
  

Plan Climat du Grand Lyon: enjeux territoriaux et adaptation 

Pierre Crépeaux 







Pic pétrolier? 



Sécuriser l’approvisionnement énergétique 

de nos sociétés 











Evolution du prix des énergies à 

l’importation 
Produits pétroliers (source : Pegase) 
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Evolution du prix des énergies à 

l’importation 
Gaz naturel (source : Pegase) 
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Evolution du prix des énergies au 

consommateur 
Produits pétroliers (source : Pegase) 
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Evolution du prix des énergies au 

consommateur 
Gaz naturel (source : Pegase) 
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Evolution du prix des énergies au 

consommateur 
Electricité (source : Pegase) 
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Les enjeux d’adaptation 



Projection du Réchauffement 

estival 2070-2100 

PRUDENCE 2004 scénario A2 

(600ppm en 2050 – 800 ppm en 

2100) 

Source: météofrance 

Adaptation : quels risques anticiper ? 

 

Enjeux 
- Priorités d’adaptation: gestion des 
pics de chaleur et ressource en 
eau 

- Adaptation = politique essentielle 
pour atteindre les objectifs de 
densité du SCOT 

- Mise en place sans attendre de 
mesures sans regret: gestion de 
l’eau et du végétal / confort d’été / 
gestion énergétique des réseaux 
intégrant les besoins croissants 
l’été 

 

 

 



Les conséquences du réchauffement 

climatique sur le territoire du Grand Lyon 

• Canicule 2003 en France: 

15000 morts 

• Surmortalité sur Lyon: +80% 

(60% en France) 



Surmortalité été 2003 



L’émergence d’une politique d’adaptation 

aux changements climatiques 

● L’année 2003 n’a pas constitué un déclic: la réflexion 
sur une politique climatique a émergé un an plus tard 

 

● Mise en œuvre d’un « plan climat » en mai 2005: 
outils de quantification des émissions de CO2 
– Cadastre des émissions de CO2 

– Quantification du potentiel d’énergies renouvelables 

– Etudes sur les attentes des acteurs du territoire 

 

● Emergence de la politique d’adaptation: entrée du 
Grand Lyon dans le projet européen AMICA (janvier 
2006) 



● Organisation de l’axe 2 de l’agenda 21(Le Grand 

Lyon contribue à la lutte contre l’effet de serre) : 6 

axes d’action 
– Le Grand Lyon structure et évalue son plan climat local 

– Le Grand Lyon s’adapte aux changements climatiques 

• Études spécifiques sur les risques encourus (ICU, eau, etc.) 

• Utilisation d’un outil: la charte de L’Arbre 

• L’adaptation comme « moteur » pour engager les entreprises 

dans un plan climat partenarial 

– Le Grand Lyon mène une démarche partenariale de lutte contre le 

changement climatique 

– Le Grand Lyon favorise une mobilité durable 

– Le Grand Lyon s’engage à mieux maîtriser et consommer l’énergie 

– Le Grand Lyon fonde sa politique d’aménagement et d’habitat sur 

la qualité environnementale 

L'émergence d’une politique d’adaptation 

aux changements climatiques 



L'adaptation ? 



Principaux risques 

● Paysages et biodiversité: 

 



 



 



 



 



Principaux risques 

● Espaces urbains 

 



Les impacts pour la collectivité 

● été 2003 = norme à horizon 2050? Températures 
moyennes estivales mesurées (+)  et modélisées (●) 

Réchauffement climatique au Grand Lyon 



Principaux risques 

● Risques naturels 
– Canicules: diminution des rendements agricoles 

– Innondations 

Ressource en eau 

– Pression accrue sur la ressource en eau 



Principaux risques 
● Montagne 



Principaux risques 
● Agriculture 



Principaux risques 

● Agriculture 



Principaux risques 

● Economie – impacts sur : 

 

– L'industrie (dégradation des outils de production, santé des 
employés) 

– L'énergie (réduction des débits des fleuves) 

– Les infrastructures (exposition aux risques naturels) 

– Le secteur des assurances 



Quelques solutions 

● Pics de chaleur: Végétalisation(s) 



Quelques solutions 
● Eau: gestion des innondations 



Les impacts pour la collectivité 

● + 1.5°C des 

températures 

moyennes  

   

Réchauffement climatique au Grand Lyon 



Les impacts pour la collectivité 

● + 1°C des 

températures 

maximales  

 au Grand Lyon  

Réchauffement climatique au Grand Lyon 



Les impacts pour la collectivité 

● + 2°C des 

températures 

minimales  

 au Grand Lyon  

Réchauffement climatique au Grand Lyon 



Les impacts pour la collectivité 

● Dates des vendanges du Beaujolais 



Le projet AMICA 

• « adaptation and mitigation, an integrated climate policy 

approach » 

• Projet Interreg IIIC (échanges d’expériences) 2005-2007 

• Partenaires: Climate Alliance, collectivités allemandes, 

autrichiennes, des pays bas, françaises, italiennes 

• Axes de travail: 

– Référencement des bonnes pratiques d’adaptation 

– Etudes locales sur les risques principaux liés au CC 

– Bilan des politiques d’atténuation 

– Elaboration de politiques adaptation/atténuation limitant les 

« overlapping areas » negatives  énergie, habitat, urbanisme 

 



Greater Lyon 
Integrated Climate Protection Policy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bad Ischl,  september 5th, 2006 



The summer of 2003 : a national tragedy  

• The hottest one for 47 years 

 

• +7 °C compared to average monthly values 

 

• +60% of mortality,  

 

• 14.900 dead people 

 



Response of the French government :  

national heatwave plan  

1. heat health watch warning system (sacs) 

 updated in 2005 and 2006 

3 levels of information / mobilization :  

• Level 1, seasonal surveillance : period from 

June 1st till August 31st  

• Level 2, awareness raising and action: T higher 

than the 3 days T threshold 

• Level 3, maximal mobilization : large area 

Source : InVS, SACS 2005 rapport opérationnel 



Public climate information online 

Source : InVS, SACS 2005 rapport opérationnel 



National Heatwave Plan 

“Blue Plan” : cooled places for old people 

“Velvet Plan”  : list of all old or vulnerable 

isolated persons : to be done by each city 

“White plan” Healthcare establishments internal 

planning : : 15.000 more hospital beds,  160 

mobile healthcare units for old people (130 

M€) 

It works ! Heat wave of 2006, second highest in 

France, 112 additional dead people 

 Source : 



La problématique 

du Grand Lyon:  

   

  
 

Périphérie « rurale » 

 

Communes « industrielles » 

 Densifier MAIS limiter 

l’impact de l’îlot de 

chaleur urbain 



• Comportements individuels (cf Plan Canicule) 

• Prise en compte au niveau urbain 

– Destination, utilisation des parcelles et modes de transport 

– Action sur les différents paramètres (espace publics = 50% de 

la surface) 

• Paramètres mobilisables pour le Grand Lyon : 

– Matériaux 

– Vegetation 

– Impermeabilisation 

 

Les ilots de chaleur 

Comment réduire le phénomène ? 



Une progression dans la 

modélisaiton 



Objectifs de l'étude « îlots de 

chaleur » 

 Déterminer les zones du Grand Lyon les plus à risque en 

terme de chaleur au sein desquelles des actions de 

prévention pourraient être ciblées 

 

 Permettre de sensibiliser les acteurs en charge de 

l’aménagement au sein de la collectivité 

 

 Apporter des éléments de réflexion afin de privilégier 

l’information et la prévention dans les quartiers les plus à 

risque lors de canicules 

 

DDASS 69 





Les ilots de chaleur 

Paramètres 



Les ilots de chaleur 

Paramètres 

Rang Indicateur 

1 Albédo 

1 Aspect Ratio (profondeur du canyon urbain) 

2 Orientation des rues 

2 Surface imperméable 

2 Surface végétalisée 

3 Itrans (chaleur émise par les transports motorisés) 

Nul Surface en eau 



Résultats 

 Fortes intensités d ’ICU au niveau des canyons urbains 

 

 

 Rôle protecteur des zones boisées 

 

 

 Forte réduction de l ’intensité des ICU grâce aux arbres 

d ’alignements 

 



Applications du modèle 

 Caractérisation de la population exposée: zone test n°1 

 
ICU des IRIS de la zone test n°1
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Applications du modèle 

 Caractérisation de la population exposée: zone test n°1 

 
 

Population totale par sexe Population totale par âge 
Population des 

collectivités 

Code 

de 

l'IRIS 

Risque d'ICU moyen 

et intense (%) 
Ensemble Hommes Femmes < 15 ans 

de 15 à 

59 ans 

60 ans  

et + 

Maison de  

retraite 

1001 32,72 2 493 1 141 1 352 369 1 375 749 0 

1002 31,13 2 552 1 107 1 445 295 1 374 883 0 

1101 32,53 3 618 1 695 1 923 705 2 285 628 0 

1203 25,37 2 188 1 011 1 177 343 1 425 420 0 

1204 59,67 3 621 1 543 2 078 449 2 214 958 13 

1401 20,84 1 824 864 960 381 1 023 420 0 

 

 Comparaison de la fréquence d ’ICU moyen et intense avec la population des + de 60 ans 

et les ESS 

 mise en évidence des secteurs les plus à risque en terme d ’ICU en vue d ’une 

démarche de priorisation 





Les ilots de chaleur 

Coupe transversale Est-Ouest 



Les ilots de chaleur 

Occupation du sol et températures 
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c) Le traitement des îlots de chaleur et la nature en ville  





Poursuite du travail de recherche 

• Mise en place d’une collaboration entre les agences 
d’urbanisme et les agglomérations de Saint-Etienne, 
Grenoble et Lyon  

– Cartes satellites des ICU et croisement avec les densités de 
population (travail SIG en cours) 

– Cofinancement et copilotage d’une thèse sur la mesure des 
ICU 

 



Les attendus de la thèse 
 

• La caractérisation des ICU à l’échelle des trois agglomérations en distinguant 
leurs singularités et en expertisant le travail mené par les agences 
d’urbanisme. 

