
Démarche Climat, Air, Energie

Plénière

ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC - PAYS ROUSSILLONNAIS

Le 07/06/2018



Sommaire

 INTRODUCTION

- CADRE RÉGLEMENTAIRE

- MÉTHODOLOGIE

 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

 CONSOMMATION ET PRODUCTION ÉNERGIE – EMISSIONS GES ET POLLUANTS

- A L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

- CENTRÉS SUR CHAQUE SECTEUR D’ACTIVITÉ

 VULNÉRABILITÉ TERRITOIRE CHANGEMENT CLIMATIQUE

- EVOLUTION DU CLIMAT

- ALÉAS NATURELS

- ADAPTATION TERRITOIRE



Introduction



Le cadre réglementaire

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 

17.08.2015

Décret 2016-849 du 28.06.2016 apporte des précisions sur le contenu et la mise en place d’un

PCAET.

Diagnostic :

- Estimation des émissions des GES et des polluants,

- Analyse de la consommation énergétique,

- Estimation de la séquestration nette de CO2,

- Présentation des réseaux de transport (électricité, gaz, chaleur),

- État de la production des EnR,

- Analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.



Méthodologie

Consommation et 
Production Energie Emissions GES et Polluants Changement climatique

Données 2015 pour le diagnostic via des Observatoires Régionaux (fiches territoriales)

OREGES Auvergne 

– Rhône-Alpes
ATMO Auvergne –

Rhône-Alpes
ORECC Auvergne –

Rhône-Alpes

! Les données fournies ne sont pas forcément des données réelles car elles peuvent s’appuyer sur des

modélisations via des hypothèses de calcul. Les résultats sont donc à prendre avec prudence mais vont

cependant permettre de dégager de grandes tendances.



Contexte socio-économique



Contexte démographique

 51 824 hab. : 0,7% de la population

régionale

 244 habitants/km2

 1 pôle urbain majeur (25 000 hab.)

 Croissance démographique : + 0,9% entre

2008 et 2013 (communes rurales)

 Part de couples avec ou sans enfant plus

élevée et sur-représentation des enfants

de 5-15 ans

Un territoire plutôt jeune et dynamique



Contexte économique

Source

 17 000 emplois, 6 000 entreprises et 4 pôles

principaux

 Forte présence du secteur productif (45%).

 Filière Construction-BTP surreprésentée

 Agriculture centrée sur grandes cultures et

arboriculture

 50% des habitants sortent du territoire pour

travailler et 37% des salariés qui viennent de

l’extérieur

Un bassin d’emplois important



Contexte social

Source

 Tx de chômage : 8,6%

 Tx de pauvreté : 13,2%

 Revenu fiscal médian de 20 420 €

 Concentration des ménages les plus

modestes au sein des pôles urbains : 2

Quartiers Prioritaires

 Difficultés d’accès au logement, à la santé, à

la mobilité, à l’emploi…

 Isolement des personnes âgées

Des disparités sociales marquées Revenu fiscal médian des ménages en 2014



Eléments Consommation et 

Production énergie – Emissions 

GES et Polluants



La consommation, à l’échelle du territoire,

c’est …

Un gros consommateur régional

 3 972 GWh : 1,8% des consommations

régionales

 77 MWh/hab.

 Concentration des consommations

secteur Ouest

 +39% en 10 ans



La consommation, à l’échelle du territoire, 

c’est …

Une dépendance aux énergies

fossiles

3 principaux secteurs

consommateurs



Les émissions de GES, à l’échelle du

territoire, c’est …

Un gros émetteur régional

 1 061 190 teqCO2 : 2% des émissions

régionales

 20,5 teqCO2/hab.

 Concentration des émissions secteur

Ouest

 +18% en 10 ans



Les émissions de GES, à l’échelle du

territoire, c’est …

Le poids des énergies fossiles 2 principaux secteurs émetteurs



Les émissions de polluants atmosphériques,

à l’échelle du territoire, c’est …

Une zone d’émission multi-sources Des émissions en diminution



Les émissions de polluants atmosphériques,

à l’échelle du territoire, c’est …

Des enjeux de pollutions de l’air

notables

 Un territoire classé en zone sensible à la

qualité de l’air (NOx et PM10)

 Des dépassements de valeur (NO2, 03 et

Particules)

 Problématique de l’ambroisie

Une tendance à l’amélioration des 

concentrations en Nord Isère mais…

 Stagnation NOx (proximité des axes routiers)
et PM2,5

 Risque d’augmentation

pour l’Ozone



La production d’énergie, à l’échelle du

territoire, c’est …

Un gros producteur d’énergie

 19 760 GWh

 Poids de la production d’énergie

nucléaire

 Présence d’infrastructures de

dimension régionale ou nationale



La production d’énergie, à l’échelle du

territoire, c’est …

Une production d’EnR portée par

de grosses installations

 1 330 GWh : 69% électrique et 31%

thermique

 Le poids de la centrale

hydroélectrique de Sablons

 33% de la consommation finale (12%
hors hydroélectricité).

