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 LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

 DES DEREGLEMENTS CLIMATIQUES AUX CONSEQUENCES INQUIETANTES 

 

Tempêtes, inondations, sécheresses et autres événements climatiques extrêmes représentent, depuis 
1980, deux événements catastrophiques sur trois en Europe. Le nombre annuel moyen de ces 
catastrophes a triplé entre 1980 et 2010 (Figure 1). Les pertes économiques qu’elles génèrent ont, elles 
aussi, doublé au cours des vingt dernières années pour atteindre 11 milliards d’euros par an1. 

 

 

Figure 1 : Nombre de sinistres naturels de 1980 à 2010 (Munich Re, 2011). 
 

En désorganisant les fonctions vitales des territoires (réseaux de transports, de télécommunications ou 
de distribution d’énergies, habitations et commerces, récoltes et agriculture…), les changements 
climatiques créent ou accentuent des situations de vulnérabilité économique (mono-activité, 
enclavement, manque d’attractivité, dépeuplement…). De plus les changements climatiques exposent 
la population à des risques naturels (inondations, tempêtes, …) et sanitaires (période prolongée de forte 

                                                           
1 Source : Agence Européenne de l’Environnement : « impacts des changements climatiques en Europe » août 
2004.  
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chaleur, dégradation de la qualité de l’air…) qui viennent ajouter des coûts humains, environnementaux 
et sociaux aux coûts financiers traditionnellement pris en compte.  

 L’EFFET DE SERRE : UN PHENOMENE NATUREL QUE L’HOMME ACCENTUE 

 

En piégeant une partie des rayons du soleil, l’effet de serre naturel maintient la température moyenne 
à la surface de la terre autour de 15°C au lieu de -18°C.  
 
La nature est ainsi faite que la Terre renvoie autant d’énergie qu’elle en reçoit de l’univers ; l’effet de 
serre permet simplement de créer une inertie nécessaire au maintien de la température et donc à la 
création d’un environnement favorable à l’émergence de la vie biologique.  
 

 
Figure 2 : Schéma de l’effet de serre, Source Groupe de travail au deuxième rapport d’évaluation du GIEC 1996 

 
L’augmentation de la concentration de Gaz à Effets de Serre (GES) dans l’atmosphère (+ 35% depuis 
1860) liée à la consommation d’énergies fossiles, à la déforestation, à l’utilisation d’engrais azotés, au 
traitement des déchets et à certains procédés industriels, créent un effet de serre additionnel qui 
dérègle le climat.  
  



 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE | NOVEMBRE 2018 5 
 

 UN RESPONSABLE MAJEUR : LA CONSOMMATION D’ENERGIE FOSSILE 

 

Les consommations d’énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) sont responsables de 70% des émissions 
anthropiques de GES. En effet, se déplacer en voiture, chauffer ou climatiser sa maison, produire une 
tonne d’acier… sont autant d’actions qui génèrent des émissions. La diminution des consommations 
d’énergies fossiles ou leur remplacement par des énergies ou des technologies n’émettant pas de GES 
est un axe primordial de la transition. La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (UNFCCC) impose, d’ici la fin du 21ème siècle, une stabilisation des concentrations de GES à 
un niveau suffisamment bas pour rendre acceptable économiquement, socialement et du point de vue 
environnemental, l’ampleur et les conséquences des changements climatiques. Pour un pays comme la 
France, ceci implique une division par 4 de ses émissions de GES d’ici 2050 (objectif dit du Facteur 4). Si 
l’on prend également en compte les émissions des importations de biens sur le territoire, c’est même 
un facteur 6 qu’il faut viser. 
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 CADRE STRATEGIQUE : DU CONTEXTE A L’ACTION  
 
Les changements climatiques ne datent pas d’hier. Les variations du climat sont aussi anciennes que 
notre planète, fluctuant entre périodes froides (dites glaciaires) et périodes tempérées (actuelles). 
L’écart de température moyenne à la surface de la planète entre la période actuelle et la dernière ère 
glaciaire (finie il y a environ 12000 ans), est d’environ 5°C. 
 
Or, les relevés de température (effectifs depuis le début du XXème siècle) permettent d’estimer à 
environ 0,75°C l’élévation de la température moyenne planétaire en moins d’un siècle. De plus, selon 
les projections les plus récentes2, le climat pourrait se réchauffer de 1,1 à 6,4°C d’ici à la fin du XXIème 
siècle. 
 
Cet enjeu est fortement corrélé à la combustion des énergies fossiles qui participe à plus de 80% aux 
rejets de gaz à effet de serre mondiaux. De plus, l’usage frénétique de ces ressources fossiles risque 
d’engendrer leur raréfaction et donc la vulnérabilité économique des activités humaines ainsi que des 
territoires dépendant de ces ressources. 
 
La prise en main de ces problématiques planétaires via notamment la mise en œuvre de politiques de 
lutte contre les changements climatiques se développe peu à peu à différentes échelles de 
compétences. 
 

 LES ENGAGEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX  

 

Aux niveaux national et européen, la lutte contre le changement climatique prend une place croissante 
au sein de nos sociétés. Dès 1998, l’Union européenne signe le protocole de Kyoto s’engageant ainsi à 
réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2012. 
 
Elaboré en 2004, le Plan climat national encourage, au niveau local, la réalisation de Plans climat-énergie 
territoriaux (PCET), proches du terrain, et ce, à tous les échelons des territoires de compétence ou de 
projet (Régions, départements, communes, communautés de communes, syndicats intercommunaux, 
agglomérations, pays, parcs naturels Régionaux). En 2005, la France renforce son engagement en 
s’inscrivant dans la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique de la France 
(dite loi POPE) l’objectif ambitieux de réduire de 75% ses émissions d’ici à 2050 par rapport à 1990. 
 
Cet objectif est complété en 2008 par l’adoption au niveau européen du paquet climat énergie ou 
« 3x20 » qui se traduit, à l’horizon 2020, par :  

• La réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, (- 14% par rapport 
à 2005) 

• L’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique,  

                                                           
2 Source : Quatrième rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 
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• L’intégration de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique européen (que la 
France a porté à 23%) 

 
En 2007, la France s’engage dans le Grenelle de l’environnement qui aboutira à la loi 
dite « Grenelle I » du 3 août 2009, une loi programmatique, suivie d’une loi « boîte à 
outils » dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010.  
 

Ce nouveau cadre juridique bouleverse la place des questions environnementales dans notre société, 
en particulier pour les politiques publiques, et inscrit la France dans cette volonté de mise en œuvre 
d’un développement durable. Les collectivités sont ainsi appelées à jouer un rôle majeur dans la mise 
en œuvre du développement durable au niveau local. La stratégie nationale de développement durable 
2010-2013 incite les administrations à engager de telles dynamiques et la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant son engagement national pour l’environnement (ENE) les y contraint dans certains 
domaines. Le Grenelle de l’environnement a notamment instauré :  

• La création d’un schéma Régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Celui-ci assure la 
cohérence territoriale des actions menées par les collectivités territoriales dans ce domaine du 
climat et de l’énergie, et articule les objectifs nationaux aux objectifs territoriaux (Décret n° 
2011-678 du 16 juin 2011) 

• La rédaction d’un rapport annuel, bilan de la situation des collectivités de plus de 50 000 
habitants en matière de développement durable (décret n°2011-687 du 17 juin 2011) 

• L’obligation pour les grandes collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants 
d’établir un bilan d’émissions de GES au plus tard le 31 décembre 2012 et l’élaboration d’un 
Plan climat-énergie territorial portant sur des mesures d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques. (Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011) 

•  
 Le cadre d’engagement national  

 
Dans la cadre de l’accueil de la Conférence des parties COP21 à Paris 
en 2015, la France a envoyé un signal fort de son engagement en 
faveur de la transition énergétique en adoptant le 17 août 2015, avant 
même la signature de l’Accord de Paris, la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV). 
 
La LTECV constitue la pierre angulaire de la stratégie française de lutte contre le changement climatique, 
en réaffirmant 6 grands objectifs : 

• Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;  
• Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;  
• Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale 

d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ;  
• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;  
• Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ;  
• Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.  

 
La LTECV renforce le rôle des EPCI en tant qu’animateurs territoriaux de la politique énergie air climat ; 
ils sont ainsi identifiés comme les lieux où les élus, les citoyens, les entreprises et les associations sont 
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réunis pour agir. Ainsi, aujourd’hui seuls les EPCI3 sont soumis à la réalisation d’un plan climat énergie 
air territorial (PCAET). 
 

 La Stratégie nationale Bas Carbone (SNBC) 
 

Instaurée par la LTECV, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la 
feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du 
changement climatique. Révisée en 2018, la SNBC met en œuvre l’ambition 

du Gouvernement présentée en juillet 2017 dans le Plan Climat d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord 
de Paris en fixant pour cap l’atteinte de la neutralité carbone dès 2050 pour le territoire français, avec 
un objectif intermédiaire de réduction de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport 
à 1990. 
 
Pour parvenir à cette ambition, la SNBC définit les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) à l’échelle de la France à court et moyen terme : les budgets carbones. Les budgets carbone 
sont des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas de passer au niveau national sur des 
périodes de cinq ans, exprimés en millions de tonnes de CO2 équivalent. Le premier budget carbone 
2015-2018 a été soldé et indique un dépassement des objectifs fixés pour la période. Les deuxième 
(2019-2023) et troisième (2024-2028) budgets carbone ont été adoptés par décret en 2015, et ajustés 
techniquement en 2018, suite à l’évolution de la compatibilité des émissions de gaz à effet de serre. Le 
quatrième budget carbone, 2029-2033, est adopté par décret en concomitance avec l’adoption de la 
présente révision de la stratégie ; il est défini suivant l’objectif d’atteinte de la neutralité carbone en 
2050. 
 
La stratégie proposée par la SNBC pour atteindre la neutralité carbone est la suivante :  

• Décarboner totalement la production d’énergie à l’horizon 2050 ; 
• Réduire fortement les consommations d’énergie dans tous les secteurs, en renforçant 

substantiellement l’efficacité énergétique et en développement la sobriété ; 
• Diminuer au maximum les émissions non liées à la consommation d’énergie (par exemple de 

l’agriculture ou des procédés industriels) ; 
• Augmenter le puits de carbone pour absorber les émissions résiduelles incompressibles à 

l’horizon 2050 tout en développant la production de biomasse.  
 

 La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
 
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est élaborée à la demande d’une loi : la LTECV. Il 
s’agit d’un décret du Premier ministre, qui définit les priorités du Gouvernement pour le système 
énergétique et identifie les moyens pour atteindre les objectifs.  
 
La PPE fixe les priorités d'actions des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie afin d'atteindre les 
objectifs de politique énergétique définis par la loi. L'ensemble des piliers de la politique énergétique et 
l'ensemble des énergies sont traités dans une même stratégie : maîtrise de la demande en énergie, 

                                                           
3 D’ici le 31 décembre 2016 pour les collectivités de + de 50 000 habitants et d’ici le 31 décembre 2018 pour 
celles de plus de 20 000 habitants 
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maîtrise des coûts des énergies, promotion des énergies renouvelables, garantie de sécurité 
d'approvisionnement et indépendance énergétique, etc. Cela permet de construire une vision 
cohérente et complète de la place des énergies et de leur évolution souhaitable dans la société 
française. La PPE est un outil opérationnel engageant pour les pouvoirs publics. Elle décrit les mesures 
qui permettront à la France de décarboner l’énergie afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Les 
10 prochaines années permettront de prendre le virage qui rendra faisable cette ambition nécessaire. 
Le scénario énergétique de la PPE est le même que celui de la SNBC (stratégie nationale bas carbone) 
pour la période qu’elle couvre. 
 
La première PPE a été adoptée fin 2016 et fixait des objectifs pour les périodes 2016 – 2018 et 2019 – 
2023. Une nouvelle PPE a été adoptée fin 2018 et couvre les périodes 2019 – 2023 et 2024 – 2028. La 
PPE sera ensuite revue tous les 5 ans.  
 
La PPE comprend les volets suivants :  

• Maintenir un haut niveau de sécurité d’approvisionnement ; 
Définition des critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance du 
système électrique. 

• Améliorer l’efficacité énergétique et baisser la consommation d’énergies fossiles ; 
La LTECV fixe un objectif en 2030 de réduction de la consommation d’énergie finale de 20% et de 
réduction de la consommation d’énergie fossile de 30%. La PPE précise la déclinaison de ces objectifs 
par source d’énergie et reprend les mesures qui doivent conduire à des choix d’investissements et des 
comportements qui permettent d’atteindre ces objectifs.  

• Accélérer le développement des énergies renouvelables et de récupération ; 
• Développer de manière équilibrée les réseaux, le stockage, la transformation des énergies et le 

pilotage de la demande de l’énergie ; 
• Développer la mobilité propre ; 
• Préserver le pouvoir d’achat des consommateurs et la compétitivité des prix de l’énergie ; 
• Evaluer les besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et adapter 

les formations à ces besoins. 

 LA POSITION DE LA REGION ÎLE DE FRANCE 

 
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale pour la République (NOTRe) d’août 2015 place la 
Région comme chef de file des questions d’énergie, d’air et de climat. 
 
La Région Ile-de-France agit pour devenir une métropole pilote au niveau européen pour l’énergie et le 
climat. Elle met ainsi en œuvre plusieurs dispositifs réglementaires en faveur de la transition 
énergétique et de la lutte contre les changements climatiques.  
 

A ce titre, les PCAET franciliens s’inscrivent dans un contexte Régional riche de schémas et plans 
Régionaux. Certaines de ces démarches sont réglementaires comme le SRCAE, le PPA ou le PDUIF, 
d’autres non, tels que le plan « Changeons d’air en Ile-de-France ».  
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Afin de contribuer aux objectifs nationaux et internationaux, l’Ile-de-France s’appuie sur deux plans 
structurants : le schéma Régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et le plan de protection de 
l’atmosphère (PPA). Tous les PCAET doivent être compatibles avec ces deux plans.  
 

 Le SRCAE de la Région Ile-de-France 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile-de-France a été arrêté par le Préfet de Région le 23 
novembre 2012. Il fixe la stratégie et la feuille de route pour engager la Région sur la voie de la transition 
énergétique.  
 
Ce schéma Régional joue le rôle de courroie de transmission entre les décisions fixées à l’échelle 
internationale et nationale, et les actions opérationnelles dans les territoires franciliens. Il constitue un 
cadre de référence Régional pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la 
Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR).  
 
Il définit trois priorités Régionales pour 2020 (en comparaison avec l’année 2005) :  

• Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du 
rythme des réhabilitations énergétiques dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel ;  

• Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre de logements raccordés ;  

• La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une 
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).  

 
La stratégie Régionale énergétique, climatique et de qualité de l’air formulée dans le SRCAE d’Ile-de-
France se veut ambitieuse et cohérente avec l’ensemble des objectifs du développement durable 
existants. Ainsi, le SRCAE fixe les orientations à l’échéance 2020 et 2050 relativement aux objectifs 
« 3x20 » du Paquet sur le climat et à ceux du « Facteur 4 ». 
 
Ces orientations ont vocation à être traduites en plan d’actions dans tous les territoires de la Région. 
 

Par rapport à 
2005 

Economie d’énergie Réduction des émissions de GES 
Horizon 2020 Horizon 2050 Horizon 2020 Horizon 2050 

Résidentiel - 17% - 52% - 28% - 80% 
Tertiaire - 18% - 47% - 33% - 84%  
Industrie - 33% - 47% - 36%  - 71% 
Agriculture - 10% - 38% - 10% - 38% 
Transport - 20% - 73% - 22% - 83% 
Total - 20% - 44% - 28% - 75% 

Figure 3 Objectifs fixés par le SRCAE d'Ile-de-France, Source : SRCAE Île de France 2012 
 
Le SRCAE d’Ile-de-France devrait être révisé à l’horizon 2020, pour intégrer notamment les orientations 
et objectifs de la stratégie nationale bas carbone (SNBC). 
 



 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE | NOVEMBRE 2018 11 
 

 Le Plan de Protection de l’atmosphère de la Région Ile-de-France 
 
Les PPA ont été introduits par la loi LAURE (Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) en 1996. 
 
La Région Ile-de-France dispose d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), approuvé le 31 janvier 
2018 par arrêté inter-préfectoral.  
Le PPA d’Ile-de-France découle d’un processus d’élaboration associant l’Etat, le Conseil Régional, les 
collectivités territoriales, les entreprises, les associations et des représentants des secteurs d’activités 
émettrices de polluants atmosphériques et d’une consultation publique francilienne.  
 
Le PPA de la Région définit les objectifs à atteindre ainsi que les mesures réglementaires, ou portées par 
les acteurs locaux, qui permettront de ramener les concentrations en polluants atmosphériques à un 
niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires. Le PPA concerne tous les secteurs d’activités d’Ile-
de-France ; à savoir les transports, le résidentiel, l’aérien, l’agriculture et l’industrie. Il se décline en 25 
défis et 46 actions4.  
 
Il constitue, à l’image du SRCAE, un document de référence Régional pour l’élaboration du PCAET de la 
CCEJR.  

