
 

 

 

 

Challans, le 21 octobre 2019 

 
 

  
 

 

Compte-rendu des échanges et apport de réponses 
 

 

Le 9 octobre dernier, le forum Climat Air Energie, organisé par Challans-Gois 
Communauté a eu lieu salles Louis Claude Roux à Challans. Plus de 100 personnes 
étaient présentes. 
  
Cette soirée avait pour objectif de : 

🔸 Présenter le diagnostic et les enjeux de la stratégie climat air énergie de 

Challans Gois Communauté 

🔸 Rencontrer les acteurs de la transition écologique et échanger autour 

d'initiatives locales 

🔸 Recueillir des avis et idées pour la mise en place d'actions concrètes 

 
Vous trouverez-ci après une synthèse des échanges de la soirée : 
  
Diverses questions ont été posées et plusieurs remarques ont été formulées suite aux 
présentations du diagnostic et de la stratégie climat air énergie du territoire de Challans-
Gois : les réponses apportées par le bureau d’étude et la collectivité figurent en bleu sous 
les questions. 

 
 

RAPPEL SUR LE PCAET 
 
Construire un projet territorial de développement durable doit permettre de : 

 limiter le réchauffement climatique : réduire les émissions de gaz à effet de 

serre, développer les énergies renouvelables, maîtriser les consommations 
d'énergies…, 

 s'adapter au changement climatique : montée des eaux, sécheresses, 

canicules… 
 

Il s’agit d’un projet local pour le territoire, dont Challans Gois Communauté est le 
coordinateur.  
Le PCAET sera le document de référence Climat-Air-Énergie pour l’ensemble des 
parties prenantes du territoire (forces vives, entreprises, acteurs publics…). Valable pour 
une durée de 6 ans, il fera l’objet d’une évaluation au bout de 3 ans puis pourra être 
réétudié et complété à sa fin de validité. 
  

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 

Réunion publique du 9 octobre 2019 



 

 

 

 

DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE 
 
« Pourquoi les émissions de gaz à effet de serre externes au territoire ne sont-elles 
pas intégrées au diagnostic ? » 
 
La méthode de calcul du diagnostic climat air énergie répond à la réglementation nationale 
concernant les PCAET.  
 
En effet, il est demandé de réaliser un diagnostic territorial sur le périmètre de scope 1 et 2, 
le périmètre scope 3 étant facultatif. Ces émissions de GES externes pourraient toutefois 
être prises en compte dans certaines fiches actions, notamment concernant l’agriculture 
locale ou encore la réparation et réutilisation d’objets pour limiter les imports. Il pourrait 
aussi être envisagé de réaliser une étude plus approfondie de ces émissions de GES 
externes et de l’impact sur le territoire. 
 

 

 
« Le diagnostic est incomplet pour deux raisons : Les émissions de GES externes au 
territoire ne sont pas comptabilisées (cf explication précédente) ce qui diminue 
fortement l’impact du territoire sur le réchauffement climatique et la production de 
chaleur issue du bois de chauffage  est intégrée au total des énergies renouvelables 
du territoire alors qu’il n’y a aucune garantie de traçabilité du bois et que celui-ci est 
très probablement importé. » 

Là encore, la méthodologie utilisée par le bureau d’études souligne ces biais et propose de 
remédier à ces manques via le programme d’actions.  

La production de chaleur grâce au bois énergie a largement fait débat durant les ateliers 
d’élaboration de la stratégie. Il a donc été décidé de ne pas augmenter davantage cette 
part d’ENR mais d’optimiser les systèmes de chauffage au bois existants, d’étudier les 
gisements disponibles localement ou au niveau du département (échelle à définir) et 
éventuellement de travailler autour d’une filière bois plus locale. 



 

 

 

 

La remarque a également été faite concernant les pompes à chaleur qui entrent dans le 
calcul de la production d’énergie renouvelable. Ce mode de chauffage est régulièrement 
discuté ; sa pertinence sera à étudier au cas par cas en fonction des possibilités ou non de 
développer d’autres énergies renouvelables sur un bâtiment (solaire thermique et 
photovoltaïque notamment).  

