
Portrait Air – Energie – Climat du territoire

Depuis plusieurs décennies, des changements de toutes sortes nous font toucher les limites
de notre planète Terre, qui se trouve confrontée à de nombreux phénomènes : dérèglement
climatique, catastrophes naturelles, dépendance aux énergies fossiles, raréfaction des
ressources, perte de la biodiversité, pollution, etc.
Pour limiter ces effets, Challans-Gois Communauté s’est engagée pour la transition écologique et a
démarré son Plan Climat Air Energie Territorial en janvier 2019.

Le Plan Climat Air Energie est un projet local qui mobilise les citoyens et les élus autour des
enjeux de la transition énergétique, d’adaptation au changement climatique et de préservation de
la qualité de l’air.

Le diagnostic permet d’identifier les sujets prioritaires du territoire pour
qu’ensuite, l’ensemble des acteurs définissent une stratégie qui permettra de traduire ces priorités
en un programme d’actions concrètes et adaptées.

PLAN 
CLIMAT

S’adapter au changement climatique et atténuer ses 
effets, Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES),  

Réduire la consommation énergétique,
Développer les énergies renouvelables, 

Et améliorer la qualité de l’air.
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LA DEMARCHE

RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

DIAGNOSTIC

STRATEGIE

ACTIONS

• Lancement du projet – Février 2019
• Validation du diagnostic – Fin Mars 2019

• Séminaire avec les élus – Avril 2019
• 3 Ateliers avec les acteurs du territoire – Mai

et Juin 2019
• Validation de la stratégie – Juillet 2019

• 2 ateliers avec les habitants et les acteurs du
territoire – Novembre 2019

• Réunions de travail – 2020

Forum public Energie Climat – Octobre 2019

La 
communauté 
de commues 
Challans Gois

est créée

1er janvier 2017

Délibération 
d’engagement 
du projet de 
Plan Climat
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2020
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Périmètre de littoral, de marais et de 
bocage

CHALLANS-GOIS 
COMMUNAUTE

EVOLUTION DU 
CLIMAT

+ 1°C depuis 1960
(soit un déplacement de 
100 km vers le Sud)

De 5 à 10% 
Quantité de surfaces subissant 
des sécheresses de 1960 à nos 
jours

Aujourd'hui

44 485 
habitants

1 gare 
ferroviaire

13 345 
emplois

2 communes 
littorales

485 ha de 
forêt

28 km de côte 16 000 ha de 
marais

28 500 ha de 
bocage

Et demain…

+ 3,2°C d’ici 2100
Vagues de chaleur plus 
fréquentes

Humidité du sol = 
records de sécheresse

des 50 dernières années

Sécheresse / Canicule 
Agriculture : baisse des rendements, moins 
de ressource en eau
Populations : risque pour la santé
Espaces naturels : perturbations des 
milieux naturels (marais, milieu marin)
Mouvements de terrain

Principaux impacts

Inondations - Submersion
Ruissellement de l’eau 
-> risque pour les personnes et les 
infrastructures
Montée des eaux marines 
+ 3,2 mm/an à l’échelle mondiale depuis 
1993



EMISSIONS DE GES
(Gaz à Effet de Serre)

6,1 teqCO2/hab/an

Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur

Agriculture
45%

Branche énergie
0%Déchets

3%

Industrie hors 
branche énergie

5%

Résidentiel
18%

Tertiaire
8%

Transport 
routier

21%

Autres 
transports

0%

Secteurs majoritaires : 

Secteur agricole : GES issus en majorité des 
émissions « non énergétiques » dues aux 
engrais azotés et aux effluents d’élevage

Secteur des transports routiers : GES émis 
par la combustion de carburants dans les 
moteurs des véhicules thermiques

Secteur résidentiel  et tertiaire : GES issus 
des systèmes de chauffage (fuel, gaz)

Département Vendée : 8 teqCO2/hab

Répartition des 
émissions de GES 

pour le secteur des 
transports

47%
Mobilité locale

21%
Mobilité longue 

distance

32%
Fret

32%
des actifs sortent du 

territoire

Challans et Bouin accueillent 
des actifs extérieurs au 

territoire

40%
des actifs travaillent 
dans leur commune 

de résidence

Source : Air Pays de la Loire - BASEMIS®, TEO, 2016 

Enjeux locaux :
- Encourager les alternatives à la voiture individuelle 

thermique (vélo, marche à pied, voiture électrique…)
- Limiter les déplacements (télétravail, covoiturage…)



ENERGIE

Répartition de consommations énergétiques par secteur19,5 MWh/hab
consommation d’énergie 

par habitant/an
(24,6 MWh en Vendée)

903 GWh
consommation d’énergie 

par an sur le territoire
-> soit la production de 

150 éoliennes

89 000 000 €
dépensés chaque année ,pour payer la consommation 

d’énergie
Soit 1 925 €/habitant.