 DEFIS 
Aérien Diminuer les émissions des auxiliaires de puissances unitaires et des véhicules et 

engins de pistes au sol 
Diminuer les émissions des aéronefs au roulage 
Améliorer la connaissance des émissions des avions 

Agriculture Favoriser les bonnes pratiques associées à l’utilisation d’urée solide pour limiter les 
émissions de NH3 
Former les agriculteurs au cycle de l’azote et à ses répercussions en termes de 
pollution atmosphérique 
Evaluer l’impact du fonctionnement du second apport sur céréales d’hiver sur les 
émissions des NH3 

Industrie Renforcer la surveillance des installations de combustion de taille moyenne (2 à 50 
MW) 
Réduire les émissions de particules des installations de combustion à la biomasse et 
des installations de co-incinération de combustible solide de récupération (CSR) 
Réduire les émissions de NOX issues des installations d’incinération d’ordures 
ménagères ou de co-incinération de CSR 

Résidentiel-
tertiaire-
chantiers 

Favoriser le renouvellement des équipements anciens de chauffage individuel au bois 
Elaborer une charte bois énergie impliquant l’ensemble de la chaîne de valeurs (des 
professionnels au grand public) et favoriser les bonnes pratiques 
Elaborer une charte globale chantiers propres impliquant l’ensemble des acteurs (des 
maîtres d’ouvrage aux maîtres d’œuvre) et favoriser les bonnes pratiques 

 

                                                           
4 www.maqualitedelair-idf.fr 
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Transports Elaborer des plans de mobilité par les entreprises et les personnes morales de droit 
public 
Apprécier les impacts d’une harmonisation à la baisse des vitesses maximales 
autorisées sur les voies structurantes d’agglomérations d’Ile-de-France 
Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans locaux de déplacements et une 
meilleure prise en compte de la mobilité durable dans l’urbanisme 
Accompagner la mise en place de zones à circulation restreinte en Ile-de-France 
Favoriser le covoiturage en Ile-de-France 
Accompagner le développement des véhicules à faibles émissions 
Favoriser une logistique durable plus respectueuse de l’environnement 
Favoriser l’usage des modes actifs 

Mesures 
d’urgence 

Réduire les émissions en cas d’épisode de pollution 

Collectivités Fédérer, mobiliser les collectivités et coordonner leurs actions en faveur de la qualité 
de l’air 

Régions Mettre en œuvre le plan 2016 – 2021 « Changeons d’air en Ile-de-France » du Conseil 
Régional d’Ile-de-France 

Actions 
citoyennes 

Engager le citoyen francilien dans la reconquête de la qualité de l’air 

Figure 4 Les défis du plan de protection de l'atmosphère d'Ile-de-France, Source IdF 2017 
 

 Une nouvelle stratégie énergie climat pour la Région 
 
Une nouvelle stratégie Energie-Climat a ainsi été proposée et délibérée le 3 juillet 2018 par le conseil 
Régional d’Ile-de-France. Cette nouvelle stratégie adoptée, dont l’élaboration a commencé mi 2017, est 
le fruit d’un travail de concertation approfondi avec tous les acteurs partageant une détermination 
commune à transformer l’Ile-de-France en une Région sobre et décarbonée. La stratégie proposée 
repose sur deux horizons : 2030 et 2050, et trois principes : sobriété, production d’énergies 
renouvelables (EnR) et réduction de la dépendance.  
 

2030 : Diminuer de moitié la dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire de l’Ile de France par 
rapport à 2015, grâce à un double effort : 

- La réduction de près de 20% de la consommation d’énergie Régionale 
- La multiplication par 2 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le territoire 

francilien 
Les EnR représenteront ainsi 40% de la consommation francilienne en 2020, contre 13% aujourd’hui, 
importés pour moitié 
 
2050 : Tendre vers une Région 100% EnR et zéro carbone grâce à : 

- La réduction de 40% de la consommation énergétique Régionale 
- La multiplication par 4 de la quantité d’EnR produite sur le territoire francilien avec une 

précision de 50% d’EnR importée.   

Figure 5 Extrait de la stratégie énergie climat de la Région Ile-de-France, Source IdF 2018 
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Le PCAET de la CCEJR peut s’appuyer sur cette nouvelle stratégie en termes d’objectifs à atteindre et 
d’actions à réaliser.  
 

1.1.1 Le Schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine 
et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de la 
Région.  
 
Le SDRIF est à la fois :  
 

• Un document d’aménagement du territoire, c’est-à-dire qu’il constitue un cadre de réflexion et 
une vision stratégique mettant en cohérence sur le territoire Régional l’ensemble des 
composantes de l’aménagement et de ses acteurs. Il tient ainsi lieu de schéma Régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET). 

• Un document d’urbanisme prescriptif, c’est-à-dire que les documents d’urbanisme locaux 
doivent être compatibles avec ses dispositions (respecter ses orientations et ne pas 
compromettre la réalisation de ses objectifs). Il a pour fonction d’orienter et d’encadrer les 
documents d’échelle Régionale tels que le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France 
(PDUIF) et les documents d’urbanisme locaux tels que les schémas de cohérence territoriale 
(SCoT) ou les plans locaux d’urbanisme (PLU) quand il n’y a pas de SCoT. 

 
Les objectifs du SDRIF :  
 

• L'enrichissement de l'offre de logements : construction de 70 000 logements par an (1,5 million 
d'ici 2030, dont 30% de logements sociaux), amélioration du parc existant, création de quartiers 
prenant en compte le besoin de services de proximité. 

• Le développement économique: création de 28 000 emplois par an, à mettre en adéquation 
avec l'offre de logement 

• Le développement des moyens de transport : modernisation du réseau ferré, prolongement de 
certaines lignes de métro, réalisation du Grand Paris Express, développement des transports 
collectifs locaux, aménagements de partage de la voirie, développement du réseau de liaisons 
vertes 

• La préservation de l'environnement : maintien de 89% des espaces agricoles, boisés et naturels 
dans l'espace rural à l'horizon 2030, création de 80 espaces verts d'intérêt Régional. 

 

 ARTICULATION DU PCAET AVEC LES POLITIQUES EXISTANTES 

 
Tel que prévu par l'article L. 229-26, le Plan Climat Air Energie Territorial est l'outil opérationnel de 
coordination de la transition énergétique, réglementairement positionné à l’échelle des EPCI. Cette 
démarche est un maillon indispensable dans la déclinaison de la stratégie nationale de transition 
énergétique et de lutte contre le changement  climatique. Elle doit donc s’articuler avec  l’ensemble des 
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dispositifs stratégiques et opérationnels qui traite de près comme de loin des thématiques énergies, air 
et climat. 

 

Figure 6 Schéma d’articulation des outils de planification et documents d’urbanismes réglementaires, Source 
ADEME 2018 

 
Ainsi, le PCAET de la CCEJR doit être compatible avec le SRCAE et le PPA de la Région Ile-de-France.  
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 METHODOLOGIE 

 
Les données utilisées pour élaborer ce diagnostic proviennent de sources nationales, Régionales et 
locales. Parmi elle, on compte :  

- Les documents réglementaires de planification : le SCoT de la CCEJR (ancien périmètre), le 
SRCAE d’Ile-de-France, le PPA d’Ile-de-France, etc. 

- Les bases de données Régionales : AIRPARIF, données ARENE-ROSE, données ENERGIF, etc.  
 
Bilan énergétique  
 
L’énergie finale correspond à l’énergie consommée par l’utilisateur. La tonne équivalente pétrole est 
l’unité de mesure de l’énergie. Cette unité correspond à la combustion d’une tonne de pétrole soit 
environ 11 600 kWh.  
 
Les catégories « autres énergies renouvelables » et « autres énergies non renouvelables » sont 
constituées des énergies suivantes :  

- Autre énergie renouvelable : Ordures ménagères (organiques), déchets agricoles, farines 
animales, boues d’épuration, biocarburant, liqueur noire, bio-alcool, biogaz, gaz de décharge, 
chaleur issue du solaire thermique et de la géothermie.  

- Autre énergie non renouvelable : Ordures ménagères (non organiques), déchets industriels 
solides, pneumatiques, plastiques, solvants usagés, gaz de cokerie, gaz de haut fourneau, 
mélange de gaz sidérurgiques, gaz industriel, gaz d’usine à gaz, gaz d’aciérie, hydrogène.  

-  
Certaines données sont soumises au secret statistique et ne peuvent être publiées. Une donnée est 
considérée comme confidentielle lorsque moins de 3 établissements sont à l’origine de cette donnée 
ou qu’un seul établissement contribue à 85 % ou plus de cette donnée (définition INSEE du secret 
statistique).  
 
Bilan des émissions GES  
 
L’inventaire des émissions permet d’évaluer la contribution de chaque type d’activité (agriculture et 
sylviculture, industrie et traitement des déchets, secteur résidentiel et tertiaire, transport routier et 
production d’énergie).  
 
Les résultats en termes d’émissions sont issus d’un croisement entre des données primaires d’activités 
et des facteurs d’émissions issus de bibliographiques nationales et européennes.  
 
L’inventaire des émissions de gaz à effet de serre comptabilise les émissions directes liées à tous les 
secteurs d’activité (SCOPE 1) ainsi que la part d’émissions indirectes liée à la production d’énergie 
(électricité, chaleur et froid) à l’intérieur du territoire (SCOPE 2).  
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Vulnérabilité au changement climatique  
 
Il convient de rappeler que la vitesse et l’ampleur des changements climatiques à venir restent soumises 
à une incertitude importante, qui appelle à la plus grande précaution dans l’analyse et l’interprétation 
des données.  
Les sources d’incertitudes des projections climatiques proviennent de diverses origines :  

- Modélisation des scénarios climatiques du futur : si la modélisation des températures est 
désormais robuste, celle d’autres paramètres, tels que les précipitations par exemple, comporte 
une variabilité importante ;  

- Echelle géographique des modélisations climatiques. La connaissance des évolutions 
climatiques locales impose des « descentes d’échelle » qui rajoutent une part d’incertitude dans 
les résultats.  

- Etudes sur l’évolution des impacts : Les connaissances des impacts du changement climatique 
par secteur restent encore incomplètes  
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 PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

La Communauté de communes Entre Juine et Renarde est située dans la partie Sud du département de 
l’Essonne, en Ile-de-France. 

La CCEJR a été créée par arrêté préfectoral, le 27 octobre 2003, par transformation du Syndicat 
Intercommunal d’Etudes et de Programmation (SIEP) du canton d’Etréchy. Son périmètre s’est agrandi 
une première fois en 2005, avec l’adhésion de Saint-Sulpice-de-Favières et de Boissy-le-Cutté, puis une 
deuxième fois en 2016, avec le rattachement de Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon. Elle compte 
ainsi 16 communes sur une superficie de 120 km². 

 

Figure 7 Présentation du territoire de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde, Source : CCEJR 
 

Au 1er octobre 2018, la CCEJR exerce les compétences suivantes : 

Compétences obligatoires : 

- Aménagement de l’espace communautaire, 
- Développement économique, 
- Création et gestion des aires d’accueil des Gens du voyage, 
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- Elimination, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés 
- GEMAPI 

Compétences optionnelles : 

- Création ou aménagement et entretien de la voirie, 
- Politique du logement et du cadre de vie,  
- Protection et mise en valeur de l’environnement, 
- Action sociale d’intérêt communautaire,  
- Eau et assainissement, 
- Entretien de l’éclairage public 

Autres compétences : 

- Développement d’actions à caractère culturel, 
- Organisation et fonctionnement du service public de la distribution d’électricité, 
- Restauration scolaire, 
- Aménagement numérique. 

 

 LE TERRITOIRE EN CHIFFRES 

 

D’après les données INSEE, la population de la CCEJR est de 27 321 habitants en 2014. C’est un territoire 
dynamique qui connaît toutefois un vieillissement de sa population. Ce dynamisme s’est traduit par un 
accroissement démographique, lié pour partie à l’évolution positive du solde naturel. En effet, en 
périphérie de la Région parisienne, le territoire attire par son cadre et sa proximité avec la capitale.  

Constitué de grands espaces agricoles sur les plateaux, le territoire de la CCEJR constitue un espace à 
dominante rurale, au contact de secteurs plus urbanisés au sud et au nord. La couronne périurbaine de 
l’espace francilien a d’ailleurs tendance à s’étendre (phénomène d’étalement urbain). La Communauté 
de communes est ainsi sous l’influence du pôle d’Étampes, et à un degré moindre, sous celle des pôles 
de Dourdan et d’Arpajon. Les échanges avec ces territoires sont nombreux, aussi bien pour le travail 
que pour les loisirs et les achats commerciaux. 

Le territoire est structuré autour de trois bassins de vie (Figure 9) :  

- Etréchy est le pôle principal : il concentre l’essentiel des équipements et des services du 
territoire, ainsi que l’offre de logements ; 

- Lardy est le pôle secondaire ; 
- Boissy-sous-Saint-Yon peut être considéré comme un pôle relais. 

De manière générale, la population est les activités du territoire sont concentrées dans la vallée de la 
Juine. L’activité économique du territoire est caractérisée par le poids important du tertiaire (58,2 %). 
Les services publics ou non marchands représentent 26,9% des emplois quand l’industrie et le secteur 
de la construction représentent respectivement 5,2% et 8,9% des emplois sur le territoire. Enfin, 
l’agriculture rassemble 0,8% des emplois. Ainsi, bien que le territoire soit à dominante rurale, 
l’agriculture ne concerne que peu d’actifs.   
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Plus précisément, d’après les données INSEE, en 2014, le territoire compte 7 016 emplois pour 13 667 
actifs occupés, soit 0,51 emploi pour 1 actif. Ceci correspond à un taux d’emploi faible qui conduit à des 
migrations pendulaires vers les pôles extérieurs. Ainsi, de nombreux actifs habitant le territoire 
travaillent dans les pôles d'emplois périphériques, principalement au nord du département (à l’origine 
de nombreuses migrations liées au travail, qui dépendent fortement de la qualité de l’offre de 
transport). Le territoire communautaire est ainsi structuré par un réseau de voiries nationales et 
départementales orientées principalement nord/sud. Le territoire est également desservi par la ligne 
de RER C (gares à Etréchy, Chamarande et Lardy). Finalement, la CCEJR est un espace à dominante 
résidentielle 

 

Figure 8 La structuration du territoire autour de trois pôles, Source IGN / BD TOPO 2016, Réalisation : ITEM 
Etudes & Conseil 2017 

 

 LES DEMARCHES ET PROGRAMMES DU TERRITOIRE 

 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde 
(CCEJR) est un projet territorial de développement durable dont la finalité est l’atténuation des effets 
du changement climatique et l’adaptation du territoire à ceux-ci. 
 
La mise en œuvre du Plan Climat s’inscrit dans la continuité d’actions déjà entreprises à différentes 
échelles du territoire. En effet, plusieurs communes de la CCEJR disposent d’un Agenda 21 (Lardy et 
Bouray-sur-Juine, Auvers-Saint-Georges, Chamarande et Saint-Yon) et/ou s’inscrivent dans les 
démarches de développement durable portées par le Parc naturel Régional du Gâtinais français.  
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Six communes (Auvers-Saint-Georges, Boissy-le-Cutté, Bouray-sur-Juine, Chamarande, Janville-sur-
Juine et Villeneuve-sur-Auvers) à l’est du territoire de la CCEJR font partie du Parc naturel Régional 
(Pnr) du Gâtinais français. Ainsi, une partie du territoire de la CCEJR est soumis aux prescriptions de 
la Charte du parc. Conformément à l’article L 333-1 du Code de l’Environnement, les signataires de la 
Charte sont ainsi tenus d’en respecter les orientations et d’en appliquer les mesures dans l’exercice 
de leurs compétences. En particulier, les documents d’urbanisme des collectivités locales doivent être 
compatibles avec la Charte. 

 
En parallèle, la Communauté de communes s’engage dans d’autres projets stratégiques favorables à la 
transition énergétique et dessine le territoire de demain :  

• Le Projet de territoire – C’est un projet qui affirme des valeurs communes et fixe des priorités. 
Ce projet inclue de nombreuses réflexions pour un développement durable du territoire. Le 
Plan Climat peut constituer, à ce titre, un des axes stratégiques du projet de territoire.  

• Le Schéma des mobilités douces5 – C’est un outil au service de la planification urbaine à l’échelon 
de la Communauté de communes. Il permet de réaliser des voies cyclables et piétonnes et de 
valoriser la mobilité durable à travers de très nombreux équipements. Ce schéma est un des 
volets du PCAET. 

 

Par ailleurs, la CCEJR dispose d’un document d’urbanisme et de planification : le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), approuvé le 27 juin 2013. Ce SCoT a été élaboré à l’échelle du territoire de la CCEJR 
en 2013, soit sur un périmètre de 13 communes (les communes de Boissy-sous-Saint-Yon, Lardy et Saint-
Yon n’étaient pas encore rattachées). Les principaux projets d’aménagement concernent : 

- Pour l’habitat : freiner l’étalement urbain, modérer la croissance des logements (65 logements 
prévus par an) tout en diversifiant la typologie des nouveaux logements, et développer l’offre 
des logements sociaux (objectif 16 logements par an sur 20 ans) ; 

- Pour le secteur économique : poursuivre l’aménagement des zones existantes (Etréchy) et 
programmer l’extension économique sur le site du plateau de Mauchamps / Chamarande 
(extension prévue : 26.5ha). 