• La qualification des enjeux liés au confort thermique dans les trois 
agglomérations. Ce travail doit aboutir à la réalisation d’un argumentaire en 
faveur du travail sur le confort thermique des espaces urbains appuyé par des 
conclusions chiffrées et permettant de faire ressortir les champs prioritaires 
d’intervention. 

• L’évaluation de l’impact spatial et thermique des végétaux et types de 
matériaux par rapport aux phénomènes d’ICU. Les buts sont de proposer : 

– des méthodes reproductibles d’observation (quantification et qualification) ; 

– des tests sur des zones d’expérimentations dans les 3 agglos 

• Proposer des préconisations souples et flexibles (adaptées au contexte) 
pour atténuer de façon significative les ICU existants à l’échelle de quartiers ou 
d’ilots urbains en fonction d’une typologie de formes urbaines existantes 

 

• … un montage financier et opérationnel innovant: 
– Portage de la thèse et cofinancement (50%): ADEME 

– Définition des attendus, suivi et cofinancement (50%): agglomérations (GL, StE, GAM) 

– Pilotage opérationnel: agences d’urbanisme (urba^3) 















La sensibilisation aux enjeux de l’adaptation 

 publications 









Des passages à l’action 



 

 Outils d’évaluation : 
• « Surface de couverture arboré » 

  Juin 2007 :  3 362 551 m2 

 

Changements climatiques et paysage 







 

• Intégration de la thématique adaptation dans le SCOT 

• Intégration de la thématique adaptation dans la future 

révision du PLU (ateliers de travail en cours) 

• Intégration de la thématique adaptation dans le 

référentiel écoquartiers / quartiers durables , en cours 

de réalisation. 

L’intégration dans les documents 

d’urbanisme 



L’intégration dans les documents d’urbanisme 

• Une mise en 

cohérence au 

sein du SCOT 



Direction de l'Eau -"Tous ensemble pour que l'eau vive !" 

L’eau et le végétal en ville 

Convergence d’intérêts pour une qualité de 

vie urbaine améliorée 

1ère réflexion dans le cadre du groupe de travail : intégration du 

changement climatique dans le PLU du Grand Lyon 

Frédéric SEGUR Christophe ROSTAING 

Direction de la voirie – unité arbre et paysage 



Grands principes de la stratégie de 

gestion des eaux pluviales actuelles 

Constats : impact de l’urbanisation sur le cycle de l’eau 

Source Guide Grand Lyon sur l’aménagement et les eaux pluviales 



Grands principes de la stratégie de 

gestion des eaux pluviales actuelles 

Les limites du tout tuyau :  

- désordre hydraulique sur le 

système d’assainissement 

- augmentation des rejets vers 

les milieux naturels 

- aggravation du risque 

inondation 

 

Dimensionnement du réseau et 

des STEP pour des hypothèses 

de pluie 



Grands principes de la stratégie de 

gestion des eaux pluviales actuelles 

Conclusion : 

- Le principe des techniques 

alternatives semblent 

maintenant partagés par les 

acteurs de l’aménagement 

- Des progrès restent à faire sur 

la gestion commune de ces 

nouveaux espaces 



Changements climatiques et paysage 
Effets de la végétation sur le microclimat : 

 
 Les actions de l’arbre sur le climat : 

 

 L’effet d’ombrage 

 La modification de  
 l’écoulement d’air 

 La réduction du rayonnement 
absorbé par les surfaces 
minérales 

 L’évapotranspiration 

 
 

 Lien avec la gestion de l’eau pluviale :  

favoriser l’évapotranspiration des végétaux 

 



L’eau et l’arbre 

En ville le manque d’eau constitue 

le principal problème pour le 

développement des arbres et des 

espaces verts 

- besoin de recourir à des techniques 

d’arrosage automatique (utilisant 

majoritairement de l’eau potable) 

- limite le développement et 

l’évapotranspiration des arbres 

(limite les bénéfices climatiques) 

- réduit souvent la durabilité des 

plantations 

Pourtant 



 

 

 
 

•Connaissance 

de l’autécologie 

des essences 

 

•Pertinence des 

choix d’essence 

dans les projets 

d’aménagement 



Stratégies de plantations  

Evolution des palettes végétales vers :  

1. Des essences « xérophiles » (adapté à la 

chaleur et au manque d’eau) 

2. Des essences à grande plasticité écologique 

(en accompagnement de système type 

noues) 

3. Des essences plus exigeantes en eau mais 

tolérantes à la chaleur  (en accompagnement 

de système réservoir/irrigation) 
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-25 
-50 

-75 cm 
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-25 

-75 cm 

N S 
-25 

-75 cm 

Structure réservoir

Fosse de plantation

Géotextile drainantSol encaissant

Sondes 

tensiométrique

Sondes 

tensiométrique

Sathonay Camp  
Amélioration 

 

Carré de Soie 
Innovation 



Étapes de travail  

1. Poursuivre les expérimentations lancées : 

Sathonay Camp, Carré de soie et BUE 

2. Poursuivre une veille bibliographique sur la 

thématique Arbres et Eau 

3. A moyen terme définir des éléments de 

prescription à l’échelle d’un quartier 

4.  A plus long terme définir des éléments de 

prescription à l’échelle d’un PLU : élaboration 

d’une méthode de calcul type modèle du 

coefficient de biotope 

Comment entrer dans une phase 

d’expérimentation ? 



collectivité 

Choix du site/ 

Planification 

Programmation/ 

Études préalables 

Conception urbaine et des 
espaces publics 

Aménagement de zone 

Commercialisation 

Construction des bâtiments 

Gestion/ 
appropriation et 

suivi 

aménageur 

constructeur 

gestionnaire 

CHRONOLOGIE DES DIFFERENTES PHASES D’AMENAGEMENT 

IMPLICATION DES ACTEURS-CLES 

PARTICIPATION DES HABITANTS - GOUVERNANCE 

La démarche quartiers durables: 

méthodologie proposée 
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Projet 
EcoCité du 
Grand Lyon 

Audition du 3 mai 2012 

 

DELEGATION GENERALE AU DEVELOPPEMENT URBAIN 

DELEGATION GENERALE AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET INTERNATIONAL 
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• Création d’un « laboratoire de la ville de demain » 
avec le macro-lot de Confluence : éco rénovation, 
mobilité, lutte contre îlots de chaleur, ... 

 
• Réseaux de chaleur et nouvelles énergies 
 
• Mobilité : Logistique urbaine, mise en œuvre de 

ZAPA et billettique intégrée 
 
• Espaces publics démonstrateurs, nature en ville 

et résorption des îlots de chaleur 
 

1. Le projet EcoCité du Grand Lyon : 
 - 4 priorités pour mettre en œuvre le plan climat 

 - 4 expérimentations réplicables à l’échelle de 
   l’agglomération 
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Aménagement: un test grandeur nature 

• Objectif: conserver le capital existant 
concernant l’ICU (espaces aujourd’hui non 
aménagés, enherbés ou en stabilisé par 
exemple), sans dégrader la situation 
existante. Un monitoring comprenant 
capteurs et enquête sociologique sur le 
ressenti des habitants (confort et 
température) sera mis en place. Cette 
expérimentation se fera sur plusieurs 
séquences, proposant différentes 
typologies d’espaces.  

• Plusieurs solutions pourront être testées, et 
mesurées 

– l’eau : système passif avec les noues, et 
systèmes hydrauliques avec pulvérisation 
d’eau sur la voirie (récupération des eaux de 
parking). 

– la végétation : treilles, différents types de 
végétation 

– les matériaux : pour les espaces publics et 
les constructions d’immeuble autour. Dans 
les cahiers des charges des 
promoteurs seront précisées plusieurs 
exigences : bannir les matériaux à trop faible 
albédo, prévoir des systèmes de récupération 
d’eau de pluie, végétalisation de toitures, ... 





D  U  N  K  E  R  Q  U  E   +  6  ° C    
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Pour conclure 

• Une mise à l’agenda difficile de la thématique 
– Refus d’un discours défaitiste 

– Difficile appréhension du double concept atténuation / 
adaptation 

• Une prise en compte par les services techniques aisée 

– Culture de l’aménagement 

– Résultats « physiquement » visibles 

• Un axe de travail essentiel 
– +2°C minimum ! 

 



Les enjeux d’atténuation 



Pourquoi une politique de lutte contre le 

changement climatique au Grand Lyon? 

• Les marges de manœuvre de lutte contre le 

changement climatique sont essentiellement sur 

les territoires (population et leviers d’action: 

déplacements, habitat, etc.) 

• Le Grand Lyon s’est engagé dès 2007 à 

atteindre les objectifs fixés par l’union 

européenne. 

• Engagement repris à l’échelle européenne: 

signature du « covenant of mayors » et 

promotion de la déclaration des eurocités 



Influence du Grand Lyon sur les émissions  

de l’agglomération : un partenariat nécessaire 

• Bâtiments 

• Gestion  

des déchets 

• Services de l’eau • Logements neufs en ZAC 

• Logements sociaux 

• Transports en zones 

urbaines 

• Chauffage urbain 

• Entreprises dont PME - PMI 

• Installations industrielles 

• Logements privés 

• Transports de marchandises 

• Communes 

 

~5% 
~20% ~75% 

Bilan carbone 

du Grand Lyon 
Émissions sous influence  

des politiques publiques 

communautaires actuelles 

Emissions sous influence  

des partenaires de la Conférence 

Energie Climat 



 

 1. Partager un diagnostic climat de l’agglomération  

→ Que savons-nous aujourd’hui ? 

 

2. Elaborer collectivement des scenarii pour une agglomération sobre 

en carbone 

→ Que faudrait-il faire ? Comment faudrait-il le faire ?  

