sur la 

cimenterie et l'A6, dépend 

d'actions sur l'énergie, 

émissions agricoles 

Réduction des 

émissions de 

polluants 

atmosphériques 

En moyenne 36% de 

réduction des émissions en 

2030 

Écart aux objectifs du PREPA 

pour 2030, surtout SOX et 

COV 

Émissions liées à l'énergie 

économisée, potentiel sur le 

non énergétique agricole 

sous-estimé, potentiel sur les 

voitures 

Problème de données, 

émissions liées à l'A6, la 

cimenterie et l'agriculture 

Renforcement 

du stockage de 

carbone 

Espaces verts et prairies + 

zones forestières protégées 
- 

Volonté de préserver les 

paysages donc forêts, 

excédent en bois énergie 

donc potentiel pas exploité 

au max ? espaces de prairies 

et coordination action 

réduction émissions de NH3 

Exploitation de la forêt en 

bois énergie et produits 

biosourcés nécessaire 

Produits 

biosourcés 

Production d'isolants, de 

béton, de plastiques et de 

textiles 

- 

Agriculture et forêt, secteurs 

en demande d'évolution vers 

le biosourcé (construction, 

béton, plastique), demande 

en matériaux de construction 

Concurrence avec d'autres 

usages (méthanisation, 

production alimentaire, bois 

énergie), besoin de 

sensibilisation des industriels 

Évolution des 

réseaux & 

récupération de 

chaleur 

Réseau de gaz existant, 

capacité des réseaux 

électriques non bloquée, 

lignes THT 

- 

Développement possible du 

biogaz dans le réseau, 

extension du réseau gaz, bcp 

de postes sources autour du 

territoire pour l'injection 

d'électricité, possibilité de 

récupérer de la chaleur fatale 

Territoire en partie très rural 

avec un réseau élec. peu 

maillé >pb pour l'injection, 

pas de réseau gaz partout 

Adaptation au 

changement 

climatique 

Potentiel d'adaptation 

intéressant, notamment par 

l'aménagement du territoire 

- 

Aménagement du territoire 

pour la lutte contre les 

inondations, réaménagement 

urbain et constructions 

bioclimatiques contre les îlots 

de chaleur, nouvelles 

stratégies agricoles  

Risque de modification du 

paysage pour l'adaptation de 

l'agriculture et la lutte contre 

les inondations, difficultés 

pour adapter l'agriculture et 

la forêt 
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III.B.1. La maîtrise de la demande en énergie 

La consommation d’énergie du territoire était de 1623 GWh en 2015, pour un potentiel d’économie 

d’énergie estimé à 43% de la consommation, à l’horizon 2050. Cela représente 44% de la 

consommation de 2012, année de référence de la loi TEPCV.  

La réglementation fixe comme objectifs une réduction de -20% à horizon 2030 et de -50% à horizon 

2050.  

La stratégie de la CCBPD fixe donc l’objectif de réduction de 44% de la consommation d’énergie à 

2050 (par rapport à 2012), soit 100% de son potentiel, afin de tendre vers l’objectif réglementaire et de 

répondre à l’ambition TEPOS.  

 

 

 

Cet objectif est décliné dans les différents secteurs du PCAET.  

 

a Résidentiel : 

Une réduction de la consommation de 51% par rapport à 2012, soit :  
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• 18000 logements à rénover 

• 10800 ménages à accompagner pour devenir économes 

b Tertiaire :  

Une réduction de la consommation de 46% par rapport à 2012, soit : 

• 220 000 m² de bâtiments tertiaires à rénover 

• Leurs occupants à sensibiliser aux éco-gestes 

 

c Transport routier :  

Une réduction de la consommation de 42% par rapport à 2012, soit : 

• 9000 déplacements journaliers ne se faisant plus en voiture en 2050 

• 7500 voitures électriques en 2050 

• 20 000 voitures performantes en 2050 

• 10% d’économie d’énergie sur le transport de marchandises 

 

d Agriculture :  

Une réduction de la consommation de 26% par rapport à 2012, soit : 

• 680 exploitations agricoles rénovées et aux engins performants 

 

e Industrie :  

Une réduction de la consommation de 39% par rapport à 2012, soit : 

• 300 entreprises industrielles économes et performantes 

 

Le graphique ci-dessous représente la réduction globale de la consommation énergétique, répartie 

entre chaque secteur, aux différents horizons réglementaires du PCAET. 
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Consommation d’énergie, en 

GWh 
2012 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 430,36 411,40 395,42 379,84 209,17 

Tertiaire 114,28 118,84 112,54 108,11 61,66 

Transport routier 665,52 664,70 651,50 625,83 387,63 

Autres transports 7,67 7,68 7,67 
7,3677713

97 
 

Agriculture 25,5 21,92 22,05 21,18 18,88 

Déchets 
 0,00  0,00  

Industrie hors branche 

énergie 
461,35 388,94 383,45 368,34 281,36 

Industrie branche énergie 
 0,00 395,42 0,00 209,17 
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III.B.2. La production d’énergies renouvelables 

La production d’énergie du territoire était de 85.59 GWh en 2015, pour un potentiel de production à 

horizon 2050 de 353.72 GWh, soit une hausse 268.13 GWh de la production (76%). Cela représente 38% 

de la consommation de 2050. Il restera donc environ 550 GWh à importer où à trouver sur de 

nouveaux gisements. Il est en effet possible de venir récupérer à terme certains gisements non étudiés 

ici (géothermie, certains types de toiture, photovoltaïque au sol, etc.). 

