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DÉFINITION DU PCAET

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL (PCAET) EST UN
PROJET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE QUI VISE À ENGAGER
LA MÉTROPOLE ET LES 22
COMMUNES QUI LA CONSTITUENT,
VERS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN VUE
D’ATTÉNUER LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE, LE COMBATTRE
EFFICACEMENT ET S’Y ADAPTER.
Le PCAET définit une stratégie pour
une durée de 6 ans et un plan d’actions
en cohérence avec les engagements
internationaux de la France. Une
démarche importante pour l’avenir qui
permettra de répondre aux objectifs
d’économie d’énergie et d’amélioration
de la qualité de notre environnement.

LES OBJECTIFS
INTERNATIONAUX À
L’HORIZON 2050
Limiter le réchauffement
climatique bien en deçà de

+2°C

LES OBJECTIFS
NATIONAUX
À L’HORIZON 2030

-40%

d’émissions de GES (Gaz à Effet
de Serre) par rapport à 1990

-30%

de consommation d’énergies
fossiles par rapport à 2012

32 %

d’énergies renouvelables
dans la consommation finale
d’énergie

QUE DIT LA LOI ?
La Loi de transition énergétique pour la croissance verte, publiée le
18 août 2015, a fait évoluer les « plans climat-énergie territoriaux »
en « plans climat-AIR-énergie territoriaux ». Il revient aux EPCI
(Établissements Publics de Coopération Intercommunale) de les réaliser
et de les adopter avant le 31 décembre 2018.
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UN PROGRAMME EN 3 PHASES
PHASE 1 : LE DIAGNOSTIC
La définition du PCAET commence par la réalisation d’un diagnostic
co-construit avec les acteurs du territoire pour connaître la situation de
la métropole sur les 7 leviers de la transition vers la croissance verte :
1. les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre
2. la production des énergies renouvelables actuelle
3. les potentialités de gisement d’énergies renouvelables
4. les réseaux de distribution d’énergie
5. la qualité de l’air et les émissions de polluants
6. la vulnérabilité aux effets du changement climatique
7. la séquestration carbone des sols

PHASE 2 : LE SCHÉMA DIRECTEUR 2030-2050
Le schéma directeur sera défini sur la base de 4 scénarios croissants, vers le plus
ambitieux et volontariste, qui nous engagerait vers un territoire à énergie neutre
voire positive.

PHASE 3 : LA STRATÉGIE 2018-2024
La stratégie identifie les priorités et les objectifs, déclinés dans un plan d’actions,
qui sera validé fin 2018 et sera suivi et évalué selon plusieurs indicateurs.

L’ESSENTIEL DU DIAGNOSTIC
Le diagnostic et les hypothèses de scénarios à horizon 2030 et 2050
ont été présentés au Conseil Métropolitain du 28 septembre 2017.
Le document que vous avez en main présente une synthèse, les enjeux
et les leviers de la transition énergétique.
Pour connaître le diagnostic détaillé, rendez-vous sur
www.orleans-metropole.fr et accédez à la plateforme participative
dédiée au plan climat air-énergie territorial.
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LES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES ET LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE

Données 2012

4% 2%

CONSOMMATIONS
TOTALES :

31 %

35 %

6 000 GWh

• 21,4 MWh/hab
• 28 MWh/hab (Loiret)

RÉPARTITION PAR SECTEUR

15 %
25 %

28%

30 %

ÉMISSIONS TOTALES :

1 150 ktéqCO2

11 %

46 %

• 4 ktéqCO2 /hab
• 5,8 ktéqCO2/hab
(Centre)

2%

30 %

11 %
30 %

PRODUITS PÉTROLIERS
BIOMASSE

CHALEUR

GAZ NATUREL

ÉLECTRICITÉ

TRANSPORT ROUTIER

RÉSIDENTIEL

INDUSTRIE

TERTIAIRE

RÉPARTITION PAR COMBUSTIBLE (GWH)
CHALEUR
BIOMASSE
AUTRES
COMBUSTIBLES
PRODUITS
PÉTROLIERS
GAZ NATUREL
ÉLECTRICITÉ
0
AGRICULTURE