 

 3. S’engager sur ses compétences propres  

→A quoi et comment chacun s’engage ? 

Communauté 

Urbaine 

 

Plans d’actions 

communaux 

Plans d’actions des 

entreprises / institutions 

Comment parvenir aux « 3x20 » ? 



›Répartition des émissions de CO2 et des sources d’énergies 

consommées sur le territoire du Grand Lyon 

Etat des lieux 



›Construire un scénario consiste à : 
Définir le tendanciel  

Evaluer l’efficacité des actions  

Identifier les acteurs  

Exemple simplifié d’un scenario à -20% de CO2 

Total :  

- 1.5 MtCO2/an 

7.6 MtCO2/an 

6.1 MtCO2/an 



Une vision pour l’avenir 

énergétique de l’agglomération 

La synthèse des 

contributions des acteurs de la 

Conférence Energie Climat 

Une aide aux partenaires 

pour qu’ils s’engagent à 

atteindre collectivement les 

« 3x20 » 

104 organisations participantes 

200 personnes présentes aux ateliers 

de concertation – 25 réunions 

350 personnes présentes aux séances 

plénières – 4 séances plénières 





Transports en 

commun 



Transports en 

commun 

Vélo 



Transports en 

commun 

Vélo 

Covoiturage 



Transports en 

commun 

Vélo 

Covoiturage 

Distances 







Modes de vie 



Modes de vie 

Réhabilitation 



Neuf 

Modes de vie 

Réhabilitation 



Chauffage urbain 

Neuf 

Modes de vie 

Réhabilitation 













« Récit fiction » et scenarii: des collisions intéressantes! 

« […] Arrivée dans l’ouest 

lyonnais, au-delà du péage 

urbain délimitant 

l’agglomération, Léa est 

une fois de plus saisie par 

la vétusté de ces quartiers 

et la pauvreté de ses 

habitants. Quel contraste 

avec ses souvenirs 

d’enfance où ces quartiers 

étaient réputés pour leur 

qualité de vie! […] » 

Ménages en potentielle 

précarité énergétique sur le 

Grand Lyon (ICE –Scenarii 

d’agglomération – 2010) > 

Contribution du 

conseil de 

développement > 



   

 

 

 

 

 

 

 26 actions: 

Transports (7) 

Entreprises (6) 

Habitat (4) 

Energie (3) 

Transversales (6) 

 54 partenaires: 

Entreprises 

Collectivités 

Etat, Région, 

Ademe 

associations 

 



Exemple: 

Grand Lyon  

Producteur d’action publique 





intitulé fiche action secteur remarques 

1.1 Engager un Plan d’actions Patrimoine et Services 
du Grand Lyon  Volets transversaux 

Dans le cadre du Bilan 
Carbone 

2.1 Poursuivre le Plan Modes Doux  
 Transport / 

déplacements 

2.2 Développer les réseaux de chaleur et la biomasse  Énergie 

Cf. prise de compétence 
Energie 

2.3 Créer un Plan Local d’Urbanisme compatible « 3 x 
20 » et « Facteur 4 »  Volets transversaux 

2.4 Organise la ville pour réguler l’usage de la voiture 
 Transport / 

déplacements 

2.5 Optimiser les motorisations des véhicules 
particuliers  

 Transport / 
déplacements ZAPA / PPA 

2.6 Compenser par un Fonds Climat Énergie les 
émissions de CO2  Volets transversaux 

Lancement marché en 
lien CdC 

2.7 Optimiser les motorisations et améliorer 
l’organisation du transport de marchandises  

 Transport / 
déplacements 

3.1a 3.1b Optimiser le réseau routier, favoriser le report 
modal et créer une centrale de mobilité  

 Transport / 
déplacements Optimod 



3.2 Développer les usages alternatifs à la voiture 
individuelle (co-voiturage et autopartage)  

 Transport / 
déplacements 

3.3 Susciter et valoriser les changements de 
comportement  Volets transversaux 

Enjeu important 
(~300ktCO2/an) 

4.1 Construire du logement social neuf exemplaire Habitat 

4.2 Garantir le niveau BBC pour la construction privée 
habitat et bureaux dès 2012  Habitat 

4.3 Augmenter de 25 % le nombre de voyages en 
transports en commun en 2020 

 Transport / 
déplacements 

Travail en cours avec 
Sytral 

4.4 Assurer la réhabilitation thermique du parc social de 
logements  Habitat 

Travail en cours avec 
bailleurs 

4.5 Développer les réhabilitations dans l’habitat privé  Habitat 

Expérimentations 2012 
 généralisation 2013 

4.6 Atteindre 90 % de population couverte par un Plan 
Climat communal en 2014 et accélérer la rénovation du 
patrimoine communal  Volets transversaux 

4.7 Accompagner les TPE/PME pour améliorer leurs 
performances énergétiques   Entreprises 

Lancement marché en 
lien DARI 



4.8 Accompagner le développement et la structuration 
de l’offre privée (en particulier de la filière bâtiment 
durable)  Entreprises 

4.9 Contribuer à structurer la filière bois régionale  Énergie Réflexion régionale 

4.10 Structurer et développer les énergies 
renouvelables 

Énergie 
 

5.1 Valoriser la chaleur fatale industrielle  Entreprises 

Actions suivie par 
DGDEI 

5.2 Développer les réseaux intelligents (Smart grids) 
Entreprises 
 

6.1 Valoriser la construction et la rénovation des locaux 
tertiaires exemplaires   Entreprises 

6.2 Réunir dans un club les principaux émetteurs de gaz 
à effet de serre et valoriser leurs actions de réduction 
des émissions   Entreprises 

7.1 Modéliser des émissions « mesurable, reportable, 
vérifiable » et en pilotant un observatoire des GES et 
des modes de vie . Volets transversaux 

Convention avec 
coparly 
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Présentation du Plan Climat Energie Territorial  

de la Ville de Lorient 
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Diagnostic: bilan carbone 

  

Emissions liées au territoire: ~2,2 millions de TeqCO2 / an 
 - produits manufacturés / alimentaires:  1,65 MTeqCO2 
 - déplacements (personnes, fret, construction de routes): 0,3 MTeqCO2 
 - bâtiment (consommations d’énergie, construction): 0,2 MTeqCO2 



Organisation 

  

DGST 

Direction Architecture et 
Bâtiments  

Service 
Environnement 

Environnement 
- Filières EnR 

 

Energie 
- Études 

- Exploitation 
- CEE 

Gestion Maintenance Patrimoine 

Architecture 

(Travail commun très régulier) 



Patrimoine dit « économique » 
68 000 m² 

Patrimoine de la Ville de Lorient 292 000 m² 

Maintenance 

exploitation (5%) 
 

220 000 m² 

Maintenance 
seule (1%) 

43 000 m² 

Baux (0%) 
25 000 m² 

Maintenance propriétaire (1%) 

263 000 m² 

 

 location 

4 300 m² 

Evolution des surfaces 
 

2009          2013 
 

283 000 m²      292 000 m² 
 
 

( + 5 000 m² en 
maintenance/exploitation 

  en attente - 3 500 m²) 

Bâtiment: Surfaces 
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Bâtiment: Consommations d’énergie et factures 
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Bâtiment: Consommations d’énergie et factures 
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Diagnostic: bilan énergétique 
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Le PCET de la ville de Lorient 

- Enjeux 
 Enjeux climatiques et énergétiques, valorisation de 

l’action de la Ville 
 
- Diagnostic 
 Bilan carbone,  bilan énergétique, incidences financières 
 
- Objectifs 
 La stratégie de la Ville, la contribution aux objectifs 

d’agglomération 
 
- Un plan d’actions détaillé et priorisé 
 Utilisation de la mallette plan climat: performance 
actuelle de la Ville, objectifs, découpage des actions en 8 
domaines 
 
- Résumé des actions prioritaires 
 

  



Objectifs 
Sécuriser l’approvisionnement en énergie de la Ville et limiter son impact 
environnemental 
« il est proposé de poursuivre la mise en œuvre d’une stratégie pragmatique combinant 
augmentation de la production d’énergies renouvelables, baisse des consommations 
d’énergie à travers la poursuite des investissements et la sensibilisation des agents et 
usagers, et actions globales de limitation de l’impact carbone de la collectivité » 
« 3x30% » patrimoine municipal 
 « 3x20% » émissions indirectes et territoire 
 
 « Une stratégie pragmatique à conduire sur le patrimoine de la Ville de Lorient » 
Utiliser les atouts (prix, environnement) et contraintes (ressources limitées) des énergies 
locales pour parvenir à une baisse des consommations et un budget énergie maîtrisé. 
- Une augmentation de la production d’énergies renouvelables 
- Une baisse des consommations d’énergie… 
- … avec une priorisation sur critères environnement / CO2 
- Une visibilité à maintenir sur les prix de l’énergie 
 
 « La contribution à l’atteinte des objectifs du plan climat d’agglomération » 
- PCET Lorient Agglo 
- Boucle énergétique locale 
 
 + action de long terme sur l’adaptation au changement climatique 
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Objectifs « 3x30 »: quelle stratégie consommations?  

  

GWh 1990 GWh2011 GWh Hypothèse 2020 3x30
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Carburants 2,1 GWh  1,3 GWh 
 - diminution des cylindrées 
 - écoconduite 
 - transfert  modes doux 
  
Eclairage public 6GWh  4GWh 
SDAL: potentiels de réduction des consommations 
 - « trame noire » : - 600MWh 
 - abaissement 10lux zone 30: -950MWh 
 - temporisation éclairage: - 880 MWh 
 
Electricité Bâtiments 7,2 GWh  5,4 GWh 
 - réduction des surfaces 
 - plans sectoriels 
  - circulateurs 
  - électricité spécifique (TIC) 
  - CTA 
  - instrumentation bâtiments (usages) 
 
Chauffage: 19,8 GWh  13,8GWh 
Les 20 sites les + consommateurs: 65% des consos de gaz 
 - réduction des surfaces (potentiel de -2GWh) 
 - plans transversaux d’isolation: combles, échangeurs 
(échangeurs +rinçage filtres centre aquatique: 200MWh/an!) 
 - opérations spécifiques sur les points noirs 
(« enveloppe thermique ») 

 
  



14/10/2019 

Objectifs « 3x30 »: quelle stratégie EnR?  

