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Enjeux globaux : 

Le changement climatique 
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L ’effet de serre – schéma de principe
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Les principaux gaz à effet 
de serre : 
- dioxyde de carbone CO2, 

- méthane CH4, 

- ozone O, 

- oxyde nitreux N2O, 

- gaz fluorés



Le changement climatique (Source : ONERC)
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Un changement climatique déjà observé dans le monde

+ 0,89 °C en 2012 
par rapport à la 
moyenne du 20ème 
siècle



Le changement climatique (Source : ONERC)
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Un changement climatique déjà observé dans le monde

+ 20 cm entre 1900 et 
2013, dont 6,4 cm les 20 
dernières années

- Fonte des glaciers et calotte 
glaciaires

- Dilatation thermique des 
océans



Le changement climatique (Source : ONERC)
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Un changement climatique déjà observé en France
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Les causes du changement climatiques

Le changement climatique (Source : ONERC)
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Le changement climatique (Source : ONERC)

Les projections mondiales
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Le changement climatique (Source : ONERC)

Les projections en France
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Le changement climatique (Source : ONERC)

Les projections en Bretagne

• Le réchauffement pourrait dépasser 3°C à l'horizon 2071-2100 par 
rapport à la période 1976-2005.

• Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de 
l’augmentation du nombre de journées chaudes, qui pourrait dépasser 
70 jours.

• Allongement moyen de la période de sol sec de l'ordre de 2 à 4 mois / 
réduction de la période humide dans les mêmes proportions. 

• Elévation du niveau de la mer difficile à modéliser. Au niveau mondial, 
entre + 26 et + 82 cm. + 25/30 cm déjà observés à Brest.
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Le changement climatique (Source : ONERC)

Les impacts en Bretagne

• Hausse de la température : 

• diminution de la ressource en eau et de sa qualité 

• risques sanitaires

• risques sur les infrastructures

• diminution des rendements agricoles, de la production des élevages et 
de la reproduction des animaux

• risque de feux de forêt

• augmentation du nombre de touristes

• Hausse du niveau de la mer :

• érosion côtière

• risque de submersion marine

• 35 000 ha en zones basses, 34 000 bâtiments, 2 200 km 
d’infrastructures de transport, 20 000 ha de sites d’intérêt écologique 
(35% des espaces naturels remarquables protégés)



Enjeux globaux : 

La raréfaction des ressources
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Pour fournir 1 kWh à la prise il faut :
• Une pincée d’uranium
• 33 cl de pétrole
• 50 cl de charbon
• 300 litres de gaz
• 8m3 d’eau qui chutent de 50 

mètres
• Pédaler 10h sur un vélo relié à un 

alternateur

En 1930 il fallait investir 1 baril de pétrole 
pour en produire 100. 

Aujourd’hui il faut investir 1 baril de pétrole 
pour en produire 18. 
Pour les sables bitumineux il faut investir 1 
baril de pétrole pour en produire 3. 

=

100
18
3

L’énergie pour produire de l’énergie



Des thématiques anciennes
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Les déchets d’aujourd’hui, matière première de demain

« On évalue la concentration d’une très bonne mine à 5 grammes d’or par 
tonne de minerai, tandis qu’elle est en moyenne de 200 grammes d’or par 

tonne de cartes électroniques. »

Mission d’information pilotée par la Sénatrice écologiste Marie-Christine 
Blandin (Nord)
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Enjeux globaux : 

Actualités récentes
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Actualité récente
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Une vague de froid chez nous …
… mais pas partout !



Actualité récente
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La démarche PCAET

Le Plan Climat Air Energie Territoire est une démarche propre à 

chaque territoire.

Sa finalité est la mise en place d’une stratégie long terme et d’un plan 

d’action basé sur l’état actuel, les projets et cours et les potentiels du 

territoire. 

L’objectif de la démarche est également la co construction et la mise 

en œuvre commune de cette stratégie-plan d’action par la collectivité 

(élus, agents) mais également par les acteurs locaux (entreprises, 

chambres consulaires, associations, etc. ) 
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Pourquoi un PCAET ?
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• Changements climatiques

• Pollutions

• Raréfaction des ressources

• Baisse de la biodiversité

•  Enjeux sanitaires, 
géopolitiques, etc.

