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1. Les enjeux liés au climat, à l’air, et à l’énergie  
1.1. Les enjeux nationaux et internationaux 

 
Depuis plusieurs décennies, la surexploitation des ressources de la planète génère des 

changements de toutes sortes, menaçant l’humanité et la biodiversité. Ce changement 
climatique est lié à l’activité humaine.  

 
Les gaz à effet de serre, dont la concentration a fortement augmenté depuis 1850 

notamment liée à la consommation de produits pétroliers, entrainent un réchauffement 
climatique important. Lutter contre le changement climatique implique de modifier nos 
habitudes de consommation d’énergie car la température moyenne sur Terre pourrait 
augmenter de 4 à 7°C au cours des 100 prochaines années. Les territoires doivent donc 
s’emparer de la problématique pour développer une stratégie climatique cohérente.  

 
Afin de contenir les effets du changement climatique, les responsables politiques se sont 

réunis à Paris en décembre 2015 lors de la COP21 pour prendre des mesures à la hauteur 
des enjeux : limiter la hausse de température à +2°C voir 1,5°C. Cet accord international 
permet de relancer la dynamique du Protocole de Kyoto. Il équivaut à diviser par 2 à 
l’échelle mondiale les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 et d’un facteur 4 à 5 
pour les pays industrialisés tels que la France.  

 
A l’échelle européenne, des objectifs à horizon 2030 ont été définis par les dirigeants de 

l’UE en 2014. Le paquet sur le climat et l’énergie fixe trois grands objectifs : 

 Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; 

 Améliorer l’efficacité énergétique de 27% ; 

 Porter à 27% la part des énergies renouvelables dans la consommation de l’UE. 

L’objectif, à plus long terme, est d’atteindre une économie sobre en carbone d’ici 2050. 
Ceci se traduit par une réduction des émissions des GES de 80% par rapport aux niveaux de 
1990. 

 
En France, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 

rénove profondément les outils de gouvernance nationale et territoriale pour permettre une 
définition plus partagée des politiques et objectifs. Elle prévoit l’élaboration de : 

 Une stratégie nationale bas-carbone (SNBC) ; 

 Une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ; 

 Plusieurs autres outils nationaux. 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de 
l’État, la loi fixe des objectifs à moyen et long terme, notamment : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 ; 
• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la 

référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute 

d’énergie en 2030. 
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La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe les priorités d’actions des pouvoirs 
publics dans le domaine de l’énergie afin d’atteindre les objectifs de la LTECV. L’enjeu 
prioritaire de la PPE est de réduire la part d’énergies fossiles importés. 

 
La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) donne les orientations stratégiques pour 

mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-
carbone et durable. Le projet de révision de la SNBC prévoit d’atteindre la neutralité carbone 
en 2050. 

 
Pour la région Pays de la Loire, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) est en cours d’élaboration après son Schéma 
Régional Climat Air Énergie (SRCAE), validé en 2014, mais arrivant à expiration. Les enjeux 
climatiques et énergétiques ont déjà été soulevés dans la région, et continuent à l’être.  

 
Outre les conséquences de la consommation d’énergie sur le climat et l’environnement, 

la raréfaction des énergies fossiles a également des impacts directs, et crée des tensions et 
une concurrence entre les populations pour l’accès à l’énergie. 

 
Moins connu jusqu’à maintenant, le domaine de la pollution atmosphérique est 

également abordé. Les émissions de polluants atmosphériques, tels que les particules fines 
ou les oxydes d’azote, dégradent la qualité de l’air respiré par chacun. 

 
 

1.2. Les enjeux locaux 
Challans Gois Communauté a déjà défini des enjeux d’aménagement du territoire, à 

travers le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Nord-Ouest Vendée. La collectivité a aussi 
commencé à traiter certains enjeux :  

- Le risque de submersion et protection des ressources naturelles ; 

- La réduction de la consommation du secteur résidentiel (rénovation, sensibilisation) ; 

- La promotion des modes de déplacement doux, mais surtout pour le tourisme. 

En parallèle de la démarche PCAET, un Projet de Territoire est en cours de réalisation. 
Même si celui-ci ne traite pas directement des enjeux air-climat-énergie, il sera intéressant 
de se saisir de la complémentarité et la possibilité de lien plus ou moins direct entre les 
différents enjeux des deux documents.  

 
En complément de ces enjeux à approfondir, il existe plusieurs axes de progrès sur des 

enjeux actuellement peu ou pas traités :  
- Gestion de la ressource en eau et des épisodes de sécheresse  

- Réduction de la consommation des secteurs autres que résidentiel : 

o Politiques d’aménagement limitant les déplacements pendulaires ; 

o Articulation de la gare de Challans avec les autres modes de transport ; 

- Développer une politique agricole locale :  

o Pour anticiper les besoins en énergie et en eau du maraichage qui s’est 

développé récemment sur le territoire ; 

o Autonomie alimentaire 
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2. Élaboration de la stratégie territoriale 
La stratégie a été élaborée sur la base d’un séminaire d’élus et de plusieurs ateliers de 

concertation ouverts aux acteurs du territoire. Ces temps de concertation ont eu lieu à des 
moments différents et ont été répartis sur le territoire afin de s’adresser à un public le plus 
large possible.  

 
- Un séminaire adressé aux élus et aux services techniques de la collectivité et des 

communes a eu lieu le 24 avril 2019 à Challans. Ce temps de travail avait pour objectif 

de permettre aux participants de se projeter sur leur territoire à horizon 2030 afin de 

déterminer l’ambition qu’ils souhaitaient lui fixer. L’outil Destination TEPOS a permis 

de concrétiser ces objectifs chiffrés à l’aide de cartes concrètes. 

- Trois ateliers thématiques auxquels les acteurs du territoire (partenaires 

institutionnels, techniques, services techniques, élus, conseil de développement, 

association…) ont été invités les 22 mai, 28 mai et 5 juin 2019. Ces ateliers ont permis 

de travailler à la fois sur la formulation de trajectoires air énergie climat ainsi que qur 

les stratégies d’adaptations du territoire 

o Comment s’adapter au changement climatique ?  

Adapter nos modes de vie et préserver les ressources naturelles et la qualité de 

l’air sur un territoire sensible au changement climatique. 

o Comment réduire ensemble la consommation énergétique du territoire ? 

Questionner nos pratiques individuelles et collectives pour mieux se loger, 

mieux se déplacer et mieux consommer. 

o Quelles énergies renouvelables à développer sur notre territoire et comment ? 

Faire des énergies renouvelables un atout pour le développement économique. 