NB : Aujourd’hui, ce document ne couvre pas l’ensemble du territoire communautaire. 

 
L’engagement de la Communauté de communes dans la transition énergétique (PCAET) a été approuvé 
par la déclaration d’intention du 28 mai 2018. 
  

                                                           
5 Appelé aussi « Plan Vélo » 
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 PROFIL ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

 

 ANALYSE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE FINALE DU TERRITOIRE 

 

 Le bilan des consommations d’énergies du territoire 
 

Analyse globale  

D’après la base de données ARENE-ROSE, en 2012, la consommation d’énergie finale du territoire 
représente 463 GWh (hors transport). Avec un ratio de 8,6 MWh/habitant, le territoire est plus 
consommateur que le département de l’Essonne (7,9 MWh/habitant) et que la Région francilienne (7,4 
MWh/habitant). La carte suivante permet d’avoir une vision territoriale des consommations ramenées 
par habitant et par commune :  

 

Figure 9 La consommation énergétique moyenne par habitant et par commune, Source ARENE-ROSE 2012 
 
D’après le graphique ci-dessous, on observe que les communes d’Etréchy et de Lardy, les deux 
principaux bassins de vie et d’emplois du territoire, captent la grande majorité des consommations 
énergétiques. Plus précisément, environ 38% de la consommation énergétique finale du territoire se 
concentre dans la commune d’Etréchy. 
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Figure 10 La consommation d'énergie finale (hors flux de transport) par commune de la CCEJR, Source ARENE-
ROSE 2012 

 
Approche sectorielle  

De manière générale, le secteur résidentiel domine les bilans énergétiques locaux. Ce secteur concentre 
67% des consommations d’énergie du territoire, suivi du secteur tertiaire (16,4%), de l’industrie (14,7%) 
et enfin de l’agriculture (2%). 

 

Figure 11 La consommation d'énergie finale du territoire par secteur, Source ENERGIF 2012 
 
Le secteur agricole  
 
Si le territoire est à dominante rurale, l’agriculture ne concentre que près de 2% des consommations 
d’énergie de la CCEJR.  
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Les consommations d’énergie dans ce domaine sont inégalement réparties sur le territoire. Ainsi, la 
consommation d’énergie dans ce secteur représente 26,7% de la consommation d’énergie finale de la 
commune de Chauffour-lès-Etréchy et 20,9% de celle de Torfou, mais elle n’excède pas 10% pour les 
autres communes de la CCEJR. 
 
Les communes pour lesquelles le secteur agricole est le plus énergivore (en nombre de MWh 
consommés) par rapport à la moyenne des consommations énergétiques agricoles de la CCEJR 
(364 MWh) sont les communes d’Etréchy (987 MWh), de Villeconin (945 MWh) et de Villeneuve-sur-
Auvers (788 MWh).  
 
Le secteur industriel 
 
80% des consommations d’énergie du secteur industriel concernent la commune de Lardy, où se trouve 
une usine Renault, et représente 35,6% de la consommation énergétique finale de la commune. 
 
Le secteur tertiaire 
 
Les communes de Lardy et d’Etréchy sont les deux principaux pôles de services du territoire et 
concentrent à elles seules 58% des consommations d’énergie du secteur tertiaire. Les consommations 
d’énergie liées au secteur tertiaire sont également prépondérantes à Mauchamps, avec un taux de 
47,9% de la consommation énergétique finale de la commune, contre un taux moyen de 15% pour la 
CCEJR.  
 
Le secteur résidentiel 
 
Le secteur résidentiel est le principal pôle de consommation d’énergie du territoire. Il représente en 
moyenne 68% des consommations d’énergie des communes. Le secteur résidentiel est un levier 
important à activer pour tendre vers la sobriété énergétique du territoire.  
 

 Un territoire dépendant à l’électricité et au gaz naturel 
 

Globalement, l’électricité et le gaz naturel sont les deux principales formes d’énergie consommées sur 
le territoire, avec près de 88% des énergies utilisées.  

 

Figure 12 Répartition des consommations par type d’énergie, en %, Source ENERGIF 2012 
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Alors que la consommation d’électricité de l’Ile-de-France représente seulement 28% de la 
consommation finale du territoire Régional6, l’électricité représente 46% de la consommation finale de 
la CCEJR ; soit presque le double. 
 
Le bilan énergétique du territoire de la CCEJR est également marqué par une importante consommation 
d’énergies fossiles (produits pétroliers, gaz naturels, etc.). Ainsi, les produits pétroliers (8%) et le gaz 
naturel (42%) représentent à eux deux la moitié du bilan énergétique du territoire. Cependant, il est 
important de souligner que ce taux est moindre que celui de la Région francilienne (70%).  
 
Pris séparément, la consommation de produits pétroliers représente une faible part (8%) de la 
consommation énergétique finale de la CCEJR. Elle reste tout de même une source énergétique 
importante pour certaines communes du territoire à l’instar de Villeconin et Villeneuve-sur-Auvers qui 
ne consomment pas de gaz naturel mais davantage de produits pétroliers (respectivement 43,3% et 
33,5% de leur consommation énergétique finale) et de bois (respectivement 13,2% et 13,5%). A noter 
que ces communes ne sont pas reliées au réseau de gaz identifié sur le territoire.  
 
Les produits pétroliers sont principalement consommés par le secteur agricole, quand les gaz naturels 
sont consommés en majorité par le secteur industriel. L’électricité, quant à elle, représente 89% des 
consommations énergétiques du secteur tertiaire et 48% des consommations du secteur résidentiel 
(chauffage, cuisson, etc.).  

Le bois reste minoritaire dans le bilan énergétique du territoire, bien qu’il représente tout de même 4% 
des consommations d’énergie. Il est utilisé majoritairement pour le chauffage des logements (secteur 
résidentiel).  

 

Figure 13 Bilan sectoriel des consommations d'énergie, en %, Source ARENE-ROSE 2012 

                                                           
6 Source : SRCAE Ile-de-France 
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 La facture énergétique du territoire 
 
Les dépenses énergétiques du territoire de la CCEJR sont calculées à partir de la base de données ARENE-
ROSE Ile-de-France (année de référence des consommations : 2012, année de référence des prix : 2014). 
L’analyse des données vise à susciter une réflexion sur la sensibilité énergétique du territoire et sa 
dépendance à l’électricité.  
 
La facture énergétique représente un coût significatif pour le territoire de la CCEJR. Elle est estimée à 
48,3 millions d’euros en 2014 (hors transport).  
 
Le secteur résidentiel est le principal poste de dépenses énergétique avec plus de 24 millions d’euros de 
dépenses. Cela équivaut à une facture énergétique moyenne par habitant de 890 euros (381 euros en 
Région) et une dépense par logement de 2 144 euros en moyenne (846 euros en Région). 
En comparaison, le secteur tertiaire représente un coût de 4,9 millions d’euros, le secteur agricole 3,9 
millions d’euros et enfin le secteur industriel 2,7 millions d’euros.  

 

Figure 14 Répartition des dépenses énergétiques par type d'énergie, Source ARENE 2014 
 
La première source de dépenses énergétique sur le territoire de la CCEJR est l’électricité (59%), avec 
plus de 28 millions d’euros dépensés en 2014. Le principal poste de consommation d’électricité est le 
secteur résidentiel (Figure 16). Ainsi, en 2014, la facture énergétique de ce secteur en électricité était 
de 12 972 000 €.  
 
Il est important de souligner que le prix de l’électricité est actuellement en hausse7 (+35% en 7 ans), 
notamment en raison des besoins de financement pour renforcer les réseaux, gérer les centrales 
nucléaires de plus en plus coûteuses, ainsi que l’augmentation des diverses taxes associées à 
l’électricité.  
 
Outre l’électricité et le gaz naturel (25%), les produits pétroliers représentent 14% de la facture 
énergétique du territoire (58 % de la facture énergétique francilienne). Bien que moins cher que 
l’électricité, l’évolution des cours du pétrole de ces dernières décennies indique une volatilité élevée de 

                                                           
7 Source : La facture énergétique francilienne, ARENE, Ile-de-France, 2017 
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ses prix. De plus, toutes les études scientifiques s’accordent à dire que le prix des énergies fossiles 
augmentera au cours des prochaines années. Il est à noter que le prix du gaz naturel est indexé sur le 
prix du baril de pétrole et en subit les fluctuations.  
 

Secteur ELECTRICITE GAZ NATUREL 
PRODUITS 

PETROLIERS 
BOIS 

AUTRES 
COMBUSTIBLES 

TOTAL 

Agriculture 78 174 43 544 3 770 844 0 0 3 892 562 
Tertiaire 3 575 984 1 129 096 180 745 0 0 4 885 825 
Industrie 183 585 2 247 929 256 780 0 178 2 688 472 

Total 
économie 

3 837 743 3 420 569 4 208 368 0 178 11 466 858 

Résidentiel 12 971 994 8 016 982 2 467 888 902 531 0 24 359 395 
Eclairage 

public 
369 115 0 0 0 0 369 115 

Autres 11 265 514 822 982 0 0 0 12 088 495 
TOTAL 28 444 366 12 260 533 6 676 256 902 531 178 48 283 864 

Figure 15 Synthèse des dépenses énergétiques en euros par secteur et par type d'énergie, Source ARENE 2014 
 
D’une manière générale, les prix de l’énergie suivent une hausse depuis ces 15 dernières années (Figure 
17). Ainsi, la facture énergétique Régionale a augmenté de 25% entre 2005 et 2014. La facture 
énergétique de la CCEJR pourrait, quant à elle, augmenter de 14 millions d’euros par an (+29%) à 
l’horizon 2030. 
 

 Electricité Produits pétroliers Gaz naturel Bois 
Augmentation (%) + 35 + 30 + 23 + 5 

Figure 16 Scénario d'augmentation des prix de l'énergie, Source : ARENE-ROSE 2014 
 
L’augmentation probable du prix des énergies aura donc un impact direct sur les ménages, les 
collectivités et sur l’activité économique du territoire. Sortir la CCEJR de la dépendance énergétique par 
la production locale d’énergies renouvelables et par la réduction des consommations d’énergie est l’un 
des défis de son PCAET pour les années à venir (scénario Négawatt). 
 

 La précarité énergétique du territoire 
 

Alors que le secteur résidentiel est le principal poste de consommations et de dépenses énergétiques 
de la CCEJR, une augmentation des prix de l’énergie telle que supposée affecterait directement la 
facture énergétique moyenne par habitant et par logement. L’exposition du territoire à la précarité 
énergétique est ainsi à mesurer.  
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CCEJR Evolution En euro 

1 122 € / habitant + 26 % + 232 € 

2 703 € / logement + 26 % + 559 € 

Figure 17 Scénario d'augmentation de la facture énergétique moyenne par habitant et par logement, Source 
ARENE 2014 

 

La définition de la précarité énergétique est donnée par la loi Grenelle 2 : « Est en situation de précarité 
énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés 
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». 
 
La précarité énergétique résulte donc de la combinaison de trois facteurs principaux : 

• Des ménages aux revenus modestes ; 
• Des logements énergivores ; 
• Le coût élevé de l’énergie. 

 
Plus précisément, en France, sont considérés en précarité énergétique les ménages en situation de 
vulnérabilité énergétique, c’est-à-dire les ménages dont le reste à vivre est inférieur à 0€/mois, et le 
taux d’effort énergétique (logement + transport) est supérieur à 10% du revenu.  
 

Taux d’effort énergétique (TEE) = Est considéré en vulnérabilité énergétique un ménage dont l’ensemble des 
factures énergétiques issues du logement représentent plus de 10% de son revenu disponible 
Reste à vivre (RAV) = Revenus disponibles – Dépenses énergétiques (logement + transport) – Autres dépenses 
contraintes (alimentation, santé, enseignement, communication, etc.) 

 
L’enjeu énergétique lié au bâti est important sur le territoire du fait de l’ancienneté du parc résidentiel 
et de la forte proportion de pavillons. La consommation énergétique du secteur résidentiel – qui 
représente la majeure partie de la consommation énergétique du territoire – est ainsi supérieure à la 
moyenne départementale (cf. facture énergétique du territoire). 
 
L’enjeu énergétique lié au transport est également important sur le territoire. Cela s’explique d’une part 
par une forte dépendance à la voiture individuelle caractéristique d’un territoire rural. Et d’autre part, 
cela s’explique par le fait que de nombreux actifs habitant le territoire travaillent dans des pôles 
d’emplois périphériques, ce qui génère d’importants besoins en déplacement (cf. présentation 
sectorielle des transports).  
 
D’après les données INSEE, le revenu disponible médian de la CCEJR est légèrement supérieur à la 
moyenne départementale ; soit 25 860€ en 2015 contre 22 978€ pour le département de l’Essonne. 
D’autre part, en 2015 toujours, le taux de pauvreté de la CCEJR est de 5%, contre 12,9% dans le 
département. Ainsi, à cette période, environ 650 foyers (1 500 personnes) du territoire de la CCEJR sont 
allocataires de la CAF dits « à bas revenus »8 (ils disposent de ressources inférieures au seuil de bas 

                                                           
8 Source : CAF 
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revenu, soit 1043 € pour une personne seule en 2015). De même, on recense environ 350 foyers 
allocataires du RSA, soit 3,3% de l’ensemble des foyers de la CCEJR. Cependant, la population du 
territoire reste, en moyenne, moins touchée par la précarité qu’ailleurs dans le département.  
 

Pourtant, la CCEJR n’en est pas moins touchée par la précarité énergétique. D’après l’analyse 
PRECARITER d’ENEDIS sur les données de 2012 :  
 

• Les ménages de la CCEJR consacrent en moyenne 8,1% de leur revenu pour des dépenses 
énergétiques de mobilité et de logement, contre 7,6% en Essonne ;  

En France, on considère que la précarité énergétique se situe lorsque le taux d’effort consacré à l’énergie est 
supérieur à 10% du revenu, l’analyse d’Enedis situe ce taux d’effort à 15%. 

• Environ 1 259 ménages du territoire dépensent plus de 15% de leur revenu disponible en 
consommations d’énergie (soit un peu plus de 11,7% des ménages du territoire) ;  

• Environ 12,6% des ménages dépensent plus que leur revenu disponible en consommations 
primaires. 

 
Une estimation du nombre de ménages potentiellement en situation de précarité énergétique est 
réalisée à partir de ces critères. On estime ainsi qu’en 2012, 2,4% des ménages de la CCEJR présentent 
à la fois un taux d’effort énergétique supérieur à 15% de leur revenu et un reste à vivre inférieur à 0€.  
Ce qui correspond à 254 ménages. Cette précarité énergétique concerne davantage les personnes âgées 
(5%) et les personnes seules (6%). Ce taux de précarité énergétique est identique pour le département 
de l’Essonne et la Région francilienne. Il est cependant moins élevé que celui de la France métropolitaine 
(5,4%). 
 
D’après Enedis, les communes de Chauffour-lès-Etréchy et Boissy-le-Cutté sont prioritaires sur la 
question. Les communes de Saint-Sulpice-de-Favières, Mauchamps, Chamarande, Torfou, Janville-sur-
Seine, Auvers-Saint-Georges et Villeneuve-sur-Auvers sont également à prendre en compte.  
 
Il est important de souligner que le territoire de la CCEJR est concerné par le Plan Départemental du 
Logement et de l’Habitat (PDLH) de l’Essonne pour la période 2018 – 2021. Ce dernier est un dispositif 
en faveur de la cohésion sociale et territoriale et de la transition énergétique qui soutient et encourage 
la lutte contre la précarité énergétique. 
 

 Récapitulatif 
 

Localisé à la périphérie de la capitale, le territoire de la CCEJR se situe dans l’aire d’influence de Paris 
mais aussi de trois autres grandes zones d’emplois : Massy/Saclay, Evry et Etampes. Ce territoire se 
caractérise par l’émergence de bassins de vie locaux marquant la diminution de l’influence parisienne. 
Cette situation particulière fait de ce territoire un espace à dominante résidentielle : de nombreux actifs 
habitant le territoire travaillent dans les pôles d’emplois périphériques.  
L’analyse de la consommation énergétique finale du territoire est révélatrice de ces caractéristiques. 
Ainsi, le secteur résidentiel est le poste le plus consommateur d’énergies de la CCEJR.  
Parmi ces énergies, on relève un taux élevé de consommations d’électricité et de gaz naturel, qu’il est 
important de prendre en compte afin de réduire la facture et la précarité énergétique du territoire.  
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Une analyse des consommations énergétique détaillée par secteur est proposée dans ce diagnostic (cf. 
Partie 8).  

 SYNTHESE DES PRODUCTIONS D’ENERGIE ET DE LEUR POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 

 

Le territoire de la CCEJR consomme donc avant tout des ressources énergétiques épuisables (énergies 
fossiles notamment). La raréfaction de ces ressources, si elle participe à l’augmentation continue de 
leur coût, doit amener une réflexion sur le devenir énergétique du territoire et de son développement.   

