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COPIL - Ordre du jour

1. Démarche et calendrier

2. Résultats et validation des diagnostics CCPR / CCTB

3. Objectifs nationaux 

4. Réflexion sur les orientations stratégiques et 

contribution aux pistes d’action



1. Démarche et calendrier
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Finalité et cadre des initiatives

Démarche climat, air, énergie

Objectifs

Contexte

Acteurs concernés

Echelle temporelle =  planification

PCAET
Réduire les émissions de GES

Préserver la qualité de l’air

Adaptation au changement

Réglementaire CCPR

Volontaire CCTB

2017-2022

TEPOS
Réduire les besoins d’énergie au maximum

Couvrir 100% des besoins par des EnR

Volontaire CCPR / CCTB

A 2050 

Lutter contre le changement climatique

Tous les acteurs du territoire = co-construction

Un projet de territoire



Construction démarche climat, air, énergie

Etapes

Diagnostic 

Stratégie

Plan d’action

Suivi, évaluation

Gouvernance et 

co-construction 

ATELIERS

COTECH 1

COPIL 1

Planning

Diagnostic

Janv-oct
2018

•Cartographie des acteurs : 20/03

•Réunion de démarrage : 10/04

•Evénement lancement  : 23/04 et 26/04

•Atelier 1 co-construction  :  7/06, 19/06

•COTECH 1 : 4/10 

•COPIL 1 : 23/10 *

Stratégie 

nov-déc
2018 

• COTECH 2

• COPIL 2

Plan d’action

Janv à sept 
2019

• Rencontres individuelles/acteurs

• Forum/acteurs

• COTECH 3

• COPIL 3
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Relations entre acteurs 

Relations entre acteurs

CCPR/CCTB

Bailleurs, 
Associations, 

Administrations 
citoyens

Entreprises : 
industries, 

agricultures, 
commerces

Accompagnement
Mise en réseau 
Eco-exemplarité…



2. Conclusions des diagnostics

2.1 CC Pays Roussillonnais

2.2 CC Territoire de Beaurepaire
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Eléments Consommation, 

Production énergie – Emissions 

GES et Polluants

2.1 Diagnostic CC Pays Roussillonnais



La consommation, à l’échelle du territoire,

c’est …

Un gros consommateur régional
 3 972 GWh : 1,8% des consommations

régionales

Une dépendance aux énergies fossiles

Le poids de l’industrie et des transports

 Produits Pétroliers : 31%

 Gaz : 39%
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c’est …

Un gros consommateur régional
 3 972 GWh : 1,8% des consommations

régionales

Une dépendance aux énergies fossiles

Le poids de l’industrie et des transports

 Produits Pétroliers : 31%

 Gaz : 39%



La consommation, à l’échelle du territoire,

c’est …

Un gros consommateur régional
 3 972 GWh : 1,8% des consommations

régionales

Une dépendance aux énergies fossiles

Le poids de l’industrie et des transports

 Produits Pétroliers : 31%

 Gaz : 39%



Les émissions de GES, à l’échelle du

territoire, c’est …

Un gros émetteur régional

 1 061 190 teqCO2 : 2% des émissions

régionales

Le poids des énergies fossiles

2 principaux secteurs émetteurs

 Produits Pétroliers : 29%

 Gaz : 27%
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territoire, c’est …

Un gros émetteur régional

 1 061 190 teqCO2 : 2% des émissions

régionales

Le poids des énergies fossiles

2 principaux secteurs émetteurs

 Produits Pétroliers : 29%

 Gaz : 27%



Les émissions de GES, à l’échelle du

territoire, c’est …

Un gros émetteur régional

 1 061 190 teqCO2 : 2% des émissions

régionales

Le poids des énergies fossiles

2 principaux secteurs émetteurs

 Produits Pétroliers : 29%

 Gaz : 27%



Les émissions de polluants atmosphériques,

à l’échelle du territoire, c’est …

Des émissions en diminution

 Secteur principal : industrie (NOx,

Particules, COVNM)

 Poids des transports (NOx, Particules) et

du résidentiel (Particules, COVNM)

 Concentration vallée du Rhône

Une zone d’émission multi-sources



Les concentrations de polluants atmosphériques,

à l’échelle du territoire, c’est …

Des enjeux de pollutions de l’air

notables
 Un territoire classé en zone sensible

 Des dépassements de valeur (NOx, 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

 20 467 GWh

 Poids de la production d’énergie

nucléaire

 Présence d’infrastructures de

dimension régionale ou nationale

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)





