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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde

SYNTHESE



DÉROULÉ
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→ ELABORATION D’UN PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAL

→ CONTEXTE DU TERRITOIRE

→ LES ENJEUX CLIMAT AIR ENERGIE

→ LA STRATÉGIE RETENUE

→ LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES



LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE DU
TERRITOIRE

Qu’est-ce que c’est ?



International : Accord de Paris / Conférence des Parties 21 en 2015

National : 
o Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 aout 2015 :

o Stratégie nationale bas carbone 2 (SNBC 2) vers la neutralité carbone en 2050

LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE :

Régional : 

o Les schémas : SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) et le SDRIF (Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France) + une nouvelle stratégie Energie-Climat 
régionale (depuis 2018)

o Le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) de la Région Ile-de-France
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LES OBJECTIFS DU PCAET ET LE RÔLE DE LA CCEJR

 Les objectifs généraux du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) :
 Diminuer les besoins énergétiques dans l’ensemble des secteurs du territoire
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre
 (Re) localiser la production d’énergie
 Améliorer la qualité de l’air
 Adapter le territoire aux conséquences du changement climatique

 Ce plan est mis en place à l’échelle de la Communauté de communes Entre Juine et 
Renarde (CCEJR) en prenant en compte les spécificités du territoire.

 Le rôle de la CCEJR est :
 D’intégrer les enjeux énergie climat dans ses politiques et au cœur de ses compétences
 De travailler avec un réseau de partenaires à la mise en action de l’ensemble des secteurs du 

territoire : habitat, transports, activités économique (agriculture, tourisme, commerces, 
industrie), déchets

 Démarche inscrite sur une durée de 6 ans avec une évaluation à mi parcours
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ETAPES DE CONSTRUCTION DE LA DÉMARCHE PCAET
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Déc. 2018 Fév. 2019Déc. 2017 1e sem. 2018

  

Juin – Sept. 2019

Rencontres 
/ateliers

• Préfiguration de 
la démarche

•Cadrage
•Sensibilisation 

élus et agents
•Lancement de la 

démarche PCAET

Cadrage de la 
démarche 

•Profil énergie 
Climat

•Qualité de l’Air
•Bilan GES interne 
•Vulnérabilité 

climatique 
•Partage des 

constats et enjeux

Diagnostic du 
territoire •Séminaire élus

•Définition des 
orientations 
stratégiques

Stratégie 
Territoriale 

•Groupes de 
travail avec les 
acteurs du 
territoire  

•Entretien avec 
les services

•Faisabilité et 
cohérence 

•Plan d’actions

Elaboration du 
plan d’action •Fiches actions 

•Indicateurs clés
•Outil de suivi 

des actions 
•Protocole 

d’évaluation

Evaluation et 
suivi 

Agents Partenaires/ citoyens Elus





CHIFFRES CLÉS DU TERRITOIRE

Entre Juine et Renarde



PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

 Un territoire de l’Essonne (Ile-de-France)

 16 communes

 Réparties sur un territoire de 120 km²

 Accueillant 27 440 habitants en 2016
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« Située dans le Sud de l’Essonne, à 40 km de 
Paris, la CCEJR est riche de la diversité de 
ses 16 communes. Elles s’inscrivent toutes 
entre vallée et plateaux agricoles, 
entrecoupés de côteaux boisés. Ils n’en faut 
pas plus pour obtenir un paysage changeant 
au riche patrimoine architectural et 
environnemental où il fait bon vivre. »



DES BESOINS ÉNERGÉTIQUES ... 
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2%

15%

15%

67%

Répartition des consommations par secteur, 
source ENERGIF , 2012 

Agriculture

Tertiaire

Industrie

Residentiel

463 GWh* en 2012 soit
8.6MWh/hab./an (7.9 MWh à l’échelle 

départementale)

* Hors consommations des transports (non prises en compte dans le bilan ENERGIF 2012)

SECTEUR A ENJEUX :

Bâtiments (essentiellement lié 
au chauffage)

Typologie des consommations :