- Des échanges avec le Comité Technique ont permis de proposer des axes stratégiques 

au Comité de Pilotage organisant les différents objectifs. Ces axes et objectifs chiffrés 

ont été validés par le Bureau Communautaire le 3 Juillet 2019.  
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3. Axes et objectifs stratégiques : comment donner au 
territoire les moyens de son ambition 

3.1. Structuration de la stratégie sur le territoire de Challans Gois 
Communauté 

Le diagnostic territorial ressorti de la première étape d’élaboration du PCAET a permis 
d’identifier les enjeux forts existants sur le territoire sur les thématiques Air-Energie-Climat. 
Dès le départ, les études et diagnostics techniques ont été enrichis par une démarche de 
concertation et d’implication des acteurs du territoire sur l’ensemble des thématiques 
abordées.  

 
L’ensemble de cette démarche a permis de dégager 4 grands axes stratégiques qui ont 

vocation à servir de fils directeurs à l’action sur le territoire de Challans Gois Communauté 
pour les 6 années de ce PCAET :  

 

1- Un territoire sobre et économe 

2- Un territoire producteur d’énergie et d’alimentation locale 

3- Un territoire résilient face au climat de demain 

4- Un territoire qui se veut exemplaire 

 
Ces 4 axes sont complétés par des objectifs transverses :  
- Communiquer, sensibiliser et éduquer les citoyens sur la transition énergétique et 

l’adaptation au changement climatique ; 

- Gouverner et piloter le PCAET ; 

- Des enjeux climat-air-énergie intégrés systématiquement dans l’ensemble des 

politiques locales. 

Ces axes se déclinent en 23 objectifs permettant de concrétiser la vision d’un territoire 
désirable et adapté aux enjeux posés par la transition énergétique, écologique et climatique. 
Ces objectifs sont détaillés dans le schéma ci-dessous.  
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3.2. Quatre axes stratégiques et un axe transverse 

La concertation a permis d’alimenter la démarche par de multiples contributions. Ces 
contributions ont été synthétisées au travers de quatre axes stratégiques forts pour le 
territoire. Ils ont vocation à servir de fils conducteurs au PCAET et à se décliner en actions 
concrètes. 
 

1. Axe transverse : Gouvernance, implication et sensibilisation des 
acteurs et des citoyens 

Cet axe transversal vis à encadrer l’ensemble de la démarche de mise en œuvre du PCAET 
ainsi qu’à assurer la mobilisation de tous les acteurs du territoire. Une telle réflexion est 
apparue comme centrale pour garantir la réussite de cette démarche.  

 
Le premier objectif vise à s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’ensemble du PCAET. 

Pour cela, le travail du comité de pilotage et l’élaboration d’un tableau de bord permettront 
de suivre, d’animer et d’évaluer la démarche étape par étape. 

 
La réussite du Plan Climat repose, en effet, en grande partie sur la capacité de Challans-

Gois Communauté, ainsi que les collectivités publiques la composant, à impulser une 
dynamique positive, et à entraîner l’ensemble des parties prenantes du territoire avec elles. 

Cela commencera par la démonstration de leur exemplarité, en tenant compte, de façon 
systématique enjeux climatique, énergétique ainsi que de qualité de l’air dans les politiques 
publiques locales. 

Il s’agira aussi d’identifier, et de créer, un groupe de suivi du PCAET au cours de ses 6 
années alliant acteurs de différents milieux et domaines. L’identification de ces 
interlocuteurs, moteurs de la transition, doit se doubler d’une volonté forte et permanente 
visant à renforcer les coopérations déjà existantes entre les acteurs du territoire, et de les 
enrichir de liens nouveaux. Cette mise en réseau et cette ambition de dialogue sont 
indispensables afin d’identifier et mettre en œuvre les projets qui découleront du futur 
PCAET. 

 
Enfin, la gouvernance de ce projet, prendre forme sans l’intégration et l’implication des 

citoyens et acteurs. Il s’agit de sensibiliser et de responsabiliser ces parties prenantes afin de 
leur donner concrètement des cléfs de compréhension ainsi qu’un espace d’échange afin 
que de permettre à ces acteurs d’apporter leur point de vu et leur contribution. Cela pourra 
passer notamment par des interventions pédagogiques, une information et une 
sensibilisation dès le plus jeune âge pour mieux faire comprendre les enjeux climatiques et 
les moyens d’y répondre à l’échelle du territoire. 
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2. Une territoire limitant ses consommations 
Nous sommes tous concernés par les défis climatiques, énergétique et de qualité de l’air. 

Par conséquent il en revient à chacun de s’impliquer dans les démarches de transition 
écologique. Cette implication se manifeste par : 

 Leur responsabilité respective dans le niveau actuel de consommation d’énergie, 
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ; 

 La dépendance de leur activité au maintien d’un coût de l’énergie maîtrisé et à la 
préservation d’un environnement sain et viable à l’échelle du territoire ; 

 Leur engagement et leur volonté de s’impliquer dans la transition énergétique et 
environnementale. 

Indéniablement la préservation du cadre de vie ainsi que l’essor de activité économique 
du territoire de Challans Gois passe par l’engamant de la collectivité en faveur de  la 
transition environnementale et énergétique.   
 

Face à cette priorité, la concertation des acteurs du territoire a permis d’identifier 
différentes pistes suivant les domaines :  

 Bâtiment : le secteur du bâtiment, qui comprend le secteur résidentiel et le secteur 

tertiaire, est le premier consommateur du territoire, à hauteur de 50% de la 
consommation. Il représente donc un enjeu majeur pour la baisse des 
consommations du territoire. Le PCAET a donc vocation à : 

o Développer et intensifier le parcours d’accompagnement, de conseil et d’aide 

à la rénovation énergétique (plateforme rénovation énergétique, diagnostics) 

o Connaître l’état du parc public existant pour mieux orienter et mieux cibler 

les besoins (diagnostic et observatoire) ; 

o Intégrer et renforcer l’urbanisme durable et « bioclimatique » dans les 

documents d’urbanisme ; 

 Mobilités : la mobilité joue un rôle centrale dans la transition énergétique du 

territoire de Challans Gois. En effet, le transport routier représente le second poste 

de consommation d’énergie du territoire (26% de la consommation) et le deuxième 

poste d’émissions de GES ; 

Le PCAET a vocation à :   

o Adapter l’aménagement urbain à la mobilité de demain pour limiter les 

déplacements : mise en place d’intermodalité, optimisation des réseaux 

existants (voiries et infrastructures), maintenir des centre-bourgs 

dynamiques ; 

o Déployer les alternatives aux véhicules thermiques (renouveler le parc 

motorisé individuel et collectif pour encourager le développement des 

énergies décarbonnées, mobilité douce) afin de réduire l’impact carbone des 

déplacements indispensables ; 

 Monde économique : l’implication du tissu économique du territoire est 

indispensable à l’évolution du territoire. La collectivité aura donc les objectifs 

suivants :  
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o Animer et faciliter la transition écologique auprès des professionnels (la 

formation des artisans, sensibilisation à la limitation et l’optimisation des 

trajets domicile-travail, écologie industrielle) ; 

o Faire évoluer les pratiques afin de préserver la ressource en eau (éco-gestes, 

usages consommateurs). 

