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Réunion d'information citoyenne et de partage

Se déplacer, Habiter , eau potable , 
qualité de l'air, 

pollution, alimentation, agriculture, 
évolution locale du climat ,  etc...

Le territoire, sa population et ses activitésPrésentation des résultats des études réalisées pour notre territoire



Et qui le seront

Pollution de l’air

Emissions de 
gaz a effet de serre

(GES)

Le territoire, sa population et ses activités
Se déplacer, Habiter, travailler, se déplacer, 
s’alimenter (agriculture, accès eau potable), …

Consommations
d’énergie

Dérèglement climatique

Vulnérabilités du territoire

Exemples :
Impacts des canicules
et sécheresses sur l’agriculture,
la santé des  habitants, 
les réserves d’eau potable, …

Dépendance 
énergétique 
et coûts



Evaluation Environnementale Stratégique

Ou en est-on ? Et pourquoi faire ?

Consommations énergétiques – émissions de G  –
 séquestration carbone



Quelle facture en 2030 si l’on ne fait rien ?
Si l’on observe les tendances modélisées d’ici à 2030, la facture
énergétique du territoire va augmenter de 77% s’il n’y a pas
d’évolution de la consommation et de la production d’énergie.

157M€
223M€

394M€+77%

157M€
223M€

394M€+77%

Quelle facture en 2030 si l’on ne fait rien ?
2017 2020 2030

Maison
2 244 € 2568 € (+14%) 3872 € (+72%)

Logements 
collectifs 1 438 € 1577 € (+10%) 2347 € (+63%)

Facture énergétique 
globale (€TTC/an)

nts
s

Facture énergétique 
globale du secteur 
tertiaire (M€HT/an)

25,9 29,4 37,6

Evolution 13% 45%

2017 2020 2030

Facture de carburant 
des ménages (€TTC/an) 2017 2020 2030

20 km/jour 640 €            714 €          1 011 €       
50 km/jour 1 601 €         1 786 €       2 527 €       
100 km/jour 3 202 €         3 572 €       5 055 €       
Carburant (€/litre) 1,38 1,53 2,17
Conso. moyenne l/100km 6,4 6,4 6,4

+60% entre 
2017 et 2030



Le coût de l’énergie pour les ménages

Part des ménages 
précaires lié au logement : 

13,5 %

Part des ménages 
précaires lié à la mobilité : 

9,1 %

Part des ménages 
précaires lié au logement + 

mobilité : 11,3 %

L’énergie, des KWh et des €

• 20 M€ (vente d’électricité :
photovoltaïque,
hydroélectricité <10MW)

• 8 M€ (vente du bois
énergie, économies
générées par les
pompes à chaleur,
solaire thermique)

Avec les énergies
renouvelables, 12 % des flux
financiers « restent » sur le 

territoire (29 M€)

Flux financiers : 
246 M€ (hors autoroute et transit)

• 0,62 M€ (taxes et
contribution
directes
entreprises)

28 M€ (gaz naturel )28 M€ (gaz naturel

73 M€ (élec)73 M€ (élec)
115 M€ (Produits pétroliers,

autres comb.)

88 % des flux financiers qui sortent 
du territoire (217 M€ )



Comment est consommée l’énergie ?

47 %
23 % 20 %

53 %
21,3 % 20,7 %



Comment est consommée l’énergie ?

Une consommation
moyenne par habitant
supérieure à la
moyenne régionale
(28,5 KWh)

De disparités entre les
communes, facteur de
1 à 5

5 communes les +
émettrices = + 60 %
consommations

Vienne = 24 %
consommations

chauffage = 60 % des consommations totales

secteur
Évolution depuis

2012

En comparaison de 
vos voisins

chauffage = 48 % des consommations totales

gaz = 48 % des consommations totales

43% des déplacements (internes au 
territoire) sont inférieurs à 1 km et 20% entre 
1 km et 2 km

= 48 % des consommations totales=

37 fois moins

Agriculture = 1 % des consommations totales

Chiffres clés

Variable mais en
baisse depuis 3 ans



-32%

Transport 2015 2030
Consommation 1 336 913
Conso. supplémentaire 0
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Consommation

-32%
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Potentiel de réduction des consommations d’énergie

sola sa maison,

des équipements
performants, des gestes 
d’économie d’énergie au 

quotidien, etc.