La réglementation fixe comme objectifs à 2030 une couverture de 32% des consommations d’énergie. 

 

La stratégie de la CCBPD fixe donc l’objectif de production de 268.13 GWh supplémentaires à horizon 

2050, soit 100% de son potentiel, afin de tendre vers l’objectif réglementaire et de répondre à 

l’ambition TEPOS.  

Cela représente à horizon 2050, à titre d’illustration : 

• 8 unités de méthanisation à la ferme de 130 kWh, pour une production supplémentaire 

annuelle de 7.7 GWh 

• 320 000 m² de solaire photovoltaïque pour une production supplémentaire annuelle de 32 

GWh 

• 215 000 m² de solaire thermique : pour une production supplémentaire annuelle de 53 GWh 

• 20 chaufferies collectives au bois de 3 MW : pour une production supplémentaire annuelle de 

240 GWh 

• 5 GWh pour une production supplémentaire annuelle en micro-hydraulique (cours d’eau ou 

réseaux d’eau) 

• Maintien de la production en géothermie 
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Estimation de la production d’EnR par source d'énergie, en GWh 

 
2012 2015 2021 2026 2030 2050 

PV 0,98 1,57 2,10 7,82 16,21 32,07 

Hydraulique 0 0 0,00 0,00 0,00 5,00 

Bois énergie 65 65,78 66,18 76,33 92,78 239,59 

PAC 12,3 16,49 16,49 16,49 17,85 16,49 

Thermique 1,5 1,75 1,86 3,75 5,11 52,89 

Biogaz 0 0,00 0,00 3,00 3,38 7,68 

 

Le territoire de la CCBPD est engagé dans un objectif TEPOS, toutefois, comme le montre le graphique 

ci-dessous, la stratégie, très volontaire, ne permet pas d’atteindre cet objectif. Les potentiels de 

production d’EnR sur le territoire sont en effet trop faibles. La démarche TEPOS est cependant à 

valoriser car c’est l’engagement de tendre vers cet objectif qui oriente la stratégie et fait de la 

communauté de communes un territoire volontariste. 
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III.B.3. La réduction des émissions de GES 

Les émissions de GES étaient de 515.18 kTCO2e en 2015, pour un potentiel de réduction de 68% par 

rapport à l’année de référence, 1990 (610.39 kTCO2e). Cela représente une réduction de 417.31 

kTCO2e à horizon 2050.  

La réglementation fixe pour objectif une réduction de 75% des émissions de GES en 2050 par rapport à 

1990 et de 40% en 2030. 

La stratégie de la CCBPD fixe comme objectif une réduction de 68% des émissions de GES à horizon 

2050, soit 100% de son potentiel, dans l’optique de se rapprocher de l’objectif réglementaire. Il sera 

également possible de mobiliser de nouveaux gisements non étudiés ici, notamment sur le volet 

agricole, ainsi que sur des actions visant spécifiquement des émissions de GES (ici le potentiel est 

calculé sur les gains liés aux émissions énergétiques). 

 

 

Émissions de GES, en kTCO2e 

1990 2012 2013 2015 2021 2026 2030 2050 

610,39 553,56 526,97 515,18 512,10 494,21 455,84 193,08 

 

La réduction des émissions de GES est liée à trois axes : la réduction des consommations énergétiques, 

l’augmentation de la consommation d’EnR et donc la baisse de la consommation d’énergies fossiles, 

et des actions spécifiques à la réduction des émissions de GES du secteur agricole non énergétique. 

Ces trois facteurs de réduction des émissions de GES sont représentés dans les graphiques ci-dessous. 
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Enfin, les actions orientant vers de nouvelles pratiques agricoles contribuent également à la réduction 

des GES. 
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III.B.4. La qualité de l’air 

a Qualité de l’air et santé 

La communauté scientifique est unanime, la pollution de l’air a des impacts importants sur la santé. 

Elle est à l’origine de nombreuses maladies et de décès prématurés. Même si les risques relatifs aux 

pathologies liées à l’environnement sont souvent faibles (en effet à l’échelle d’un individu il y a peu 

de risques), toute la population (ou un très grand nombre de personnes) est potentiellement exposée. 

L’impact en termes de santé publique est donc plus important. 

La pollution de l’air peut avoir des effets différents selon les facteurs d’exposition : 

• La durée d’exposition : hétérogène dans le temps et l’espace, elle dépend notamment des 

lieux fréquentés par l’individu et des activités accomplies 

• La sensibilité individuelle : l’état de santé et les antécédents pathologiques, qui vont modifier 

la sensibilité vis-à-vis de la pollution atmosphérique, sont différents pour chaque individu 

• La concentration des polluants 

• La ventilation pulmonaire 

Les conséquences et symptômes selon les polluants sont variés :  

• Maladies respiratoires (asthme, toux, rhinites, angines, bronchiolite, douleur thoracique ou 

insuffisance respiratoire).  

• Maladies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, angine 

de poitrine).  