 

3. Un territoire producteur d’énergie et d’alimentation locale  
Cette dimension a été abordée dans le diagnostic du territoire, afin de mettre en lumière 

de manière détaillée l’importance d’augmenter l’autonomie du territoire de Challans-Gois à 
travers le renforcement de sa production d’énergie locale. Aujourd’hui, 91% des dépenses 
énergétiques effectuées sur le territoire concernent des énergies importées depuis 
l’extérieur du territoire, ce qui représente donc une « fuite » de richesses.   

 
À cela s’ajoute la problématique de vulnérabilité vis-à-vis des cours mondiaux de 

l’énergie. En effet, le territoire est actuellement déficitaire à hauteur de 74 millions d’euros, 
toutefois, la facture énergétique devrait considérablement s’alourdir à l’avenir.  

 
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 palier à ce dumping économique en favorisant le développement d’une activité 
locale. Ceci permettrait de transformer ce qui est aujourd’hui un facteur de vulnérabilité en 
opportunité pour l’activité économique et l’emploi sur le territoire.  

 
Cette ambition est à mettre en perspective avec le potentiel de développement de la 

production d’énergies renouvelables qui a été identifié lors du diagnostic du territoire. Le 
potentiel total identifié est de m’ordre de 996 GWh. Ce potentiel devrait permettre, en 
théorie, de couvrir l’intégralité de la consommation d’énergie totale actuelle du territoire en 
2016 (903 GWh).  

 
Ce potentiel est principalement issu (dans l’ordre) de l’éolien, du solaire photovoltaïque, 

du biogaz de méthanisation, de la géothermie, du solaire thermique et du bois-énergie. Il a 
ainsi la force d’être diversifié, et apte à couvrir à la fois des besoins en électricité, en chaleur 
et en mobilité. L’exploitation et la concrétisation de ce potentiel représente, par ailleurs, une 
opportunité économique et source de création d’emplois dans de multiples secteurs  
(agriculture, industrie, etc.). 

Plusieurs de ces énergies (bois énergie, géothermie, solaire thermique, méthanisation) 
pourront venir alimenter des réseaux de chaleur en énergie renouvelable.  

Les énergies électriques seront dirigées en priorité vers des installations en 
autoconsommation.  

 
De plus, le territoire s’est fixé l’objectif d’être excédentaire en production d’électricité, et 

souhaite que la totalité  du gaz sur le territoire soit, à l’horizon 2050, renouvelable. 
Ce développement se fera donc de manière coordonnée avec les autres réseaux 

énergétiques présents sur le territoire (gaz naturel et électricité) en associant les 
gestionnaires de ces réseaux (GRDF, Enedis) aux démarches de concertation, comme cela a 
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pu être fait tout au long des ateliers de mobilisation et des comités de pilotage (COPIL) dans 
le cadre de l’établissement de ce PCAET. Afin d’éviter toute concurrence entre les 
différentes formes d'énergie et favoriser le développement d’unités de méthanisation (par 
l’injection du gaz sur le réseau), le développement des réseaux de chaleur devra se faire en 
priorité sur les zones non desservies en gaz naturel.  

 
Le développement économique grâce aux ressources locales ne se concentre pas 

uniquement sur le secteur énergétique mais aussi sur le secteur de l’alimentation.  
 Pour ce faire, l’objectif est d’une part de limiter le bilan carbone des productions du 

territoire, et d’autre part de renforcer la pérennité de la filière. Cela passe se fera par le 
développement de circuits courts de proximité et le soutien d’une alimentation locale et 
saine. 

 
 

4. Un territoire résilient face au climat de demain pour la préservation 
de son cadre de vie 

Le changement climatique constitue d’ores et déjà une réalité, ses conséquences sont dès 
à présent observables sur le territoire de Challans Gois. Ces effets se manifestent à travers 
plusieurs facteurs de risques qui ont vocation à s’accentuer sur le territoire à l’avenir: 

 Augmentation de la pression sur la ressource en eau par l’augmentation des périodes 

d’étiage en durée et en fréquence ; 

 Augmentation du nombre de catastrophes naturelles observées, 

 Élévation du niveau de la mer et surcote marine avec risque de submersion 

temporaire à permanent ; 

 Sensibilité accrue du secteur agricole (évolution des dates de semis, de moissons, de 

récolte, plafonnement des rendements agricoles, augmentation des besoins en eau 

des espèces animales, etc.) ; 

 Impacts sur les écosystèmes (dépérissement des forêts de feuillus dont les chênes, 

prolifération d’espèces invasives, marais et zones humides transformés, etc.), 

 Accroissement des risques sanitaires (décès et pathologies liés aux vagues de chaleur, 

allergies, qualité de l’air dégradée, etc.) ; 

 Qualité de l’eau impactée : salinisation des nappes phréatiques et des sols, 

 Impacts socio-économiques : détérioration des infrastructures de transports et 

énergétiques (coulées de boue, mouvements de terrain, inondations par 

ruissellement), des réseaux de télécommunications, du bâti, évolution des modes de 

travail et de consommation, etc.  

 
 L’ambition portée par le territoire à travers son PCAET doit donc être double :  

 Mettre en place des mesures d’adaptation aux évolutions 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. 
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Afin de répondre à ces enjeux, le diagnostic territorial et les temps de concertation qui 

l’ont accompagné ont permis de dégager plusieurs pistes d’actions : 

 Repenser le modèle économique local, en lien avec le climat de demain par 

l’impulsion de nouvelles filières :  

o Cet enjeu concerne de manière particulièrement prégnante le conflit d’usage 

du marais, entre le secteur agricole et les autres acteurs économiques. Il 

s’agira donc de tendre vers une gouvernance commune du marais pour une 

compréhension partagée de ses fonctionnalités entre l’ensemble des acteurs.  

o Un autre volet de cet objectif concerne l’impulsion de nouvelles filières tels 

que les matériaux bio-sourcés à utiliser localement dans la construction des 

bâtiments. 