 Prédominance de l’électricité 
(46%) et du gaz naturel (42%)

 Seulement 8% de fioul 

 4% de bois

 Vulnérabilité économique liée à la hausse 
du prix des énergies non renouvelables

Trois pôles de consommation : Etréchy,
Lardy et Boissy-sous-Saint-Yon

CCEJR Région
890 € / habitant 381 € / habitant

2 144 € / logement 846 € / logement



… EN PARTIE COUVERTS PAR UNE PRODUCTION LOCALE D’ÉNERGIE…
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Une production actuelle estimée à 20 GWh soit
4% des besoins énergétique du territoire

Photovoltaïque : plusieurs installations de panneaux PV recensées 

Essentiellement liée à la production de bois – énergie (chauffage des logements)

Solaire photovoltaïque : en lien avec le cadastre solaire + projet de ferme 
solaire

Méthanisation : des ressources mobilisables (agriculture, STEP, déchets, 
etc.)

Filière bois-énergie : une filière à territorialiser

Autres filières thermiques à encourager : solaire thermique, géothermie, 

DES POTENTIELS A MOBILISER



 La moitié des dépenses énergétiques dans le secteur résidentiel
 59% sont des dépenses d’électricité

… QUI IMPACTENT LA BALANCE COMMERCIALE DE LA CCEJR.
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Si rien n’est fait,  en 
2030: 62 M€

Facture énergétique 
2012* : 48 M€

Scénario d’évolution des prix de l’énergie (selon les estimations de 

l’ARENE Ile-de-France)

CCEJR Evolution (2030) En euro 

1 122 € / habitant + 26 % + 232 €

2 703 € / logement + 26 % + 559 €

* Hors transports (non prises en compte dans le bilan ENERGIF 2012)



8%
1%

9%

41%

41%

Agriculture Chantiers et carrieres
Industrie manufacturiere Secteur residentiel et tertiaire
Trafic routier

Répartition des émissions de GES  
par activités, en %, Source ENERGIF 

2012

DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE QUI GÉNÈRENT DES ÉMISSIONS …
(ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE)

104 ktCO2e en 2012
soit 3.8 tCO2e/hab. (3.9 tCO2e/hab. à l’échelle 

départementale)

SECTEURS A ENJEUX :

Bâtiments (résidentiel et tertiaire)

Trafic routier
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Chiffres clés : 

 Des émissions par habitant 
surreprésentées

 Deux fois plus de PM10 et de
COVNM par habitant par rapport à 
la région 

 Explications : un territoire agricole, 
couvert d’espaces naturels 0
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NOX PM10  PM25 COVNM SO2 NH3
En

 k
g/

ha
b.

Taux d'émissions en kg par habitant
source Airparif (2012)

CCEJR département région

DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE QUI GÉNÈRENT DES ÉMISSIONS…
(QUALITÉ DE L’AIR)

Un territoire soumis au PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) d’Ile-de-France

En Essonne, depuis 2016…

 27 journées liées à une procédure d’information pour le dépassement de taux de 
pollutions dont 17 pour les PM10

 7 alertes de dépassement de PM10 depuis 2016



…ET ONT DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE TERRITOIRE.

14

Vulnérabilité des aménagements urbains :
Les fortes pluies entrainent des ruissellements
Les risques de retrait gonflement des argiles en sous-sols liés aux périodes de fortes 
sécheresses plus récurrents.

Vulnérabilité de la ressource en eau :
les pressions quantitatives sur la ressource estivale

les conflits d’usage sur les ressources 

la modification de l’hydrologie des cours d’eau qui pourrait les rendre davantage 
vulnérables aux pollutions.



…ET ONT DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE TERRITOIRE.
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Vulnérabilité des citoyens :
Episodes de fortes chaleurs
Recrudescence de pollens et risques allergiques (ambroisie)
Nouvelles maladies vectorielles (paludisme, chikungunya…), alimentaires, hydriques, 
respiratoires.