• Infertilité : baisse de la fertilité masculine, augmentation de la mortalité intra-utérine, 

naissances prématurées.  

• Cancer : la pollution de l’air extérieur a été classée cancérogène pour l’homme en octobre 

2013 par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) le CIRC estime que « la 

pollution atmosphérique est l’une des premières causes environnementales de décès par 

cancer ».  

• Morbidité : l’Organisation Mondiale de la Santé estimait en 2012 à 3,7 millions le nombre de 

décès prématurés provoqués dans le monde par la pollution ambiante (de l’air extérieur) dans 

les zones urbaines et rurales.  

• Autres pathologies : maux de tête, irritations oculaires, dégradations des défenses de 

l’organisme, etc. 

b Qualité de l’air et mobilité 

La mobilité est aujourd’hui au centre de nombreuses discussions. Elle est en effet une thématique 

globale influant sur différents aspects au sein des territoires, au niveau collectif, mais également pour 

chaque individu. La mobilité présente plusieurs composantes (économique, sociale, 

environnementale, etc.) à différentes échelles (nationale, régionale, locale). Le transport routier 

prédomine et est une source importante de pollution de l’air et de dégradation du climat. Il constitue 

l’un des principaux émetteurs d’oxyde d’azote et de particules et est aujourd’hui le principal 

responsable des émissions de CO2.  

Le transport des personnes et des marchandises est actuellement un défi qui relève de la santé 

publique, de la protection de l’environnement (dans une démarche croisée air, énergie et climat), 

mais également de l’aménagement du territoire ainsi que de la planification.  
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c La réduction des émissions de polluants atmosphériques 

La qualité de l’air sur la CCBPD est assez bonne : les modélisations montrent que les valeurs annuelles 

seuils de l’Organisation Mondiale de la Santé (valeurs qui vont au-delà de la réglementation 

française) sont respectées sur le Dioxyde d’azote et l’ozone, mais dépassées sur les particules fines, 

notamment les PM2.5. Il est donc possible de noter déjà le potentiel de réduction des émissions de ces 

polluants. Néanmoins, dans un souci de préservation et d’amélioration continue de cette qualité de 

l’air, l’objectif est de suivre les prescriptions inscrites au Plan National de Réduction des Émissions de 

Polluants atmosphériques. 

 

Objectifs à atteindre 

Par rapport à 2005 2020 2030 

PM10 -24% -50% 

PM2,5 -27% -57% 

Oxydes d'azote -50% -69% 

Dioxyde de souffre -55% -77% 

COV -43% -52% 

NH3 -4% -13% 

Plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques 

Le PPA de l’agglomération lyonnaise, dans sa version non révisée, qui concerne une partie du 

territoire, fixe des objectifs à atteindre (horizon 2020, année de référence 2007) :  

Objectifs à atteindre  

Par rapport à 2007 2020 

NOx -45% 

PM10 -31% 

PM2,5 -36% 

 

Suite à la publication de la Loi d’Orientation des Mobilité en décembre 2019, les PCAET, lorsque les 

EPCI sont compris pour toute ou partie dans un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), sont 

désormais soumis à l’obligation de se mettre en conformité vis-à-vis des articles 85 et 86 de cette loi, 

afin de renforcer la participation des EPCI à l’atteinte des objectifs de qualité de l’air. Le PCAET a 

donc été complété d’un volet air (joint au plan), détaillant les reprises effectuées sur les objectifs 

stratégiques air et les objectifs biennaux. 

 

Conformément à la réglementation, la stratégie du PCAET concernant la réduction des émissions de 

polluants atmosphériques et de leur concentration doit être chiffrée, et ces objectifs chiffrés sont 

déclinés pour chacun des secteurs d’activité. 

La stratégie du PCAET fixe des objectifs pour les six polluants, qui déclinent des objectifs de réduction 

des consommations d’énergie, comme le montre le graphique ci-dessous : 
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Ces objectifs peuvent toutefois être relevés concernant certains polluants en y ajoutant les gains en 

matière de qualité de l’air de la consommation d’EnR plutôt que d’énergies fossiles, ou des actions 

visant spécifiquement les polluants issus de pratiques (épandage d’engrais azotés, utilisation de 

solvants, installation de filtres, etc.). 

 

Le graphique ci-dessous permet de comparer les objectifs du PCAET à horizon 2030 avec les objectifs 

du PREPA. On constate ainsi que, même sur le scénario « réaliste », on s’approche fortement des 

objectifs nationaux sur près de l’ensemble des polluants, à l’exception des Oxydes d’azotes (NOX) et 

de l’ammoniac (NH3). En effet la méthode d’inventaire des émissions, cadastrale, prend également 

en compte les émissions issues du trafic routier généré par les autoroutes A6 et A89, alors qu’une 

partie importante de ce flux de passage ne concerne pas la CCBPD et celle-ci ne dispose pas de 

leviers d’actions dessus. Les émissions importantes générées par ce trafic ne peuvent donc pas être 

réduite par l’action de la CC seulement et cela se traduit par un objectif chiffré au-delà de l’objectif 

national (qui ne prend pas en compte ce type de spécificités locales donc). Concernant le NH3, bien 

qu’un potentiel de réduction lié à la mise en place de pratiques agricoles permettant de réduire ces 