GWh 1990 GWh2011 GWh Hypothèse 2020 3x30
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Chauffage 
- Actuellement 5GWh/an bois (filière locale) 
- 4 chaudières supplémentaires pour 2020 
 +1,5GWh 

- Solaire thermique: 2 installations/an  
Production moyenne de 15MWh/an  
+200MWh 

- + Réflexion gazéification biomasse 
(1GWh?) / RC biomasse  (500MWh?)  
 

Electricité 
- Actuellement 50% Electricité « Garantie 

d’origine » 
- Futur marché: 50% GO + MAPA 100% 

« haute valeur environnementale » 
- Développement autoconsommation PV: 

+15MWh en 2014 puis ~+30MWh/an  
~200MWh PV autoconsommés en 2020 

 
Total 
2013: 13,8GWh / 38 GWh  34% 
2020: 12,5GWh / 25 GWh  50% ?  
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Objectifs « 3x30 »: quels résultats financiers?  

  

GWh 1990 GWh2011 GWh Hypothèse 2020 3x30
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Quelques  actions concrètes 

  



Présentation de l’outil : approche par 8 domaines 
d’action 

1. Politique 

Climatique 

2. Formation, 

Sensibilisation & 

Communication 

3. Patrimoine, 

Energie et 

Urbanisme 

4. Services à la 

population 

5. Espaces 

naturels, Eau & 

Déchets 

6. Mobilité 
7. Commande 

publique, 

Développement 

économique & 

Conso 

8. Partenariats 

locaux et 

internationaux 

ATTÉNUATION + ADAPTATION 

  



Plan d’actions 
Octobre 2012  
Validation de la méthode de travail 
par le Copil DD 
Décembre 2013 
- État des lieux de l’action de la 

collectivité 
- Proposition  niveaux d’ambition 

envisageables 
Février 2013 (plénière) 
- Pour chaque domaine ( hors politique 

climat énergie), proposition d’actions 
+ travail spécifique avec les directions 
de la culture, de la communication, 
PAET 
 Un catalogue d’actions 
conséquent 
 
Mars  Juin 2013 : analyse, 
approfondissements,  quantification 
des actions proposées 
Octobre 2013 : validation des 
propositions d’actions par le Copil DD 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
A.Politique climat énergie

B.Formation,
sensibilisation &
communication

C.Patrimoine, énergie et
urbanisme

D.Services à la
population

E.Espaces verts et
naturels, agriculture, eau

et déchets

F.Mobilité

G.Marchés publics,
développement

économique, tourisme

H. Partenariats locaux
nationaux et

internationaux

Evaluation par domaine du plan climat énergie  
Ville de Lorient 

moyenne
état lieux
2012

objectif
2014-
2020



Organisation du plan 
d’actions 



Organisation du plan d’actions 



Organisation du plan d’actions 



  

Gains CO2 
+ quelques dizaines de  TeqCO2/an 

++ quelques centaines de TeqCO2/an 

+++ quelques milliers de TeqCO2/an 

 
Gains Energie 
+ quelques dizaines de  MWh/an 

++ quelques centaines de MWh/an 

+++ quelques milliers de MWh/an 

 
Gains € 
+ quelques milliers d’€ par an 

++ quelques dizaines de milliers €/an 

+++ quelques centaines de milliers €/an 

 
Investissements 
+ quelques milliers € 

++ quelques centaines milliers € 

+++ quelques millions € 
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+ quelques dizaines de  TeqCO2/an 

++ quelques centaines de TeqCO2/an 

+++ quelques milliers de TeqCO2/an 
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Gains € 
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+++ quelques millions € 



  

Gains CO2 
+ quelques dizaines de  TeqCO2/an 

++ quelques centaines de TeqCO2/an 

+++ quelques milliers de TeqCO2/an 

 
Gains Energie 
+ quelques dizaines de  MWh/an 

++ quelques centaines de MWh/an 

+++ quelques milliers de MWh/an 

 
Gains € 
+ quelques milliers d’€ par an 

++ quelques dizaines de milliers €/an 

+++ quelques centaines de milliers €/an 

 
Investissements 
+ quelques milliers € 

++ quelques centaines milliers € 

+++ quelques millions € 



Pierre Crépeaux 

Responsable du Service Environnement 

pcrepeaux@mairie-lorient.fr  

Présentation du Plan Climat Energie Territorial 

de la Ville de Lorient 

Plan d’action patrimonial: quelle efficacité des actions? 



35 ans de consommations d’énergie… 



Bâtiment: Consommations d’énergie et factures 

 Le scénario « fil de l’eau » ne fonctionne plus 



Objectifs « 3x30 »  
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- 30% CO2,  
30% d’énergie renouvelable consommée,  

+30% d’efficacité énergétique 
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Objectifs « 3x30 »: quelle stratégie consommations?  

  

Carburants 2,1 GWh  1,3 GWh 
 - diminution des cylindrées 
 - écoconduite 
 - transfert  modes doux 
  
Eclairage public 6GWh  4GWh 
SDAL: potentiels de réduction des consommations 
 - « trame noire » : - 600MWh 
 - abaissement 10lux zone 30: -950MWh 
 - temporisation éclairage: - 880 MWh 
 
Electricité Bâtiments 7,2 GWh  5,4 GWh 
 - réduction des surfaces 
 - plans sectoriels 
  - circulateurs 
  - électricité spécifique (TIC) 
  - CTA 
  - instrumentation bâtiments (usages) 
 
Chauffage: 19,8 GWh  13,8GWh 
Les 20 sites les + consommateurs: 65% des consos de gaz 
 - réduction des surfaces (potentiel max  de -2GWh) 
 - plans transversaux d’isolation: combles, échangeurs 
(échangeurs +rinçage filtres centre aquatique: 200MWh/an!) 
 - opérations spécifiques sur les points noirs 
(« enveloppe thermique ») 

 
  

… + exemplarité dans les 
constructions neuves !  

Extinction de la pénétrante 

2012: 639 MWh 

2013: 522MWh 

 2014: ~440MWh 



Objectifs « 3x30 »: quelle stratégie Energies 
renouvelables?  

Chauffage 
- Actuellement 5GWh/an bois (filière locale) 
- 4 chaudières supplémentaires pour 2020 
 +1,5GWh 

- Solaire thermique: 2 installations/an  
Production moyenne de 15MWh/an  
+200MWh 

- + Réflexion gazéification biomasse 
(1GWh?) / RC biomasse  (500MWh?)  

- Réflexion sur cogénération gaz 
 

Electricité 
- Actuellement 50% Electricité « Garantie 

d’origine » 
- Marché (2015): 50% GO + 2,5%MAPA 

100% « haute valeur environnementale » 
- Développement autoconsommation PV: 

+15MWh en 2014 puis ~+30MWh/an  
~200MWh PV autoconsommés en 2020 

 
  

Total 
2013: 13,8GWh / 38 GWh  34% EnR 
2020: 12,5GWh / 25 GWh  50% ? 

L’entrepôt bois déchiqueté de la Ville 
de Lorient (une année de 
consommation en stock) 



Contenu des actions (hors carburants) 

Éclairage public 

Chauffage 

Electricité 

Solaire 



Energies renouvelables à 

Lorient: de nouveaux objectifs! 

181 
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Politique Photovoltaïque – Ville de Lorient 



La politique énergétique de la ville de 

Lorient 
Lorient, signataire de la convention des maires, 

adhérente à Energy Cities,  

Score 62% European Energy Awards (Cit’ergie) 

 

 

 

Plan Climat (2014): -30% CO2, -30% Energie 
(/1990), 30% d’énergie renouvelable sur le 
patrimoine 

Mise à jour 2017: objectif 50% énergie 
renouvelable! 



L’atteinte de la « parité réseau » 

- Le prix de l’électricité semble structurellement 
orienté à la hausse (taxes + distribution) 

 
- Le prix des panneaux solaires qui baisse fortement  

 
 l’électricité photovoltaïque autoconsommée 
devient moins chère que l’électricité de réseau! 

 

Prix PV > 
réseau 

Prix PV < 
réseau 

Période de transition! 



L’autoconsommation, un nouveau 

modèle intéressant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installation électrique classique 

Les panneaux 
solaires sont 
raccordés 
« derrière le 
compteur » 



Un premier test: l’installation PV de l’école de 

Kermelo (2014-2015) 

15 kWc soit  100 m² 
60 panneaux de 250 Wc, un micro onduleur par 
panneau 
Prix (HT!) 35 000€ HT,  soit 2,3€/Wc 
Supports non intégrés: bac lestés (pas de trous dans 
l’étanchéité!) 
Production annuelle 17,5 MWh 
Taux d’autoconsommation : 90% 
Taux de couverture: >20 % 
Prix de revient du kWh estimé 11c€ /kWh 
 
Objectif: taux de couverture 30% 
Maîtrise de l’énergie avec les occupants (école en 
transition énergétique) 
Pilotage des consommations 
Substitution eau chaude sanitaire (ballons d’eau 
chaude) électricité  solaire 
Lave Vaisselle et Lave Linge resto  solaire 



Avant installation PV: une 
courbe de 
consommation standard 

Après installation PV: à 
partir de midi, l’école 
produit quasiment toute 
son électricité  

Installation PV de l’école de Kermelo 
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GS Kermélo: consommation d'électricité sur le 
réseau (kWh/an) 

2009-2015: -40% d’achat 
d’électricité « de réseau » 
pour l’école  



Photovoltaïque: plan d’action municipal (octobre 2015) 

 - La constitution d’une Programmation Pluriannuelle d’Investissements photovoltaïque 
 Identifier annuellement 60 000€ sur le budget plan climat (investissement) 
 
- Le rattachement en section d’investissement du matériel électronique et mécanique 
 Permettre l’utilisation de la section d’investissement pour l’achat de petit matériel 
(facilite la pose de panneaux solaires en régie) 
 
- Des actions de réduction de la consommation électrique des sites alimentés en PV 
 Travailler sur les usages, notamment dans les écoles 
 
- Le recours au financement participatif citoyen 
 Tester un modèle de financement participatif permettant d’amplifier les capacités 

d’investissement de la Ville 
 
- Le maintien d’une capacité d’intervention en régie 
 Maintenir un niveau de formation, travailler à l’organisation de la Régie pour permettre 
l’entretien dans la durée de ces équipements générateurs de « non dépenses » 
 
- La promotion de ce nouveau modèle économique vis à vis des entreprises du territoire. 
 Levier de développement économique avec les entreprises tertiaires 
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Stratégie PV en 
Bureau Municipal 



Volonté des élus d’impliquer les habitants dans 
la politique énergétique de la ville (critique: 
« le plan climat c’est sur le patrimoine 
municipal uniquement »): très favorables par 
principe à une expérimentation de 
financement participatif 

Pour les services: 

Implication des habitants 

De façon paradoxale, transformation 
d’investissement en fonctionnement 
intéressante! 