La recherche de sobriété énergétique et d’une diversification des sources d’énergies (mix énergétique) 
s’impose. Le SRCAE de la Région francilienne définit ainsi des orientations pour le développement des 
énergies renouvelables (réseaux de chaleur, production de biogaz, solaire thermique et photovoltaïque, 
bois-énergie, agrocarburants, etc.). Les scénarii proposés par la Région se donnent pour ambition 
d’augmenter de 6% le potentiel d’énergies renouvelables de la Région d’ici 2020, voire de 11% dans une 
visée plus volontariste (Figure 4). Ces scénarii sont hypothétiques et devront être adaptés aux potentiels 
effectivement mobilisables sur le territoire.   

A l’échelle de la CCEJR, on relève à plusieurs niveaux des dispositions au développement de ces énergies. 
Ainsi, depuis mai 2006, un Espace Info Energie a ainsi été mis en place au sein de la Maison du Parc de 
Milly-la-Forêt, animé par le Pnr du Gâtinais français (et destiné aux administrés des communes 
adhérentes du Parc) en partenariat avec l’ADEME.  

Plusieurs ressources sont mobilisables localement : le bois, la biomasse agricole, la valorisation 
thermique et électrique des traitements de déchets, le solaire, l’aérothermie et la géothermie.  

Pourtant, en 2014, la production d’énergies renouvelables de la CCEJR est estimée à 20,6 GWh, soit 
seulement 4,4% des consommations d’énergie du territoire (proche du scénario tendanciel proposé par 
le SRCAE, mais encore à 6,6 points du scénario volontariste). La production d’énergies renouvelables du 
territoire est aujourd’hui relativement marginale, mais le territoire peut s’appuyer sur ses ressources 
pour la développer.  

 
 L’énergie solaire 

 
Une part de l’énergie produite par le territoire de la CCEJR résulte aujourd’hui de l’exploitation de 
l’énergie solaire. 
 
Etat de la production 
 
Le territoire comptait en 2014 : 

- 10 installations de panneaux solaires thermiques sur une surface de presque 64m² de 
bâtiments. Ces installations produisent 25,5 MWh/an ; 

- 44 installations de panneaux solaires photovoltaïques produisant 113 MWh/an. 



 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE | NOVEMBRE 2018 30 
 

 

Figure 18 La production d'énergie solaire thermique en kWh par logements existants, Source ADEME, Arene îdF, 
CRIF, IAU îdF 2014 

 

Le potentiel de développement  
 
Plusieurs communes du territoire de la CCEJR font partie du Pnr du Gâtinais français. Ce dernier est 
engagé dans une démarche de développement durable et ambitionne de devenir à terme autonome 
énergétiquement.  
 
Dans cette perspective, le Pnr développe l’énergie solaire. Une cartographie du potentiel solaire des 
toitures de son territoire (un cadastre solaire) a ainsi été réalisée par l’entreprise « In Sun We Trust » et 
permet à chaque habitant du Parc de connaître le potentiel de production d’énergie solaire de son 
habitation.  
 
La carte interactive proposée est un levier pour le développement de l’énergie solaire : il facilite le choix 
des toitures les plus adaptées pour installer des panneaux solaires photovoltaïques. Elle a ainsi pour 
vocation d’inciter au développement du photovoltaïque sur le territoire.  
 
La cartographie sera étendue à l’ensemble du territoire de la CCEJR dès janvier 2019. Elle permettra 
d’identifier les nombreuses surfaces de toitures exploitables (bâtiments publics et privés, logements, 
etc.) dont le territoire dispose. 
 
A noter qu’un projet de ferme solaire a été lancé en décembre 2018 sur le territoire de la CCEJR.  
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 L’éolien 
 
En adéquation avec les lois Grenelle, la Région francilienne disposait d’un Schéma Régional Eolien (SRE). 
Il définissait à l’horizon 2020, par zone géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du potentiel 
éolien. Il définissait également la contribution de la Région Ile-de-France à l’atteinte de l’objectif 
national de 19 000MW de puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le territoire à l’horizon 
2020.  

Validé par arrêté préfectoral en septembre 2012, ce schéma a été annulé par le Tribunal administratif 
de Paris par un jugement rendu le 13 novembre 2014 et confirmé par le Conseil d’Etat début 2018.  
Cette décision est motivée notamment par l’absence d’évaluation environnementale associée. Elle ne 
remet pas cependant pas en cause les études de gisement réalisée.  
 
Dans l’optique d’encadrer et de formaliser les priorités de développement de la filière à l’échelle 
Régionale, le SRE identifiait ainsi les parties du territoire Régional favorables au développement de cette 
énergie compte tenu, d’une part du potentiel, d’autre part d’une analyse des sensibilités paysagères, 
patrimoniales et environnementales, des contraintes et servitudes techniques et des orientations 
Régionales. C’est ce que la carte ci-après présente.  
 
Etat de la production 
 
En 2012, l’Ile-de-France présentait une puissance installée de 7MW. 
On ne compte, à ce jour, pas d’installations éoliennes sur le territoire de la CCEJR. 
  
Le potentiel de développement 
 
Le SRE prend en compte les Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) créées antérieurement à son 
élaboration et établit les listes des communes dans lesquelles sont situées les zones favorables. Seules 
les zones favorables définies dans le SRE sont des zones où les porteurs de projets peuvent bénéficier 
du tarif d’achat garanti de l’électricité produite (Arrêté du 10 juillet 2006).  
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Figure 19 Zones favorables au développement de l'éolien, Source SRE 2012 
 
Sur le territoire de la CCEJR, on compte 4 communes en zone favorable : Villeconin, Auvers-Saint-
Georges, Villeneuve-sur-Auvers et Boissy-le-Cutté. 
 
On compte également 9 communes en zone favorable à fortes contraintes : Villeconin, Chauffour-lès-
Etréchy, Mauchamps, Chamarande, Souzy-la-Briche, Saint-Sulpice-de-Favières, Boissy-sous-Saint-Yon, 
Saint-Yon et Lardy.  
 

Zones favorables : Dans ces zones l’implantation est possible sous réserve d’études locales. 
Zones favorables à contraintes fortes : Ces zones présentent des contraintes assez fortes, présence 
d’une ou plusieurs contraintes, où l’implantation est soumise à des études particulières adaptées. 

 
Un travail d’information et de communication autour des contraintes et atouts de l’énergie éolienne 
permettrait au potentiel éolien du territoire d’être pleinement développé.  
 

 La filière bois-énergie 
 
La production d’énergies renouvelables du territoire de la CCEJR est essentiellement liée à la production 
de bois-énergie résidentiel. 
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Etat de la production 
 

 

Figure 20 La répartition des espaces forestiers sur le territoire, Source Mode d'occupation des sols 2012 
 

Les espaces boisés sont nombreux sur le territoire. En 2012, les massifs forestiers occupent ainsi près 
de 30% de la surface du territoire de la CCEJR. Il s’agit :  

- Des bois et forêts situés à l’Ouest du territoire, et bordant entièrement la Vallée de la Renarde : 
bois de la Grisonnière, bois des Roches, bois des Granges sur le versant Nord, bois de la Briche, 
bois de la Guigneraie, bois du Val Salmon sur le versant Sud et bois du Fresne en partie Sud du 
territoire communal de Villeconin ;  

- Des bois et forêts situés à l’Est du territoire : les bois qui bordent le plateau agricole à Janville-
sur-Juine, ceux qui limitent la commune de Villeneuve-Sur-Auvers dans sa partie Nord-Est et 
celle de Bouray-sur-Juine dans sa partie Sud/Sud-Ouest ;  

- Des massifs boisés au Sud de la Vallée de la Juine ;  

- Des nombreux espaces boisés de la commune de Chamarande au nord de la vallée (notamment 
sur les coteaux boisés situés de part et d’autre de la voie ferrée), les massifs boisés du Bois Blanc 
au nord de Torfou, le bois de Baville à Saint-Sulpice-de-Favières, les nombreux espaces boisés 
autour de Boissy-le-Cutté ;  

- Des coteaux boisés entourant le site urbanisé d’Etréchy tels que le bois du Roussay, le bois 
Ferrand, le bois de Bavennes. 

 
Le potentiel de développement 
 
Malgré une ressource abondante, la consommation de bois pour sa capacité énergétique est de 
20GWh/an, ce qui représente seulement 4% du bilan énergétique final du territoire. De plus, cette 
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consommation ne concerne que le secteur résidentiel. Le potentiel bois-énergie n’est pas encore 
exploité par d’autres secteurs (industrie par exemple). 
 
Le PNR du Gâtinais français, dont quelques communes de la CCEJR font partie, développe une filière 
bois-énergie locale. Le développement de cette filière est inscrit dans la Charte du parc. Le PNR cherche 
ainsi à valoriser la ressource en bois et à accompagner le développement d’une filière énergétique locale 
associée.   
 
La CCEJR pourrait s’appuyer sur l’expérience du Pnr du Gâtinais français pour développer sur son 
territoire une filière bois-énergie et ainsi valoriser une ressource présente en quantité sur son 
périmètre. 
 

 La géothermie 
 
La géothermie se présente sous la forme de réservoirs de vapeur ou d’eaux chaudes ou encore de 
roches chaudes. Lorsque le réservoir géothermique est à une température modérée, cette ressource 
est exploitée pour de la production de chaleur distribuée par un réseau de chaleur. Cette ressource est 
particulièrement développée dans le bassin parisien pour le chauffage urbain. Lorsque la température 
du réservoir est plus élevée, il est possible de produire de l’électricité. 
 
Etat de la production 
Le territoire de la CCEJR compte en 2014, 6 installations de pompes à chaleur (collectives et 
individuelles). 

 

Figure 21 Production géothermique très basse énergie, Source ADEME, ARENE îdF, IAU îdF, 2014 

 

Pompes à chaleur (PA) collective ou individuelle = dispositif permettant de transférer de 
l’énergie thermique d’un milieu à basse température vers un milieu à haute température 
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Le potentiel de développement 
 
La géothermie constitue une ressource énergétique importante pour la Région francilienne. Ainsi, la 
géothermie en Ile-de-France représente près de 16% de la consommation énergétique française.  
 
Une étude du BRGM sur la ressource géothermique a été menée dans le cadre du SRCAE d’Ile-de-
France.  

 

Figure 22 Le potentiel d'exploitabilité de la ressource géothermique sur le territoire francilien, Source BRGM 
 
D’après la carte ci-dessus, le territoire de la CCEJR repose sur un sillon marneux non aquifère. Il ne 
semble donc pas présenter de potentiel géothermique exploitable.  
 
A partir des ressources géothermales disponibles identifiés et les besoins thermiques des utilisateurs en 
surface, le BRGM a étudié les potentiels de développement de la géothermie à l’horizon 2020 : 

- Potentiel des opérations de géothermie profonde ; 
- Potentiel des pompes à chaleur sur échangeurs verticaux ; 
- Potentiel de développement des pompes à chaleur sur aquifères superficiels  

Les résultats de cette étude sont résumés sur la carte ci-après. Ainsi, d’après les critères retenus par le 
BRGM, il apparaît bien que sur le territoire de la CCEJR, aucun potentiel de développement de la 
géothermie n’a été identifié.  
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Figure 23 Identification du potentiel technico-économique des PAC en aquifères en Ile-de-France, Source BRGM 
 

 Valorisation énergétique des déchets et biogaz 
 
En 2009, la production d’électricité dans la Région francilienne s’élevait à 6 150 GWh/an9, la production 
s’effectuait essentiellement à travers la cogénération à partir du gaz et la combustion des ordures 
ménagères (57% de l’électricité injectée sur le réseau).  
 
La valorisation énergétique des déchets  
 
Sur le territoire de la CCEJR, on compte plusieurs syndicats mixtes de collecte et de traitement des 
déchets. Deux syndicats sont en charge du traitement (potentielle revalorisation) : le SITREVA (Syndicat 
Intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets) et le SIREDOM (Syndicat 
Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères). 

- Le SITREVA a pour compétence le traitement des déchets ménagers de 235 communes réparties 
sur 4 départements (Yvelines, Essonne, Eure-et-Loir et Loir-et-Cher). Il a la responsabilité 
d’assurer et d’optimiser le traitement et la valorisation de l’ensemble des déchets produits par 
les territoires. Tous les ans, le SITREVA prend en charge plus de 150 000 tonnes de déchets. En 
2016, 169 212 tonnes de déchets ont été valorisées (90% des déchets collectés) : on compte 
ainsi 48% de revalorisation matière (introduction de matériaux provenant de déchets dans un 

                                                           
9 Source : SRCAE Ile-de-France 
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cycle de production) et 42% de revalorisation énergétique (récupération de l’énergie dégagée 
par l’incinération des déchets sous forme de chaleur ou d’électricité). 

 
- Le SIREDOM compte 177 communes réparties entre l’Essonne et la Seine-et-Marne. Il a pour 

priorités de répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Il vieille à réduire le volume 
des déchets et à les traiter comme une ressource. Par le traitement des déchets, le syndicat 
génère 110,5 GWh/an de valorisation énergétique.  

 
Potentiel de développement :  
 
On dénombre sur le territoire plusieurs mesures en faveur de la diminution de la production de déchets : 
Plan Local de Prévention des Déchets du SIREDOM, instauration d’une redevance incitative à Lardy, 
actions engagées sur l’ancien périmètre du SCOT pour réduire la production de déchets à la source, etc. 
Si ces mesures sont à encourager, il est important de souligner que la revalorisation des déchets 
constitue un gisement d’énergie renouvelable pour le territoire de la CCEJR. En effet, la combustion des 
déchets dans des UIOM (Usines d’Incinération des Ordures Ménagères) génère de l’énergie fatale 
(énergie présente dans certains processus ou produits qui peut être récupérée et/ou valorisée). 
Cependant, aujourd’hui les centres de valorisation énergétique des déchets sont localisés en dehors du 
territoire communautaire et les réseaux de chaleur nécessaires à la récupération de chaleur fatale sont 
inexistants sur le territoire.  
 
La méthanisation 
 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit d’ici à 2025 la généralisation du tri à la 
source des biodéchets. Les biodéchets correspondent aux déchets organiques issus de ressources 
naturelles végétales ou animales (déchets de cuisine, déchets verts, déchets agricoles, etc.). 
 
Le territoire de la CCEJR est un espace à dominante rurale. On dénombre ainsi d’importants gisements 
de biodéchets (paille céréalière, menues pailles, autres résidus de culture, fumier, etc.). Ces déchets 
organiques sont susceptibles d’être méthanisés et de produire du « biométhane ». On estime ce 
potentiel brut à 68 GWh.   
 
Le biométhane, initialement considéré comme un simple produit du traitement des déchets, est 
aujourd’hui considéré comme une énergie renouvelable. Ainsi, la LTECV prévoit ainsi 10% de gaz 
renouvelable dans les réseaux à l’horizon 2030. 
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Matières brutes  Tonnes 
Autres résidus de culture 2 726 
Biodéchets de restauration 345 

Biodéchets des ménages 2 633 
Déchets GMS 500 
Déchets de commerce et marchés 151 
Fumier et Lisier 1 185 

Pailles (menue paille, Céréales, maïs, colza) 27 559 
Issus de silos 199 
Culture intermédiaire à valorisation énergétique (CIVE) 9 556 
Déchets verts 1 985 

Total matières brutes 46 840 
Equivalent production en GWh 68 GWH 

Figure 24 Tonnage des biodéchets selon leur source de production, en t, Source Solagro 2013 
 

Potentiel de développement : 

La loi prévoit que d’ici 2025, les centres de valorisation des déchets développent des filières biogaz.  

Sur le territoire de la CCEJR, une analyse des gisements de méthanisation a été réalisée sur la base de 
l’étude du Conseil Régional d’Ile-de-France produite par le bureau d’études SOLAGRO (données 2013). 
Cette analyse permet d’avoir une première vision du gisement sur le territoire. Néanmoins, elle doit 
être complétée par une étude de faisabilité afin d’affiner la disponibilité physique et économique des 
gisements. Cette analyse intègre également l’impact des unités de méthanisation en fonctionnement 
mais n’évalue pas l’impact des projets de méthanisation qui peuvent être en cours de développement 
sur le territoire.  

• L’analyse des gisements montre des croisements sur plusieurs communes et donc des 
potentiels intéressants notamment sur la zone Chauffour-les-Etréchy, Etréchy, Janville-sur-
Juine, Torfou, Villeconin et Villeneuve-sur-Auvers qui croise des gisements de fumier, pailles et 
cultures intermédiaires à valorisation énergétique (CIVE) principalement. 

• Sur le territoire de la CCEJR, il existe un potentiel pour développer des unités de méthanisation 
de type agricole ou majoritairement approvisionnées par des intrants d’origine agricole.  

• Il existe également un gisement de biodéchets des ménages, difficilement exploitable en l’état 
mais qui pourrait compléter l’approvisionnement d’unités territoriales. D’autant plus qu’il existe 
une forte demande sur la valorisation de ces biodéchets au niveau de la Région.  