ENJEUX

« planétaires »

• Sommets internationaux–
ratification des traités

• Législation (loi Grenelle, 
TEPCV)

Réponses des 
États

• Les engagements pris par la 
France se déclinent à l’échelon 
régionale : SRCAE 

• Et locale : PCAET, SCOT, 

• Politiques locales de 
déplacement, 

• Etc.

Réponses locales

Les nouveaux PCAET sont menés à 
l’échelle des EPCI



Les enjeux cadrant la démarche 

La France cherche à : 
• Réduire la dépendance du pays (et de ses territoire) aux énergies fossiles

• Maîtriser l’impact de ses activités sur le changement climatique
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• 20 % de baisse des consommations d’énergie en 2030, 

50% en 2050 (par rapport à 2012)

• 40 % de réduction des émissions de GES en 2030, 75% en 
2050 (par rapport à 1990)

• 32 % de la part de d’énergies renouvelables  dans la 

consommation d’énergie finale en 2030, 55% en 2050

Loi TEPCV Loi de Transition Energétique pour la Croissance 

Verte) , France (2015) 

Objectifs nationaux : 



Les enjeux cadrant la démarche 
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Objectifs régionaux : 

Le rôle des collectivités dans l’atteinte de ces objectifs: 

Le PCAET est une démarche permettant de mettre en évidence les forces et les faiblesse d’un territoire en termes de 
politique Air Energie Climat afin de construire un plan d’action adapté et des outils d’évaluation et de suivi 
permettant d’atteindre des objectifs ambitieux. 

Les EPCI de plus de 20 000 habitants ont l’obligation de réaliser leur PCAET avant la fin de l’année 2018. 

La mutualisation des PCAET permet de construire une politique globale à l’échelle du Morbihan, tout en respectant 
les spécificités de chaque EPCI. 

• 60% de baisse des consommations d’énergie en 2050 (par rapport à 
2005)

• 52% de réduction des émissions de GES en 2050 (par rapport à 
2005)

• Multiplier par 6 la production d’EnR en 2050 par rapport à 2010

SRCAE (Schéma Régional Air Energie Climat), 

Bretagne (2013) 



Des conséquences positives
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Renforcer l’économie  locale, 

circulaire, solidaire.

Soutenir l’agriculture de 

proximité

Repenser l’aménagement du 

territoire en agissant sur les PLU, le 

SCOT, le PLH, les opérations 

d’ensemble, etc.

Réduire la vulnérabilité du territoire 

(schéma de protection, etc.)

Repenser les modes de déplacements en cohérence 

avec l’aménagement du territoire 

Faire évoluer les services, les 

modes de faire, les modes de 

consommation, etc. 

Valoriser le patrimoine naturel, préserver et valoriser 

les ressources, la qualité de l’air, la biodiversité, 

développer les énergies renouvelables
Offrir aux habitants un territoire de qualité, 

attractif, moins vulnérable, respectueux de 

l’environnement et de la santé. 

AGIR SUR LE 
CLIMAT

ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

AMÉNAGEMENT

DÉPLACEMENTS

LES SERVICES

BIEN-ÊTRE & 
CADRE DE VIE



Les étapes d’un PCAET 
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Lancement et collecte des 
données

Réalisation des diagnostics

Ecriture de la stratégie Air 
Energie Climat du territoire et 

co-construction du plan 
d’actions

Réalisation d’outils de suivi et 
d’évaluation

Validation et dépôt du PCAET

Mars 2018

Mars 2018 –Juin 2018

Septembre 2018

Novembre 2018 – Avril 
2019

Juin 2018 – Septembre 
2018 

22 Mars 2018 : Lancement
Com

m
un

ication



ACPP

- Diagnostic de vulnérabilité du 
territoire au changement 
climatique 

- Définition du programme 
d’actions

E6-Consulting

- Réalisation et consolidation  des diagnostics
- Elaboration de la stratégie territoriale 
- Définition du programme d’actions et indicateurs de suivi
- Réalisation de l’EES

Pilotage du projet / Expertise Environnementale, Energétique 
et carbone

Expertise changement climatique 

L’équipe projet
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ARMOEN

- Réalisation et consolidation  
des diagnostics

- Définition du programme 
d’actions

Expertise énergie : bâtiment et 
industrie

Des partenaires au projet :

Equipe projet : 

- Chargés de mission Groupement Morbihannais
- Olivier PAPIN (E6) + référents techniques



Les rôles des différents comités

• Les élus : 