Plus globalement, il sera nécessaire d’étudier et d’accompagner par un dispositif chaque 
projet afin de choisir le modèle énergétique le plus intéressant en fonction de 
différents critères (à définir dans le programme d’action). Ces éléments seront à discuter 
lors du programme d’actions afin d’assurer une rénovation des bâtiments et un 
développement des énergies renouvelables judicieux sur le territoire. 

STRATEGIE CLIMAT AIR ENERGIE 
 
« Comment la stratégie a été élaborée ? » 

 
Trois ateliers avec une vingtaine d’acteurs à chaque fois, ont été organisés afin de co-
construire la stratégie climat air énergie du territoire. Plus de 150 invitations ont été 
envoyées aux acteurs locaux (élus, agents des communes et communauté de commune, 
chambres consulaires, syndicats agricoles, associations d’entreprises, associations locales, 
spécialistes de l’énergie, de l’habitat, des mobilités…).  
 
Lors des ateliers, les participants étaient amenés à apporter leur expertise et se projeter sur 
les problématiques liées au climat et l’avenir du territoire à 2050. Ces derniers ont alors pu 
proposer des objectifs stratégiques sur diverses thématiques et s’accorder sur des 
ambitions. 
 
Ils ont pu échanger sur trois sujets transversaux : 

 Vulnérabilité et adaptation au changement climatique : Comment s’adapter aux 
évolutions du climat sur notre territoire ? 

 Sobriété : Comment mieux se loger, mieux se déplacer et mieux consommer ? 

 Energies Renouvelables : Quelles énergies renouvelables développer sur le 
territoire et comment ? 
 

 
« Quel est le budget relatif à ce plan ? » 
 
La phase de stratégie n’a pas pour finalité de mesurer les coûts nécessaires à la 
réalisation des objectifs. Elle fixe seulement un cap, et détermine une ambition à 2020, 
2030 et 2050. Cette phase de chiffrage et d’évaluation des coûts intervient au moment 
de la réalisation du programme d’actions. 
  
Le budget nécessaire au PCAET dépendra des actions concrètes à réaliser, des 
échéances, des acteurs et moyens mobilisés ainsi que des porteurs de projets. Dans cette 
étape à venir, chaque proposition d’action sera étudiée et priorisée par les élus.  
 
 
 



 

 

 

 

« Quelles sont les ressources en eau sur notre territoire ? Quelle protection ? 
Exemple de Nort-sur-Erdre : présence d’activités agricoles à proximité d'un captage 
AEP, présence de pesticides dans les eaux. » 
 
Pour protéger les ressources en eau destinées à l’eau potable, il y a une obligation d’établir 
des périmètres de protection à proximité de ces captages (exemple du captage de La 
Verrie à Challans).  
En Vendée, c’est Vendée Eau qui est en charge de mettre en place et suivre ces 
périmètres de protection. 
 

« Où sont fabriquées les éoliennes ? » 

En général, les éoliennes sont fabriquées en Espagne ou en Allemagne. Même si la 
fabrication des éoliennes n’est pas française, il faut se questionner sur la provenance 
actuelle de notre énergie (gaz, fuel, électricité…) et ses impacts afin de pouvoir comparer 
réellement les avantages et inconvénients.  

« La production générée par le parc éolien offshore des Iles d'Yeu et de Noirmoutier 
est-il intégré au diagnostic ? » 

Non, cette production d’énergie renouvelable relève d’un projet d’initiative nationale et 
n’entre pas dans les calculs de la production locale. Pour rappel, ce parc de 62 éoliennes 
devrait produire en moyenne 1900 GWh par an, ce qui représente la consommation 
électrique annuelle d’environ 790 000 personnes, soit plus de la totalité de la population 
vendéenne. 

« Une augmentation de la population est prévue sur le territoire de CGC et l’objectif 
de réduction des consommations énergétiques du PCAET est d’environ -50% à 2050. 
Comment est-ce possible ? » 

Les estimations annoncées tiennent compte des évolutions de la population prévues dans 
le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) soit +1,5% par an et des mesures à 
prendre pour réduire les consommations d’énergie. Les efforts à fournir d’ici 2050 seront 
d’autant plus importants que la population augmentera.   