émissions, il est complexe d’estimer comment le nouveau mix énergétique ou la mise en place de 

pratiques supplémentaires pourraient avoir un impact sur ces émissions. L’objectif chiffré qui a pu être 

estimé ici doit donc être considéré comme un minima à atteindre, dans le cadre de la mise en place 

de la stratégie et des actions du PCAET.  
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Figure n°1. Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques en 2030 

 

Le scénario « réaliste » : dans un souci de prise en compte de l’inertie des premiers PCAET, qui 

influence l’échéance à laquelle les résultats peuvent commencer à être visibles, ainsi que l’écart 

entre les années de références et l’année effective de lancement du PCAET (ici environ 5 ans), la 

stratégie a été lissée entre l’année de référence et l’objectif à horizon 2050 (sans changer ce dernier). 

Cela permet donc de proposer une courbe et des objectifs intermédiaires plus réalistes, en particulier 

sur les échéances à court terme. La stratégie est ainsi réellement atteignable, notamment au regard 

des actions engagées dans le premier PCAET, et affiche une tendance à l’accélération des gains, 

plus réaliste qu’une évolution strictement linéaire.  

On note ainsi qu’à l’horizon 2050, on se rapproche nettement des objectifs du PREPA. 

 

Figure n°2. Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques en 2050 
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Émissions, en T 2005 2015 2030 2050 

Objectif 

2030 

PREPA 

PM10 326,97 208,50 196,12 82,12 163,49 

PM2,5 230,55 156,80 147,49 80,48 99,14 

Oxydes d'azote 1592,93 1 254,10 1179,62 528,75 493,81 

Dioxyde de souffre 109,63 18,70 17,59 12,56 25,21 

COV 854,16 457,10 429,95 164,64 410,00 

NH3 105,92 328,10 308,61 258,57 92,15 

Tableau 1 : Synthèses des objectifs de réduction des émissions de polluants et comparaison avec le PREPA 

 

Le graphique ci-dessous propose une répartition des efforts entre les différents secteurs. Attention 

toutefois, cette répartition est susceptible d’évoluer de manière plus ou moins importante en fonction 

du mix énergétique qui sera mis en œuvre, et qui peut différer du mix théorique ici utilisé.  

Ce graphique a cependant l’intérêt de montrer comment sont répartis les efforts stratégiques à 

horizon 2030 et 2050, avec à nouveau, la tendance forte à une accélération de l’effort après 2030. 

Des efforts importants seront alors menés sur le secteur résidentiel-tertiaire, permettant des gains 

conséquents. Les gains seront plus difficiles à obtenir sur le secteur routier, en raison de l’influence des 

autoroutes et du trafic de passage, comme exposé plus haut. Enfin des gains importants sont 

également attendus sur les secteurs agricoles et industriels, bien que sur ces secteurs, des études plus 

approfondies permettront de préciser ces gains possibles et la stratégie à définir. 

 

Figure n°3. Évolution des émissions de polluants atmosphériques 

 

 

d Le Plan de Prévention de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération de Lyon 

La CCBPD est en partie concernée par le PPA de l’Agglomération Lyonnaise et doit donc répondre à 

des objectifs spécifiques en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques. On 
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constate que les objectifs fixés dans le PCAET permettent de répondre aux exigences sur les 

particules, mais qu’en revanche, des objectifs plus poussés sont nécessaires sur les émissions de NOX. 

 
 

NOX PM10 PM2,5 

Émissions en 2007 (année de référence PPA) 622,59 137,66 88,45 

Émissions en 2015 503,70 105,10 72,60 

Objectif d’émissions PPA pour 2019 373,55 94,99 56,61 

Objectifs d’émissions selon la stratégie du PCAET 

2030 
1179.12 196.12 147.49 

III.B.5. La séquestration carbone 

En 2015, la séquestration nette de CO2 était de 51.68 kTCO2e, soit 10% des émissions de GES de 

l’année. Le potentiel de développement de la séquestration de carbone a été estimé à 14.68 

kTCO2e supplémentaires. 

Il n’y a pas d’objectif particulier à atteindre en matière de séquestration du carbone, mais les gains 

en matière d’atténuation du changement climatique ne sont pas négligeables. Par ailleurs, les actions 

de préservation ou d’augmentation des espaces jouant un rôle de puits de carbone ont des effets sur 

d’autres aspects : préservation de la biodiversité, maintien des espaces agricoles, lutte contre les îlots 

de chaleur urbains, etc. Il est également à noter que l’exploitation durable d’une forêt n’est pas 

incompatible avec un puits de carbone. 

La stratégie de la CCBPD fixe comme objectif a minima le maintien des espaces de puits de carbone 

et une augmentation de la séquestration du carbone sur la forêt, les terres cultivées, les prairies et les 

zones humides. Toutefois il ne faut pas négliger le rôle de la végétalisation des espaces urbains, 

notamment de la place de l’arbre en ville, qui a de nombreux atouts en plus de la séquestration du 

CO2. 

 

Forêt Terres cultivées Prairies Zones humides 

10 836 TCO2e 420 TCO2e 2372 TCO2e 911 TCO2e 

Filière bois responsable Pratiques agricoles 

favorisant le maintien du 

carbone dans le sol 

(labour quinquennal, 

enherbement, haies, etc.) 