500 000
AUTRES
TRANSPORTS

1 000 000
INDUSTRIE

1 500 000
RÉSIDENTIEL

2 000 000
TERTIAIRE

2 500 000
TRANSPORT
ROUTIER
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LA PRODUCTION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES ACTUELLE

LA PRODUCTION LOCALE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
S’ÉLÈVE ENTRE 235 ET 443 GWH, SOIT

5 À 8 % DE LA CONSOMMATION TOTALE :

• 285 à 406 GWh provenant du combustible bois (chaleur et
électricité par cogénération).

• 32 GWh d’électricité produite par l’Usine de Traitement des Ordures
Ménagères de Saran.

• 2,8 GWh d’électricité photovoltaïque avec 653 centrales raccordées
au réseau.

• 2,1 GWh de production solaire thermique.
• Plus de 120 opérations de géothermie (sonde verticale et sur nappe).

3

LES POTENTIALITÉS DE GISEMENT
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Méthanisation (133 GWh)
Gisement agricole, fraction fermentescible des ordures
ménagères, déchets verts et boues de stations d’épuration

Photovoltaïque (707 GWh)

5%

170 GWh au sol et 537 GWh en toiture

8%
8%

Solaire thermique (152 GWh)
79 GWh sur bâtiments résidentiels
73 GWh sur bâtiments industriels

35 %

Géothermie (665 GWh)
Territoire réputé favorable à l’exploitation
des aquifères du Dogger et du Trias

Chaleur fatale industrielle (150 GWh)
93 GWh Haute Température,
57 GWh Basse Température

Bois-énergie (minimum 80 GWh)
+ Autres espaces forestiers à proximité
(forêt domaniale d’Orléans, forêt de Sologne)

37 %
7%
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LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
D’ÉNERGIE

GAZ ET ÉLECTRICITÉ

CHALEUR

Les 22 communes du territoire
sont bien desservies par les réseaux
denses de gaz (GRDF) et d’électricité
(ENEDIS). Les réseaux ont la capacité
technique suffisante pour accueillir
des projets d’injection d’énergie
renouvelable.

3 réseaux de chaleur sur le territoire :
• SOFLEC (Fleury-les-Aubrais,
3 000 équivalent-logements - eq-log)
• SODC (Orléans, 12 000 eq-log)
• SOCOS (Orléans La Source, 13 000 eq-log)
12 secteurs sont principalement ciblés pour
le raccordement ou la création de réseaux
de chaleur.

SECTEURS PERTINENTS POUR L’EXTENSION OU LA CRÉATION DE RÉSEAUX DE CHALEUR

RÉSEAUX
DE CHALEUR
SECTEURS CIBLÉS
EN PRIORITÉ POUR
LE RACORDEMENT
RÉSEAU DE
CHALEUR
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LA QUALITÉ DE L’AIR ET
LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS

15 des 22 communes sont situées dans la zone sensible pour la qualité

de l’air, définie par le Plan de Protection de l’Atmosphère (71 % de la superficie).
Multiples polluants : particules fines (PM10 et PM2.5), Oxyde d’azote (NOx), Oxyde de soufre
(SOx), composés organiques volatils (COV), ozone, métaux, etc.
Multiples origines : trafic routier, installations de chauffage, industries, agriculture, produits
d’usage domestique.

• NOx : 2 823 tonnes en 2012 (21 % des émissions du Loiret)
• PM10 : 500 tonnes en 2012 (21 % des émissions du Loiret)

La sensibilité des individus à la pollution atmosphérique est principalement liée à l’âge
(enfants, personnes de plus de 65 ans), les femmes enceintes et personnes souffrant de
certaines pathologies.