Quelques pistes pour réduire les consommations d’énergie des principaux secteurs :  

- Habitat ancien : Effectuer des rénovations énergétiques, à la fois au niveau de l’enveloppe 
du bâtiment en les isolant, mais aussi au niveau des équipements de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire en remplaçant les installations vieillissantes par des 
nouvelles technologies plus efficaces (chaudière à condensation, ballon thermodynamique 
par exemple) ou des énergies renouvelables.  

- Habitat neuf : Même s’il est obligatoire d’atteindre un niveau de performance énergétique 
élevé avec un seuil de consommation d’énergie primaire fixé par la RT2012 à 
50 kWh/m²/an (construction BBC), il faut continuer à inciter à construire des bâtiments 
performants via les documents d’urbanisme. Dès 2020, il faudra se référer à la RT 2020  
qui cible le zéro gaspillage énergétique, ainsi que la production d’énergie. Elles rendent 
également l’utilisateur acteur de la transition énergétique (construction BEPOS où le 



 

 

 

 

bâtiment génère plus d’énergie qu’il n’en consomme).  

- Transports : Développer des modes doux et des transports collectifs, développer le co-
voiturage, densifier le réseau de transport en commun existant, Continuer de développer 
les pistes cyclables et divers services vélos, encourager les nouvelles formes de travail 
(télétravail, coworking…).  

- Industrie : Optimiser les procédés et maitriser l’électricité spécifique et les consommations 
annexes telles que le chauffage des bâtiments, encourager les projets de récupération de 
chaleur fatale… 

« Quel est l'impact des panneaux photovoltaïques / analyse de cycle de vie ? » 

Le bilan énergétique prévoit qu'un panneau est amorti en 3 ans. Sa durée de vie est de 20 
ans, voire 30 ans. 

« Quel est le nombre d'éoliennes sur le territoire ? » 

La communauté de communes Challans-Gois accueille sur son territoire 3 parcs éoliens  
(Bouin, La Garnache et Froidfond) représentant au total 23 mâts ayant tous une capacité 
de production comprise en 2 et 2,4 MW par mât. 

«  Y a t-il sur le territoire des équipements de stockage de l'énergie ? » 

Actuellement non, mais ce sujet est en réflexion dans le cadre du projet expérimental de 
production d’hydrogène à partir des éoliennes de Bouin.  

« Les agriculteurs sont un élément du paysage, nous nous sentons aujourd’hui 
pointés du doigt, notamment dans l’actualité, alors que nous répondons à la 
demande des consommateurs. Quel est l'objectif de la collectivité au sujet de 
l'agriculture ? Qu'il n'y ait plus d'agriculteur ? » 

La problématique rurale et les inquiétudes d’agriculteurs ont été entendues lors des ateliers 
d’élaboration de la stratégie. Ce sont d’ailleurs pour ces raisons que l’objectif national de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 75% d’ici à 2050 nous parait compliqué 
à atteindre pour le territoire de Challans-Gois. 

La stratégie de Challans-Gois est fixée à -50% d’ici à 2050 car le territoire est 
particulièrement agricole et l’élevage bovin (fortement émetteur de GES) fait partie 
intégrante du paysage local et du dynamisme économique.  

Pour rappel, concernant le secteur agricole, 91% des émissions sont d’origine non-
énergétique et liées à :  

 La fertilisation des sols (utilisation d’engrais) : les surfaces de cultures sont utilisées 
en majorité en terres labourables, pour la production de fourrage et de céréales. 

 La fermentation entérique, phénomène issue de la digestion des herbivores, dont le 
métabolisme émet du méthane (CH4) : le cheptel agricole sur le territoire est 
constitué en majorité de bovins ;  

 Les déjections animales, composés organiques, dont la décomposition produit du 



 

 

 

 

méthane (CH4) et dont l’utilisation comme engrais génère des émissions de 
protoxyde d’azote (N2O). 