- Valider chacune des étapes du PCAET

- Être force de proposition lors des étapes de concertation (construction 
du plan d’action et de la stratégie territoriale) 

• Les acteurs locaux :

- Fournir au bureau d’étude les données disponibles dans leurs 
structures respectives permettant de mener à bien la phase de 
diagnostic ainsi que les projections territoriales à court, moyen et long 
terme

- Être force de proposition lors des étapes de concertation (construction 
du plan d’action et de la stratégie territoriale) 

- Participer à la mise en œuvre du PCAET
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Enjeux globaux 

La démarche PCAET 

Les diagnostics (03/2018 → 06/2018)

L’élaboration de la stratégie/Programme d’actions

La suite
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Les diagnostics

Objectifs de l’étape : 

• Dresser le profil Air Energie Climat de chacun des territoires actuellement. Cela 
servira de référence pour quantifier l’impact des plans d’actions sur chaque 
territoire ;

• Mettre en évidence les enjeux (forces et faiblesses du territoire) et déterminer 
les principaux axes de travail.

Air                          Energie                      Climat                     

• Emissions de 
polluants 
atmosphériques

• Consommation 
d’énergie finale

• Production d’énergie 
renouvelable et de 
récupération

• Etat des réseaux

• Emissions de GES du territoire
• Séquestration nette de carbone
• Vulnérabilité du territoire au changement 

climatique

• Un diagnostic par EPCI
• Mise à jours des diagnostics d’émissions de gaz à effet de serre et d’émissions de 

polluants atmosphériques de Morbihan Energie 

Atténuation Adaptation



Différentes typologies de territoire
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0 kgCO2e

1 000 kgCO2e

2 000 kgCO2e

3 000 kgCO2e

4 000 kgCO2e

5 000 kgCO2e

6 000 kgCO2e

7 000 kgCO2e

8 000 kgCO2e

9 000 kgCO2e

Industries de
l'énergie

Procédés
industriels

Tertiaire Résidentiel Agriculture et
pêche

Transport de
marchandises

Déplacements
de personnes

Construction et
voirie

Fin de vie des
déchets

Fabrication des
futurs déchets

Alimentation

Comparatif des émissions de GES annuelles par habitant

• Comparaison entre : 

- Une CdC de Loire Atlantique, à dominante rurale           en bleu clair 

- Une territoire de Charente Maritime en bord de mer       en bleu foncé
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0 kWh

1 000 kWh

2 000 kWh

3 000 kWh

4 000 kWh

5 000 kWh

6 000 kWh

7 000 kWh

Comparatif de la production annuelle d'EnR sur le territoire par habitant 

Eolien terrestre

Biogaz

Photovoltaïque

PAC particuliers

Géothermie

UVE thermique

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique

Bois bûche

9% d’autonomie

• Comparaison entre : 

- Une CdC de Loire Atlantique, à dominante rurale           à gauche

- Une territoire de Charente Maritime en bord de mer       à droite



Juin –
Juillet 
2017

• Objectifs 

- Quantifier, pour les 6 polluants atmosphériques du décret (SO2, Nox, PM10, PM2,5, NH2, COVNM), la 
quantité annuelle émise et l’intensité des évènements de pollution. 

- Identifier les sources d’émission

- Identifier le potentiel de réduction

Diagnostic des émissions de polluants atmosphérique et potentiel de réduction

62%

1%

0%

19%

7%

1%
10%

0%

Origine des émissions de polluants atmosphériques

Agriculture
Branche énergie
Déchets
Industrie hors branche énergie
Résidentiel
Tertiaire
Transport routier
Transports non routiers

Exemple



• Objectifs

- Réaliser le diagnostic de la demande énergétique

- Mettre en évidence les domaines les plus consommateurs du territoire

- Expression du contexte socio-économique : mise en évidence de la dépendance du territoire aux énergies 
fossiles, sa vulnérabilité économique

- Prise en compte de l’ensemble des énergies suivantes: électricité, gaz, produits pétroliers et les énergies 
renouvelables (solaire, biomasse, éolien, etc.)