Les données présentées sont des données physiques de 2013. Elles peuvent avoir évolué. Les matières 
peuvent être également valorisées dans une autre filière agronomique. Elles ne correspondent pas 
forcément aux gisements réellement mobilisables. Cette analyse doit être complétée par une analyse 
de gisement plus fine sur territoire ainsi qu’une étude de faisabilité.  
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 PRESENTATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE GAZ 

 
La connaissance des réseaux de distribution d’énergie est devenue un véritable enjeu pour la mise en 
œuvre de la transition énergétique. C’est pour cette raison que la loi de transition énergétique pour une 
croissance verte (LTECV) demande aux collectivités territoriales de connaitre leurs réseaux de 
distribution d’électricité, de gaz et de chaleur en termes d’enjeux de distribution et de développement 
en associant les autorités organisatrices et les gestionnaires de réseaux concernés. Cette connaissance 
est fondamentale pour intégrer dans le développement des réseaux, des objectifs ambitieux en termes 
d’efficacité énergétique, de recours aux énergies renouvelables et de récupération et enfin, 
d’amélioration de la qualité de l’air. 
 

 Présentation des réseaux d’électricité 
 
Le réseau d'acheminement de l'électricité est organisé en 2 niveaux :  

- Un réseau de transport qui achemine l’électricité des centres de productions aux zones de 
consommations ; 

- Un réseau de distribution. 
 

 

Figure 25 Schéma des réseaux d'acheminement de l'électricité 
 

Les réseaux de transport d’électricité 
 
Le territoire est traversé par deux lignes de transports électriques : 

- Une ligne de transport de très haute tension traverse les communes d’Etréchy, Chauffour-lès-
Etréchy, Chamarande, Souzy-la-Briche et Boissy-sous-Saint-Yon ; 

- Une ligne de transport longe la limite communale est de Boissy-le-Cutté et traverse les 
communes de Lardy et de Bouray-sur-Juine. 
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Figure 26 Les lignes à hautes tension traversant le territoire, Source Caparéseau RTE 
 

Les réseaux de distribution d’électricité 
 

Les réseaux de distribution d’électricité du territoire se partagent entre deux gestionnaires : 

- La SICAE (Société coopérative d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité) de la Ferté-Alais  

La SICAE est une société gestionnaire des réseaux de distribution de l’énergie électrique moyenne et 
basse tension sur 22 communes du sud de l’Essonne regroupées dans le SIEGIF (Syndicat Intercommunal 
d’Electricité du Gâtinais d’Ile-de-France). 

EN CHIFFRES10 
- 298 km de réseaux HTA souterrains 
- 308 km de lignes basse tension, dont 91% en souterrain 
- 330 postes de transformation, dont plus de 235 en coupure d’artère 

 

Les communes de Chamarande, Torfou, Lardy, Janville-sur-Juine, Auvers-Saint-Georges, Villeneuve-sur-
Auvers, Boissy-le-Cutté et Bouray-sur-Juine font partie de ce syndicat.  

- ENEDIS 

                                                           
10 Source : SICAE de la Ferté-Alais 
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La CCEJR est également couverte par le réseau de distribution d’électricité ENEDIS. En 2016, sur le 
territoire de la CCEJR, 57GWh d’électricité ont été consommés via le réseau de distribution ENEDIS11.  

 
 Présentation du réseau de gaz 

 
Toutes les communes de la CCEJR sont couvertes et desservies par le réseau de distribution de gaz, sauf 
les communes de Villeconin et Villeneuve-sur-Auvers.  

Au total, 138 km de canalisations jalonnent le territoire et desservent 5 222 consommateurs, 
principalement pour le secteur résidentiel. Le réseau est plus dense pour les communes d’Etréchy, de 
Lardy et de Boissy-sous-St-Yon.  

Le développement du réseau de distribution de gaz est un atout pour les activités économiques et un 
préalable pour le développement de la méthanisation.  

 
 Analyse des options de développement de ces réseaux 

 
Chaque projet de développement d’énergies renouvelables d’envergure (photovoltaïque, éolien, 
méthanisation, géothermie) doit faire l’objet d’une étude approfondie sur sa capacité de raccordement 
aux réseaux d’énergie (gaz, électricité, chaleur). Le choix de leur localisation est dépendant des 
infrastructures déjà présentes sur le territoire. 

Le territoire de la CCEJR est favorable au développement de plusieurs énergies renouvelables, ainsi les 
réseaux existants devront potentiellement être développés en parallèle.  

Le SRCAE de l’Ile-de-France rappelle que le plan national de développement des énergies renouvelables 
insiste sur le rôle essentiel des réseaux de chaleur dans le cadre du développement des énergies 
renouvelables et de la valorisation des énergies de récupération. Les réseaux de chaleur représentent 
le moyen privilégié pour mobiliser et distribuer les énergies renouvelables et de récupération et de 
distribuer la chaleur issue de ces énergies. Un réseau de chaleur est généralement établi à l’initiative 
d’une collectivité territoriale afin d’assurer un service public local de distribution de chaleur. En effet, 
en tant qu’aménageur de son territoire, la collectivité territoriale peut peser sur le choix de 
l’approvisionnement énergétique des nouveaux aménagements. A noter cependant, que le potentiel de 
géothermie étant faible sur le territoire et les UIOM situées à l’extérieur de la CCEJR, ces réseaux de 
chaleur ne représentent pas un enjeu primordial pour la Communauté de communes, contrairement 
aux réseaux d’électricité.  

  

                                                           
11 Source : ENEDIS 2018 
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 ESTIMATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 

L’analyse du bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire de la CCEJR contribue à la 
définition des orientations stratégiques du volet atténuation. Cette analyse vise à identifier les 
principaux postes d’émissions du territoire et leurs potentiels de réduction.  
 
Le bilan global des émissions de gaz à effet de serre du territoire est présenté dans cette partie et sera 
détaillé dans l’analyse par secteur.  
 
Il existe plusieurs gaz à effet de serre provenant de différentes sources. Parmi les principaux gaz à effet 
de serre nous retiendrons les plus importants : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le 
protoxyde d’azote (N2O).  
Les émissions de gaz à effet de serre peuvent avoir deux origines :  

- Les émissions correspondant à l’usage d’énergies fossiles dans les consommations d’énergie ; 
- Les émissions de méthane (CH4) et de dioxyde d’azote (NO2) générées par un ensemble 

d’activités « non énergétiques » (activités agricoles et industrielles).   
 
Leur impact sur le réchauffement climatique varie en fonction de leurs caractéristiques et de la durée 
du séjour dans l’atmosphère ; on parle de « pouvoir de réchauffement » du gaz. Par exemple, le 
méthane (CH4) a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2) autrement 
dit, 1 tonne de méthane a le même impact sur le climat que 25 tonnes de CO2. Le protoxyde d’azote 
(N2O) a un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur au dioxyde de carbone.  Pour faciliter l’analyse 
les émissions de gaz à effets de serre sont exprimées en tonne équivalent CO2 (tCO2e).  
 

 LES DONNEES MOBILISEES 

 

Les émissions de GES sont calculées à partir de données d’activités (quantités de carburant/combustible 
consommées, nombre d’animaux, etc.) et de facteurs multiplicateurs dits « facteurs d’émissions ». Les 
données d’émissions de GES ont été obtenues auprès du Réseau d’Observation Statistique de l’Energie 
et des émissions de gaz à effet de serre (ROSE) en Ile-de-France, recensées au sein de l’inventaire 
AIRPARIF, et correspondent aux émissions de l’année 2012.  
 
Les émissions de GES (somme de CO2, CH4 et N2O) retenues sont toutes les émissions de GES du 
territoire intégrant les émissions de CO2 dites « indirectes » liées à la consommation d’électricité et de 
chaleur issue des réseaux de chauffage urbain en kilotonnes/an en équivalent CO2. Afin d’éviter les 
double-comptes, les émissions directes de CO2 du secteur de la production d’énergie (chauffage urbain 
et centrales thermiques de production d’électricité) doivent être exclues du bilan. Le calcul des 
émissions de CO2 liées à la consommation d’électricité et de chaleur fait intervenir l’inventaire des 
consommations d’énergie par énergie et par usage ainsi que les contenus carbone de l’électricité en 
France (selon les directives de l’ADEME) et de la production de chaleur pour chaque réseau.  
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 LE BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 

En 2012, l’inventaire des émissions de GES sur le territoire de la CCEJR (hors productions) correspond à 
104 kilotonnes de CO2 équivalent (ou ktCO2e). Ramené au nombre d’habitants, ce ratio est de 3,8 tCO2e. 
Elles étaient de 3,9 tCO2e/habitant pour le département de l’Essonne, mais de seulement 2,4 
tCO2e/habitant pour la Région francilienne.  
 
Les deux graphiques suivants permettent d’avoir une vision territoriale des émissions de GES. Le premier 
graphique met en avant les communes d’Etréchy, de Lardy et de Boissy-sous-Saint-Yon comme 
premières communes émettrices de gaz à effet de serre : il s’agit des trois principaux bassins de vie du 
territoire. 

 

Figure 27 Emissions de GES par communes en ktCO2e, Source AIRPARIF 2012 

Le deuxième graphique, détaillant les émissions par habitant et par commune, met en avant les 
communes de Mauchamps et de Chauffour-lès-Etréchy pour leurs taux d’émissions par habitant.  
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Figure 28 Emissions de GES par habitant et par commune en tCO2e, Source AIRPARIF 2012 
 

Ces graphiques permettent d’identifier les communes à enjeux sur le territoire de la CCEJR, tant en 
termes d’effort global qu’individuel.  

 

 LES SOURCES D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
Les principaux secteurs émetteurs de GES de la Région Ile de France sont le secteur résidentiel (33% des 
émissions) et le secteur des transports (32%). La répartition des émissions de GES par secteur du 
territoire de la CCEJR est la suivante :  

 

Figure 29 : Répartition des émissions de GES par activités, en %, Source AIRPARIF 2012 
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En 2012, le bilan des émissions de GES de la CCEJR est caractérisé par une forte représentation du trafic 
routier (42 ktCO2e émises en 2012 soit 41% des émissions de GES du territoire) et du bâtiment 
(résidentiel + tertiaire) (42 ktCO2e émises en 2012, soit 41% des émissions de GES du territoire). En 2012, 
les émissions de gaz à effet de serre des secteurs de l’industrie (industrie manufacturière + chantiers et 
carrières) et de l’agriculture sont respectivement de 9,8 ktCO2e et de 8,7 ktCO2e. 

Cette répartition des taux d’émissions de GES peut s’expliquer par plusieurs facteurs :  

- D’une part, le territoire de la CCEJR est traversé par plusieurs infrastructures de transports 
d’envergure départementale et nationale (RN 20, voies ferrées, etc.). Ainsi, le transit généré par 
ces voies de circulation influe sur le bilan de GES de la Communauté de communes.  

- De plus, les caractéristiques rurales du territoire génèrent en interne des besoins en mobilité 
supplémentaires. Or, les actifs du territoire effectuent majoritairement leurs déplacements 
pendulaires/quotidiens au moyen de véhicules individuels motorisés. Ces déplacements 
génèrent d’importantes émissions de gaz à effet de serre.  

- D’autre part, le territoire est un lieu de résidence plutôt que d’emploi pour les actifs. Les 
logements étant principalement des pavillons individuels, plus grands et plus consommateurs 
en énergie que d’autres types de logements (pour le chauffage entre autres), on comprend que 
la part des émissions de GES liées au secteur résidentiel soit aussi importante sur le territoire. 
 

Source d’activités Description 

Agriculture Ce secteur comprend les émissions des terres cultivées liées à 
l’application d’engrais et aux activités de labours et de moissons, des 
engins agricoles ainsi que celles provenant des activités d’élevage et des 
installations de chauffage de certains bâtiments (serres, …) 

Industrie 
manufacturière 

Les émissions rassemblent celles liées aux procédés de production ainsi 
que celles liées au chauffage des locaux des entreprises. Les procédés 
industriels pris en compte sont principalement ceux mis en œuvre dans 
les aciéries, l’industrie des métaux et l’industrie chimique. Les émissions 
liées à l’utilisation d’engins spéciaux et aux utilisations industrielles de 
solvants (application de peinture, dégraissage, nettoyage à sec, 
imprimeries, application de colles …) sont également inventoriées 

Extraction 
transformation et 
distribution d’énergie 
dont chauffage urbain 

Les installations concernées sont les centrales thermiques de production 
d’électricité, les installations d’extraction du pétrole, les raffineries, les 
centrales de production de chauffage urbain et les stations-service. 

Résidentiel & Tertiaire Les émissions de ce secteur comprennent les émissions liées au chauffage 
des habitations et des locaux du secteur tertiaire, ainsi que celles liées à la 
production d’eau chaude de ces secteurs. Les émissions liées à l’utilisation 
domestique de solvants sont également considérées : application de 
peintures, utilisation de produits cosmétiques, de nettoyants, … 

Traitement des 
déchets 

Les installations d’incinération de déchets ménagers et industriels ainsi 
que les centres de stockage de déchets ménagers et de déchets ultimes et 
stabilisés de classe 2 sont pris en compte dans ce secteur d’activité 
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Trafic routier Ce secteur comprend les émissions liées au trafic routier issues de la 
combustion de carburant (émissions à l’échappement), ainsi que les 
autres émissions liées à l’évaporation de carburant (émissions de COVNM 
dans les réservoirs mais aussi dans le circuit de distribution du carburant), 
d’une part, et à l’usure des équipements (émissions de particules des 
freins, pneus et routes), d’autre part 

Chantiers et carrières Les émissions de particules concernées sont dues aux activités de 
construction de bâtiments et travaux publics ainsi que celles des carrières. 
Le secteur chantier intègre également l’utilisation d’engins et l’application 
de peinture 

Figure 30 Description des sources d'émissions des différents secteurs d'activités, Source AIRPARIF2012 
 

Ainsi, les émissions de GES du territoire peuvent s’expliquer, entre autres, par l’usage de produits 
pétroliers (carburants, fioul) pour les transports mais aussi pour le chauffage domestique. Réduire la 
consommation de ces produits dans le secteur résidentiel et le secteur des transports représente donc 
l’un des enjeux majeurs pour la CCEJR dans le cadre de l’élaboration de son PCAET. 

 

Le diagramme suivant permet d’avoir une vision territoriale des émissions de GES par secteur d’activités. 
Par ce diagramme la CCEJR est en mesure d’identifier les efforts à fournir dans chaque commune et de 
personnaliser les leviers d’actions pour chacune d’entre elles.  
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Figure 31 Répartition des émissions par secteur et par commune, en %, Source AIRPARIF 2012 
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 ETAT DES LIEUX DE LA SEQUESTRATION NETTE DE DIOXYDE DE CARBONE ET DE SON 

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 

 

 LE CYCLE DU CARBONE 
 
Le cycle du carbone est complexe. Il s’effectue essentiellement entre l'atmosphère, les couches 
superficielles du sol et des océans, et la biosphère (biomasse et nécromasse). 
 

 

Figure 32 : Cycle du carbone à l’échelle planétaire. Source GIEC, 2007 
 

Ainsi, d’après les travaux menés par le GIEC, les océans stockent 39 2000 milliards de tonnes de carbone 
(GtC), soit environ 93% du carbone de la planète. Les 7% restants se répartissent dans la biomasse 
terrestre, les sols et l’atmosphère. 
Les forêts constituent un stock très important puisqu’elles représentent plus de la moitié du carbone 
des terres émergées (1120 GtC). 
 

 

Figure 33 : Stock de carbone dans le monde en GtC (hors océan), Source GIEC 2012 
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Ces quantités stockées ne sont pas figées. En effet, il existe des échanges continus entre les différents 
réservoirs de carbone. La séquestration du carbone désigne les processus qui assurent l’extraction du 
carbone ou du CO2 de l'atmosphère terrestre pour le stocker dans des puits de carbone. Au niveau 
terrestre, elle se réalise naturellement via la photosynthèse des écosystèmes. L’évolution de la nature 
des sols et/ou de leurs usages influe donc les flux de stockage du carbone. Ainsi, la mise en culture des 
prairies ou des forêts par exemple entraîne une diminution du stock de carbone. Le sol joue le rôle de 
puits ou d’émetteur de carbone, principalement sous forme de CO2. 

 
Ces flux sont loin d’être négligeables puisqu’on estime que la déforestation de la forêt amazonienne est 
responsable de 17% des émissions de GES mondiales. En absorbant et en stockant le dioxyde de 
carbone, tourbières, milieux humides, sols, forêts et océans jouent donc un rôle primordial et 
contribuent à nous protéger du changement climatique. 
 
En France, le stockage de carbone se répartit comme tel :  
 

 

Figure 34 : Stocks de carbone en France métropolitaine, par surface, compartiment et type d'occupation 
du sol (en millions de tonnes de carbone), D’après Arrouays 1999, Dupouey et al. 1999 

 

 LA SEQUESTRATION CARBONE DU TERRITOIRE 

 

 Méthodologie mise en œuvre  
 

La méthode d’estimation de la séquestration nette de CO2 est simplifiée. Elle constitue toutefois une 
première approche suffisante pour estimer les ordres de grandeur.  
Le calcul de la variation annuelle du stock de CO2 contenu dans le sol consiste donc à calculer la 
différence entre les flux de carbone entrants (plantation, pousse végétale annuelle) et les flux de 
carbone sortants (exploitation du bois, changement d’affectation des sols). 
 