Vulnérabilités des activités économiques :
Perte de rendements agricoles et forestiers
Evolution des dates de récoltes. 
Conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles qui remet en cause la recherche 
de la performance agronomique

Vulnérabilités des écosystèmes :
Evolution des aires de répartition actuelles des espèces avec la menace de disparition 
d’espèces endémiques. 
La baisse des débits fluviaux perturbe les milieux aquatiques. 



UNE STRATÉGIE TERRITORIALE



ELÉMENTS DE STRUCTURATION DE LA STRATÉGIE
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PRODUCTION d’ENERGIE RENOUVELABLE
 Production d’énergie aujourd’hui peu contributrice
 Mobilisation de potentiels en lien avec les projets en cours (ex : ferme solaire, cadastre 

solaire) et les potentiels cibles du territoire (photovoltaïque, bois énergie, 
méthanisation) 

CONSOMMATION D’ENERGIE 
 Prise en compte de l’étude pré-opérationnelle OPAH comme point de départ
 Appui sur des actions de communication/sensibilisation conséquents
 Mobilisation des secteurs publics (bâtiments communaux, éclairage public) et privés

EMISSIONS GES 
 Tendre vers l’objectif 2050 de la SNBC (a minima le Facteur 4) 
 Prise en compte de la difficulté à agir sur les transports (pas de compétence 

communautaire, espace à dominante rurale, etc.) et des actions déjà engagées
 Mise en avant du potentiel de séquestration carbone du territoire



TRADUCTION EN OBJECTIFS CHIFFRÉS

Objectif fondateur : S’inscrire dans les trajectoires régionale et nationale tout en prenant
en compte les particularités du territoire, pour une transition écologique et énergétique
locale ambitieuse.

Ce 1er Plan Climat devrait permettre à la CCEJR d’atteindre un premier pallier à l’horizon
2025 :
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PRODUCTION 
D’ÉNERGIE

GAZ À EFFET DE 
SERRE

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

- 19% par rapport à 2012

- 16% par rapport à 2015

+ 35 GWh par rapport à 2015
soit une couverture de 21% des
besoins énergétiques du territoire

Objectif SRCAE : -25%

Objectif SNBC 2 : - 16%

+ potentiel de séquestration carbone du territoire



LE PROGRAMME D’ACTIONS
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STRUCTURE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE

Le programme a été structuré autour de 6 thématiques sur lesquelles 
s’orientent les engagements du territoire :

Réduire l’impact du bâtiment sur le bilan énergétique de l’habitat

Promouvoir une mobilité moins carbonée (en lien avec le PPA)

Promouvoir une économie plus locale et durable

Viser l’autonomie énergétique du territoire

Préserver la qualité du cadre de vie dans un contexte de changement climatique

Entre Juine et Renarde : un territoire écoresponsable

Le plan d’actions opérationnel se compose de 15 axes stratégiques déclinés autour de 32 
axes opérationnels (fiches actions).



1. Renforcer la prise en compte par tous des enjeux énergétiques 

2. Créer ou missionner un service d'accompagnement dédié pour l'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments

3. Inciter les professionnels du bâtiment à monter en compétence 
4. Mener une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) à l'échelle de la CCEJR

5. Cartographier les réseaux et infrastructures permettant une mobilité plus durable
6. Développer l'animation locale du dispositif Rézo Pouce
7. Mobiliser les entreprises autour de la thématique (PPA IdF)

11. Assurer le suivi et la bonne mise en œuvre du Plan Vélo
12. Porter une réflexion sur le développement de l'offre de transports en commun 

11. Encourager le déploiement de la mobilité électrique/GNV/hydrogène
12. Diversifier la flotte des véhicules de service (CCEJR) en y intégrant des véhicules moins 

impactant

PROGRAMME D’ACTIONS DU PCAET DE LA CCEJR

Mobiliser les acteurs du territoire autour de 
la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments

Déployer les dispositifs techniques et 
financiers d'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments
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Réduire l’impact du bâtiment sur le bilan énergétique de l’habitat

Promouvoir une mobilité moins carbonée (en lien avec le PPA)