Augmentation de la 

durée de vie des prairies 

Maintien des prairies 

humides et zones humides 

Non exploitation des 

espaces de forêt 

protégées 

Pratiques agricoles 

limitant les émissions de 

GES et de NH3 

Augmentation de la 

fertilisation des prairies 

(pâturage) 
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III.B.6. Les produits bio-sourcés 

Les produits biosourcés sont des produits ou des matériaux entièrement ou partiellement fabriqués à 

partir de matières d’origine biologique, y compris recyclés. Cela concerne les productions d’origine 

végétale ou animale permettant de remplacer des matériaux (isolants, construction, fibres textiles, 

etc.). Le développement de filières de matériaux biosourcés, notamment à partir de produits 

secondaires, permet de préserver des filières existantes et de renforcer l’économie du territoire. 

La réglementation n’impose pas d’objectif particulier, et la stratégie de la CCBPD ne fixe pas 

d’objectif chiffré sur la production biosourcée. L’objectif sera donc de valoriser en priorité les filières du 

territoire pour répondre aux besoins locaux. 

Ici trois filières ont été identifiées, pouvant produire des matières premières pour la création de 

matériaux biosourcés. Ces matières premières peuvent ensuite être réparties dans trois filières locales : 

la construction, la production de plastique et la production textile. 

 

Filière agricole Filière bois Filière recyclage 

Isolants Bois de chauffage Textiles 

Miscanthus Matériaux de construction Plastiques 

Biogaz 
 

Bois de chauffage 

Textiles 
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III.B.7. Développement des réseaux énergétiques 

Les différents réseaux énergétiques devront évoluer en fonction des besoins de consommation 

d’énergie sur le territoire, mais également d’injection d’EnR sur le réseau. En effet la transition 

énergétique implique une décentralisation de la production d’EnR et une relocalisation vers une 

multitude de sources variées et de petite taille. Ceci nécessite donc un ajustement du 

fonctionnement des réseaux énergétiques pour s’adapter à ces nouveaux besoins.  

Ces réseaux ne doivent pas constituer un frein aux solutions pour la transition énergétique, il est donc 

important de mettre en œuvre leur évolution de façon coordonnée, entre eux et suivant l’évolution 

des besoins en matière de consommation et de production locale d’énergie. 

 

Les objectifs que fixe la CCBPD concernant les réseaux énergétiques sont les suivants : 

a Réseau électrique : 

• La capacité d’accueil du réseau doit être supérieure à la production envisagée et doit 

permettre l’injection d’électricité en tout point du réseau. 

 

b Réseau de gaz : 

• Le réseau devra être développé vers les zones où la consommation de fioul est importante afin 

de permettre la conversion du chauffage au fioul vers le gaz.  

 

c Réseaux de chaleur : 

• La production de chaleur par co-génération en méthanisation devra se situer au plus proche 

des sites permettant une valorisation optimale de la chaleur 

• Le potentiel de production de chaleur de la station d’épuration d’Anse devra être utilisé 

• Le réseau de chaleur devra être développé vers les zones où la consommation de fioul 

domestique est importante ou vers des zones urbaines sans réseau de gaz 
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III.B.8. Adaptation au changement climatique 

La vulnérabilité du territoire au changement climatique est définie par le croisement de la sensibilité 

des différentes activités et les effets potentiels du changement climatique. Il en est ici ressorti une 

vulnérabilité sur quatre grands axes : l’agriculture, les inondations et les cours d’eau, 

l’approvisionnement en chaleur et l’aménagement du territoire, notamment la question du confort 

d’été. À partir de ce constat, des orientations en matière d’adaptation au changement climatique 

ont été définies, afin de répondre à cette vulnérabilité et de la réduire. 

Les objectifs de la CCBPD pour l’adaptation au changement climatique s’organisent autour de 4 

champs prioritaires :  

• Adaptation de l’agriculture et la sylviculture dans ses modes de production et ses espèces 

cultivées et leur destination. 

• Adaptation de la prévention et de la gestion des inondations. 

• Adaptation du chauffage des bâtiments et de l’approvisionnement en chaleur (filière bois) 

• Adaptation des aménagements urbains et des constructions contre la chaleur 
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Les orientations de la 

stratégie PCAET 
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Les différents objectifs de la stratégie et les propositions d’orientation issues du forum stratégique ont 

été regroupés en quatre grandes orientations, permettant de rendre compte des volontés locales et 

des développements possibles pour atteindre les objectifs fixés. Cela permet également de rendre 

compte de l’adaptation de la stratégie aux enjeux locaux et à la réalité du territoire. 

• Développer une nouvelle mobilité 

• Rendre les bâtiments et leurs occupants sobres en énergie 

• Favoriser une activité économique locale durable 

• Aménager un territoire résilient 

 

Ces orientations sont présentées sous forme de fiches, reprenant les objectifs chiffrés établis dans la 

stratégie, ainsi que les différents objectifs liés à la thématique. 

 

Dans ces fiches ont également été intégrés les orientations issues du forum stratégique, ainsi que des 

préconisations issues de l’évaluation environnementale de la stratégie. 