Eléments Consommation et 

Production énergie – Emissions 

GES et Polluants

2.2 Diagnostic CC Territoire de Beaurepaire



La consommation, à l’échelle du territoire,

c’est …

Un petit consommateur régional

 422 GWh : 0,2% des consommations

régionales

Une dépendance aux énergies fossiles

 Produits Pétroliers : 39%

 Gaz : 27%

3 principaux secteurs consommateurs



La consommation, à l’échelle du territoire,

c’est …

Un petit consommateur régional

 422 GWh : 0,2% des consommations

régionales

Une dépendance aux énergies fossiles

 Produits Pétroliers : 39%

 Gaz : 27%

3 principaux secteurs consommateurs



La consommation, à l’échelle du territoire,

c’est …

Un petit consommateur régional

 422 GWh : 0,2% des consommations

régionales

Une dépendance aux énergies fossiles

 Produits Pétroliers : 39%

 Gaz : 27%

3 principaux secteurs consommateurs



Les émissions de GES, à l’échelle du

territoire, c’est …

Un petit émetteur régional

 99 205 teqCO2 : 0,2% des émissions

régionales

Le poids des énergies fossiles

4 principaux secteurs émetteurs

 Produits Pétroliers : 45%



Les émissions de GES, à l’échelle du

territoire, c’est …

Un petit émetteur régional

 99 205 teqCO2 : 0,2% des émissions

régionales

Le poids des énergies fossiles

4 principaux secteurs émetteurs

 Produits Pétroliers : 45%



Les émissions de GES, à l’échelle du

territoire, c’est …

Un petit émetteur régional

 99 205 teqCO2 : 0,2% des émissions

régionales

Le poids des énergies fossiles

4 principaux secteurs émetteurs

 Produits Pétroliers : 45%



Les émissions de polluants atmosphériques,

à l’échelle du territoire, c’est …

3 principaux secteurs émetteurs

Des émissions en diminution

 Résidentiel (Particules, COVNM)

 Transports (NOX, Particules)

 Agriculture (NH3, Particules)



Les concentrations de polluants atmosphériques,

à l’échelle du territoire, c’est …

Des enjeux de pollutions de l’air

 Un territoire classé en zone sensible et en

PPA

 Des dépassements de valeur (03 et

Particules)

 Problématique de l’ambroisie

Une tendance à l’amélioration des 

concentrations en Nord Isère mais…

 Stagnation PM2,5

 Risque d’augmentation pour l’Ozone



La production d’énergie, à l’échelle du

territoire, c’est …

Un petit producteur d’énergie

 38,6 GWh

 Uniquement énergie renouvelable

 Essentiellement ENR thermique
(97%)

 9% de la consommation finale

Despotentielsdedéveloppement

(solaire,géothermie,biomasse,éolien)





En résumé, … les constats, les enjeux

Pour la CCPR Pour la CCTB

 Part prépondérante des énergies fossiles
 Potentiel de développement des EnR

 Zones sensibles à la qualité de l’air : particules, ozone

 Vulnérabilité : population, cultures agricoles, ressource en eau, biodiversité

Commun CCPR/CCTB

 Niveaux de conso. d’E, d’émissions de GES, liés à

l’industrie et aux transports bien supérieurs à la

moyenne régionale

 Un gros producteur d’énergie (centrale

nucléaire) et une production d’EnR marquée par de

grandes installations (centrale hydroélectrique,

incinérateur)

 Niveaux de conso. d’E et d’émissions

de GES dans la moyenne régionale, liés

aux transports et au résidentiel

 Une production d’énergie limitée et

uniquement renouvelable (bois

énergie…)



3. Objectifs nationaux
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Objectifs nationaux

- 50 %
de consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 2012

= Diviser par 2 les consommations d’énergie

- 20 % de consommation énergétique finale en 2030 par rapport à 2012

LTECV & TEPOS

LTECV

Le scénario tendanciel a été construit en considérant une évolution des consommations 

d’énergie tous les 5 ans identique à celle constatée entre 2010 et 2015

Consommations d’énergie

LTECV : Loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte

TEPOS : Territoire à Energie POSitive

0
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5 000
6 000
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Objectifs nationaux

- 75 %
d’émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990 

(Facteur 4)

- 40 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 LTECV

LTECV

Emissions de GES

Le scénario tendanciel a été construit en considérant une évolution des consommations 

d’énergie tous les 5 ans identique à celle constatée entre 2010 et 2015
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Objectifs nationaux

Production d’EnR

TEPOS :

100 % d’EnR(*)

en 2050

LTECV :

32 % d’EnR(*)

en 2030

En 2015 : 

CCPR : 33 % d’EnR (*)

CCTB : 9% d’EnR (*)
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Conso énergie Prod EnR
(*) Part des EnR dans la consommation d’énergie finale
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d’énergie

Augmenter la 

part des EnR



Objectifs nationaux

Qualité de l’air

- 77 %

Objectif en 2030 par 
rapport à 2005

Dioxyde de soufre (SO2)

Composés organiques volatiles (COVNM)

Oxydes d’azote (NOx)

Particules fines (PM2,5)

Ammoniac (NH3)

- 69 %

- 52 %

- 13 %

- 57 %

Attention, le PPA de Grenoble, en cours de révision, pourrait fixer des objectifs différents.