ZONE SENSIBLE DÉFINIE PAR LE SRCAE CENTRE-VAL DE LOIRE

COMMUNE
CLASSÉE DANS LA
ZONE SENSIBLE À
LA QUALITÉ
DE L’AIR
AUTRE COMMUNE
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LA VULNÉRABILITÉ AUX EFFETS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

PRÉVISION D’UNE AUGMENTATION DES TEMPÉRATURES DE 1°C
(scénario volontariste) à 4°C (scénario tendanciel)
À L’HORIZON 2100
PRINCIPAUX IMPACTS
Inondations et sécheresses
Quantité et qualité de l’eau
Activités et écosystèmes fragilisés, érosion
de la biodiversité
Inconfort thermique (Îlot de chaleur urbain)

PROJECTIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE À L’HORIZON 2050 ET 2100
HORIZON 2050

TEMPÉRATURES

PRÉCIPITATIONS
ÉTATS DES SOLS
ÉVÉNEMENTS
CLIMATIQUES
EXTRÊMES
(nombre de
journées chaudes)

HORIZON 2100

Politique de
réduction des
concentrations
de CO2

Aucune
politique mise
en place

Politique de
réduction des
concentrations
de CO2

Aucune
politique mise
en place

Poursuite du
réchauffement
annuel (+1-2°C)

Poursuite du
réchauffement
annuel (+1-2°C)

Réchauffement
stabilisé (+2°C)

Réchauffement
non stabilisé
pouvant
atteindre +4°C

Faible évolution

Faible évolution

Allongement de la période de sol sec de 2 à 4 mois
Réduction proportionnelle de la période humide
Hausse du nombre de journées
chaudes similaire pour les
2 scénarii

Augmentation
de l’ordre de
18 journées
chaudes par an

Augmentation
de l’ordre de
50 journées
chaudes par an
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LA SÉQUESTRATION CARBONE
DES SOLS

LA SÉQUESTRATION NETTE ANNUELLE DE CARBONE EST ÉVALUÉE
AUJOURD’HUI À ENVIRON 81 000 TONNES DE CO2 (dioxyde de carbone)

• 93 % du stockage assuré par les espaces naturels (forêts et bois).
• L a séquestration nette annuelle de carbone représente environ 7 % des
émissions totales de gaz à effet de serre sur le territoire.

Les solutions pour renforcer le stockage du carbone concernent :

• l’usage des sols • les pratiques de productions agricoles • la forêt
OCCUPATION DES SOLS 2010

TISSU URBAIN
EQUIPEMENTS COLLECTIFS
ZONES D’ACTIVITÉS
AGRICULTURE
ESPACES NATURELS
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LES ENJEUX ET LEVIERS DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET ÉCOLOGIQUE PAR SECTEUR
La transition énergétique et écologique est un ensemble de principes
et de pratiques visant la résilience locale, l’économie circulaire et
la réduction des émissions de CO2 pour contribuer efficacement à
la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de
l’environnement.
Elle a également pour objectif de renforcer l’indépendance énergétique
tout en offrant aux entreprises et aux citoyens l’accès à l’énergie à un
coût compétitif.

RÉSIDENTIEL
> Consommation d’énergie 2012 :
2 628 GWh (30 % du territoire)
> Émissions de GES 2012 : 429 ktéqCO2
(24 % du territoire)
> 4 usages : le chauffage (75 % des
consommations), l’eau chaude sanitaire,
la cuisson et l’électricité spécifique
> 60 % des logements construits sur la
période 1946 – 1990
> 52 % des ménages sont propriétaires
occupants de leur logement

TRANSPORT
> Consommation d’énergie 2012 :
1 524 GWh (25 % du territoire)
> Émissions de GES 2012 :
383 ktéqCO2 (33 % du territoire)
• 99,8 % des émissions du secteur
engendrées par le transport routier
• 99 % des combustibles sont des
produits pétroliers
> La voiture est le mode de
déplacement privilégié des actifs :
• 52 % des actifs travaillent dans leur
commune
• 69 % des actifs habitent et travaillent
à Orléans Métropole

ENJEUX

LEVIERS

Dans quelle mesure la
précarité énergétique
touche-t-elle les ménages ?