 

Investissement Citoyen 

 



Investissement Citoyen 

 

Collectif citoyen 
(propriétaire loueur des 
panneaux « nus » ) 

Location xx€/an  

(locataire des 
panneaux et  
propriétaire du 
matériel 
électrique de 
raccordement et 
des fixations)  

Pose sur un bâtiment. 
Production d’électricité en 
autoconsommation 

Prix de l’électricité 
produite < prix d’achat 
de l’électricité de 
réseau.  

+ Actions de sensibilisation 



Le montage du projet « investissement citoyen » 

Etude de faisabilité par    
Location, crédit bail? 

- Crédit – bail: nécessité d’une société financière: abandonné rapidement 

- Location: possibilité à toute société de répondre. Durée retenue: 15ans  ni trop long (pour la 
collectivité), ni trop court (pour la société). Devenir des panneaux à l’issue du contrat à négocier par acte 
séparé. 

  MAPA pour un premier lot de 45kWc (300m²) 
Critères d’attribution des offres: 

- La qualité technique des panneaux : qualité de fabrication, durabilité, fiabilité. (critère comptant pour 
25% de la notation) 

- La qualité de l’implication des habitants (non spécifiquement usagers des bâtiments) dans la démarche 
de valorisation de l’énergie photovoltaïque (conférences, ateliers, voire tout autre proposition) (10%) 

- La qualité de l’animation annuelle proposée dans le cadre du contrat de location (chaque site recevant 
des panneaux solaires devra faire l’objet d’un projet d’animation) 

- Présentation du projet d’animation (25%) 

- Implication des membres de la structure dans le projet d’animation (10%) 

- Le prix de location. (30%) 



 

Ville de Lorient en réflexion sur auto-conso PV 
 

- Enjeux économiques 
-  Enjeux politiques 
 
 

 

Besoins:   
- sensibilisation aux énergies renouvelables  
- participation des administrés à la politique 
énergétique de la ville 
- donc : nécessité d’un collectif mobilisable ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancement d’un appel d’offre après étude de faisabilité 
 
Installation des panneaux en régie (en cours) 
 
 
 

Investissement Citoyen: fruit d’une rencontre! 

 
 

 Association Bretagne Energies Citoyennes (BEC) (2009)  
 120 adhérents : SAS Toit Solaire Mellac 
…en recherche de nouveaux projets 
 

Rencontre dans le cadre d’ateliers participatifs collectivités 
et société civile (Boucle énergétique BIEN LA soutenue par 
Région Bretagne) 
 
 
 

Besoins: 
 

volonté d’agir concrètement dans les EnR 
volonté d’impliquer un max de monde 
souhait de mener des actions pédagogiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Création « Outil » : SAS participative OnCIMè  
(1 personne = 1 voix)  66 sociétaires – 38 750€ capital 
Comité de gestion 11 personnes dont 2 tirées au sort 
Objet : location de panneaux solaires 
 
Notion de co-propriété (obligation d’entente) 
 
 
 

LA SOCIETE DE PROJET N’EST QU’UN OUTIL ! 
Objectifs :  Développement ENR, Sensibilisation citoyenne,  
Education populaire (interne et externe) 

 
 
 

 

Chacun a travaillé de son côté et lors de rencontres (effet Boucle énergétique!).  
…Deux ans !  Notion d’envie et …de temps ! 



Installations PV Ville de Lorient 

 
 
2006-2015: 125 kWc au total  
sur le patrimoine 
2016 : 4 installations ! 
- Ecole Lanveur : 9kWc 
- Ecole Keroman : 36kWc 
- Mairie + Ecole Kersabiec : 45 kWc  
(financement participatif citoyen) 
 
Total 2016 : + 90kWc 
 
2017: implantation sur le Centre de Formation des Apprentis (30kWc), montage participatif 
avec les apprentis et les citoyens actionnaires 
 
 Le financement participatif citoyen permet d’amplifier la politique PV de la ville 
 
 Le financement participatif citoyen permet de coupler production d’électricité et actions 
pédagogiques 
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Installation des panneaux solaires 
citoyens sur le toit de la mairie 



Merci pour votre attention! 
(photo: installation des panneaux solaires 

citoyens à l’école de Kersabiec le 12/05/2016) 



photo: installations solaires de 
Kermoman î  (2016)  

et Kermelo ->   (2015) 





Site Année 
d’installation 

Surface Puissance Production 
annuelle 

Recette 
annuelle 

Ecole Lanveur 2016 60m² 9kWc 10MWh 1000€ (A) 

Ecole 
Keroman 

2016 230m² 36kWc 40MWh 4000€(A) 

Ecole 
Kersabiec 

2016 150m² 23kWc 25MWh 2500€(A) 

Mairie 2016 150m² 22 kWc 25MWh 2500€(A) 

Kerletu 2017 650m² 100 kWc 110MWh 10000€(A) 

Stade du 
Moustoir? 

2017? 1600m² 250kWc 275MWh 27500€(A) 

Esab  2017? 140m²? 21kWc? 23MWh? 2300€(A) 

CFA  2017 200m²? 30kWc 33MWh 4000€(A) 

Ateliers?  2017? 230 m²? 36 kWc? 40 MWh? 4000€ (A) 

Total 9 installations? 3500m²? 530kWc?? 530MWh? 54 000€? 

Installations PV Ville de Lorient (2016-2020) 
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14/10/2019 

Le jeu des négaWatt 
 
- Sobriété dimensionnelle (taille et juste 

dimensionnement) 
- Sobriété d’usage (niveau et durée 

d’exploitation) 
- Sobriété conviviale (avantages de la mise en 

commun) 
- Efficacité éco-constructive (énergie grise) 
- Efficacité bio-adaptative (isolation, apports 

passifs, échange avec l'environnement) 
- Efficacité d’appareillage (rendements, 

limitation des fuites et des pertes) 
- Efficacité du système productif (conversion 

d'énergie, récupération d'énergie) 
 

1 2 3 

4 5 



14/10/2019 

Le jeu des négaWatt 
 
- Sobriété dimensionnelle (taille et juste 

dimensionnement): tous! (2&5 ++) 
- Sobriété d’usage (niveau et durée 

d’exploitation): tous!  
- Sobriété conviviale (avantages de la mise en 

commun) 
- Efficacité éco-constructive (énergie grise) 4 
- Efficacité bio-adaptative (isolation, apports 

passifs, échange avec l'environnement) 3  
- Efficacité d’appareillage (rendements, 

limitation des fuites et des pertes) 1,5 
- Efficacité du système productif (conversion 

d'énergie, récupération d'énergie) tous! 
 

1 2 3 

4 5 
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2012: 639 MWh - 2013: 522MWh – 2014: ~440MWh 

14/10/2019 

Extinction de la pénétrante: -200MWh! 











Lorient : l’eau, la ville, la vie 

! 
Visite de Natureparif le mardi 3 septembre 

2013  



Plan de la présentation  

 

I. Introduction la trame verte et bleue lorientaise 

(MCD) 

II. Les outils de mise en œuvre de la TVB (MCD 

 Le PLU (MCD) 

 Une gestion des espaces respectueuse de 

l’environnement et de la biodiversité (MCD) 

 Biodiversité et citoyenneté (JPA) 



I. La trame verte et 
bleue lorientaise 

  



Un fleuve, des rivières, des 

estuaires, l’océan 

atlantique... 

Soumis à la marée de l’océan 

Atlantique, les rives du littoral 

lorientais ont été constituées à 

partir de 4 cours d’eau. 

Lorient, une situation géographique 

singulière 



Lorient, une proximité historique rare 

avec la nature et l’eau  
 200 ha d’espaces verts 

municipaux,  

 8 ha d’espaces boisés classés 

 22 % d’espaces végétalisés,  

 150 000 fleurs, 20 000 arbres, 2 

300 m² de serres, 100 000 plantes 

produites  

 12 km de côtes 

 36 ha de zones humides (majorité 

de zones humides littorales et de 

prairies humides) 



La trame verte et bleue lorientaise  

 Il existe plus de 800 entités 

différentes, 385 ha 

d’espaces verts au total  

 

 Les espaces verts : 

moyenne de 0,5 ha,  

       plus grande superficie 

répertoriée > 18 ha  

       plus petite < à 10 m2 

 

 Une continuité majeure au nord de 

Lorient 

 

 Les axes structurants supports de 

continuités et de  rupture 

 

 Les zones commerciales et 

industrielles constituent de véritables 

barrières  

Ajout d’animation pour montrer les trames  



La TVB lorientaise intégrée au SCOT   



La TVB lorientaise, grands 

enseignements 

 Une biodiversité ordinaire mais à une échelle plus large, ville 

bordée par des espaces de biodiversité remarquables.  