Elle passe par l’estimation de 3 volets de captage et de stockage du CO2 sur un territoire : 
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1. La séquestration forestière directe : il s’agit du carbone net absorbé par la forêt « sur pied » ; 
2. Les émissions associées aux changements d’affectation des sols ; 
3. La séquestration du carbone liée aux effets de substitution (énergie et matière). 

 
 Estimation de la séquestration carbone du territoire 

 

L’occupation des sols 
 

La nature des sols a un impact direct sur la capacité de séquestration du carbone. Les données 
d’occupation des sols permettent de connaitre la surface totale du territoire ayant une capacité à 
stocker du CO2.  

 
Figure 35 L'occupation du sol, Source IAU îdF 2012 

 

Mode d’occupation des sols Surface (en ha) 

Forêts 3 901 
Milieux semi naturels 249 
Espaces agricoles 6 206 
Eau 49 

Zones urbanisées 1 682 
Total 12 086 

Figure 36 Mode d'occupation des sols, Source Données communales 2012 
 
Le territoire de la CCEJR est couvert à 86% de terres agricoles, de massifs forestiers et de milieux 
naturels. Les zones urbanisées ne couvrent que 14% du territoire.  
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La capacité de stockage carbone est donc importante sur le territoire. Ainsi, le stock de carbone du 
territoire est estimé à 186 ktCO2e. Les espaces cultivés contribuent à 58,5% de ce stockage quand les 
forêts et les prairies et pâturages y contribuent respectivement à 38% et 3,5%.   
 
Le changement d’affectation des sols  
 

 

Figure 37 Changement d'occupation du sol entre 2008 et 2012, en ha, Source IAU îdF 2012 
 
Sur le territoire, entre 1990 et 2008, 118 hectares ont été artificialisés pour les besoins liés aux 
logements, aux équipements, à l’emploi et aux transports12. D’après le graphe ci-dessus, sur la période 
2008 à 2012, le territoire a connu l’apparition de nouvelles zones urbanisées au détriment de massifs 
forestiers, de prairies et de cultures. 15 ha de prairies ont ainsi été urbanisés. On compte également 15 
ha de prairies nouvellement affectés à des cultures.  
 
Entre 2008 et 2012, la modification des sols a entraîné le rejet de 1,5 ktCO2e par an. La disparition des 
forêts est à l’origine du rejet de 351 tonnes de CO2e. Quant à la mise en culture des prairies et forêts, 
elle a entrainé une diminution du stock de carbone de 3 tonnes de CO2e.  
 
Ainsi, l’activité agricole du territoire et l’urbanisation croissante des terres en périphérie de la capitale, 
affectent la capacité de stockage du carbone du territoire. Pour rappel, il est inscrit dans le SCoT de la 
CCEJR que l’adaptation de l’agriculture est possible dans les espaces identifiés comme « agricoles » par 
le SDRIF, mais non le changement d’affectation des sols, sauf au profit de l’environnement ou de la forêt 
sous la forme d’espaces boisés classés. La stratégie climat-air-énergie de la CCEJR pourrait réaffirmer 
cette orientation.   
  

                                                           
12 SCoT CCEJR 2013 
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L’effet de substitution 
 
L’utilisation des produits bois prolonge le stockage du carbone dans le temps (dans la structure des 
bâtiments par exemple) et permet également d’éviter des émissions de GES en se substituant aux 
énergies fossiles dans le cas du bois énergie. 
 
Le territoire de la CCEJR est riche en forêts et en potentielles sources de bois de construction et de bois 
énergie. Développer durablement ces filières permettrait de favoriser le stockage carbone du territoire.  
 
Le potentiel de développement de la capacité de stockage du carbone du territoire 
 
La ressource forestière et herbagère constitue un des principaux leviers de développement et 
d’amélioration la capacité de stockage du carbone du territoire.  
 
Il est admis qu’une forêt productive et en croissance retient davantage de carbone qu’une forêt pauvre, 
vieillie ou non gérée. L’activité sylvicole stimule la pousse de l’arbre, tandis que l’exploitation forestière 
favorise le renouvellement des peuplements, ainsi que la mise en place d’un nouveau cycle de stockage 
de carbone. Le développement des activités forestières sur le territoire dans une logique de gestion 
raisonnée et d’une utilisation durable des produits en bois renforcerait le rôle de « puits de carbone » 
de la forêt.  
 
Outre les massifs forestiers, la CCEJR bénéficie d’un cadre naturel et paysager exceptionnel par sa 
diversité et ses fonctionnalités écologiques. Ainsi, le territoire présente de nombreux sites répertoriés 
et/ou protégés (ZNIEFF, sites classés et inscrits, Réserves Naturelles Nationales, etc.). Le Pnr du Gâtinais 
français, dont plusieurs communes de la CCEJR font partie, impulse déjà la valorisation du patrimoine 
naturel local. Le territoire bénéficie également d’un patrimoine naturel plus diffus mais d’intérêt 
(boqueteaux, boisements, prairies, mares, etc.) dont les connexions forment la trame verte et bleue des 
vallées de la Juine et de la Renarde. La biodiversité recensée et le maintien des équilibres écologiques 
conditionnent la préservation de cette richesse environnementale. Il convient de maintenir les 
continuités fonctionnelles entre les réservoirs de biodiversité. La trame verte et bleue du territoire doit 
être développée et permettre de guider la localisation du développement urbain en posant ces espaces 
comme non constructibles.  
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 ESTIMATION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 

 LES ENJEUX LIES A LA QUALITE DE L’AIR  
 

 Les enjeux sanitaires 
 
La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Ses effets sur la santé sont avérés. Ils peuvent 
être immédiats ou à long terme (affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers…). C’est 
notamment l’exposition chronique aux particules qui conduit aux effets et donc aux impacts les plus 
importants pour la santé. 
En octobre 2013, l’Organisation Mondiale de la Santé a classé la pollution de l’air extérieur comme 
cancérogène certain pour l’homme. 
  
D’après la dernière estimation publiée par Santé publique France, la pollution aux particules fines PM2,5 
est responsable de 48 000 décès par an. 
  
Il existe trois voies de contamination chez l’homme : 

- La voie respiratoire : c’est la principale entrée pour les polluants de l’air ; 
- La voie digestive : les polluants présents dans l’air retombent dans l’eau, sur le sol ou les 

végétaux et contaminent les produits que l’on ingère (ex. : pesticides, métaux lourds) ; 
- La voie cutanée : elle reste marginale (ex. : éléments toxiques contenus dans certains 

insecticides). 
 
Les polluants atmosphériques ont des effets sur la santé en fonction de : 

- Leur taille : ils pénètrent d’autant plus profondément dans l’appareil respiratoire et sanguin que 
leur diamètre est faible ; 

- Leur composition chimique : ils peuvent contenir des produits toxiques (ex. : métaux) 
- La dose inhalée ; 
- L’exposition spatiale et temporelle ; 
- L’âge, l’état de santé, le sexe, les habitudes des individus (ex. : tabagisme). 

 
Les polluants atmosphériques ont des effets : 

• Immédiats (après une exposition de courte durée) : manifestations cliniques, fonctionnelles ou 
biologiques qui surviennent dans des délais rapides suite aux variations journalières des niveaux 
ambiants de pollution atmosphérique ; 

• À long terme (après des expositions répétées ou continues tout au long de la vie) : les polluants 
de l’air favorisent la poursuite et/ou l’accroissement d’événements de santé, induisent une 
surmortalité et une baisse de l’espérance de vie. 
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 Les enjeux environnementaux et financiers 
 
Les polluants atmosphériques ont des effets néfastes sur l’environnement : les bâtis (salissures par les 
particules), les écosystèmes et les cultures (nécroses foliaires par l’ozone par ex.). Leur coût est évalué 
à plusieurs milliards d’euros. 
Différentes études montrent que le coût non sanitaire de la pollution de l’air est significatif. En juillet 
2015, une commission d’enquête du Sénat a estimé a minima son coût à 4 milliards d’euros par an. 
 

 Les enjeux réglementaires 
 
Le nouveau plan national de réduction des polluants atmosphériques prévu par la loi de transition 
énergétique de 2015 fixe les objectifs à atteindre en 2020, 2025 et 2030 par rapport à 2005.  
 

OBJECTIFS par rapport à 2005 2020 2025 2030 
SO2 -55% -66% -77% 
NOX -50% -60% -69% 
COVNM -43% -47% -52% 
NH3 -4% -8% -13% 
PM2, 5 -27% -42% -57% 
PM10 Pas d’engagements sur les PM10 

Figure 38 Objectifs de réduction du nouveau plan national de qualité de l’air, en cours de consultation 
 

 LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE DU TERRITOIRE 

 
Conformément à la réglementation en vigueur et selon l’arrêté du 4 août 2016 relatif aux PCAET, les 
émissions de polluants à prendre en compte sont les suivants : les NOx (les oxydes d’azote), PM 10 et 
2,5 (les particules en suspension supérieures à 10 microgrammes par m3 et inférieures à 2,5 
microgrammes par m3), les COVNM (composés organiques volatils non méthaniques), le SO2 (dioxyde 
de soufre) ainsi que le NH3 (ammoniac).  
 
Situé en périphérie de la capitale, à proximité de l’aéroport d’Orly (couloirs aériens) et traversé par 
plusieurs infrastructures de transports, le territoire de la CCEJR est soumis à une pollution 
atmosphérique importante. En 2016, la CCEJR, comme tout le département de l’Essonne, a été 
concernée par 27 procédures d’information pour le dépassement de taux de pollution, dont 17 pour les 
PM 10. On compte même sept alertes de dépassement de PM 10 sur la même période.  
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Figure 39 Nombre de jours de dépassement de la réglementation nationale sur la qualité de l'air, Source 
AIRPARIF 2016 

 
Les émissions de polluants atmosphériques sont réparties selon les secteurs d’activités déclinés dans 
la réglementation. La répartition des émissions est présentée dans le tableau suivant :  
 

en tonne, en 2012 NOX PM10  PM25 COVNM SO2 NH3 

Secteurs d'activités NOX PM10  PM25 COVNM SO2 NH3 
Agriculture 25.12 29.62 6.89 1.79 0.86 39.94 
Chantiers et carrières 6.26 6.26 2.50 12.98 0.01 0.00 
Emissions naturelles 0.56 0.00 0.00 215.41 0.00 0.00 
Energie 0.00 0.00 0.00 4.75 0.00 0.00 
Ferroviaire et fluvial 0.87 3.76 1.50 0.07 0.00 0.00 
Industrie manufacturière 4.91 0.74 0.51 16.79 0.21 0.00 
Secteur résidentiel et 
tertiaire 

33.00 21.49 20.91 88.48 4.90 0.00 

Trafic routier 182.09 14.59 11.56 28.70 0.27 2.09 
Total général 252.79 76.45 43.87 368.98 6.25 42.03 

Figure 40 Emissions de polluants atmosphériques en tonne par secteur, Source AIRPARIF 2014 
 
La CCEJR est principalement concernée par les émissions de COVNM, d’oxydes d’azote et de particules 
en suspension. La comparaison des taux d’émissions par habitant par rapport aux moyennes Régionale 
et départementale révèle des niveaux plus élevés pour ces principaux polluants. Ainsi, sur le territoire 
de la CCEJR, les taux d’émissions par habitants de COVNM, de particules en suspension (PM 2,5 et PM 
10) et d’ammoniac sont surreprésentés par rapport au département de l’Essonne et à la Région 
francilienne (Figure 39). Les taux d’émissions en kg par habitant de PM 10 et de COVNM sont même 
deux fois supérieurs à la moyenne Régionale. Ces émissions s’expliquent en partie par le fait que le 
territoire de la CCEJR est un territoire à dominante agricole, recouvert de surfaces cultivées mais aussi 
d’espaces naturels (cf. 8.3).  
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Figure 41 Taux d'émissions de polluants atmosphériques en kg par habitant, Source AIRPARIF 2012 
 

 LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 
Les émissions de polluants atmosphériques identifiées sur le territoire de la CCEJR sont principalement 
issues du chauffage des bâtiments du résidentiel et du tertiaire, de l’activité agricole et du trafic routier. 
 

 Les composés organiques volatils non méthaniques 
 

Les composés organiques volatils non méthaniques (ou COVNM) se caractérisent par leur grande 
volatilité et se répandent aisément dans l’atmosphère, les ateliers et les bureaux, entraînant ainsi des 
impacts directs et indirects sur les êtres vivants et l’environnement. Les COVNM regroupent une 
multitude de substances, qui peuvent être d’origine naturelle ou humaine. Les plus connus sont le 
butane, le toluène, l’éthanol (alcool à 90°), l’acétone et le benzène que l’on retrouve dans l’industrie, le 
plus souvent sous la forme de solvants organiques (par exemple dans les peintures ou les encres). 

Les sources de COVNM sont très nombreuses. Les émissions sont dues à certains procédés industriels 
impliquant la mise en œuvre de solvants (chimie de base et chimie fine, parachimie, dégraissage des 
métaux, application de peinture, imprimerie, colles et adhésifs, caoutchouc, produits d'entretien, 
parfums et cosmétiques, etc.), ou n'impliquant pas de solvants (raffinage du pétrole, production de 
boissons alcoolisées, de pain, etc.). L'utilisation de combustibles dans des installations de combustion 
de l'industrie et du tertiaire contribue légèrement aux émissions. Cependant, les émissions de COVNM 
des petites installations de combustion individuelles au bois sont une source importante de COVNM. De 
plus, les forêts sont fortement émettrices. 
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Figure 42 La répartition des émissions de COVNM par secteur, Source AIRPARIF 2012 
 

Les émissions de COVNM de la CCEJR sont marquées par une part importante du facteur « naturel ». 
Territoire à dominante rurale, présentant des champs, des cultures et surtout d’importantes surfaces 
boisées, la CCEJR présente de multiples sources d’émissions.  

Le résidentiel et tertiaire est le second poste d’émissions de COVNM avec 24% des émissions totales du 
territoire. Ce chiffre s’explique par la combustion du bois de chauffage (4% de la consommation 
énergétique finale du territoire) et l’utilisation domestique de solvants. Les émissions liées au trafic 
routier occupent une place moindre mais non négligeable.  

Ainsi, les principaux postes d’émissions de COVNM, émissions les plus importantes sur le territoire, sont 
principalement liées au couvert du territoire (massifs forestiers), sans toutefois négliger la part occupée 
par le secteur résidentiel et tertiaire (espace à dominante résidentielle) et au trafic routier (de nombreux 
actifs habitant le territoire travaillent en périphérie et dépendent fortement des infrastructures de 
transports).   
 

 Les oxydes d’azote  
 
Les oxydes d’azote proviennent essentiellement de procédés fonctionnant à haute température. Les 
principales sources d’émissions de NOX sont :  

- Le transport routier ; 
- Le secteur de l’industrie et de la production d’énergie. 

 
Les NOX sont des gaz irritants pour les bronches. Ils augmentent la fréquence et la gravité des crises 
chez les asthmatiques et favorise les infections pulmonaires infantiles. Ils sont émis lors de la 
combustion de matière (chauffage, production d’électricité, moteurs des véhicules).   
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Figure 43 La répartition des émissions de NOX par secteur, Source AIRPARIF 2012 
 
Sur le territoire de la CCEJR, la part des émissions de NOX imputable au trafic routier est particulièrement 
marquée (72%). 

  
Figure 44  La répartition des émissions de NOX par commune en kg par habitant, Source AIRPARIF 2012 

 
La RN20 (Paris-Etampes) qui traverse le territoire communautaire du nord au sud est un axe structurant 
à l’échelle communautaire et Régional. Par comparaison de son tracé (Figure 42) et de la répartition des 
émissions de NOX par commune (Figure 43), on observe plus précisément le lien qu’il existe entre le 
trafic routier et l’émission d’oxydes d’azote.  
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 Les particules ou poussières en suspension 
 
Les particules ou poussières en suspension (notées PM pour Particulate matter) sont classées en 
fonction de leur taille : les particules inférieures à 10 micromètres (PM 10) et les particules inférieures 
à 2,5 micromètres (PM 2,5). Les premières sont retenues au niveau du nez et des voies aériennes 
supérieures ; les deuxièmes pénètrent plus profondément dans l’appareil respiratoire. 
 
Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour les PM 10 sont les suivantes :  

- 50µg/m3 en moyenne par jour et à ne pas dépasser plus de 35 jours par an ; 
- 40µg/m3 en moyenne annuelle. 

Pour les PM 2,5 il n’y a pas de réglementation mais uniquement un objectif de qualité fixé par l’OMS à 
25µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par an et 10µg/m3 en moyenne par an. 
 
Ces particules sont issues de toutes les combustions liées aux activités industrielles ou domestiques 
(chauffage au bois, etc.) et aux transports (moteurs, abrasion des freins, des pneus et des routes). Elles 
sont aussi émises par l’activité agricole (épandage, remise en suspension, travail du sol, etc.).  
 

 

Figure 45 La répartition des émissions de PM 2,5 par secteur, Source AIRPARIF 2012 
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Figure 46 La répartition des émissions de PM 10 par secteur, Source AIRPARIF 2012 
 
La CCEJR étant un territoire à dominante agricole et résidentielle, on remarque que les principales 
sources d’émissions de PM 2,5 et PM 10 sont respectivement le secteur résidentiel et tertiaire (48%) et 
le secteur agricole (39%). Le trafic routier contribue également en grande partie à ces émissions : à 26% 
des émissions des PM 2,5 et 19% des PM 10.  
 