Des potentiels de développement

(solaire, géothermie, biomasse, éolien)

Production EnR électrique

Production EnR thermique



La facture énergétique du territoire, c’est …



Des activités industrielles énergivores

 68% des consommations (52 MWh/hab) et 74% des

émissions de GES (15,2 teqCO2/hab).

 Industries très énergivores autour notamment

de l’activité chimique

 Un mix énergétique dominé par le gaz (53%)

 Une hausse des émissions de 31% et des

consommations de 9% en 5 ans.

 Principal émetteur de polluants atmosphériques

(NOx, Particules, COVnM)



Les Transports, le poids de l’autoroute

 19% des consommations (14 MWh/hab) et 18% des

émissions de GES (3,6 teqCO2/hab).

 Une consommation et des émissions dominées

par le secteur routier et le transports de

marchandises.

 Un secteur largement dépendant de la

consommation en produits pétroliers.

 Des émissions qui baissent plus rapidement que

les consommations (-8% contre -5% en 10 ans).

 Gros émetteur de polluants atmosphériques

(NOx, Particules)



Le Résidentiel, le poids du chauffage

 10% des consommations (7 MWh/hab) et 5% des

émissions de GES (1teqCO2/hab).

 Une consommation et des émissions dominées

par le chauffage (74% ; 88%).

 Présence du bois et du fioul dans le mix

énergétique

 baisse des émissions (-26% depuis 2005) résultat

de la baisse de consommation (-12%) et de

l’évolution du mix énergétique.

 Gros émetteur de polluants atmosphériques

(COVnM, Particules)

 38% des résidences principales et 1/3 du parc

HLM construits avant 1970



L’agriculture, le poids des émissions non-

énergétiques

 0,3% des consommations (0,25 MWh/hab) et 2% des

émissions de GES (0,35 teqCO2/hab).

 85% des émissions sont non-énergétiques

(cultures et élevage)

 2 usages concentrent les consommations : les

engins agricoles (58%) et le chauffage des

bâtiments (42%)

 baisse des émissions de -5% depuis 2005 contre

-8% pour les consommations.

 Principal contributeur de NH3



Vulnérabilité du territoire au 

changement climatique



Le climat actuel du territoire

 Le territoire bénéficie d’un climat tempéré mêlant :

- spécificités d’un climat océanique (précipitations régulières et modérées tout au long de

l’année et hivers modérément froids)

- influences de type méditerranéennes (épisodes pluvieux intenses en intersaison et étés plutôt

chauds et secs).

 températures moyennes annuelles parmi les plus élevées du département : 10° à 12°C.

 Précipitations parmi les moins abondantes du département : entre 600 et 900 mm.



Climat futur : un territoire qui connaîtra les

remontées de l’influence méditerranéenne

Poursuite du réchauffement à moyen et long terme

 Selon scénario RCP 4.5 (scénario moyen) :

- +1 et 1,5°C à l’horizon 2050 : 11° à 13° (climat actuel de Carpentras),

- +2 et 2,5°C à l’horizon 2080 : 12° à 14° (climat actuel de Draguignan).

Grande incertitude sur l'évolution des précipitations

 pas d’évolution sensible jusqu’en 2050,

- Sensibilité accrue à la sécheresse,

- Des déficits hydriques en augmentation et des débits moyens mensuels en diminution.



Vulnérabilité du territoire aux aléas naturels
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Adaptation du territoire au changement

climatique



Synthèse



Grille AFOM

Atouts

- Des zones d’activités impliquées dans les concepts d’écologie industrielle, de report modal et d’économie circulaire.

- Une production d’ENR couvrant 33% de la consommation locale.

- Des réseaux de distribution et de transport (électricité, gaz et produits chimiques) denses.

- Une amélioration globale de la qualité de l’air avec une baisse des pics de pollution.

Faiblesses

- Un gros consommateur d’énergie et un gros émetteur de GES.

- Poids du fioul dans le chauffage résidentiel (29%).

- Une production d’EnR territoriales marginale car concentrée sur 2 importantes installations régionales (centrale hydroélectrique et incinérateur

de déchets).

- Zone sensible à la qualité de l’air avec un dépassement de seuils réglementaires (ozone et oxyde d’azote) et de seuils OMS (particules).

Opportunités

- Un territoire dans une logique de transition et de mutation industrielle (chimie verte, écologie industrielle, report modal…).

- Des gisements avérés d’EnR (bois énergie, solaire, géothermie, éolien…) et l’arrivée de projets concrets

- Un potentiel de gisement chaleur fatale industrielle.

- Des réflexions sur le développement des modes doux (PDIE, schéma) et de la mobilité décarbonnée (étude station hydrogène/multi-énergie).

Menaces

- Augmentation de la facture énergétique.

- Coût financier de l’énergie et compétitivité des acteurs économiques du territoire.

- Risque de dépendance énergétique.

- Accentuation de la précarisation énergétique (logement et déplacement) pour certaines populations.