Subventionner la
réhabilitation thermique

Comment améliorer le
confort thermique de
l’habitat ?

Privilégier des formes
urbaines moins énergivores
Développer les énergies
renouvelables

Quels leviers d’actions pour
réduire les consommations
électriques ?

Agir sur les comportements
au quotidien

ENJEUX

LEVIERS

Comment favoriser l’accès
à la mobilité sur
le territoire ?

Développer les transports
alternatifs à la voiture et
les cheminements doux

Quelle politique locale
mettre en œuvre pour
réduire la pollution
de l’air ?

Déployer des
infrastructures de charges
pour véhicules électriques

Quelle prise en compte
de la vulnérabilité
économique ?

Promouvoir un urbanisme
raisonné
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INDUSTRIE

ENJEUX

LEVIERS

> Consommation d’énergie 2012 :
894 GWh (15 % du territoire)
> Émissions de GES 2012 :
184 ktéqCO2 (16 % du territoire)
> 24 000 emplois en 2013, soit 17 %
des emplois du territoire, contre 23 %
à l’échelle régionale
> 1 industrie déclarée à l’IREP :
a déclaré 39 900 kg d’émissions de
Composés Organiques Volatils Non
Méthanique (COVNM) en 2015

Comment favoriser
une anticipation d’un
durcissement de la
règlementation ?

Développer l’utilisation
des énergies fatales et de
récupération

Quelles mesures mettre
en œuvre pour sécuriser
l’alimentation électrique
et énergétique ?

Sensibiliser les acteurs
économiques à la maîtrise
de l’énergie
Renouveler les
équipements

TERTIAIRE

ENJEUX

LEVIERS

> Consommation d’énergie 2012 :
1 784 GWh (30 % du territoire)
> Émissions de GES 2012 :
269 ktéqCO2 (24 % du territoire)
> 119 000 emplois en 2013, soit 83 %
des emplois du territoire, contre 73 %
à l’échelle régionale.
• 51 % des emplois concentrés sur la
commune d’Orléans
• Activité de bureau pour 49 % des
emplois

Comment réduire la
vulnérabilité économique
des entreprises ?

Soutenir les entreprises dans
la rénovation thermique

Quel niveau de formation
des artisans ?

Sensibiliser les acteurs
économiques

AGRICULTURE

ENJEUX

LEVIERS

Comment intégrer
l’environnement dans
l’activité agricole ?

Valoriser les résidus
agricoles

> Consommation d’énergie 2012 :
22 GWh (0,3 % du territoire)
> Émissions de GES 2012 :
10 ktéqCO2 (1 % du territoire)
> 829 emplois, soit 0,6 % des emplois
du territoire, contre 3,6 % à l’échelle
régionale
> 232 exploitations sur près de 50 km2
(15 % du territoire)
• Cultures céréalières majoritaires
(blés, orge, etc.)
• Responsable de près de 70 % des
émissions d’ammoniac (NH3)

3 PILIERS DES
TRAJECTOIRES
DE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

SOBRIÉTÉ

EFFICACITÉ

NÉ

RENOUVELABLE

GA
W
AT

T

Quelles actions et quelles
cibles pour améliorer la
performance thermiques
des bâtiments ?

Quels leviers d’action pour
la conservation des puits
de carbone ?
Comment revaloriser
les activités agricoles
auprès des habitants ?

Aménager durablement
les zones d’activités
Développer les énergies
renouvelables

Développer les circuits
courts
Maîtriser l’usage des
fertilisants artificiels
Développer l’agriculture
biologique

5 AXES STRATÉGIQUES
DE DÉVELOPPEMENT

> Efficacité énergétique des bâtiments
> Développement des énergies renouvelables
> Atténuation et adaptation aux
changements climatiques
> Économie locale et efficiente : croissance verte
> Éduction, mobilisation et sensibilisation
à l’environnement.

Orléans Métropole - 5 place 6 juin 1944
CS 95801 - 45058 Orléans cedex 1
Tél. : 02 38 78 75 75

www.orleans-metropole.fr

#OrleansMetropole