Ces émissions peuvent s’expliquer : 

- Par la prédominance du secteur résidentiel sur le territoire et l’usage de bois de chauffage ; 
- Par la prédominance rurale du territoire et les activités agricoles associées ; 
- Par le trafic routier induit par les infrastructures départementales et nationales présentes sur 

le territoire.  

 L’ammoniac 
 
L’ammoniac est présent dans de nombreux engrais utilisés dans les activités agricoles. Il est rejeté par 
les activités agricoles lors des épandages et du stockage des effluents d’élevage, et d’épandage d’engrais 
minéraux. On le trouve également induit par l’usage de voitures équipées d’un catalyseur. 
 
L’ammoniac participe à la formation de particules fines et à l’eutrophisation et à l’acidification des 
milieux (eaux et sols). Sa présence excessive en milieu naturel est non seulement nusibles à de 
nombreuses espèces végétales, mais elle est aussi dangereuse pour l’homme et l’animal. En effet, 
l’ammoniac est un gaz irritant qui s’avère toxique lorsqu’il est inhalé à des doses importantes. 

Agriculture
39%

Chantiers et carrieres
8%

Ferroviaire et fluvial
5%

Industrie manufacturiere
1%

Secteur residentiel et 
tertiaire

28%
Trafic routier

19%

PM10



 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE | NOVEMBRE 2018 61 
 

 

Figure 47 La répartition des émissions de NH3 par secteur, Source AIRPARIF 2012 
 
Sur le territoire de la CCEJR, les émissions d’ammoniac sont majoritairement dues à l’activité agricole 
(95%). Cependant, une part non négligeable (5%) est due au trafic routier. Les mêmes caractéristiques 
territoriales que celles précédemment avancées peuvent expliquer cette situation.  
 

 Le dioxyde de soufre 
 
Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont dus en grande majorité à l’utilisation de combustibles fossiles 
soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.). Tous les 
utilisateurs de ces combustibles sont concernés. Quelques procédés industriels émettent également 
des oxydes de soufre (production de H2SO4, production de pâte à papier, raffinage du pétrole, etc.). 
Même la nature est émettrice de produits soufrés comme par exemple les volcans. 
 

 

Figure 48 La répartition des émissions de SO2 par secteur, Source AIRPARIF 2012 
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Le principal secteur émetteur est le secteur résidentiel et tertiaire (79%). Cela pourrait s’expliquer par 
l’utilisation de combustibles fossiles soufrés pour le chauffage des bâtiments. Si l’on se penche à 
nouveau sur le bilan des consommations énergétiques du territoire, on observe que le secteur 
résidentiel consomme du bois et des produits pétroliers (fioul domestique), responsables en partie des 
émissions de dioxyde de soufre du territoire.   
 

 Récapitulatif 
 
Ainsi, sur le territoire de la CCEJR, il apparaît que les principaux secteurs émetteurs de polluants 
atmosphériques sont : l’agriculture, le résidentiel (associé au tertiaire) et le trafic routier. Ceci n’est pas 
sans rappeler les constats effectués lors du bilan des consommations énergétiques et des gaz à effet de 
serre.  
 
La CCEJR doit donc considérer, dans l’élaboration de son PCAET, la réduction des consommations 
énergétiques et des émissions de GES et de polluants atmosphériques des secteurs résidentiel, agricole 
et des transports comme des enjeux majeurs. Ces enjeux reflètent l’organisation du territoire : un 
espace à dominantes rurale et résidentielle, traversé par des réseaux routiers importants. 
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 PRESENTATION SECTORIELLE 

 
Cette partie permet de prendre connaissance des consommations énergétiques et des émissions de 
GES et de polluants par secteur d’activités, ainsi que de leurs potentiels de réduction. Il s’agit d’un état 
des lieux détaillé nécessaire pour cibler les actions à mener dans le cadre de la lutte contre les 
changements climatiques et de la transition énergétique. 
 

 LE RESIDENTIEL 

 
 Etat des lieux du parc résidentiel 

 
En 2013, la Communauté de communes comptait 11 600 logements sur son territoire13, soit un total de 
2,2% du parc de logements du département de l’Essonne. La commune d’Etréchy regroupe 24% de ces 
logements, suivie par les communes de Lardy (20%) et de Boissy-sous-Saint-Yon (13%). Entre 2008 et 
2013, le nombre de logements a progressé de 5%, soit une augmentation de 102 logements 
supplémentaires par an. Cependant, cette hausse est inférieure à la moyenne départementale (+ 6%).  

Les caractéristiques du parc de logement sont présentées ci-dessous :  

• Le parc est composé à majorité de résidences principales (92%) : une situation qui s’est 
renforcée entre 2008 et 2013 avec une hausse de 4,4% de leur nombre. La part de logements 
vacants est quant à elle faible (4,9%), mais sa progression est sensiblement en hausse (+ 91 
logements sur la même période).  

• Le parc de logement est principalement composé de propriétaires privés occupants (80%) et 
minoritairement de locataires privés (15%) et locataires HLM (3%). Cependant, entre 2008 et 
2013, le parc privé a progressé plus rapidement dans le secteur locatif (+ 18%) que dans le 
secteur de la propriété (+ 3%). Le parc social (logement HLM loué vide) a quant à lui crût de 
10%.  

• Le parc de logements est principalement composé de maisons individuelles (83%) avec la 
présence de nombreux lotissements pavillonnaires. Du fait de l’importance des maisons 
individuelles les résidences principales composées de 4 pièces et plus représentent 75% des 
logements. La composition des ménages étant principalement structurée en ménages de 1 à 2 
personnes (> 50%), les configurations de sous-occupation sont donc très fréquentes. 

Le territoire de la CCEJR est bien un espace à dominante résidentielle accueillant des actifs travaillant 
en dehors du territoire communautaire. La problématique résidentielle est donc un enjeu primordial 
pour la Communauté de communes.  

Un parc en progression :  

Le territoire ne présente pas de Programme Local de l’Habitat permettant de gérer et développer son 
parc de logements, cependant dans le cadre de la Territorialisation des Objectifs de Logements (TOL), 

                                                           
13 Source : INSEE 2014 
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des objectifs ont été précisés comme la réalisation a minima de 80 logements par an notifiée en 2012 
à la CCEJR (sous son ancien périmètre). Ainsi, le parc de logements du territoire augmente avec, en 
2015, la construction de 135 nouveaux logements.     
 

 Un secteur à enjeux 
 
Le secteur résidentiel est le premier consommateur d’énergie (hors transport) du territoire de la CCEJR. 
Il représente ainsi 67% des consommations d’énergie du territoire avec plus de 236 GWh de 
consommation enregistrés en 201214.  
 
Le secteur résidentiel est le deuxième poste d’émissions de GES du territoire avec 28ktCO2e émises en 
2012, ce qui représente près de 30% des émissions totales du territoire. 
Le secteur résidentiel est le premier émetteur de dioxyde de soufre (79%) et de PM 2,5 (48%) ; et le 
deuxième émetteur de PM 10 (28%), de NOX (13%) et de COVNM (24%)15.  
 
Ainsi, le secteur résidentiel est un secteur à enjeux pour le territoire de la CCEJR. Particulièrement 
énergivore, émetteur et polluant, la Communauté de communes doit pouvoir identifier dans ce 
diagnostic les leviers à actionner pour diminuer le bilan de ce secteur.  
 

 Un parc de logements consommateur et émetteur 
 

Un parc ancien concerné par la problématique énergétique : 

Bien que de nouveaux logements soient prévus sur le territoire, le parc de logements y est assez ancien.  

 

 

Figure 49 Résidences principales en 2014 selon le type de logement et la période d'achèvement, Source INSEE 
2016 

                                                           
14 Source : ENERGIF 2012 
15 Source : Airparif 2012 
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Figure 50 Résidences principales construites avant 2012, Source INSEE 2014 
 
En effet, 22% des résidences principales ont été construites avant 1945, environ 16% ont été bâties 
entre 1946 et 1970 et près de 40% entre 1971 et 1990. Entre 1991 et 2011, il y a eu 2421 nouveaux 
logements, soit 22,8% du parc résidentiel.  
 
Cette ancienneté est relativement marquée pour les communes de Boissy-sous-Saint-Yon, où 64% du 
parc a été construit entre 1946 et 1990, d’Etréchy (62,5%) et de Mauchamps (60%). Inversement, les 
communes de Chauffour-lès-Etréchy et de Lardy ont vu leur patrimoine croître de manière importante 
entre 1990 et 2005. 
 
Les performances énergétiques des bâtiments construits avant 1970 sont en général plus faibles, en 
particulier en termes d’isolation. Cela s’explique par le fait que la première règlementation thermique 
(RT) des bâtiments en France date de 1974. Celle-ci fixe un objectif de réduction d’énergie de 25% pour 
les nouveaux bâtiments. De nouvelles RT se succèdent ensuite en 1982, en 1988, en 2005 et en 2012. 
Chacune définit de nouveaux objectifs de performance énergétique, plus ambitieux. 
 
Ainsi, sur le territoire, les consommations annuelles des logements construits avant 1949 s’élèvent à 
56,1 GWh, et 61,3 GWh pour ceux construits entre 1949 et 1974 ; ce qui représente au total plus de la 
moitié (51%) des consommations finales du secteur alors que ces logements ne représentent que 37,6% 
du parc. 
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Figure 51 Consommations du résidentiel par époque de construction en GWh, Source ENERGIF 2012, données 
ROSE 

 
Si on rapporte ces volumes de consommation d’énergie au nombre de constructions sur la période 
(approximation à 4 années près), on constate que les logements construits entre 1946 et 1970 
consomment chacun en moyenne 35,8 MWh par an, contre 21,9 MWh en moyenne dans la CCEJR.  
 
On note paradoxalement que les logements construits entre 2006 et 2011 consomment 28,1 MWh par 
an, soit beaucoup plus que les moyennes de la CCEJR, du département (19,1 MWh) et de la Région (16,1 
MWh). Cependant, les logements construits entre 1971 et 1990 ont une consommation 
particulièrement basse. Or 40% des bâtiments sont construit pendant cette période. 
 

 

Figure 52 La consommation par logement selon la période de construction, en MWh, Source ENERGIF 2012 
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Des logements individuels énergivores :  

Si la consommation énergétique du bâti résidentiel du territoire (21,9 MWh) est supérieure à la 
moyenne départementale (19,1 MWh) et Régionale (16,1 MWh), ceci peut s’expliquer par la 
morphologie de l’habitat de la CCEJR. En effet, le logement sur le territoire est majoritairement 
pavillonnaire. Plus de 80% des logements sont des maisons individuelles.  

 

Figure 53 Composition du parc résidentiel et part des consommations entre maisons et appartements, Source 
ENERGIF 2012, données ROSE 

 

Ces logements sont généralement plus grands que la moyenne (plus de la moitié de ces logements sont 
composés de cinq pièces ou plus) et consomment ainsi plus d’énergie.  

 

 La facture énergétique du secteur résidentiel 
 

Le parc résidentiel est constitué de logements individuels, anciens et grands, soit trois facteurs 
pénalisant en termes de performance thermique. Le secteur résidentiel est ainsi le premier poste de 
consommation d’énergie du territoire et la facture énergétique associée est la plus élevée : la facture 
s’élevait à plus de 24 millions d’euros en 2014.  

La facture énergétique par logement sur le territoire est en moyenne de 2 144€ par an. Elle est ainsi 2,5 
fois plus élevée que la moyenne départementale (846€). Cela s’explique, d’une part par des surfaces de 
logements plus importantes avec une majorité de maisons individuelles, d’autre part par le poids du 
chauffage électrique qui tend à faire augmenter la facture énergétique finale des logements.  

 
Formes d’énergie et usages :  

Le gaz est la source d’énergie la plus consommée par le secteur résidentiel (48%). Viennent ensuite 
l’électricité et dans une moindre mesure le fioul et le bois de chauffage. Les autres sources d’énergie, 
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en particulier renouvelables, sont encore peu utilisées. L’absence de chauffage urbain peut être en 
partie expliquée par le caractère rural du territoire.  

Si l’électricité peut être une source énergétique performante lorsque le logement n’est pas trop grand 
et bien isolé, elle peut devenir très coûteuse dans le cas inverse. 

 

Figure 54 Les consommations d'énergie du secteur résidentiel, Source ENERGIF 2012, données ROSE 
 
Plus des deux-tiers des consommations énergétique du secteur résidentiel sont utilisés pour le 
chauffage.  

 

Figure 55 Les motifs de consommation, Source ENERGIF 2012, données ROSE 
 

 Un secteur émetteur 
 
En lien avec ces consommations, c’est également l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de 
serre, à égalité avec le secteur des transports. Ainsi, le fioul, qui représente 10% des consommations du 
secteur, est le mode de chauffage le plus émetteur de gaz à effet de serre et est également un important 
facteur d’émissions de SO2 et NOX. 
 
La combustion du bois avec des appareils de chauffage peu performants est la principale cause de 
pollution de l’air du secteur résidentiel. Les foyers ouverts et les poêles les plus anciens sont les 
équipements les plus polluants et les moins performants énergétiquement. Parmi les 8 204 logements 
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construits avant 1990, il reste certainement des équipements au chauffage bois non performants, 
fortement émetteurs de polluants atmosphériques (COVNM, particules et NOX). Ces logements 
constitueraient donc une priorité pour le volet « Air » du PCAET. Le chauffage au bois est également un 
atout pour la transition énergétique et écologique du territoire et il serait important de soutenir les 
équipements performants dans le collectif comme dans l’individuel. 
 

 Les enjeux du secteur résidentiel et potentiel de réduction  
  
Le secteur résidentiel est donc un secteur à enjeux pour le territoire de la CCEJR. Ces enjeux doivent 
être pris en compte dans l’élaboration du PCAET du territoire.  
On peut noter que sur le territoire plusieurs actions ont déjà été menées en faveur de la réduction des 
consommations énergétiques et des émissions de GES et de polluants liés au secteur résidentiel : 

- Un projet de réhabilitation à Bouray-sur-Juine (accompagné par le Pnr du Gâtinais français) est 
en cours de labellisation Ecoquartier ; 

- La CCEJR et la commune de Saint-Yon sont lauréats du dispositif « 100 quartiers innovants et 
écologiques » valorisant les quartiers exemplaires en matière de transition écologique et 
énergétique ;  

- Edition par la CCEJR d’un guide sur la construction des bâtiments publics exemplaires. 
Cependant, ces mesures d’accompagnement et d’incitation à l’amélioration du bâti restent aujourd’hui 
peu développées sur le territoire. 
Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 
exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 
du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 
 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ Des dispositifs de requalification du parc 

existant (Ecoquartier) 
 

- Un parc ancien à rénover  
- Des logements énergivores et émissifs 
- Des logements individuels plutôt que 

collectifs 
- Peu d’accompagnement et d’incitation à 

l’amélioration du bâti 
- Utilisation du gaz et de l’électricité qui pèse 

sur la facture énergétique et génère des 
émissions de GES et de polluants 

ENJEUX  
 Information/ sensibilisation des propriétaires, bailleurs privés et bailleurs sociaux ; 
 Des dispositifs en faveur de la rénovation énergétique (rénovation du parc de logements anciens) ; 
 Diminuer la dépendance au gaz et à l’électricité ; 
 Favoriser le développement d’un habitat collectif plutôt qu’individualisé. 
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 LES TRANSPORTS 
 
Le territoire de la CCEJR est un espace à dominante résidentielle ; la plupart des actifs habitant le 
territoire travaillent dans des pôles d’emplois périphériques. Ainsi, d’après les données INSEE, en 2014, 
86,1% des actifs du territoire occupaient un emploi en dehors de la CCEJR. Seuls 14% des actifs 
travaillent dans leur commune de résidence.  
 
Ainsi, la population de la CCEJR dépend particulièrement des moyens et réseaux de transports 
disponibles sur le territoire.  
 

 

Figure 56 Les déplacements pendulaires des actifs de la CCEJR, Source SCOT CCEJR 2013 
 

 La prédominance de la voiture sur le territoire 
 
Le réseau routier du territoire 
 
L’Essonne concentre les trafics les plus élevés de la grande couronne. Le territoire de la CCEJR, tourné 
vers le nord (Massy, Paris), est structuré par un réseau de voiries nationales et départementales 
orientées principalement dans un axe nord/sud, aussi bien sur le territoire (RN20 : Paris-Vierzon) qu’à 
proximité (A6 : Paris-Lyon ; A10 : Paris-Bordeaux)  
 

- La RN 20 (Paris-Etampes) qui traverse le territoire communautaire du Nord au Sud et le scinde 
en deux parties distinctes. Il s’agit d’un axe structurant à l’échelle communautaire et Régionale 
(plus de 40 000 véhicule/jour)16 ; 

                                                           
16 La circulation routière en Ile-de-France en 2010, IAU îdF 
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- La RD 191 traverse le territoire communautaire au sud-est. Cette route participe peu aux 
échanges internes au territoire, et est peu utilisée par les résidents. 