 Favoriser l’implantation d’une agriculture durable aux pratiques adaptées aux 

évolutions climatiques :  

o De par son importance dans l’économie du territoire et de par la nature de ses 

activités, le secteur agricole a également une part centrale à jouer dans le 

renforcement de la résilience du territoire. Cela passe notamment par 

l’accompagnement des exploitants dans le développement de modes 

d’exploitation adaptés aux ressources du territoire et moins émetteurs de Gaz 

à Effet de Serre, 

 Protéger et restaurer le rôle et les fonctions du marais et du bocage :  

o L’objectif est d’encourager et maintenir les prairies naturelles dans les zones 

de marais pour restaurer le rôle de stockage tampon du marais et réduire la 

pression du la ressource en eau dans les saisons estivales. 

o En complément, la restauration des haies bocagères permettrait d’augmenter 

le stockage carbone sur le territoire, 

 La protection et l’adaptation du territoire aux submersions marines, en anticipant les 

conséquences des phénomènes climatiques dans les documents d’urbanisme, 

 Améliorer la qualité de l’air sur le territoire 

o Cet enjeu concerne à la fois la qualité de l’air extérieur vis-à-vis des gaz 

d’échappement, mais aussi la qualité de l’air intérieur et les bonnes pratiques 

qui y sont liées. 
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5. Un territoire exemplaire  
Les collectivités publiques ont un rôle considérable à jouer sur les enjeux climat-air-

énergie, car leurs actions peuvent entrainer les autres acteurs locaux à adopter de 
meilleures pratiques.  

Challans Gois Communauté a décerné en son exemplarité un enjeu majeur, et a décidé de 
le traduire en plusieurs objectifs de réalisation de projets de transition écologique phares. 

 
Le premier est la réalisation de projets exemplaires sur le patrimoine communal :  
- Patrimoine bâti :  

o Diagnostic énergétique du patrimoine public (PILE – SyDEV) ; 
o Rénovation de bâtiments publics avec une campagne de communication 

autour des gains ; 
o Installation de solaire photovoltaïque sur les toitures adéquates des 

bâtiments communaux ; 
o Alimentation des équipements publics par des énergies renouvelables (piscine 

intercommunale, EHPAD, centres techniques, écoles, bibliothèques, 
mairies…). 

 
- Patrimoine roulant :  

o Remplacement de la flotte de véhicules thermiques par des véhicules à 
énergie verte lorsque la technologie le permet à un coût acceptable 

 
Le second concerne la participation à la mise en place de projets pilotes sur le territoire :  

o Une installation pilote de production d’hydrogène renouvelable, déjà en cours 

d’étude ; 

o La réalisation d’un réseau de chaleur alimenté en énergie renouvelable 

(géothermie ou biomasse) dans un centre-ville. 

  
La collectivité aura aussi le rôle d’incitatrice et de moteur :  

- Dans la mise en place une démarche d’économie circulaire inter-entreprises ; 

- Dans la mise en place des incitations pour réduire la quantité de déchets produits ; 

- Dans la protection de la qualité de l’eau. 
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4. Trajectoire énergie locale 
En parallèle de ces grands axes stratégiques, la concertation a permis de définir des 

trajectoires climat, air et énergie à court, moyen et long terme. 
 

4.1. Projections d’évolution de la population 
Les principales sources de consommation d’énergie sont le secteur résidentiel et de 

transport (37 et 26% des consommations d’énergie) et donc fortement dépendante de la 
population du territoire. Ainsi, il a été pris en compte l’augmentation de la population 
suivante, basée sur les hypothèses du SCOT Nord Vendée :  

 

Année 2014 2020 2030 2040 2050 

Population 47 368 49 668 53 500 57 333 61 166 

Augmentation par rapport à 2014  5% 13% 21% 29% 

 
Cette variation de population aura pour impact de faire évoluer les consommations des 

secteurs du résidentiel, de la mobilité (transport routier) et du tertiaire.  
 
 

4.2. Synthèse des trajectoires 
En synthèse des trajectoires détaillées ci-après, le territoire de Challans Gois se fixe les 

trajectoires énergétiques, climatiques et d’airs présentés dans les tableaux ci-dessous.  
 

 2030 2050 

Consommation d’énergie 
670 GWh 

soit -27% par rapport à 2014 
437 GWh 

soit - 52% par rapport à 2015 

Production d’énergie 
renouvelable 

317 GWh 
soit 47% de la consommation de 

2030 

500 GWh 
soit 115% de la consommation 

de 2050 

Baisse des émissions de gaz 
à effet de serre 

212 600 teq CO2 
soit -18% par rapport à 2015 

154 200 teq CO2 
soit -48% par rapport à 2015 

 
Les objectifs à horizon 2030 (conformes aux objectifs du PREPA) et 2050 en termes 

d’objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont présentées dans le 
tableau ci-dessous.  

 

POLLUANTS 

Objectif PCAET  

2030 (correspondant aux 

objectifs du PREPA) 

Objectif PCAET  

2050 

DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) -77% par rapport à 2008 -83% par rapport à 2008 

OXYDES D’AZOTE (NOX) -69% par rapport à 2008 -74% par rapport à 2008 

COMPOSES ORGANIQUES 

VOLATILES AUTRE QUE LE 

METHANE (COVNM) 

-52% par rapport à 2008 -64% par rapport à 2008 

PARTICULES FINES (PM2.5) -57% par rapport à 2008 -66% par rapport à 2008 

AMMONIAC (NH3) -13% par rapport à 2008 -21% par rapport à 2008 
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Il a été comparé les scénarii par rapport aux scénarios élaborés sur PROSPER par le 

groupement DREAL/DDTM/Sydev.  
Concernant le scénario basé sur les données BASEMIS 2014, Challans Gois va au-delà des 

objectifs globaux en termes d’énergie fixés. Néanmoins, pour ce qui est des émissions de 
GES, le territoire se place en deçà des objectifs. Ceci est frottement lié au caractère agricole 
du territoire, avec une volonté forte de préserver cette activité économique centrale. 

Pour le scénario basé sur les données BASEMIS 2016, celui-ci nous a été transmis en juin 
2020, soit après la validation de la stratégie. Nous n’avons donc pas pu l’intégrer à notre 
réflexion.  
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4.3. Baisse des consommations 
Il a été élaboré 2 scénarios d’évolution de la consommation énergétique du territoire :  

 Un scénario « laisser-faire » 

 Un scénario très ambitieux 

Au cours des ateliers de concertation et du séminaire d’élu, ainsi que les différentes 
instances de validation, le territoire a construit et adopté un scénario qui lui étant propre. Ce 
scénario tient compte des contraintes et les priorités des participants et des élus. 