 

Les orientations marquées de l’icône suivante sont des actions ayant un objectif supplémentaire en 

matière d’économie sociale et solidaire. 
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DEVELOPPER UNE NOUVELLE MOBILITE 

Objectifs chiffrés :  

• 9028 déplacements journaliers ne se faisant plus en voiture en 2050 

• 7500 voitures électriques en 2050 

• 20000 voitures performantes en 2050 

• 10% d’économie d’énergie sur le transport de marchandises 

 

Favoriser le report modal 

a Développer les modes doux 

• Augmenter l’utilisation du vélo (dont électrique) et des modes actifs, notamment pour les 

trajets cours 

• Mailler le territoire de façon stratégique pour l’utilisation du vélo dans les déplacements du 

quotidien (vélo-route, site propre, desserte des espaces non desservis par les TC, relier les gares 

routières ou ferroviaires, etc.)   

b Encourager le report modal pour le transport de marchandises 

• Développer l’utilisation du fluvial 

• Développer l’utilisation du ferroviaire 

c Favoriser l’utilisation des transports en commun 

• Développer le réseau de transports en commun (train, tram-train, bus) pour favoriser le 

report modal voiture / TC 

• Développer l’intermodalité des transports en commun 

• Prise en compte des handicaps 

 

Optimiser le déplacement 

d Optimiser le transport 

• Favoriser le co-voiturage et l’auto-stop organisé pour augmenter le taux de remplissage des 

voitures 

• Augmenter le taux de remplissage des camions, éviter les retours à vide 

e Repenser les déplacements 

• Encourager le télétravail auprès des entreprises locales et avec des espaces de coworking 

pour éviter certains déplacements 

• Favoriser les transports collectifs scolaires alternatifs (vélo-bus, pédibus) 

• Préférer les livraisons en points-relais (généralisation de la commande en ligne) ? 
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f Développer des activités locales pour limiter les déplacements 

• Développer les AMAP et structures similaires approvisionnées en local pour rapprocher le 

consommateur du producteur  

• Développer les activités économiques pour limiter les déplacements de marchandises et des 

salariés 

 

Faire évoluer les véhicules 

g Améliorer la performance des véhicules 

• Améliorer la performance énergétique des véhicules par le renouvellement du parc vers des 

véhicules moins consommateurs et l’éco-conduite 

• Privilégier des véhicules non polluants pour les transports en commun 

h Développer la mobilité électrique 

• Développer les bornes de recharge rapide 

• Augmenter la part des véhicules électriques 

 

SENSIBILISATION :  

• Incitation au changement de comportement (mode de déplacement, télétravail, lieux de 

courses, changement de véhicule) 

• Mobilisation des acteurs économiques (télétravail, relocalisation) 
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RENDRE LES BATIMENTS ET LEURS OCCUPANTS SOBRES EN 

ENERGIE 

Objectifs chiffrés : 

• 18000 logements à rénover 

• 10797 ménages à sensibiliser 

• 220000 m² de bâtiments tertiaires à rénover 

• 680 exploitations agricoles à rénover 

• Autres objectifs : adaptation au CC, utilisation de produits biosourcés 

 

Favoriser les bâtiments plus respectueux de l’environnement 

• Intégrer les questions de biodiversité dans les bâtiments  

• Favoriser la construction bioclimatique 

• Intégrer la question des risques naturels dans les constructions neuves et les 

réhabilitations 

• Favoriser l’utilisation de produits biosourcés 

 

Améliorer la performance énergétique des bâtiments 

• Favoriser la rénovation haute performance (standard BBC rénovation) 

• Tendre vers la classe A et BEPOS dans les constructions neuves 

• Mettre en place un service de conseil 

• Intégrer la réflexion du confort d’été dans les constructions et rénovations pour limier les 

besoins en climatisation 

• Renouveler les appareils de chauffages vétustes par des appareils performants 

 

Rendre les occupants plus économes 

• Sensibiliser tous les publics aux éco-gestes 

• Favoriser le remplacement des appareils pour des appareils performants 

 

SENSIBILISATION : 

• Accompagner au changement de comportement 

• Inciter à la rénovation des bâtiments 
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FAVORISER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE LOCALE 

DURABLE 

Objectifs chiffrés :  

• 370 entreprises industrielles performantes 

• 680 exploitations agricoles performantes 

• Autres objectifs : adaptation au CC, production de produits biosourcés 

 

Favoriser les activités économiques durables 

• Développer un tourisme durable axé autour des ressources locales 

• Diminuer les émissions de GES et de polluants des activités industrielles (Lafarge) 

• Inciter l’implantation d’activités non polluantes 

• Favoriser la performance énergétique des activités 

• Utiliser en priorités les productions biosourcées du territoire 

 

Améliorer la gestion des déchets 

• Prendre en compte les déchets de la construction et les valoriser sur les chantiers 

• Créer des synergies d’acteurs pour valoriser les déchets des différentes activités 

(agricole, industrie, déchets ménagers, etc.)   