 

Quelques pistes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre :  

Le secteur agricole est source de nombreuses solutions pour atténuer le changement 
climatique et stocker du carbone. Il s’agira donc d’accompagner la filière agricole dans cette 
démarche, du producteur au consommateur. 

 Limiter l’utilisation d’engrais (émetteur de GES) 

 Gérer et valorisation des déchets agricoles (méthanisables). 

 Adopter certaines pratiques agricoles (agroforesterie, enherbement, 
augmentation de la durée des prairies temporaires, non-labour…), 

 Développer les haies bocagères 

 Préserver les prairies 

Remarques générales à destination de la collectivité :  

« Les déplacements et notamment ceux à vélos sont de la responsabilité de la 
collectivité : veiller à assurer des liaisons sécurisées et un maillage plus important 
entre les pistes cyclables. » 

Aujourd’hui, le territoire comprend 230 km de sentiers pédestres et 210 km de pistes 
cyclables. En 2018, de nouvelles pistes cyclables ont été mises en services : 1,9 Km entre 
le bourg de la Garnache et le Village de La Sauzaie vers la boucle cyclable des Eoliennes 
(Froidfond /La Garnache). Deux autres liaisons sont en projet pour 2020 : une liaison entre 
Beauvoir sur Mer et Saint Gervais et une entre Challans et Saint Christophe du Ligneron. 

« La collectivité doit montrer l'exemple et construire des bâtiments durables avec 
notamment des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques sur les toits des 
bâtiments de la collectivité).» 

Quelques actions menées sur les bâtiments publics : 

 Installation d’une pompe à chaleur sur la piscine communautaire de Beauvoir sur 
mer  

 Centrale photovoltaïque sur le centre technique intercommunal des Bretelières et sur 
un bâtiment communal de Froidfond 

 Projet de piscine intercommunale intégrant une chaufferie bois/gaz, des panneaux 
photovoltaïques et une construction architecturale visant la sobriété énergétique 
(CGC)  

 Diagnostic des bâtiments communaux et intercommunaux en cours (avec le soutien 
du Sydev) … 

  



 

 

 

 

Contributions sur les stands :  

En deuxième partie de soirée, les participants étaient invités à venir échanger avec des 
acteurs locaux autour d’initiatives de transition écologique. Sur chaque thématique, des 
espaces étaient destinés à des suggestions et apports d’information (freins, moyens, 
acteurs incontournables, idées d’actions concrètes). 

Les contributions apportées sur les différents stands serviront de base de réflexion pour les 
ateliers d’élaboration de fiches actions. 

ATELIERS PROGRAMME D’ACTIONS OUVERTS AU GRAND PUBLIC 
 

Atelier 1 - « Energies renouvelables, de la production à la 

consommation » 
Lundi 25 novembre de 18h à 20h30 

Salle des Cigognes, Bois de Cené 

Pour covoiturer : https://www.covoitribu.fr/poll/8801_FJVQ9w9g74O72k  

 

Sujets à traiter : 

- Energies renouvelables en 

autoconsommation 

- Projets locaux d’énergies 

renouvelables 

- Installation de géothermie 

- Méthanisation 

- Alternatives aux véhicules thermiques 

(électricité, GNV) 

Transversal : 

- Transition écologique et 

professionnels 

- Rénovation énergétique des bâtiments 

et ENR 

- Sensibilisation et éducation  

 

 

 

Atelier 2 - « Consommation sobre, responsable et préservation des 

ressources » 

Lundi 2 décembre de 18h à 20h30  
Salle des Primevères, Saint-Gervais 

Pour covoiturer : https://www.covoitribu.fr/poll/8812_VkPLkWcHxX8up1  

 

Sujets à traiter : 

- Ressource en eau 

- Alimentation locale et saine 

- Protection du bocage et du marais 

- Pratiques agricoles durables 

- Réduction des déchets 

- Aménagement urbain et mobilités de 

demain (infrastructures)  

Transversal : 

- Transition écologique et 

professionnels 

- Habitat et rénovation énergétique des 

bâtiments 

- Sensibilisation et éducation 
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