 
Ce scénario permet de dépasser les objectifs 2050 du scénario du SRCAE de la région Pays 

de la Loire et de la LTECV avec un objectif global de réduction de la consommation 
énergétique de 52% en 2050 par rapport à 2014. Cet objectif de réduction des 
consommations totales devra être atteint en prenant en compte l’augmentation de la 
population, ce qui correspond à un objectif de réduction des consommations par habitant de 
63% en 2050 par rapport à 2014.  
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Cet objectif global se décline par secteur de la manière suivante : 
 

Objectifs par secteur :  2030 2050 

Résidentiel : Rénovation de 250 logements/an au niveau BBC, soit 35% des 
logements rénovés en 2050, construction de 100 logements/an 
en RT2012 puis RT2020 

-23% -54% 

Tertiaire : 50% des bâtiments du tertiaire rénovés à l’horizon 2050, en 
s’appuyant sur le tertiaire public 

-46% -54% 

Industrie : Baisse des consommations par l’efficacité énergétique et 
l’amélioration des procédés 

-14% -47% 

Transport 
routier : 

Amélioration des performances des moteurs et de conduite (-
20%), ainsi que la baisse du nombre de véhicules et de trajets 
par habitant 

-34% -60% 

Agriculture : -24% en 2050 par l’amélioration des moteurs et une meilleure 
régulation des bâtiments d’exploitation 

-17% -24% 

 

 
 

  



Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté 
 

 
19/36 

 

4.4. Production d’énergies renouvelables 
De la même façon que pour les consommations d’énergie, il a été élaboré 2 scénarios 

d’évolution de la production d’énergie renouvelable sur le territoire qui ont ensuite été 
travaillés au cours des ateliers de concertation, puis du COPIL et du bureau communautaire 
afin de construire un scénario correspondant aux contraintes et aux souhaits des 
participants et des élus. 

Même dans le cas du scénario très ambitieux de production d’énergie renouvelable, 
l’objectif n’est pas d’exploiter l’ensemble du potentiel en énergie renouvelable théorique, 
établi dans la phase diagnostic, mais bien d’en développer une part importante de manière 
réaliste et adaptée par une mobilisation particulièrement soutenue. 

 

 
 

 
Ainsi, pour chaque type d’énergie renouvelable, les choix d’objectifs ont été faits à partir 

de la concertation afin d’assurer un développement réaliste et acceptable sur le territoire. 
 
 
Ainsi, les objectifs par énergie sont les suivants :  
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Énergie Objectifs 
Potentiel 

disponible 
2020 2030 2050 

Biogaz par 
méthanisation 

2030 :  
 1 installation de cogénération  

 1 d’injection 
 

2050 :  

 3 installations de cogénération  
 2 d’injection (tailles diversifiées) 

18%  
 

43%  
0 GWh 15,5 GWh 36,3 GWh 

Bois énergie 

2050 :  

 36% des logements  
 20% des tertiaires 

 

2050 :  

 55% des logements  
 50% des tertiaires 

 75 GWh 75,3 GWh 75,5 GWh 

Éolien 

2030 :  

 5 éoliennes supplémentaires 
 

2050 :  

 10 éoliennes supplémentaires  

27%  
 

66%  
64,8 GWh 

99 GWh 
(avec 

existant) 

150 GWh 
(avec 

existant) 

Géothermie 

2030 :  

 0,4% des logements et des bâtis 
tertiaires 

 

2050 :  

 1% des logements et des bâtis tertiaires 

45%  
 

70%  
0 GWh 0,9 GWh 1,4 GWh 

Photovoltaïque 

2030 :  

 25% des toitures,  
 10% du potentiel en ombrières de 

parkings,  
 30% du potentiel au sol 
 

2050 :  
 60% des toitures, 

 70% du potentiel en ombrières de 
parkings,  

 100% du potentiel au sol 

25%  
 
 

61%  

10 GWh 75,9 GWh 182,5 GWh 

Solaire 
thermique 

2030 :  

 27% des maisons et des logements 
collectifs potentiels équipés 

 

2050 :  

 62% des maisons et des logements 
collectifs potentiels équipés 

27%  
 
 
 

62%  

0,72 GWh 3,2 GWh 7,4 GWh 

Bilan 
 2030 : 317 GWh, soit 47% d’EnR par rapport à la consommation projetée en 2030 
 2050 : 500 GWh, soit 115% d’EnR par rapport à la consommation projetée en 2050 
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Ainsi, la mise en perspective des consommations et des productions d’énergie permet de 

visualiser l’évolution souhaitée par le territoire : 
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4.5. Stockage d’énergie 
Le territoire de Challans Gois se place en pionnier du développement de l’hydrogène en 

France, et ce par le développement de 2 projets.  
 Le premier est la construction du premier site industriel français de production d’hydrogène 
100% vert, par la société Lhyfe est prévue à l’été 2020. L’unité de production sera installée à 
proximité du parc éolien de Bouin sur le port du bec (commune situé sur le territoire de 
Challans Gois Communauté). Le site produira son hydrogène par électrolyse à partir 
d’électricité renouvelable issue du parc éolien de Bouin.  
Il entamera sa construction durant l’été 2020 et débutera la production d’hydrogène vert un 
an plus tard, soit au premier semestre 2021, avec une capacité de production allant de 300 à 
1 000 kilos par jour.  

Le second projet consiste à construire une station de distribution d’hydrogène à Challans 
afin d’alimenter un premier véhicule test, une Benne à ordure Ménagère (BOM) pour la 
collecte des déchets, puis d’autres véhicules sur le territoire.  

 
La combinaison de ces deux projets permettra donc de stocker l’électricité renouvelable 
produite par le parc éolien existant, afin, entre autres, de pallier aux contraintes 
d’intermittence de la production éolienne, et de rediriger cette production verte 
indirectement vers les besoins de mobilité sur le territoire.  
 

 

4.6. Baisse des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
En dehors du secteur agricole, les émissions de Gaz à Effet de Serre sont issues à 94% des 

consommations d’énergie du territoire.  
Ainsi, la réduction des émissions de GES est très liée à la baisse des consommations 

d’énergies et au changement des systèmes de chauffage des bâtiments (remplacement du 
fioul par de la biomasse et de la géothermie notamment).  

Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, ce changement des systèmes de chauffage 
conduit à un objectif de disparition du fioul dans le chauffage des bâtiments à l’horizon 
2050. 

Dans le secteur des transports, il a été pris en compte le changement de motorisation 
(passage au GNV, à l’électrique, à l’hybride rechargeable) de la flotte de véhicule en fonction 
du type de véhicule (poids lourd, bus, voiture…).  

 
Pour le secteur de l’agriculture, la tendance est inversée puisque 91% des émissions de ce 

secteur sont d’origine non énergétique, du fait notamment de la fermentation entérique des 
animaux, du traitement des effluents d’élevages et des techniques de culture. Il est alors 
considéré pour ce secteur un meilleur traitement des effluents d’élevage, notamment par 
méthanisation, et une modification des pratiques culturales permettant une baisse des 
émissions agricoles non énergétiques de 33% en 2050. 