 Un rôle à jouer dans la liaison et la préservation de ces espaces  

 Valeur d’usage importante des espaces verts lorientais  

 Les espaces les moins entretenus et les moins utilisés présentent 

la plus grande richesse naturelle 



La TVB, les objectifs pour les années à 

venir 

 Conserver et valoriser les continuités 

existantes  

 

 L’urbanisation doit être le 
support des ramifications 
de la TVB 

Un apport de végétal au sein 
des espaces urbanisés est 
nécessaire (espaces 
portuaires, zones d’activité 
économiques, espaces de 
renouvellement urbain )  

Des plantes invasives 
dommageable pour la 
biodiversité à éradiquer 

La gestion différenciée et la 
sensibilisation des lorientais 
gage de renforcement de la 
TVB 



III. Outils de 
renforcement de la 
biodiversité en ville  

Le PLU 



Le Plan Local d’Urbanisme, un outil 

de protection de le biodiversité 

 Des zones de protection stricte des espaces de nature 

réservoirs et corridors verts et bleues (152 ha) 

 L’OAP trame verte et bleue : un outil pour encourager les 

porteurs de projet à faire de la nature et de l’eau des 

éléments constitutifs de chaque projet / de nombreux secteurs 

en mutation actuellement  

 Développement de la HQE dans les opérations 

d’aménagement 



III. Outils de 
renforcement de la 
biodiversité en ville  

La gestion des espaces 
verts communaux 



Les actions en faveur de la 

biodiversité menées par la ville de 

Lorient  
Préserver, voir 

améliorer la 
diversité 

floristique – 
faunistique 

des espaces 
verts de la 

ville  

 
Préserver la 
qualité de 

l’eau pour la 
santé 

humaine et 
maintenir la 
biodiversité 
aquatique. 

 

Contrer la  
fragmentation 
croissante de 
l’habitat et des 

lieux de vie 
des espèces 



Les actions de la ville de Lorient 

pour un renforcement de la 

biodiversité  
Développer la connaissance : les 

inventaires floristiques et 
faunistiques 

Développer l’éco pâturage   

Conserver des arbres vieux 
ou morts creux,    



Les actions de la ville de Lorient 

pour un renforcement de la 

biodiversité  

Adapter l’entretien des pelouses 
pour favoriser la diversité  

Valoriser les « déchets » d’élagage et 
de taille des espaces verts,    

Végétaliser les pieds 
d’arbres 



Les actions de la ville de Lorient 

pour un renforcement de la 

biodiversité  

Surveiller l’installation d’espèces 
invasives végétales 

Limiter l’usage des 
herbicides 

Généraliser l’utilisation des 
techniques alternatives au 

désherbage  



Exemple du plan de gestion du Parc 
du Bois du Château  

Constat  • Parc urbain public de 11,2 ha, 

exemple type d’un espace vert 

de ville géré dans l’intérêt 

exclusif des usagers 

• Plus grand parc urbain de la 

Ville 

• Connexion avec la TVB  

• Composé de différents 

milieux : prairies, sous bois, 

étang et bords de rive qui 

permettent d’envisager 

différentes méthodes de 

gestion  



Les actions  

Exemple du plan de gestion du Parc 
du Bois du Château  



2011 : lancement d’un partenariat avec le Syndicat des 

Apiculteurs du Morbihan 
• Ruches sur le toit de l’Hôtel de Ville 

• Rucher aménagé pour des visites 

au public dans le parc de Chevassu 

• Rucher école dans le jardin des 

rives du Scorff 

• Arrêté du Maire interdisant l’emploi 

des produits « Regent » et 

« Gaucho » sur la Ville de Lorient. 

• Fête de l’abeille tous les ans 

Les actions  

Exemple du plan « abeille » 



III. Outils de 
renforcement de la 
biodiversité en ville  

Communication / implication 
des habitants / vulgarisation / 

pédagogie 



Réduction de la pollution 

lumineuse 
Eclairage public 
•Installations économes 
•Réduction des puissances installées 
•Abaissement en nuit 
•Extinction de l’éclairage de la 

pénétrante 

Inciter les habitants 
•Informer avec le bulletin municipal 
•Sensibiliser avec un événement : Le 

jour de la nuit 

Les actions  

Favoriser la 
biodiversité nocturne 



Réduire les pollutions /  

lutter contre les inondations 
• Réduction des rejets pollués dans le réseau 

des eaux pluviales 

•Traitement des eaux usées  

• Test phytoépuration à la Ferme du Cosquer  

Les actions  

Bio-laveuse pour le nettoiement urbain 

Les actions  Mutualiser les actions 

• La ville est fédérateur « ville pilote 

économie d’eau » 

• Travail de fond avec les partenaires 

institutionnels et associatifs 

Préserver la ressource 
en eau 

 

Bassin d’orage du jardin des 

4 jeudis 



Réduire les consommation 

d’eau 
Consommation ville 

• Installations économes 

• Recherche de fuites 

• Récupération d’eau pluviale 

• Eau de forage  

• Arrosage de nuit 

Inciter les habitants 

•Informer avec le bulletin 

municipal 

•Carte des pressions 

•Sensibiliser avec un 

événement annuel : La fête 

de l’eau 

Les actions  

Préserver la ressource 
en eau 



L’éducation à l’environnement, 

une action structurée par les 

enjeux eau & biodiversité 
 

Nombre d'élèves initiés 



L’éducation à l’environnement 

programme de 3 demi-journées + participation à une 

journée de regroupement programme au choix selon 

attente). 

 

Animations assurées par 4 associations  : le 

CCSTI/Maison de la Mer, les Petits Débrouillards, Eau 

et Rivières de Bretagne : l’eau, Bretagne Vivante. 



L’éducation à l’environnement 

Les regroupements favorisent l'échange en valorisant l'action et les élèves. 
Ils sont l’aboutissement des actions en faisant découvrir des activités nouvelles ou 

complémentaires aux animations effectuées et permettent aux élèves de présenter et de 

mettre en commun leur projet..   



L’éducation à l’environnement 

Des actions de sensibilisation sur les enjeux 

environnementaux sont également menées envers le Conseil 

Municipal des Enfants, les enfants des centres de loisirs 

(nettoyage de rives, journée "Destination Nature") et 

d'accompagnement sur les projets écoles liés à 

l'environnement. Chaque année près de 300 enfants 
participent à ces actions. 



Sensibiliser pour préserver la 

biodiversité 

•Au travers du bulletin municipal et de la presse locale 
•En participant, avec les partenaires institutionnel et 

associatifs, à des évènements nationaux et 

internationaux : la semaines pour les alternatives aux 

pesticides (films/débats, concours photos, journée de 

sensibilisation), la fête de la science 

Les actions  Communiquer 



   

 
  Séminaire de formation interne 

au Grand Lyon   
   

30 Juin 2009 
    

  « Concevoir des quartiers 
durables » 

 
   



collectivité 

Choix du site/ 

Planification 

Programmation/ 

Études préalables 

Conception urbaine et des 
espaces publics 

Aménagement de zone 

Commercialisation 

Construction des bâtiments 

Gestion/ 
appropriation et 

suivi 

aménageur 

constructeur 

gestionnaire 

CHRONOLOGIE DES DIFFERENTES PHASES D’AMENAGEMENT 

IMPLICATION DES ACTEURS-CLES 

PARTICIPATION DES HABITANTS - GOUVERNANCE 

La démarche quartiers durables: 
méthodologie proposée 

 

 



CONCEPTION  

URBAINE ET  

DES ESPACES  

PUBLICS 

 

Biodiversité et milieux 

 

Gestion des eaux 

 

Déplacements/mobilité 

 

Gestion des déchets 

 

Gestion de l’énergie 

 

Ambiance climatique 

 et acoustique 

 

Choix des matériaux 

Composition urbaine 
 

AMENAGEMENT 

COMMERCIALISATION 

CONSTRUCTION 

 
Conception/réalisation 

 des programmes de  

logements, bureaux) 

 

Conception/réalisation 

 des programmes 

d’activités 

 économiques 

 

Insertion par 

 l’économique 

 (clauses d’insertion) 

 

Réduction des 

 impacts des  

chantiers  

 

CHOIX DU SITE/ 

PLANIFICATION 

 

 

 

Accessibilité/desserte 

 

Confort et santé  

 

Préservation ressource 

 en eau 

 

Gestion des risques 

 

Biodiversité et milieux 

 
 

 

 

PROGRAMMATION/ 

ETUDES  

PREALABLES 

 

 

Cohésion sociale 

 

La gouvernance 

 

Habitat/logement 

 

Densité/optimisation  

de l’espace 

 

Qualité de vie 

 

Gestion future/anticipation 

 
Economie « vertueuse » 

 

 

GESTION 

ET SUIVI 

 

 

 

 

 

 

à approfondir 
 

 

 

collectivité 

aménageur 

constructeur 

gestionnaire 

CHRONOLOGIE DES DIFFERENTES PHASES D’AMENAGEMENT 

IMPLICATION DES ACTEURS-CLES 

La démarche quartiers durables 



 
Qu’est ce qu’une approche environnementale sur 

l’ urbanisme? 