Gains énergétiques théoriques

-31%

Agricole 2015 2030
Consommation 27 19
Conso. supplémentaire 0
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Consommation

Agricolee
-67%

Résidentiel 2015 2030
Consommation 645 214
Conso. supplémentaire 0
Facture énerg 65 590 112 922
Economies théoriques 91 561
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-50%

Tertiaire 2015
2030

Consommation 302 151
Conso. supplémentaire 0

0
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2015 2030
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Tertiaire

Consommation

Tertiaire

-21%

Industrie 2015 2030
Consommation 557 438

Conso. supplémentaire
0
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Industrie

Consommation

Potentiel de réduction des consommations d’énergie
Scénario tendanciel en 2030

-24%

Objectifs du SRADDET 

en 2030

-15%

-23%

-12%

-23%

-15% au global SRADDETScénario tendanciel : -8% au global



Production d’énergies renouvelables

OREGES, ODRE 2018

La consommation de 
chaleur (hors chauffage 
élec.) est couverte à 
hauteur de 16%
par les énergies 

renouvelables
thermiques

Production de 270 GWh en 2017
2868 GWh

La consommation 
totale d’électricité est 

couverte à hauteur
de 22% par les

énergies 
renouvelables 

électriques

Soit 9,4% des consommations totales

Potentiels théoriques de production d’énergies renouvelables

Source : Axenne

Chauffe-eau thermodynamique, récup. industrie, 
collecteurs eaux usées

Centrale au solToiture Ombrières

!! Attention capacité de raccordement

!! Attention approvisionnement locale



Source : Axenne

Projet Agrometha

2 projets industriels + chauffe-eau thermodynamique

3 réseaux de chaleur
1 300 nouveaux poêles
5 200 poêles renouveler, Etc.

2 centrales au sol en projet (~20 GWh)

Micro-cogénération bois (individuel, tertiaire)

!! Attention pour la chaleur 
les consommations baissent 
par rapport à 2018 (scénario 

de maîtrise de l’énergie)

Scénario tendanciel de production d’énergies renouvelables

Échanges avec la salle



Quelles sont les émissions de GES ?

46 %
16 % 12 %

75 %
14 % 11 %

Alimentation, 
construction, 

déchets
Energie Agriculture

Gaz réfrigérant

Quelles sont les émissions de GES ?

Les citoyens sont responsables de 48% 
des émissions de gaz à effet de serre.



GES  par secteur ?

bien inférieur à la moyenne régionale (28 %)

secteur
Évolution depuis

2012

chauffage = 48 % des consommations totales

baisse de 40 % liée à la baisse de l’activité et
aux gains d’intensité énergétique

valeur est nettement supérieure à la moyenne 
régionale (33 %)

80 fois moins que 

6 communes concentrent 45 % des émissions

Chiffres clés

Séquestration carbone – principe de fonctionnement

Gaz émis dans 
l’atmosphère Séquestration de carbone par 

les puits naturels et artificiels



Séquestration carbone

• Le territoire séquestre 14 fois les émissions de GES

Gaz émis dans 
l’atmosphère

Séquestration de carbone par 
les puits naturels et artificiels

922 kteq 
CO2

12 855 kteq 
CO2

Source : estimation à partir de l’outil ALDO de l'ADEME

Séquestration carbone

• Le territoire séquestre 14 fois les émissions de GES

Répartition des stocks carbone -2012

Source : estimation à partir de l’outil ALDO de l'ADEME



Diagnostic qualité de l’air

Tendances régionales

Evolution tendancielle 
des concentrations moyennes 
de 2007 à 2018

O3 : +24%
NO2 : -31%
PM10 : -41%
PM2,5: -58%
SO2 : -51%
Benzène : -54%
B(a)P : -73%

• Confirmation de l’amélioration globale
• Nouvelle hausse des concentrations moyennes en ozone



Ozone

• Ozone : polluant secondaire dont la formation est liée aux composés
précurseurs (NOx, COV) et l’ensoleillement

• Niveaux maximums localisés en zones périurbaines
• Augmentation des concentrations en ozone sur l’ensemble du territoire
• En 2018 : 26 100 habitants ont été exposés à un dépassement de la valeur cible

pour la santé contre 8 000 en 2017

SANTE nombre de jours 8h > 120 μg/m3(sur 3 ans)

Ambroisie
• Evolution du risque allergique saisonnier d’exposition aux pollens

d’ambroisie (RAEP ≥ 3)

2017

2016

2018



Échanges avec la salle



Volet adaptation

Le territoire de VCA face au changement climatique

« Mon point de vue face aux
incertitudes, c’est que nous avons
suffisamment de certitudes pour justifier
une action urgente »
(Jean Jouzel, climatologue)

-

+
+

de gelées

Ce que l’on observe déjà !