 
Ainsi, l’objectif de baisse des émissions de GES choisi par le territoire de Challans-Gois est 

une baisse de 48% des émissions totales en 2050, soit une baisse d’émissions de 59% par 
habitant.  
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Cet objectif de réduction d’émission est plus faible que l’objectif national du fait entre 

autres, au caractère agricole notable du territoire, avec une volonté forte de préserver cette 
activité économique locale majeure.  

La présence importante de forêts et de haies sur le territoire permet, par ailleurs, au 
territoire de stocker d’ores et déjà 14,8 kteqCO2/an, soit 5% des émissions actuelles de CO2. 
Le développement de ces capacités de stockage grâce à l’agroforesterie, le développement 
des haies. Les modifications des pratiques culturales permettront au territoire de se diriger 
vers la trajectoire de neutralité carbone à 2050 envisagé actuellement au niveau national.  

 
Ainsi, la baisse des émissions par secteur est représentée sur le graphique suivant. 
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4.7. Augmentation du stockage carbone 
Le territoire dispose d’un patrimoine écologique important et diversifié : zones agricoles, 

prairies, zones humides, forêts et milieux semi-naturels. A ce jour, seul 8% du territoire est 
artificialisé.  

En se basant sur l’évolution de l’occupation des sols entre 2006 et 2012, le flux de 
stockage annuel net du carbone s’élève à 14 800 teq CO2/an, soit 5% des émissions 
annuelles du territoire.  

La mise en place de plusieurs actions, dès à présent, permettra de poursuivre le 
développer ce stockage carbone et ce en complémentarité des actions en faveur de la 
réduction des émissions prévues. Cela concerne notamment les actions liées à la 
préservation du marais et la restauration du bocage, ainsi que les documents d’urbanisme 
limitant l’étalement urbain.  
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4.8. Baisse des émissions de polluants atmosphériques 
Le territoire de Challans Gois Communauté souhaite se conformer aux objectifs 

nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques déclinés dans le plan 
de réduction des émissions des polluants atmosphériques (PREPA).  

  
Tableau 1 : Objectifs de réduction du PREPA 

Par rapport à 2005 
Années 2020 à 

2024 
Années 2025 à 

2029 
A partir de 2030 

Dioxyde de Soufre (SO2) -55% -66% -77% 

Oxydes d’Azote (NOx) -50% -60% -69% 

Composés Organiques Volatils 
autres que le méthane (COVNM) 

-43% -47% -52% 

Ammoniac (NH3) -4% -8% -13% 

Particules fines (PM2.5) -27% -42% -57% 

 
Contrairement aux politiques énergétiques (MDE et développement des EnR), l’impact 

des différentes actions et orientations est difficilement quantifiable en termes d’émissions 
de polluants atmosphériques sur le territoire. Ainsi, l’approche suivante a été considérée de 
manière à définir les objectifs stratégiques à atteindre à différentes échéances temporelles : 

1. Conformité avec les objectifs du PREPA – Les objectifs de réductions des émissions de 

polluants atmosphériques du territoire ont été calculés, par secteur, pour atteindre à 

minima les objectifs réglementaires du PREPA en 2030. Ces objectifs de baisse ont 

été calculés par rapport à 2008 (et non 2005 comme requis dans le PREPA), 

correspondant à l’année d’inventaire la plus ancienne disponible. Ainsi, pour chaque 

secteur, les objectifs de réduction ont été alignés à minima sur les objectifs 

réglementaires en ciblant les baisses les plus fortes dans les secteurs faisant l’objet 

d’actions et stratégies spécifiques dans le PCAET. 

2. Lorsque la tendance à la baisse observée entre 2008 et 2015 pour certains polluants 

permet d’atteindre les objectifs du PREPA les plus proches (2020-2024), des 

réductions ont été maintenues dans différents secteurs en cohérence avec la 

dynamique locale engagée. 

Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques du territoire, ont 
été calculés, par secteur d’activité, sur la base des évolutions tendancielles observées sur le 
territoire entre 2008 et 2016 et en visant l’atteinte des objectifs fixée par le PREPA à 
l’horizon 2030 conformément au souhait du territoire de s’y conformer.  

 
Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques entre 2008 et 2016 ainsi que la 

scénarisation des objectifs du PCAET aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050 sont présentées 
dans les figures ci-dessous.  
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4.8.1. Dioxyde de soufre (SO2) 
Les émissions de dioxyde de soufre ont diminué dans chacun des secteurs entre 2008 et 

2016, à l’exception près du secteur du transport non-routier et du secteur déchet (impact 
non significatif au regard de la faible part de ces secteurs dans les émissions du territoire : 
moins de 2% chacun).  

La tendance à la baisse des émissions de SO2 sur le territoire semble cohérente avec 
l’objectif du PREPA fixé à l’horizon 2024.  

 

  
Figure 1 :  Scénarisation des émissions de SO2 et comparaison aux objectifs du PREPA 

  
 
Pour se conformer aux objectifs nationaux, le territoire se fixe un objectif de réduction 

de 77% de ses émissions en 2030 par rapport à 2008.  
 
Ainsi, des actions fortes dans le PCAET seront nécessaires dans les secteurs résidentiel et 

tertiaire (remplacement des chauffages au fioul…) et dans l’industrie (remplacement des 
chaufferies fioul et des procédés utilisant des hydrocarbures) pour atteindre ces objectifs.   

 

4.8.2. Oxydes d'azote (NOx)  
Les émissions en provenance du transport routier, principal émetteur de NOx, ont 

diminué de 26% sur la période considérée (2008-2016). La plus forte diminution en 
proportion provient de l’industrie (hors branche énergie) avec une diminution de 60%.  

La tendance à la baisse des émissions de NOx sur le territoire semble cohérente avec 
l’objectif fixé à l’horizon 2024. 
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Figure 2 : Scénarisation des émissions de NOx et comparaison aux objectifs du PREPA 

 
 
Pour se conformer aux objectifs nationaux, le territoire se fixe un objectif de baisse de 

69% en 2030 par rapport à 2008.  
 
Néanmoins, des efforts de réduction significatifs restent encore à produire en particulier 

sur le transport routier pour atteindre ces objectifs. Ceci pourra prendre la forme d’actions 
visant la mobilité, le remembrement agricole, les circuits courts ainsi que l’amélioration du 
maillage des services et commerces sur le territoire. 

 
 

4.8.3. Composés organiques volatiles autres que le méthane (COVNM)  
Les émissions de COVNM ont tendanciellement diminuées de 47% sur la période 

considérée (2008-2016).   
La tendance globale à la baisse des émissions de COVNM semble en cohérence avec les 

objectifs du PREPA. Les objectifs à l’horizon 2024 et 2029 sont pour le moment déjà atteints. 
 