 

En fonction des objectifs de la Maîtrise d ’Ouvrage et des 
enjeux locaux, les thèmes retenus participent : 

 

à l ’élaboration d ’un plan de composition adapté aux enjeux 
environnementaux 

 

à la déclinaison de cibles à prendre en compte lors de la réalisation 
des équipements et lors de la  construction des bâtiments 
(démarche HQE) 

 



L ’ approche environnementale sur l’urbanisme 



L ’ approche environnementale sur l’urbanisme 

 

 

 



L ’ approche environnementale sur l’urbanisme 

 

 

 



L ’ approche environnementale sur l’urbanisme 

 

 

 
LE PROJET INITIAL 

SANS PRISE EN COMPTE 

DE L ’ANALYSE AEU 

 

LE PROJET DEFINITIF 

APRES L ’ANALYSE AEU 

 

ZAC du  

CONTAL : 

 



Phase 1: choix du site/planification 

Rappel des enjeux identifiés par le SCOT: 

 

Le développement urbain est soumis à une exigence d’amélioration de l’Environnement afin de préserver 
l’attractivité de l’agglomération et la santé de ses habitants : 

 

 ► En instaurant le principe de sobriété énergétique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre : 

 - dans les transports, en faisant le choix de privilégier les transports collectifs et les modes doux, ainsi que 
le principe de courte distance pour les déplacements quotidiens et de circuit court pour la distribution des 
marchandises, 

 - dans la construction (habitat et activités) par l’amélioration de l’isolation et l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 

 

 ► En faisant de la réduction des risques (naturels et technologiques) et des nuisances (Bruit/Air), 
considérée à l’échelle globale de l’Agglomération un objectif général des politiques d’aménagement et de 
transport, dans une perspective de santé publique. 



Les thématiques conditionnant le choix du 
site : 

Accessibilité/Desserte  

Confort et santé  

Préservation de la ressource en eau  

Gestion des risques  

Biodiversité et milieux 

 



Critère « accessibilité/desserte » 
Objectifs 

 

 ► permettre l’accès à une desserte performante et économe en énergie des principaux 
équipements et pôles de loisirs à l’échelle de l’agglomération, par une offre forte et volontariste 
en transports en commun, 

 

  ► offrir des liaisons pertinentes, complètes, faciles et sécurisées, en substitution aux 
déplacements motorisés individuels, pour les trajets de courte distance, 

 

  ► offrir des solutions alternatives à la voiture individuelle en pleine propriété pour les 
déplacements familiaux notamment, 

 

  ►  mieux partager l’espace public en faveur des modes doux et piétons 



Critère « accessibilité/desserte » 
 

Niveau d’exigence  

 

  ► - éco quartier si accessibilité à un certain nombre de lieux (grands équipements, commerces, 
Z.I...) est garantie par des moyens de transports autre que la voiture individuelle : 

1.si l’accessibilité TC et/ou modes doux est garantie en moins de 30 mn 
à des équipements principaux et pôle de loisirs du niveau du bassin 
de vie, à l’achèvement de l’éco quartier.  

2.si l’accessibilité en 15 minutes au maximum avec des modes doux 
performants aux services de proximité est garantie: école, crèches, 
commerces de type boulangerie, pharmacie, commerce 
alimentaire… 

 
 Par modes doux performants, on entend : pour les vélos : aménagement cyclable, stationnement à 

l’origine et à la destination (sécurisé si le vélo doit passer la journée stationné), pour la marche à pied : 
traitement de l’ensemble de/des itinéraires (largeurs de trottoirs suffisantes, traitement des 
discontinuités éventuelles, abaissement) 

 



Critère « accessibilité/desserte » 

Niveau d’exigence: 

 

  ► desserte de l’opération par au moins un axe lourd de transport en commun (bus à 
haut niveau de service, tramway, métro, train, tram-train) à fréquence adaptée 
pouvant facilement dissuader de l’usage de la voiture et dont les arrêts sont 
accessibles à moins de 500 m à pied en distance réelle (10 mn à pied) en tout point du 
quartier 

 ou 

  ► permettre l’accès en moins de 10 mn à pied à un axe structurant de TC (fréquence 
inférieure à 10 mn en heure de pointe), permettant de relier l’un des trois hyper 
centres en moins d’une demi heure, 



Critère « confort et santé » Objectifs: 

 

► encadrer la réalisation de nouveaux quartiers dans les secteurs présentant des seuils de bruit 
jugés comme nuisibles : 

  - supérieurs à 55 dB (A) pour le bruit lié aux avions avec l’indicateur Lden  

  - supérieurs à 73 dB (A) pour le bruit d’origine ferroviaire (hors TGV) avec   l’indicateur Lden  

               - supérieurs à 68 dB (A) pour le bruit lié au trafic routier 

 

► éviter l’implantation des populations à proximité immédiate de zones où les concentrations 
des polluants suivants excèdent notablement et durablement les seuils européens pour les 
polluants suivants : 

  - Oxydes d’azote 

  - Particules Minces et très minces (PM10 et PM2.5) 

  - Composés Organiques Volatils 

  - Hydrocarbures aromatiques polycycliques (attention, on ne sait pas mesurer ces polluants partout : 
seulement 2 stations de mesure sur le GL !) 

  - Dioxyde de soufre 

 



Critère « confort et santé » 

Objectifs: 

 

► appliquer un principe de précaution concernant les ondes électro magnétiques 

 

► lutter contre les îlots de chaleur urbains 

  

► préserver les îlots de fraicheur 



Critère « confort et santé » 
Niveaux d’exigence 

 

Pour tous les sites : 

► conditionner la réalisation des projets urbains sur les secteurs subissant des concentrations 
de polluants supérieures aux niveaux cités dans le paragraphe « objectifs » : 

   - à la réduction, en dessous de seuils européens, de ces mêmes niveaux de pollution, 

  ou 

  - à l’implantation des programmes de logements et de bâtiments recevant des publics 
sensibles dans les zones situées en dessous des seuils 

 

► proscrire l’implantation de nouveaux  projets sur des territoires considérés comme des zones 
de modération acoustiques et/ou climatiques sur la base des cartes de zones calmes de la 
mission écologie du Grand Lyon (Sur la modération climatique, il serait possible de produire 
une carte d’ici le 3ème trimestre 2009). 



Critère « confort et santé » 

Pour les sites en extension urbaine 

 

► proscrire l’implantation de bâtiments à usage d’habitation sur les sites subissant des niveaux 
de bruit supérieurs aux seuils cités dans le paragraphe « objectifs » sur la base de la 
cartographie du bruit du Grand Lyon,  

 

Tolérance : 

► implantation acceptée en zone bruyante sous réserve que le projet urbain démontre la 
possibilité de ramener la zone en dessous des seuils, par un travail sur la composition 
urbaine (Cf schémas de réduction des nuisance sonores). Dans ce cas, les programmes de 
logements, les bâtiments recevant des publics sensibles et les espaces extérieurs doivent 
être situés à l’abri des nuisances sonores. 



Critère « confort et santé » 

Pour les sites en renouvellement urbain : 

 

► Éco quartier si l’ensemble des programmes de logements ou des établissements 
recevant des publics sensibles (santé, petite enfance) sont situés en deçà des 
seuils précités en matière de bruit. 

 

► Cette éco conditionnalité s’applique sur les programmes de logements existants et 
sur les programmes neufs qui sont réalisés dans le cadre d’opérations de 
démolition - reconstruction. 



Critère « préservation de la ressource en eau » 

Objectifs   

 

► Protéger les futurs habitants et limiter la vulnérabilité des biens et des équipements par 
rapport au risque inondation et au ruissellement urbain 

 

► Sécuriser l’alimentation en eau potable pour garantir la santé et l’hygiène publique  

 

► Réduire l’impact environnemental des activités humaines de l’éco-quartier sur le cycle naturel 
de l’eau : protection des ressources, gestion optimisée des eaux pluviales, réduction des 
rejets polluants …. 

 

► Offrir un cadre de vie agréable en valorisant l’eau comme une « richesse » de l’éco-quartier : 
fonction paysagère, possibilité de réutilisation pour arrosage des espaces verts, contribution 
à lutter contre les îlots de chaleur …. 

 



Critère « préservation de la ressource en eau » 

Niveaux d’exigence 

 

► Pour tous les sites, en conformité avec les documents de planification urbaine et des 
documents directeurs du domaine de l’eau (SDAGE et SAGE), le choix devra : 

– prendre en compte les exigences et les recommandations du SDAGE sur tout le territoire du Grand 
Lyon  

– respecter le règlement du SAGE de la nappe de l’est lyonnais sur son périmètre et prendre en 
compte les recommandations 

– respecter les exigences réglementaires en matière de protection des captages (périmètres de 
protection) et prendre en compte les recommandations sur les aires d’alimentation des captages 

– devra faire l’objet d’une étude préalable édictant des règles de précaution définissant de manière 
adaptée au contexte du site les conditions d’une urbanisation respectueuse des eaux souterraines et 
superficielles 

– limiter l’imperméabilisation des sols pour permettre la réalimentation des nappes et lutter contre 
les phénomènes de ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses.  