PRÉPA : Plan national de 

Réduction des Émissions de 

Polluants Atmosphériques



Objectifs nationaux

Qualité de l’air

Exemple des NOx (oxydes d’azote) : un des principaux polluants émis par l’industrie et le transport routier
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Principales origines de la baisse : 

 Réduction des émissions dans l’industrie

 Amélioration des performances des véhicules

SRCAE 

-54% en 2020

-30% 

entre 2007 et 2015
(CCPR + CCTB)

PPA

-40% en 2016
PRÉPA

-69% en 2030 

par rapport à 2005
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4. Réflexion/orientations stratégiques et 

contribution/pistes d’action 
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Méthodologie : 

du diagnostic au plan d’action

1. Constats sur les territoires, 

synthèse des enjeux

Enjeux généraux Constats

Energie Forte cons. d’E 

fossile, liée à 

l’industrie

Climat

Qualité de l’air Essentiellement une 

mobilité carbonée

Vulnérabilité

2. Identification des 

orientations, pistes d’action

Orientations/pistes 
d’action

Gouvernance,
mobilisation
- Accompagner, 

démontrer, promouvoir

- Création d’un comité 

local et mixte

Viser la sobriété et la 
performance 
énergétique
- Réduire la cons. d’E  : 

efficacité, synergies 

industrielles

- Réduire la part des 

bâtiments énergivores

Axes 
stratégique

Axe 1

Axe 2

3. Regroupement 

en axe stratégique
Programme 
d’action

…

4. Programme 

d’action

Méthodologie, BE Lamy-Environnement



Pistes d’action, COTECH du 04/10/2018



Réflexion : Orientations stratégiques

Orientations
ChoixGouvernance, Mobilisation, Sensibilisation 

: accompagner le changement des 
pratiques

Viser la sobriété énergétique et améliorer 
la performance énergétique (habitat, 
industrie, tertiaire, agriculture)

Préserver la qualité de l'air

Aménager et adapter le territoire pour un 
fonctionnement durable

Promouvoir les pratiques décarbonées et 
privilégier les ressources locales (énergies 
renouvelables, alimentation...)

Importance 
Gouvernance : 2 

dimensions 
/pérennisation de 

la démarche

Afficher la 
préservation de 
la qualité de l’air 

: enjeux local

Coupler 
aménagement 
et adaptation : 

approche  
intégrée

Importance de 
↓conso. 

d’énergie au 
regard du dv EnR

?



Réflexion : Orientations stratégiques

Orientations
Gouvernance, Mobilisation, Sensibilisation 
: accompagner le changement des 
pratiques

Viser la sobriété énergétique et améliorer 
la performance énergétique (habitat, 
industrie, tertiaire, agriculture)

Préserver la qualité de l'air

Aménager et adapter le territoire pour un 
fonctionnement durable

Promouvoir les pratiques décarbonées et 
privilégier les ressources locales (énergies 
renouvelables, alimentation...)

 Ces orientations correspondent-elles à 

votre vision et connaissance du territoire ?

 Quelle place donner à la qualité de l’air ? 

à la gouvernance ?

 Quelles orientations seraient à ajouter ?

 Quelles modifications apporteriez-vous ?



Votre contribution : pistes d’action

Gouvernance

Viser la sobriété énergétique et  

améliorer la performance énergétique 
(habitat)

 Êtes-vous en accord avec les pistes 

d’action proposées ?

 Quelles autres pistes d’action 

proposeriez-vous ?

 Quels sont les principaux acteurs à 

mobiliser ?

 Quelles difficultés peuvent être 

rencontrées ?

Gouvernance, Mobilisation, Sensibilisation 
: accompagner le changement des 
pratiques



Infos…
Evénements, synthèses : 

http://www.ccpaysroussillonnais.fr/la_demarche_climat_air_energies.html

Adresse mail : demarche.climat@ccpaysroussillonnais.fr

pour télécharger les diagnostics : www.grosfichiers.com/7JA1QxsTwHWBm
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http://www.ccpaysroussillonnais.fr/la_demarche_climat_air_energies.html
http://www.grosfichiers.com/7JA1QxsTwHWBm