44% de la consommation : produits pétroliers, liée au 
secteur des transports routiers, et au secteur 
résidentiel-tertiaire avec les chauffages fioul

Agriculture
7%

Industrie hors 
branche 
énergie

17%

Résidentiel
37%

Tertiaire
13%

Transport 
routier

26%

Autres 
transports

0%

Les maisons individuelles 
représentent 93%

de la consommation du secteur résidentiel
66%

de la consommation du résidentiel 
due au chauffage

30% de la consommation : électricité, liée au secteur 
résidentiel-tertiaire avec les chauffages électriques

Source : Air Pays de la Loire - BASEMIS®, TEO, 2016 

Enjeux locaux :
- Encourager la rénovation énergétique du bâti résidentiel et tertiaire 
- Agir sur la vétusté, le chauffage, les matériaux biosourcés

27% des habitations 
construites avant 1970 et donc 

très énergivores et émettrices GES
3000 ménages
se chauffent au fuel



Secteur agricole et qualité de l’air

98%
des émissions d’ammoniac : 

engrais azotés et effluents d’élevage

40%
des émissions de particules fines PM10 : 

travail aux champs et tracteurs 

Secteur agricole et stockage carbone

5%
des émissions de GES stockées 

par des prairies et les forêts

334
exploitations agricoles

20%
de polyculture et poly-

élevage

80%
élevage

(bovins et volailles)

QUALITE DE L’AIR

30,6 kg/hab
d’émissions d’ammoniac provenant des 

engrais azotés et effluents d’élevage
(moyenne Vendée : 31,15 kg/hab)

Territoire et département 

ruraux

5,84 kg/hab
d’émissions de particules fines PM10

par habitant par an

Département Vendée : 6,09 kg/hab
Les polluants ont des impacts sur :
- La santé (risques de maladies, dépassement 

des valeurs OMS)
- Les écosystèmes (acidification,…)
- Le patrimoine (dégradation du 

calcaire, empoussièrement…)
- Les cultures (ozone en particulier)

3 communes
avec un présence importante de radon en sous-sol
-> vigilance à avoir par rapport à la qualité de l’air intérieur

Source : Air Pays de la Loire - BASEMIS®, TEO, 2016 

Enjeux locaux : 
Encourager le stockage carbone (limiter l’artificialisation des sols et 
préserver les zones humides, forêts, haies...)



ENERGIES  
RENOUVELABLES

Production d’ENR

2 parcs éoliens : 
- Parc des Polders du Dain (8 mâts) 
- Parc de l’Espinassière (15 mâts)

179,16 GWh
production d’énergie renouvelable, soit 

20% de la consommation sur le territoire

15 000 000 €
recette générée par la production d’ENR locale

Bois énergie : bois local et importé
Source : Etude territoriale du potentiel de valorisation des énergies 

renouvelables et de récupération de Vendée – Sydev, 2019

Eolien
34%

Photovoltaïque
6%

[NOM DE 
CATÉGORIE]

0.03%

Bois-énergie 
chaufferies

21%

Bois-énergie 
individuel

39%

Production en 2017 (GWh)

Potentiel local de production d’ENR741 GWh
pourraient être produits localement, sous 

différentes formes : 
électricité, chaleur, gaz.... 

Production d’hydrogène vert
Grâce à l’énergie éolienne et l’eau de mer afin 

de stocker de l’énergie Source : Etude territoriale du potentiel de valorisation des énergies 
renouvelables et de récupération de Vendée – Sydev, 2019

Eolien
26%

Photovoltaïque 
en toiture

38%

Photovoltaïque 
au sol

1%

Photovoltaïque 
sur parking

1%

Solaire 
thermique

2%

[NOM DE 
CATÉGORIE]

0.3%

Bois-énergie 
6%

[NOM DE 
CATÉGORIE]

11.6%

[NOM DE 
CATÉGORIE]

0.15%

Combustibles 
solides de 

récuperation
[POURCENTAGE]

Aérothermie
5%

Electricité
68%

Chaleur
5%

Gaz
12%

Carburant 
liquide

0%

[NOM DE 
CATÉGORIE

] (bois)
[POURCEN

TAGE]



Chacun est pleinement concerné par les défis Air-Énergie-Climat et cette implication peut se
manifester de plusieurs façons et à plusieurs niveaux.
• Par la responsabilité collective que nous avons dans le changement clima�que en raison de nos 

modes de vie fortement énergivores, et émeteurs de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques,

• Par la dépendance de notre économie vis-à-vis des combustibles fossiles et des ressources
naturelles. Sans une préservation des ressources et de l’environnement, ce système de
consommation et de production n’est pas viable à moyen et long terme ;

• Par notre engagement individuel et collectif et notre volonté de nous impliquer dans la
transition énergétique et environnementale.

L’engagement du territoire de Challans-Gois dans cete transi�on environnementale et énergé�que 
représente ainsi une condi�on indispensable à la préserva�on du cadre de vie des habitants et à
l’essor de son activité économique. Cet engagement territorial concernera :

LA STRATEGIE
CLIMAT AIR ENERGIE

1 UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME

GOUVERNANCE, SENSIBILISATION ET IMPLICATION DES
ACTEURS ET DES CITOYENS

Cet axe transversal a pour vocation de structurer
l’ensemble de la démarche de mise en œuvre du PCAET et
d’assurer la mobilisation de tous les acteurs du territoire.
Une telle réflexion est apparue comme centrale pour
garantir la réussite de cette démarche.