– réduire les risques de rejets de polluants diffus soit directement, soit par les eaux pluviales, soit par 
les eaux usées 



Critère « préservation de la ressource en eau » 

► Pour les sites en extension urbaine 

 

– pour aller au-delà des prescriptions réglementaires des DUP des captages, le choix de développer un 
écoquartier, dans le cadre d’une extension urbaine, doit être exclu dans les périmètres de protection 
rapprochée des captages et sur une zone humide 

– le choix du site d’implantation de l’éco-quartier ne devra pas générer un nouveau secteur critique en 
terme de sécurisation d’alimentation en eau potable 

– le niveau d’exigence de zéro rejet d’eau pluvial dans le réseau d’assainissement devra être atteint 
sur le site choisi :  

– soit en s’assurant des possibilités d’un exutoire naturel direct des eaux pluviales 
vers les milieux naturels : cours d’eau ou infiltration dans le sous-sol 

– soit en réservant une emprise foncière suffisante pour assurer un rejet à débit 
limité vers les cours d’eau dont les capacités hydrauliques seraient insuffisantes 

– évaluer (Étude globale de vulnérabilité : coût évité) et limiter la vulnérabilité de l’éco-quartier par 
rapport aux risques de ruissellement urbain ou d’inondation 

– s’assurer de la faisabilité technico-économique de raccordement au réseau 



Critère « préservation de la ressource en eau » 

► Pour les sites en renouvellement urbain 

 

– dans le cadre d’un renouvellement urbain, lors d’une reconquête d’activités humaines 
potentiellement dangereuses pour la protection de la nappe, il pourra être choisi 
d’implanter un  éco-quartier dans un périmètre de protection rapprochée à partir du 
moment ou la réduction de l’impact aura été démontrée dans une étude 
environnementale préalable 

– s’assurer d’un niveau élevé de sécurisation de l’alimentation en eau potable 

– améliorer la situation initiale pour la gestion des eaux pluviales :  

– en déconnectant les eaux pluviales du réseau d’assainissement soit en 
recherchant un exutoire naturel ou un rejet vers un réseau séparatif 
(secteurs péri-urbains) 

– soit à défaut en recherchant et démontrant l’efficacité d’un dispositif 
adapté de rétention des eaux pluviales avec rejet à débit limité vers le 
réseau d’assainissement : réserve foncière nécessaire  



 

Critère Gestion des risques  

 
Objectifs : 

 

Pour tous les sites : 

 

► Lutter contre les pollutions ponctuelles et/ou accidentelles 

 

► Limiter les pollutions diffuses par des actions concertées et des modifications des pratiques 
agricoles 

 

► Sensibiliser et assister les maires dans  leur mission d’information des populations  

 

► Assister les maires dans la gestion des crises  

 

► Assurer le maintien des besoins prioritaires des populations en cas de crise 

 

► permettre une transcription des risques dans les documents de planification urbaine 



Critère Gestion des risques  

 Objectifs : 

 

Pour les quartiers en extension urbaine : 

 ► rechercher une exposition moindre des populations au risque  

 

 

Pour les quartiers en renouvellement urbain : 

► limiter la vulnérabilité sur les sites sensibles : moyens à mettre en œuvre pour  limiter l’impact 
d’un événement  

► améliorer la connaissance de la source du risque pour pouvoir dégager les moyens de limiter 
l’impact de l’accident, 

► faire évoluer l’information auprès de la population sur les mécanismes d’intervention foncière 
(valeur immobilière, relogement, délocalisation des biens). 

 



 

Types de risques Niveaux d’exigences Moyens 

Cavités souterraines La loi Bachelot impose aux collectivités qui sont 
en charge des documents d’urbanisme de faire 
apparaître au PLU les cavités susceptibles de 
s’effondrer.  

Étude de localisation de ces cavités (en 
cours d’achèvement) + démarche 
d’actualisation permanente) 

Pollution des sols En cas de pollution de sols connue et avérée, 
conditionner l’urbanisation du site à la suppression 
du risque pour les populations soit par : 
 - un travail au niveau du plan masse, 
  - un traitement du sol, 
- une élimination de la source polluée 

Plan régional santé/environnement 2006-
2010 :  
- Pour les pesticides : engagement des 
professionnels et des collectivités dans des 
démarches de réduction d’utilisation de 
pesticides 
-Pour les substances potentiellement 
dangereuses : identifier les établissements 
émetteurs par une vaste campagne 
d’analyse 

Liés à l’eau - respecter les prescriptions édictées dans le 
cadre des PPRI dans les secteurs couverts 
- évaluer (étude globale de vulnérabilité) et limiter 
la vulnérabilité du quartier par rapport aux risques 
de ruissellement et d’inondation 

- Idem supra (plan régional) 
- Élaboration des PPR, qui apportent un 
éclairage sur le ruissellement, les désordres 
géologiques, la pollution des sols. 
Les PPRI Rhône et Saône ont été établis  
Les PPR ruisseaux sont en cours. 

Critère Gestion des risques 



 

 

Critère Gestion des risques 

Types de risques Niveaux d’exigences Moyens 

Technologiques Exigences normatives sur le bâti. 
Voir expérience OPAH de Feyzin  

Participer à l’élaboration des PPR qui sont de 
compétence de l’Etat.  
Le PPRT de Feyzin est en cours. Il reste à faire 
les PPRT de chacun des 23 établissements à 
risque du territoire du Grand Lyon ainsi que  celui 
du port de Givors. 
- Élaboration des plans communaux de 
sauvegarde (compétence communale avec 
assistance du Grand Lyon). 

Transport de matières 
dangereuses 

Identifier et repérer les itinéraires de 
transport de matières dangereuses 
dans ou à proximité du projet urbain 
et organiser un travail de limitation 
des impacts avec les spécialistes de 
cette question 

Centrales nucléaires - obtenir des informations fiables sur les risques 
nucléaires et en informer les habitants du Grand 
Lyon 
 - définir un dispositif de protection pour les 
habitants du Grand Lyon 



Critère « biodiversité et milieux » 

Objectifs 

 

► Préserver la biodiversité tout en portant attention au choix des végétaux pour limiter les 
réactions allergiques, enjeu de santé publique : 

►  Préserver la faune et la flore pré existantes en les intégrant à la composition de l’espace 
public 

- intégrer les espaces de repli et de transit pour la faune 

► Faire du végétal une véritable composante de l’espace urbain afin de : 

- doter le quartier d’un cadre de vie agréable pour les habitants 

-  lutter contre les îlots de chaleur urbains 

- préserver les îlots de fraicheur 

► insuffler les conditions d’une « re naturalisation » des espaces urbains  

 



Critère « biodiversité et milieux » 

Niveau d’exigence/critères retenus 

 

► respecter l’armature verte telle qu’identifiée au niveau du SCOT (impossibilité 
d’ouverture à l’urbanisation) et du PLU (pour ce qui concerne la constructibilité) 

► respecter les corridors écologiques (100 principaux identifiés mais pas tous les 
autres = endroits de passage des animaux)  

 ► approche/connaissance du site en la matière de façon à pouvoir intégrer des 
mesures compensatoires 



Un outil de sélection des projets « durables » 

● Durabilité environnementale 

– Critère: préservation des ressources naturelles 
et de l'environnement 

• Ressources agro-biologiques 

• Consommation de foncier 

• Impact sur la ressource en eau 

• Pollution des sols 

● Interface environnement-social 

– Qualité de vie / santé publique / confort 
• Nuisances sonores 

• Risques sanitaires liés à la pollution de l'air 

• Préservation du paysage et du patrimoine bâti 

– Effet de serre 
• Tonnes de CO2 économisées 

• Émissions « locales » du projet 

• Emissions « globales » du projet 



Un outil de sélection des projets « durables » 

● Durabilité sociale et éthique 

– Solidarité/équité/cohésion sociale 
• Renforcement des centralités (équipements – services - 

logements) 

• Mixité des fonctions urbaines (équipements – services - 
logements) 

• Bonne localisation au regard des déplacement de 
personnes / amélioration des déplacements 

● Interface social-économique  

– Création d'emplois 
• Nombre d'emplois créés 

– Accès au logement 
• Participation à la diversification de l'offre, à l'équilibrage du 

parc en fonction des secteurs 



Un outil de sélection des projets « durables » 

● Durabilité économique 

– Rayonnement métropolitain 
• Appartenance  àun pôle de compétitivité / économie 

dominante 

– Contribution au développement économique 
local 

• Diversité des fonctions à l'échelle d'un territoire 

– Création de richesses 

– Complémentarité des filières économiques  
● Interface économie - environnement 

– Organisation des transport de marchandises 
• Modes de transport pour l'export/import de matériaux – 

proximité d'approvisionnement 

– Maîtrise des flux énergétiques 
• Dimensionnement des besoins énergétiques liés au projet 

• Proximité réseau existant 
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Annexes /  
Quelques  actions concrètes 

  



35 ans de consommations d’énergie… 
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Marchés de l’énergie 
Gaz 
- Depuis le 1er janvier 2014, fourniture du gaz 

auprès de GDF. 
- Prix fixe, marché subséquent 2 ans, accord 

cadre 2x2ans 
 

Electricité 
- Jusqu’au 31 décembre 2014, fourniture de 

l’électricité auprès de EDF 
- Actuellement ~50% Electricité verte 

« Garantie d’origine » (50% bleu, 100% jaune, 
21% vert) 

- Futur marché (1 an): 5 lots « 50%GO » + 
MAPA  

- « vert bâtiments » (GC CCAS) 
- « jaune » (GC CCAS) 
- « bleu bâtiments » (GC CCAS 
- « branchements provisoires (GC) 
- « éclairage public » (ville seule) 
- MAPA « haute valeur 

environnementale » 
- … puis marché conjoint avec Agglo (modalités 

à définir) à partir du 01/01/2016 

Répartition des conso 

Nb Pts kWh % du Marché % du Total 

Lot 1                  10               4 486 467    58,93% 32,09% 

Lot 2                  25               2 413 164    31,70% 17,26% 

Lot 3                  87                   713 627    9,37% 5,10% 

               122               7 613 258    54,45% 

EP                204               6 045 571    100% 43,24% 

MAPA                  10                   323 566    100% 2,31% 

Total                336             13 982 395    100,00% 
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Evolution du mix énergétique des bâtiments 

Filière bois 





  

Chantier de broyage de billons 



Le séchage à l’entrepôt (4 mois pour arriver à 25% d’humidité) 



L’entrepôt (une année de consommation en stock) 
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Filière « bois 
d’opportunité » 

Filière « bois 
bocager » 

Filière 
« papeteries » 
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Des enjeux territoriaux à ne pas négliger 

  



2012: 639 MWh - 2013: 522MWh – 2014: ~440MWh 
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Extinction de la pénétrante: -200MWh! 



14/10/2019 

Evolution du mix énergétique des bâtiments 

Filière bois 





  

Chantier de broyage de billons 



Le séchage à l’entrepôt (4 mois pour arriver à 25% d’humidité) 



L’entrepôt (une année de consommation en stock) 
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Filière « bois 
d’opportunité » 

Filière « bois 
bocager » 

Filière 
« papeteries » 
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Merci pour votre attention! 