0

100

200

300

400

500

600

2008 2010 2012 2014 2016 Objectif
PCAET 2021

Objectif
2020-2024

Objectif
PCAET 2026

Objectif
2025-2029

Objectif
PCAET 2030

Objectif a
partir de

2030

Objectif
PCAET 2050

to
n

n
es

NOx

Agriculture Branche énergie Déchets

Industrie hors branche énergie Résidentiel Tertiaire

Transport routier Transports non routiers Objectifs règlementaires du PREPA



Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté 
 

 
28/36 

 

 
Figure 3 : Scénarisation des émissions de COVNM et comparaison aux objectifs du PREPA 

 
Pour se conformer aux objectifs nationaux, le territoire se fixe un objectif de baisse de 

52% en 2030 par rapport à 2008.  
 
Pour maintenir la tendance à la baisse, les actions du PCAET devront cibler en particulier 

les secteurs : 
- Résidentiel en réduisant la part de chauffage au bois ou en améliorant l’efficacité des 

systèmes de chauffage (remplacement des foyers ouverts, …) ;  

- Industriel en réduisant la consommation de solvants de ces dernières. 

 

4.8.4. Particules fines (PM2,5) 
Concernant les émissions de particules fines (PM2,5), les émissions ont diminué dans tous 

les secteurs, à l’exception du secteur industriel (+12%) (impact significatif au regard de 
l’importance de ce secteur dans les émissions du territoire (44% des émissions de PM2.5).  La 
faible tendance à la baisse observée depuis 2008 ne semble pas être suffisante pour 
atteindre les objectifs du PREPA sans actions particulières. 
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Figure 4 : Scénarisation des émissions de PM2.5 et comparaison aux objectifs du PREPA 

 
Pour se conformer aux objectifs nationaux, le territoire se fixe un objectif de diminution 

de 57% en 2030 par rapport à 2008.  
 
Ainsi, des actions dans le PCAET seront nécessaires en particulier dans le secteur 

industriel (en visant notamment l’extraction de matériaux et les procédés de combustion…) 
et le secteur résidentiel (en visant notamment les modes de chauffage au bois et les foyers 
ouverts).  

 
 

4.8.5. Particules fines (PM10) 
Concernant les particules fines PM10, aucun objectif chiffré n’est requis dans le cadre du 

PREPA ou le SRCAE. Toutefois, le SRCAE indique la nécessité de maintenir une baisse des 
émissions. Des efforts sont ainsi à produire pour baisser des émissions de PM10 et inverser la 
tendance à la hausse observée en 2016.  
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Figure 5 : Scénarisation des émissions de PM10 

 
Les actions du PCAET devront s’orienter dans les secteurs résidentiel (visant le 

remplacement des modes de chauffage au bois ancien…), agricole (visant les travaux aux 
champs et l’utilisation d’engins motorisés…) et industriel (visant l’extraction de matériaux et 
process industriels…). 

 

4.8.6. Ammoniac (NH3) 
Les émissions de NH3 ont augmenté de 3% sur la période considérée. La tendance 

observée sur la période 2008-2016 n’est pas cohérente avec les objectifs du PREPA. 
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Figure 6 : Scénarisation des émissions de NH3 et comparaison aux objectifs du PREPA 

 
Pour se conformer aux objectifs nationaux, le territoire se fixe un objectif de réduction 

de 13% en 2030 comparativement à 2008.  
  
Dans le cadre du PCAET de fortes actions dans le secteur de l’agriculture devront être 

définies pour limiter les émissions d’ammoniac et se conformer à minima à l’objectif 2030 du 
PREPA (gestion des épandages, couverture de fosses, réduction des engrais azotés, 
changement de pratiques…).  
 

5. Évaluation de l’impact emploi 
La transition énergétique est source d’emploi locaux ce qui représente un potentiel de 

croissance économique pour le territoire.  
 
Ainsi, la rénovation de 250 logements par an, sur le territoire, permettrait de créer et 

maintenir près de 120 emplois locaux, à contrario la rénovation de 50% des bâtiments 
tertiaire à l’horizon 2050 permettrait de créer et maintenir environ 40 emplois locaux1. 

 
Le scénario de développement des énergies renouvelables sur le territoire permettra 

également la création et le maintien d’environ une trentaine d’emplois locaux1. 
 

  

                                                      
1
 Source : Ademe & Réseau Action-Climat France, Outil "Transition Ecologique Territoire Emploi" (TETE), 

janvier 2018, Internet <URL> www.territoires-emplois.org  
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6. Annexes – Objectifs stratégiques chiffrés 
6.1. Baisse des consommations 

 

Consommation en GWh/an 2015 2020 2030 2040 2050 

Résidentiel 348 319 294 268 245 

Tertiaire  132 112 92 72 70 

Industrie (hors branche énergie) 142 132 127 122 105 

Agriculture  60 59 55 50 49 
Autres transports (transports 
non routiers) 1 1 1 1 1 

Transports routiers 236 226 191 156 148 

TOTAL 920 849 759 670 619 
 

Baisses de consommation 
(référence 2015) 

2015 2020 2030 2040 2050 

Résidentiel - -8% -23% -36% -54% 

Tertiaire  - -15% -46% -48% -54% 

Industrie (hors branche énergie) - -7% -14% -37% -47% 

Agriculture  - -3% -17% -21% -24% 
Autres transports (transports 
non routiers) - -4% 0% -32% -54% 

Transports routiers - -5% -34% -41% -60% 

TOTAL - -8% -27% -38% -52% 
 

6.1. Production d’énergies renouvelables 

GWh/an 2017 2020 2030 2040 2050 

Eolien 64,8 64,8 99 150 150 

Photovoltaïque 7 28,5 74,3 122,4 182,7 

Bois énergie 75 74,7 75,3 75,5 74,9 

Solaire thermique 0,72 0,6 3,2 4,4 7,4 

Géothermie 0,0 0,3 0,9 1 1,4 

Méthanisation 0,0 5,3 15,5 20,8 36,3 

Aérothermie 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

Biocarburants 27 27 27 27 27 

TOTAL 195,4 222,0 317 422 500 

Couverture de la  
consommation par des EnR 

22% 26% 47% 74% 116% 

 

6.2. Baisse des émissions de GES 

En tonnes équivalent CO2 2015 2020 2030 2040 2050 

Résidentiel 53 249 48 256 41 971 29 335 14 184 

Tertiaire  24 234 23 649 18 233 11 970 9 153 
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Industrie (hors branche énergie) 13 027 11 623 10 836 8 265 7 120 

Agriculture  134 108 133 856 120 319 107 728 89 062 

Autres transports (transports 
non routiers) 