• La mobilité, pour réduire les consommations de produits
pétroliers, par l’aménagement urbain adapté à un usage
réduit de la voiture

• L’ensemble du monde économique, pour la prise en compte
des problématiques de la transition énergétique et écologique

• La réduction des déchets du territoire.

• Le bâtiment, pour réduire les consommations de chauffage
et d’électricité par la rénovation du bâti et les économies
d’énergie

• L’aménagement du territoire par le renforcement d’un
urbanisme plus durable



LA STRATEGIE

4 UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE

Les collec�vités publiques ont un rôle considérable à jouer sur les enjeux climat-air- énergie, car 
leurs ac�ons peuvent entrainer les autres acteurs locaux à adopter de meilleures pratiques.
Challans Gois Communauté a identifié en son exemplarité un enjeu majeur, et a décidé de le
traduire en plusieurs objectifs de réalisation de projets de transition écologique
phares, concernant entre autre des projets de rénovation sur son patrimoine bâti, ainsi que la mise
en place de projets pilotes en partenariat avec les acteurs du territoire.

3 UN TERRITOIRE RÉSILIENT FACE AU CLIMAT DE DEMAIN POUR
PRESERVER SON CADRE DE VIE

Le changement climatique constitue d’ores et déjà une réalité dont les conséquences peuvent être
visibles sur le territoire de Challans Gois. Il se manifeste à travers plusieurs facteurs de risques déjà 
observables et ayant voca�on à se renforcer pour le territoire.
L’ambi�on portée par le territoire à travers son PCAET doit donc être double :
• Mettre en place des mesures d’adaptation aux évolu�ons déjà observables et à celles 

inévitables à venir sur le climat du territoire,
• Limiter au maximum ce réchauffement par des mesures de préservation des ressources et des

milieux naturels à travers la diffusion de pratiques vertueuses.

Face à cet enjeu, la réduction de la consommation d’énergie du territoire est indispensable, mais
insuffisante à elle seule : elle doit être couplée au développement de la production d’énergies
renouvelables et locales. L’ambition du territoire de Challans Gois est donc de remplacer une fuite 
de richesse en dehors du territoire par le développement d’une ac�vité́ locale, et ainsi de
transformer ce qui est aujourd’hui un facteur de vulnérabilité en opportunité pour l’activité
économique et l’emploi sur le territoire en informant et incitant chacun à s’engager sur la voie des
énergies renouvelables.

2 UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D’ÉNERGIE LOCALE ET
D’ALIMENTATION

Aujourd’hui, 91% des dépenses énergétiques effectuées sur le
territoire concernent des énergies importées depuis
l’extérieur du territoire, ce qui représente une « fuite » de
richesses. Ces éléments du diagnostic ont permis de souligner
une nécessite de développer l’autonomie énergétique et
alimentaire du territoire.

L’objectif de développement économique grâce aux
ressources locales ne concerne pas seulement l’énergie, il
cible aussi l’alimentation. Cela permettra, d’une part, de
limiter le bilan carbone des productions du territoire, et
d’autre part de renforcer la pérennité de la filière en
encourageant la mise en place de circuits courts de
proximité afin de garantir une alimentation locale et saine.



LE SCÉNARIO DE TRANSITION
Dans le cadre du PCAET, le territoire se fixe des objectifs de baisse des consommations
d’énergie, de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et des objectifs de
développement des énergies renouvelables pour les horizons 2030 et 2050.

L’objectif est de réduire la CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE finale de 27% en
2030, pour atteindre une baisse de 52% en 2050.

Le second objectif est de porter la part des ÉNERGIES RENOUVELABLES à 45% de la
consommation finale brute d’énergie en 2030, et à 115% de la consommation finale
brute d’énergie en 2050, visant ainsi d’être excédentaire en production d’électricité
renouvelable.

L’objectif correspondant est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 18% en
2030, pour atteindre une diminution des émissions de 48% en 2050.

Ces projections nécessitent avant tout d’importants efforts en terme de réduction des
consommations, de rénovation énergétique, et de réduction de l’usage de la voiture individuelle.

Ce scénario énergétique aura un effet immédiat sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
En effet, la baisse des consommations énergétiques combinée au remplacement des énergies
fossiles par des énergies renouvelables participera de manière notable à la diminution des
émissions de GES.
En complément, des ambitions spécifiques au domaine agricole sont envisagées, visant à réduire
l’usage d’engrais azotés, et à augmenter les boisements et bocages pour stocker du carbone, tout
en valorisant le patrimoine agricole local.
L’ensemble des ces ambitions contribue à l’amélioration de la qualité de l’air, pour laquelle le
territoire a décidé de suivre les objectifs nationaux PREPA (Plan National de Réduction des
Polluants Atmosphériques).


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11