Promouvoir la mobilité durable sur le 
territoire

Soutenir le développement des alternatives 
à la voiture individuelle 

Soutenir le développement des alternatives 
à la voiture individuelle 

12. Co-porter un "Projet Alimentaire Territorial" (PAT) 
13. Promouvoir le tourisme vert

14. Sensibiliser les entreprises à l'éco-responsabilité 
15. Faire évoluer les zones d'activités vers des pratiques plus vertueuses (EIT)

Etre attractif en soutenant des filières 
économiques locales et durables

Encourager une économie responsable 

Promouvoir une économie plus locale et durable



16. Valoriser et promouvoir le développement de la production d'énergies renouvelables locales 
17. Elaborer et mettre en œuvre une prospective énergétique territoriale

18. Créer un projet pilote sur le territoire (ferme solaire)
19. Favoriser les projets citoyens (solaire en toiture)

PROGRAMME D’ACTIONS DU PCAET DE LA CCEJR
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Viser l’autonomie énergétique du territoire

Lever les freins et impulser une dynamique 
autour des EnR

Développer l'énergie solaire sur le territoire

Préserver la qualité du cadre de vie dans un contexte de changement climatique

Assurer une gestion durable des ressources 
et des espaces naturels du territoire

Prévenir les risques inondation et sécheresse 
sur le territoire

S'inscrire dans une démarche "Territoire Zéro 
Déchets Zéro Gaspillage

Préserver la population et la biodiversité de 
la pollution lumineuse

20. Inciter à l'installation de dispositifs de récupération des eaux de pluie
21.Protéger et restaurer les zones humides du territoire
22.Réaliser une Charte forestière à l'échelle intercommunale

23.Suivre la mise en œuvre des actions GEMAPI
24.Accompagner la mise en œuvre et la gestion des Plans Canicule à l'échelle intercommunale

25.Réduire la quantité de déchets produits sur le territoire (prévention)
26.Encourager la valorisation et le réemploi des déchets produits

27.Promouvoir l'extinction de l'éclairage public

28. Généraliser les comportements vertueux en interne
29. Faire de la transition énergétique un thème transversal à tous les services et tous les projets 

30. Entretenir la coopération entre le territoire et ses partenaires
31. Mobiliser les citoyens du territoire autour de la transition énergétique
32. Associer les jeunes aux défis énergétiques et environnementaux

Entre Juine et Renarde : un territoire écoresponsable

Affirmer l'exemplarité de la collectivité 
territoriale

Mobiliser le territoire et les habitants



DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DES ACTIONS
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Présentation du contexte  l’action et lien avec 
les thématiques PCAET

Mise en œuvre de l’action

Détails des coûts prévisionnels

Une partie « Suivi et Évaluation » « Impacts 
environnementaux » et « Gains attendus » 

Résultats attendus qualitatifs et quantitatifs

Pilotage et partenaires

CHAQUE ACTION FAIT L’OBJET 
D’UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE 
DANS UNE FICHE ACTION.



LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ASSOCIÉS

Les incidences potentielles négatives sur l’environnement ont été identifiées en lien
avec le plan d’actions :

 Tout projet d’aménagement (infrastructures mobilité/ENR) peut avoir des impacts directs sur
l’environnement et les paysages, mais aussi indirects à cause des pollutions liées aux travaux et/ ou à
l’exploitation d’un site.

 Le développement de la filière du bois-énergie peut avoir des conséquences sur la qualité de l’air
(fonction essentiellement de la performance des chaudières) / + quid de la méthanisation ?

 La concurrence éventuelle entre développement des surfaces boisées (bois-énergie) et préservation
des ressources agricoles.

 Les effets « rebond » notamment sur des actions d’exploitation et de création d’activités locales sont
également à anticiper : augmentation des consommations d’énergie (dématérialisation), des
déplacements de personnes,…

 La recyclabilité des matériaux utilisés par exemple des panneaux photovoltaïques/ batteries des
véhicules électriques

Chaque fiche action intègre les propositions de mesures correctives permettant
d’anticiper ces incidences lors de la mise en œuvre de l’action.
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