Analyse de la consommation énergétique finale du territoire

Exemple

0 GWh

50 GWh

100 GWh

150 GWh

200 GWh

250 GWh

300 GWh

350 GWh

Industrie Tertiaire Résidentiel Agricole Transport Autre

Consommations énergétiques par secteur, en GWh, 
en 2016

Electricité Gaz naturel Biomasse

Fioul GPL Essence/Gazoile

Questembert

Arc Sud Bretagne
Données Open Data ENEDIS



• Objectifs

• Analyse de l’autonomie énergétique du 
territoire

• Analyse du potentiel et mise en lumière 
des contraintes

• Analyse des conditions de 
développement des EnR sur le territoire

Quantification de la production d’énergie renouvelable sur le territoire

0 GWh

200 GWh

400 GWh

600 GWh

800 GWh

1 000 GWh

Electricité Chaleur Carburant

Consommation et Production d’énergie du 
territoire, en 2015

Consommation

Production

0 GWh

200 GWh

400 GWh

600 GWh

800 GWh

1 000 GWh

1 200 GWh

1 400 GWh

1 600 GWh

Production en 2015 Production attendue en 2018 Production possible en 2050

Hydroélectrique

Solaire thermique

Cogénération

Bois

Méthanisation

Solaire photovoltaïque

Eolien terrestre

Exemple

Exemple



• Objectifs

- Présentation des réseaux de distribution et de transport d’énergie

- Analyser le déploiement des réseaux sur le territoire 

- Proposer des scénarios afin de réduire leur impact énergétique et 
environnemental (Taux de charges, consommation énergétique ) 

Diagnostic des réseaux de transport d’énergie et ses options de développement 



Juin –
Juillet 
2017

• Objectifs Diagnostic des Emissions du territoire

- Identifier les enjeux carbone du territoire

- Mise en lumière des postes sur lesquels se concentrer pour la construction du plan d’actions

- Proposer des priorités à donner au futur plan d’action

Diagnostic de Gaz à Effet de Serre du territoire & Bilan Carbone et potentiel de réduction 

0 tCO2e

50 000 tCO2e

100 000 tCO2e

150 000 tCO2e

200 000 tCO2e

250 000 tCO2e

300 000 tCO2e

350 000 tCO2e

400 000 tCO2e

450 000 tCO2e

Non
énergétiques

Energétiques

Exemple



Juin –
Juillet 
2017

• Objectifs

- Mettre en lumière les risques liés au changement d’affectation des sols
- Proposer des scénarios afin de définir le potentiel de développement 

• La séquestration naturelle de CO2

Dans notre environnement naturel, le CO2 est stocké dans les sols, les océans et la végétation (photosynthèse)

• La substitution de CO2

Substitution matière : utilisation de bois de construction plutôt que du béton ou de l’acier (dont la production 
est fortement émissive) 

Substitution énergétique : utilisation de chaudière biomasse plutôt que du gaz ou du fioul

Estimation et évaluation des potentiels de séquestration nette de CO2 du territoire 



L’occupation des sols 
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L’occupation des sols 
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• Objectifs

- Mener une analyse locale approfondie du 
territoire, forces et faiblesses 

- Mettre en évidence les zones et domaines 
vulnérables de la collectivité, ses forces et 
ses faiblesses

- Formaliser un premier document d’aide à la 
décision

Diagnostic de vulnérabilité de territoire au changement climatique

Exemple : Carte ICU de Wuhan (Chine)



Enjeux globaux

La démarche PCAET 

Les diagnostics

L’élaboration de la stratégie/Programme d’actions 
(06/2018→11/2018)

La rédaction des outils de suivi et d’évaluation
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Elaboration de la stratégie / Programme d’actions
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Objectifs de l’étape : 

• Mettre au point une stratégie territoriale partagée

• Co-construire un plan d’actions adapté au territoire, lui permettant d’atteindre 
les objectifs Air Energie Climat nationaux et régionaux à l’horizon 2030-2050. 

Les actions seront propres au territoire, et certaines pourront être mutualisées 
à l’échelle des 4 EPCI du groupement. 

• Mettre au point une stratégie territoriale partagée

• Rédiger les fiches actions correspondant au plan d’action pour faciliter la mise 
en œuvre de celui-ci par la collectivité



Le Théâtre forum
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Exemple de témoignage de citoyens lors de la concertation du PCET de Mérignac – Extrait Sud Ouest
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• La suite pour le PCAET: 

- Approbation du PCAET puis mise en œuvre

- Evaluation du Plan d’Action à 3 ans -> Un outil de suivi sera produit dans le cadre du PCAET

- Mise à jour de la démarche à 6 ans

Dépôt du projet de PCAET 
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Avez-vous bien suivi ?
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