400 378 394 268 184 

Transports routiers 61 030 57 664 40 366 36 244 24 996 

Déchets 9 189 9 189 9 189 9 189 9 189 

Industrie branche énergie  306 306 306 306 306 

TOTAL 295 544 284 921 241 615 203 305 154 193 

 

Baisse des émissions par rapport 
à 2015 

2015 2020 2030 2040 2050 

Résidentiel  -9% -21% -45% -73% 

Tertiaire   -2% -25% -51% -62% 

Industrie (hors branche énergie)  -11% -17% -37% -45% 

Agriculture   0% -10% -20% -34% 

Autres transports (transports 
non routiers) 

 
-6% -1% -33% -54% 

Transports routiers  -6% -34% -41% -59% 

Déchets  0% 0% 0% 0% 

Industrie branche énergie   0% 0% 0% 0% 

TOTAL  -4% -18% -31% -48% 
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6.1. Baisse des émissions de polluants atmosphériques 

 
 

 
 

SO2 en t/an Agriculture
Branche 

énergie
Déchets

Industrie 

hors 

branche 

énergie

Résidentiel Tertiaire
Transport 

routier

Transports 

non routiers

TOTAL en 

tonnes

2008 5,51 0,00 0,00 15,44 15,80 6,97 2,016 0,09 46

2009 4,84 0,00 0,00 12,55 15,62 6,40 0,396 0,08 40

2010 0,48 0,00 0,00 6,90 14,79 6,24 0,403 0,10 29

2012 0,63 0,00 0,00 4,78 16,06 6,90 0,410 0,10 29

2016 0,57 0,00 0,31 6,67 12,33 4,93 0,415 0,11 25

Objectif PCAET 2021 0,57 0,00 0,31 6,00 9,00 4,50 0,420 0,11 21

Objectif PCAET 2026 0,57 0,00 0,31 4,50 6,50 4,00 0,310 0,11 16

Objectif PCAET 2030 0,30 0,00 0,30 2,50 3,50 3,50 0,200 0,10 10

Objectif PCAET 2050 0,20 0,00 0,20 2,50 2,50 2,00 0,200 0,10 8

NOx en t/an Agriculture
Branche 

énergie
Déchets

Industrie 

hors 

branche 

énergie

Résidentiel Tertiaire
Transport 

routier

Transports 

non routiers

TOTAL en 

tonnes

2008 92 0 0 125 40 20 301 8 585

2010 77 0 0 107 42 19 269 7 522

2012 64 0 0 72 39 17 255 9 457

2014 63 0 0 52 39 18 240 7 419

2016 55 0 0 50 37 15 222 9 388

Objectif PCAET 2021 48 0 48 25 10 190 9 330

Objectif PCAET 2026 35 0 40 19 8 125 7 234

Objectif PCAET 2030 28 0 32 12 6 98 5 181

Objectif PCAET 2050 25 0 25 8 5 85 3 151
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COVNM en t/an Agriculture
Branche 

énergie
Déchets

Industrie 

hors 

branche 

énergie

Résidentiel Tertiaire
Transport 

routier

Transports 

non routiers

TOTAL en 

tonnes

2008 16 9 0 447 218 10 48 0 749

2009 13 9 0 312 218 9 34 0 595

2010 10 8 0 282 200 7 26 0 533

2012 10 7 2 233 200 7 21 0 479

2016 9 8 2 162 193 7 18 0 399

Objectif PCAET 2021 7 7 2 160 185 7 15 0 383

Objectif PCAET 2026 5 5 2 155 170 6 12 0 355

Objectif PCAET 2030 4 4 1 145 145 6 10 1 316

Objectif PCAET 2050 3 3 0 130 120 4 8 0 268

PM2.5 en t/an Agriculture
Branche 

énergie
Déchets

Industrie 

hors 

branche 

énergie

Résidentiel Tertiaire
Transport 

routier

Transports 

non routiers

TOTAL en 

tonnes

2008 24,4 0,0 0,0 61,2 57,5 1,3 19,0 0,5 164

2009 22,8 0,0 0,0 57,0 61,7 1,3 16,8 0,5 160

2010 21,8 0,0 0,0 56,7 53,8 1,3 15,2 0,6 149

2012 21,6 0,0 0,0 54,4 53,3 1,3 12,8 0,5 144

2016 22,4 0,0 0,2 68,3 50,9 1,1 11,4 0,6 155

Objectif PCAET 2021 21,0 0,0 0,2 66,0 47,0 1,0 10,0 0,6 146

Objectif PCAET 2026 15,0 0,0 0,2 41,0 30,0 1,0 7,0 0,6 95

Objectif PCAET 2030 10,0 0,0 0,0 33,0 22,0 0,5 4,0 0,5 70

Objectif PCAET 2050 8,0 0,0 0,0 28,0 17,0 0,0 3,0 0,0 56
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PM10 en t/an ( pas 

d'Objectif PREPA)
Agriculture

Branche 

énergie
Déchets

Industrie 

hors 

branche 

énergie

Résidentiel Tertiaire
Transport 

routier

Transports 

non routiers

TOTAL en 

tonnes

2008 100,90 0,00 0,00 82,05 58,65 1,54 22,16 0,90 266

2009 97,69 0,00 0,00 76,65 63,02 1,51 19,89 0,85 260

2010 98,35 0,00 0,00 77,63 54,97 1,50 18,37 1,03 252

2012 100,41 0,00 0,00 72,90 54,42 1,58 16,12 0,80 246

2016 107,52 0,00 0,19 90,30 51,97 1,41 14,73 1,02 267

Objectif PCAET 2021 100,00 0,00 0,00 87,00 50,00 1,00 12,00 1,00 251

Objectif PCAET 2026 90,00 0,00 0,00 80,00 45,00 1,00 8,00 0,20 224

Objectif PCAET 2030 75,00 0,00 0,00 65,00 32,00 1,00 5,00 0,20 178

Objectif PCAET 2050 55,00 0,00 0,00 45,00 22,00 0,20 2,00 0,20 124

NH3 en t/an Agriculture
Branche 

énergie
Déchets

Industrie 

hors 

branche 

énergie

Résidentiel Tertiaire
Transport 

routier

Transports 

non routiers

TOTAL en 

tonnes

2008 1348 0 0 0 0 0 5 0 1 353

2010 1279 0 29 0 0 0 4 0 1 312

2012 1278 0 30 0 0 0 3 0 1 311

2014 1333 0 32 0 0 0 3 0 1 368

2016 1367 0 30 0 0 0 3 0 1 400

Objectif PCAET 2021 1300 0 30 0 0 0 3 0 1 333

Objectif PCAET 2026 1200 0 30 0 0 0 3 0 1 233

Objectif PCAET 2030 1150 0 20 0 0 0 3 0 1 173

Objectif PCAET 2050 1050 0 15 0 0 0 3 0 1 068