Des températures moyennes élevées

Cumul annuel stable mais répartition différente dans l’année

Des jours de canicule fréquents et intenses



-

+
+

-
+

+

Ce que l’on pourrait connaître !

Des températures encore élevées (pouvant dépasser 5°C en
2100)

de vagues de chaleur (de l’ordre de 20 à 50 jours)

de froids extrêmes (de l’ordre de 6 à 10 jours/an)

des précipitations en hiver

de précipitations extrêmes

Encore jours de gelées (entre 22 à 37 de moins/an)

Et qui le seront demain-



Impacts environnementaux avérés et à venir

Constat actuel ………………………..………………………......………………..qui pourrait conduire à

Une ressource plus rare avec
des secteurs plus sensibles d’où
un enjeu interconnexion

Des captages aujourd’hui vulnérables 
aux risques d’inondation 

Et qui le seront demain

Une ressource en eau potable 
globalement suffisante pour les besoins 
actuels

Diversité des sources d’alimentation

-

Impacts environnementaux avérés et à venir

Des épisodes de sécheresse
nombreux et sévères

risques pour les biens et des personnes lié aux
incendies

d’épisodes de pollution de l’air

de stockage carbone

de biodiversité

Constat actuel ………………………..……………………………………………..qui pourrait conduire à

+
+

+
+
-
-



De touristes en été

de besoins en
climatisation

De production
hydroélectrique

d’activités marchandes

Constat actuel ………………………..……………………………………………..qui pourrait conduire à

Impacts sur les activités économiques avérés et à venirs et à venir

Des températures élevées et d’eau-+

-

-
+
-

Quelle exposition de VCA au changement climatique ? 
Élévation des
températures
pouvant dépasser
5°C en 2100
Forte augmentation
des vagues de
chaleur de 20 à 50
jours
Baisse des extrêmes
froids de 6 à 10 jours

Des précipitations +
importantes en
hiver
Des précipitations
extrêmes plus
fréquentes

Une diminution
du nombre de
gelées de 22 à 37
jours



Quelle vulnérabilité de VCA au changement climatique ? 
La ressource en eau
moins disponible, plus
vulnérable aux pollutions
et soumise à de fortes
pressions et conflits
d’usages

Un risque accru de feux de
forêt préjudiciable à la santé
humaine, la qualité de l’air,
l’agriculture et la biodiversité

Des populations fragiles soumis à
une intensification des facteurs de
risques sanitaires (canicules,
allergies ultraviolet, maladies
émergentes, …)

Une perte de productivité
agricole et de qualité des
cultures, des besoins accru en
irrigation, fragilisation de la
filière de la viticulture et de
l’élevage

Des vins de moins bonne 
qualité, une navigabilité 
incertaine du Rhône, des 
vagues de chaleur qui 
fragilise l’économie 
touristique fragilisée 

Augmentation des
épisodes de pollution à
l’ozone, aux particules et
de la concentration en
pollens

Échanges avec la salle



Synthèse des chiffres clé

L’électricité est couverte

à 22% par les EnRs

La chaleur est couverte
à 15,5% par les EnRs

9,4% de la 
consommation 

totale 

48% des gaz 
à effet de serre

18% des 
polluants 

atmosphériques
6% émissions de 

GES

22% maisons au fuel
14% ménages en 

précarité énergétique

19% des 
consommations du 

territoire

+1,8°C entre 
1959 et 2016
+5°C en 

2100

83% des trajets 
domicile travail 

en voiture

11% des consommations 
(dont 50% sur les bât. 

Publics)

Agriculture
Industrie

Habitat

Tertiaire

Citoyens

Transport

Les cultures, 
prairies et 

vergers 46% 
du stock de 

carbone

Avec le transport,
le territoire est
dépendant des
énergies fossiles
à hauteur de 66 %

ee

Énergies renouvelablesÉÉÉÉ

Source : Oreges 2015, INSEE, ODRE, ADEME (outil Aldo)

Habitat
Transport
Alimentation

20% des 
consommations 

avec l’A7

Échanges avec la salle et conclusion
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