• Engager des démarches d’économie circulaire et d’écologie industrielle et territoriale 

 

Rendre l’agriculture plus respectueuse de l’environnement 

• Maintenir l’activité agricole pour préserver le paysage   

• Développer une agriculture bio, favorisant la biodiversité 

• Préférer les petites exploitations diversifiées 

• Développer les productions agricoles à destination de matériaux biosourcés 

 

Valoriser l’activité économique locale 

• Limiter les transports de personnes et de marchandises en rapprochant les acteurs 

• Soutenir l’agriculture de proximité et les circuits-courts   

• Développer une filière bois énergie locale 

• Mettre en place des filières de produits biosourcés utilisables sur le territoire 
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SENSIBILISATION :  

• Sensibilisation des différents acteurs pour mettre en place des synergies, coopérations, 

etc. 

• Sensibilisation des consommateurs pour engager une consommation plus durable 
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AMENAGER UN TERRITOIRE RESILIENT 

Objectifs chiffrés :  

• 8 unités de méthanisation à la ferme de 130 kWe 

• 320000 m² de solaire photovoltaïque 

• 215000 m² de solaire thermique 

• 20 chaufferies collectives au bois de 3 MW 

 

Préserver les espaces puits de carbone 

• Maintien de l’activité agricole et évolution des pratiques 

• Maintien des espaces forestiers et bocagers  

• Augmentation des espaces verts urbains 

 

Faire de l’urbanisme un moyen d’agir pour la Transition énergétique 

• Lutter contre la rétention foncière et améliorer la connaissance du foncier 

• Aménager la ville pour lutter contre les îlots de chaleur urbains  

• Faire un urbanisme favorable aux EnR 

• Établir des règles d’urbanisme favorisant la rénovation et la performance énergétique 

• Mailler le territoire en modes doux et transports en commun 

• Limiter l’exposition des populations à une qualité de l’air dégradée 

 

Améliorer la gestion des eaux 

• Limiter le ruissellement en favorisant l’infiltration 

• Améliorer la récupération des eaux de pluie 

• Limiter les consommations d’eau pour éviter la concurrence d’usage 

 

Viser le 100% EnR 

• Valoriser les ressources locales dans des filières durables (déchets, bois, toitures, etc.) 

• Impliquer tous les acteurs dans la production d’énergie et faciliter leurs démarches 

• Favoriser les initiatives citoyennes et locales 

• Développer les réseaux énergétiques de façon stratégique et cohérente sur le territoire 
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Exemplarité du territoire 

• Aller vers un territoire zéro déchets 

• Améliorer la gestion de l’éclairage public 

• Tendre vers des objectifs TEPOS 

 

SENSIBILISATION :  

• Implication des citoyens dans les objectifs d’exemplarité 

• De tous les acteurs pour le développement des EnR 

  



PCAET BEAUJOLAIS PIERRES DOREES - STRATEGIE 

Mosaïque Environnement – Décembre 2019    45 

  



PCAET BEAUJOLAIS PIERRES DOREES - STRATEGIE 

Mosaïque Environnement – Décembre 2019    46 

IV.A.2. Le scénario n°1 : 

scénario tendanciel 

Le scénario tendanciel poursuit les tendances observées et intègre les évolutions sectorielles 

observées sur le territoire. Ces projections doivent bien entendu être prises avec prudence, dans la 

mesure où des évolutions plus fines, intrinsèques aux secteurs d’activités n’ont pu être prises en 

compte. 

a Évolutions utilisées, hypothèses 

Agriculture : 

Les données du recensement général agricole font état entre 2000 et 2010 d’une diminution du 

nombre des exploitations de -28%. Le cheptel bovin subit une érosion plus modeste (de l’ordre de -3% 

à relativiser en raison de secrets statistiques sur de nombreuses communes). 

Une projection des émissions estimées permet d’envisager une réduction des émissions jusqu’en 2030  

 

 

Démographie :  

Évolution annuelle moyenne de la population (source INSEE) : +1.3% 

 

Compte tenu des variations annuelles observées, une valeur de 1.3% reste envisageable jusqu’en 

2030 VOIR SCOT 
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Évolution du nombre de logements :  

 

 

 

 

Évolution de l’emploi tertiaire :  

13847 emplois tertiaires en 2013, 14298 en 2014, 14898 en 2015 (INSEE) 

 

 

Évolution de l’emploi industriel :  

215 entreprises industrielles en 2014, 253 en 2015 (INSEE) 
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2763 salariés industriels en 2013, 2786 en 2014 et 2966 en 2015 (INSEE) 

 

 

b Projections pour le PCAET 

Émissions de gaz à effet de serre : 

Compte tenu des évolutions constatées du territoire et des hypothèses posées quant à leur poursuite, 

les évolutions tendancielles retenues sont les suivantes : 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Évolution 

2010-2015 

Évolution 

retenu 2015-

2030* 

Valeur 2030 

Agriculture, sylviculture et 

aquaculture 
23 22 23 23 22 21 -10% -10% 19 

Transports 172 169 167 167 164 168 -3% 1% 169 

Gestion des déchets 5 5 4 4 4 3 -39% 0 3 

Industrie hors branche 

énergie 
272 298 282 259 274 250 -8% -4% 240 

Résidentiel Tertiaire 80 83 77 74 74 73 -9% 22% 89 

Tous secteurs hors branche 

énergie 
553 577 554 527 538 515   521 

 

Consommation d’énergie 

Les évolutions constatées depuis 1990 des consommations d’énergie finale sur le territoire font 

apparaitre une très faible baisse d’une année à l’autre, de l’ordre de 0,5 à 1% entre 2010 et 2015. On 

considère, dans ce scénario, que les économies d’énergie possibles pour le territoire continuent à être 

peu ou pas mises en place mises en place. 
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IV.A.3. Le scénario n°2 : 

atteindre les objectifs réglementaires 

Ce scénario vis à traduire, à l’échelle du territoire, les objectifs nationaux. Il tient compte des objectifs 

sectoriels du SNBC en matière de réduction des émissions de GES (horizon 2021 et 2026 qui sont les 

années médianes des objectifs SNBC), des objectifs de la Loi de Transition Énergétique (LTE) aux 

horizons 2030 et 2050. 

a Rappel des objectifs réglementaires 

 

Objectifs réglementaires GES – consommation d’énergie - EnR 

    
Evol 

2013-

2015 

SNBC LTE 

 Valeurs 

1990 

Valeurs 

2012 

Valeurs 

2013 (réf. 

SNBC) 

Valeurs 

2015 
 2021 2026 2030 2050 

GES Transport   166,89 167,69 0% -19% -29,41%   

GES Résidentiel-Tertiaire   73,9 72,94 -1% -38,38% -53,53%   

GES Industrie   259,27 250,25 -3% -14,77% -22,73%   

GES Industrie de 

l'énergie 
     -3,50% -3,50%   

GES Agriculture   22,85 20,96 -8% -9,78% -13,04%   

GES Traitement des 

déchets 
  4,06 3,34 -18% -25% -35%   

Émissions GES globales 

(/1990) 
610,39 553,56  515,17 -7%   -40% -75% 

Consommation 

d'énergie finale GWh 
 1704,68      -20% -50% 

Consommation 

d'énergie finale GWh 

réaliste 

       -20% -44% 

Part des EnR dans la 

consommation 
       32%  

Part des EnR dans la 

consommation : cas 

réaliste 

       21% 30% 

 

L’objectif de 32% de part des EnR dans la consommation n’est en revanche pas atteignable en se 

posant sur les -20% de consommation énergétique attendus dans la LTE et en mobilisant l’ensemble 
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du potentiel estimé en énergie thermique (selon les estimations réalisées dans le cadre du diagnostic). 

Dans cette configuration c’est un objectif de 21% d’EnR qui est atteignable à l’horizon 2030. 

Par ailleurs, les économies d’énergie envisageable sur le territoire ont été estimées à 28% en 2030, ce 

qui est compatible avec l’objectif LTE mais à seulement 44% en 2050 (compte tenu de la répartition 

des consommations énergétiques sur le territoire). 

 

b Scénario n°2 pour le territoire : 

 

  

Valeurs 2013 

(réf. SNBC) 
Valeurs 2015 2021 2026 2030 2050 

GES Transport 166,89 167,69 134,98 117,81   

GES Résidentiel-Tertiaire 73,9 72,94 45,54 34,34   

GES Industrie 259,27 250,25 220,98 200,34   

GES Industrie de l'énergie   - -   

GES Agriculture 22,85 20,96 20,62 19,87   

GES Traitement des 

déchets 
4,06 3,34 3,05 2,64   

Émissions de GES Globales 526,97 515,18 425,15 375,00 366,234 152,5975 

Consommation d'énergie 

finale GWh 
1683,840223 1640,826814   1363,744 954,62 

Part des EnR dans la 

consommation 
 5%   21% 30% 
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IV.A.4. Le scénario n°3 : 

« volontariste » 

Ce scénario va au-delà des exigences réglementaires et vise en particulier à inscrire le territoire dans 

un objectif TEPOS. Pour ce faire, ce scénario est construit sur une part plus importante des EnR dans la 

consommation énergétique et une réduction plus forte des consommations énergétiques.  

Compte tenu des particularités du territoire, il s’appuie sur : 

• Une intensification des objectifs GES en poursuivant les objectifs SNBC et en les appuyant sur 

une comparaison à l’année 2015 ; 

• Les économies d’énergie maximum telles qu’elles ont été estimées pour le territoire dans le 

diagnostic ; 

• La production d’énergie renouvelable maximale telle qu’elle a été estimée dans le diagnostic, 

en attribuant 100% de l’énergie thermique au territoire et 25% de l’énergie électrique (on 

considère donc que 25% de l’énergie électrique renouvelable produite est utilisée en 

autoconsommation). 

 

 
1990 

2012 (réf. 
obj. nat.) 

2013 (réf. 
SNBC) 

2015 
Objectif 

2021 
Objectif 

2026 
Objectif 

2030 
Objectif 

2050 

GES Transport 
  166,89 167,69 -19% -29,41%   

GES Résidentiel-
Tertiaire 

  73,9 72,94 -38,38% -53,53%   

GES Industrie 
  259,27 250,25 -14,77% -22,73%   

GES Industrie de 
l'énergie 

    -3,50% -3,50%   

GES Agriculture 
  22,85 20,96 -9,78% -13,04%   

GES Traitement des 
déchets 

  4,06 3,34 -25% -35%   

Émissions GES 
globales (/1990) 

610,3
9 

     -51% -63% 

Consommation d'énergie 
finale GWh 

1704,68     -28% -44% 

Part des EnR dans la 
consommation 

     24% 31% 

 

 