 
Ces deux infrastructures majeures facilitent l’accès au territoire communautaire, participant ainsi à son 
attractivité et par conséquent aux pressions urbaines qui s’exercent de plus en plus. 
 
En revanche, les déplacements internes sont moins aisés (notamment les liaisons est-ouest), compte 
tenu d’un réseau secondaire composé de petites routes étroites traversant les vallées mais aussi les 
plateaux des secteurs urbanisés (« villages rue », hameaux), qu’il faut parfois partager avec les engins 
agricoles volumineux. 
 
Ce vaste réseau de voiries est caractérisé par une fréquentation élevée. Ainsi, si sur les axes secondaires 
le trafic tend à diminuer, il est en très forte hausse sur les axes prioritaires.  

 

Figure 57 Les trafics routiers et leurs évolutions, Source CG 91 
 
L’usage de la voiture sur le territoire 
 
On observe sur le territoire communautaire un usage développé de la voiture individuelle, avec un taux 
de motorisation élevé des ménages. D’après les données INSEE, en 2014, 91% des ménages du territoire 
possèdent au moins un véhicule (84% pour l’Essonne), tandis que 49% des ménages possèdent au moins 
deux véhicules (36% pour l’Essonne).  
 
La voiture est d’une manière générale le mode de déplacement prédominant dans les déplacements 
domicile-travail. En 2014, 67,3% des actifs occupés utilisaient un véhicule motorisé pour se rendre au 
travail, soit six points de plus que la moyenne départementale.  
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La prépondérance de l’usage de la voiture, par rapport aux autres modes de déplacements (Figure 57), 
peut s’expliquer en partie par la faiblesse des moyens de transport en commun sur le territoire. 
 

 

Figure 58 Parts modales tous motifs confondus, Source EGT 2010-STIF-OMNIL-DRIEA 
 
L’offre de transport en commun 
 
Le réseau ferré :  
 
Le territoire est traversé par la ligne de RER C. On dénombre la présence de quatre gares de RER sur le 
territoire : Etréchy, Chamarande, Lardy et Bouray. Quatre autres gares se trouvent à proximité du 
territoire : Saint-Chéron, Breuillet (2 gares), et Egly. 
 
Deux gares du RER D se trouvent également à proximité du territoire : celle de la Ferté-Alais et celle de 
Boutigny à l’est de la CCEJR.  
 
Des problèmes de saturation des accès et des insuffisances de stationnement à proximité des gares 
SNCF peuvent contribuer à expliquer la sous-utilisation des transports en commun ferroviaires. En effet, 
l’utilisation des transports en commun est très dépendante de la proximité d’une gare SNCF et des 
conditions de rabattement sur celle-ci. Elle dépend aussi de la régularité du fonctionnement de la ligne 
de RER, or cette ligne rencontre régulièrement des problèmes de régularité. Généralement, on compte 
30 minutes pour relier Paris et un train tous les quarts d’heure aux heures de pointe. 
 
Une étude est actuellement en cours et doit conduire au réaménagement de la gare de Bouray-sur-
Juine, afin d’améliorer son accessibilité et son fonctionnement.  
 
Il est à noter que le territoire est également traversé par des trains de grandes lignes qui ne desservent 
pas le territoire (l’accès au TGV se situe à Massy tandis que la garde d’Etampes permet d’emprunter les 
trains Corail ou TER).  
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Le réseau de bus :  
 
Le territoire est également maillé par quelques lignes de bus. L’offre de bus est conventionnée par Ile-
de-France Mobilités, autorité organisatrice des transports en Ile de France, avec les différents 
transporteurs. Sur le territoire, 21 lignes régulières sont réparties sur deux réseaux : Ormont Transport 
(principalement à l’ouest du territoire) et Transdev CEAT (à l’est du territoire). Cette offre est peu lisible : 
il n’existe en particulier pas de plan d’ensemble du réseau Transdev. 
 
Les pôles « Etréchy » et « Lardy/Bouray-sur-Juine/Janville-sur-Juine » bénéficient d’une desserte plus 
fine de leur centre-ville. Ils sont également reliés aux communes alentour par plusieurs lignes régulières. 
La périphérie est en revanche moins bien desservie. 
 
La quasi-totalité des lignes du territoire dessert au moins une gare de RER, permettant un rabattement 
sur les gares et facilitant l’intermodalité. Elles desservent également, pour une très grande majorité 
d’entre elles, un établissement d’enseignement du second degré.  
 
D’autre part, des lignes permettent des liaisons vers l’extérieur du territoire (Paris, Etampes, Saint-
Chéron, Arpajon, Dourdan, La Ferté Alais, Angerville, Méréville). Cependant, la desserte de ces lignes 
est limitée d’un point de vue temporel : principalement aux heures de pointe, et en semaine, mais 
jamais le dimanche ou en soirée. Par ailleurs, les deux tiers d’entre elles ne circulent pas en période de 
vacances scolaires. 
 
L’offre de bus répond ainsi principalement aux besoins scolaires, puis aux actifs, en rabattement sur les 
gares RER aux heures de pointe. En revanche, elle permet peu de se déplacer pour d’autres motifs 
(besoins de la vie quotidienne). Ainsi, le réseau de bus n’apparaît pas optimal dans son fonctionnement. 
L’information est insuffisante et la fréquentation très faible. 
 
Les aires de covoiturage : 
 
On compte trois aires de covoiturage sur le territoire de la CCEJR. Il s’agit d’aires de covoiturage 
départementales réalisées sur plusieurs parkings de commerces : 

- ITM à Janville : 4 places 
- 5 Fermes à Chamarande : 6 places 
- Intermarché à Etréchy : 4 places. 

 
La fréquentation de ces aires semble néanmoins limitée. 
 

 Un secteur émetteur et consommateur 
 
Les consommations :  
 
Peu de données sont disponibles sur la consommation énergétique liée au transport routier sur le 
territoire de la CCEJR. De manière générale, il s’agit d’un secteur très consommateur (deuxième dans la 
moyenne nationale) et en particulier de produits pétroliers. La dépendance à cette énergie fossile 
accroit la vulnérabilité des ménages face à l’inflation des prix du pétrole qui peut avoir des conséquences 
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à la fois sur leur dépense énergétique et sur leur mobilité. De plus, l’usage de produits pétroliers est en 
majeure partie responsable des émissions de GES et de polluants atmosphériques du secteur des 
transports. 
 
Les émissions :  
 
La dépendance à la voiture individuelle et les faiblesses associées au réseau de transports en commun, 
font du secteur des transports le principal poste d’émissions de gaz à effet de serre du territoire.  
 
Les transports routiers ont ainsi émis l’équivalent de 42,5 ktCO2e en 2012, soit plus de 40% des 
émissions de GES du territoire communautaire.  
 
Il s’agit également du premier émetteur de polluants atmosphériques tels que les NOX (72%), et les 
particules fines (26% des PM 2,5 et 19% des PM 10). 
 
Ces émissions sont notamment dues aux processus de combustion des moteurs, à l’évaporation des 
carburants et à l’abrasion des routes, des pneus et des freins.  
 

 Le transport de matières dangereuses 
 
Le transport de marchandises dangereuses par voie routière et ferroviaire est un risque industriel 
recensé au niveau du territoire, notamment du fait de la présence de la RN20, mais aussi du fait de 
l’approvisionnement des stations-services en carburants et des livraisons de fioul domestique et de gaz 
naturel auprès de la population. Sept communes (Auvers-Saint-Georges, Chauffour-lès-Etréchy, Lardy, 
Mauchamps, Torfou et Villeconin) supportent également un risque lié au transport de marchandises 
dangereuses par canalisation (risque d’explosion). 
Du fait de son réseau de transport national et Régional, la CCEJR est susceptible d’être victime 
d’accidents impactant la qualité de l’air et des sols de son territoire. C’est un facteur majeur à prendre 
en compte lors de l’élaboration du PCAET.  
 

 Les déplacements actifs sur le territoire 
 
Bien que le territoire présente quelques aménagements en faveur des modes actifs (marche et vélo), le 
maillage en liaisons douces reste relativement faible sur le territoire et la pratique du vélo assez 
marginale. La voiture, par le trafic qu’elle génère et l’insécurité qui lui est associée, contribue à la faible 
attractivité de ces modes alternatifs.  
Par ailleurs, selon l’Enquête Globale Transport (EGT) de la Région Ile-de-France de 2010, la marche à 
pied est un mode de déplacement à valoriser, notamment pour les activités de proximité. En effet, en 
grande couronne, la marche est utilisée pour des déplacements de proximité d’environ 400 mètres pour 
une durée moyenne de 13 minutes. D’ailleurs, la pratique de la marche sur le territoire est bien plus 
importante que celle du vélo. Pourtant, encore 1 déplacement sur 3 de 500 mètres à 1 kilomètre est 
effectué en voiture.  
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 Enjeux et potentiels de développement 
 
La CCEJR promeut des alternatives à la voiture individuelle sur son territoire.  
D’un côté, elle promeut le covoiturage. Un dispositif d’autostop organisé de proximité « Rézo Pouce » 
a été déployé sur l’ensemble des communes du territoire en 2017. Il vise à compléter l’offre de 
transports existante et à limiter l’usage de la voiture individuelle, tout en créant du lien social. 
 
D’un autre côté, la CCEJR promeut le développement des modes actifs (marche et vélo). L’étude menée 
par ITEM Etudes et Conseil dans le cadre du schéma directeur des mobilités douces du territoire révèle 
que le potentiel d’utilisation des modes actifs (marche et vélo) est estimé à 2200 personnes sur 
l’ensemble de la CCEJR : 1 350 pour la marche et près de 900 pour le vélo. Il y a donc un enjeu de 
développement de ces modes pour le territoire de la CCEJR. Les actions déjà menées par le territoire 
sont détaillés ci-dessous :  

- La commune de Chamarande, par le biais de son Agenda 21, propose d’aménager la route entre 
Lardy et Etréchy pour les cyclistes et les piétons ; 

- Deux itinéraires sont arrêtés dans le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces 
(SDDCD) approuvé en 2003 et en cours de mise à jour. Le premier, d’Étampes à Etréchy, passe 
par Auvers-Saint-Georges (itinéraire n°8). Le second relie Auvers-Saint-Georges à Ballancourt-
sur-Essonne, en passant par Janville-sur-Juine, Bouray-sur-Juine et Lardy (itinéraire n°16, 
partiellement réalisé) ;  

- Un schéma directeur des mobilités douces a été élaboré par la CCEJR en 2018 ; il vise à améliorer 
le maillage en liaisons douces vers les services, les sites remarquables et patrimoniaux, ainsi que 
les différents pôles du territoire. Le premier plan d’actions se décline sur 3 ans.  
 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 
exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 
du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 
 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ Une bonne desserte routière 
+ Quelques aires de covoiturage 
+ Le dispositif « Rézo Pouce » 
+ Des moyens de transport en commun 
+ Un schéma directeur des mobilités douces 

- Un manque d’attractivité des transports en 
commun 

- Des modes de transport alternatifs (vélo, 
marche) peu développés 

- Une dépendance accrue à la voiture 
individuelle  

- Un trafic routier important qui génère des 
émissions de polluants et de GES 

ENJEUX 
 Développement d’outils et d’infrastructures pour une mobilité partagée (covoiturage) 
 Valorisation l’offre de transports existants (TC notamment) 
 Développement et promotion des infrastructures de déplacements alternatifs (vélo, marche)  
 Réduction des besoins de déplacements (numérisation, télétravail, espaces de travail partagé) 
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 L’AGRICULTURE 

 
 Le secteur agricole sur le territoire 

 
Situé à l’interface entre deux entités paysagères : les paysages de la Beauce (vallées de la Renarde et de 
la Juine Beauceronne) et les paysages du Gâtinais (plateau Beauce-Gâtinais), le territoire de la CCEJR est 
un espace à dominante rurale, particulièrement façonné par l’activité agricole.  
 
L’agriculture est très présente sur le territoire, tant au niveau de l’occupation des sols qu’en ce qui 
concerne les activités qu’elle génère. Elle remplit ainsi de nombreux rôles sur le territoire : productions 
industrielles (agroalimentaire), fonction économique (55 emplois en 2014, créations de richesses), 
fonction sociale (activité principale dans un territoire rural), fonction environnementale (entretien des 
paysages, biodiversité), fonction culturelle (patrimoine bâti, savoir-faire).  
 
L’agriculture en chiffres 
 
51% de la surface du territoire de la CCEJR est consacrée à l’activité agricole. D’après les données INSEE, 
en 2016, on compte 69 établissements agricoles sur le territoire et 55 emplois liés à ce secteur d’activité.  
 
Le secteur agricole est en perte de vitesse sur le territoire. Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations 
est passé de 118 à 49. Néanmoins, alors que le nombre d’exploitations diminue, leur taille moyenne 
augmente.  
 
La typologie de l’agriculture 
 
L’agriculture sur le territoire de la CCEJR se caractérise par l’alternance de plateaux consacrés aux 
grandes cultures, entrecoupés par la vallée de la Juine, traditionnellement mise en valeur par le 
maraîchage et l’élevage (même si ces productions ont considérablement régressé aujourd’hui).  
 
La part des grandes exploitations de cultures intensives est importante sur le territoire. Ainsi, les cultures 
industrielles progressent fortement et les rendements y sont élevés. A l’inverse, l’activité d’élevage est 
aujourd’hui limitée sur le territoire. 
 
Finalement, le territoire de la CCEJR est avant tout un territoire agricole marqué par les activités 
intensives qui peuvent se révéler consommatrices en énergie et surtout émettrices de polluants et de 
gaz à effet de serre (usage accru de produits phytosanitaires en Ile-de-France17). 
 

 Un secteur particulièrement émetteur et polluant 
 
Les consommations d’énergie du secteur agricole concernent seulement 2% des consommations 
énergétiques totales du territoire (hors flux de transport) ; soit un total de 6,7 GWh par an. Bien que 

                                                           
17 Airparif 2016 
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très faible, cette part est presque 3 fois supérieure à celle du département (0,7%) et 4 fois supérieure à 
celle de la Région (0,5%).  
 
Les communes pour lesquelles les consommations énergétiques dédiées à l’agriculture sont les plus 
élevées sont les communes d’Etréchy (987 MWh), Villeconin (945 MWh) et Villeneuve-sur-Auvers (788 
MWh). De plus, les consommations énergétiques liées à l’agriculture représentent 27% des 
consommations énergétiques totales de la commune de Chauffour-lès-Etréchy et 21% de celles de 
Torfou.  
 

 

Figure 59 Part de l'agriculture dans les consommations d'énergies, Source ENERGIF 2012, données du ROSE 
 
Dans ce secteur, la dépendance aux produits pétroliers est particulièrement élevée puisqu’ils 
représentent 78% des consommations. Cette dépendance peut s’expliquer, entre autres, par l’usage de 
carburants (engins agricoles) et de fioul (chauffage des bâtiments).  
 

 

Figure 60 Les consommations d'énergie du secteur agricole par type, en %, Source ENERGIF 2012, données ROSE 
 
La consommation de ces produits pétroliers contribue à faire du secteur agricole un important poste 
d’émissions de GES et de polluants atmosphériques. Ainsi, le secteur agricole est responsable, sur le 
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territoire de la CCEJR, de l’émission de 8 700 tCO2e par an, soit l’équivalent de 8% des émissions de GES 
globales. 
 
Le secteur agricole est également émetteur de polluants atmosphériques et notamment d’ammoniac 
(NH3). Les émissions de ce polluant sont principalement dues aux rejets organiques de l’élevage et à la 
transformation des engrais azotés pour la production céréalière.  

NOX PM10  PM25 COVNM SO2 NH3 

10% 39% 16% 0% 14% 95% 

Figure 61 Part de l'agriculture dans les émissions de polluants atmosphériques, en%, Source Airparif 2012 
 

 Perspectives d’innovation 
 
On observe sur le territoire quelques activités de diversification agricole, avec des producteurs locaux 
pratiquant la vente en circuit-court :  
 

- Production de miel et produits liés à Villeconin (exploitation en agriculture biologique) ; 
- Production d’œufs fermiers à Chauffour-lès-Etréchy – par ailleurs point de vente de nombreux 

produits locaux ; 
- Production de safran, de fromage de chèvre et de pommes de terre à Villeneuve-sur-Auvers ; 
- Production de bière à Auvers-Saint-Georges et Janville-sur-Juine.  

 
On note par ailleurs des perspectives d’innovation et d’activités liées au développement des agro-
ressources en lien avec les filières agro-matériaux dont la filière chanvre et la filière bois énergie. Le 
projet de territoire (Charte) du Parc naturel Régional du Gâtinais français – dont font partie 6 communes 
de la CCEJR - intègre pleinement la dimension agricole dans le développement de ces filières.  
 
L’ensemble des communes de la CCEJR fait par ailleurs partie du territoire LEADER, programme piloté 
par le PNR du Gâtinais français. Ce programme de fonds européens issus du Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) a pour objectif de soutenir des démarches pilotes et innovantes 
dans les territoires ruraux, fondées sur des partenariats publics-privés et encourageant la coopération, 
dans une démarche ascendante. Sept fiches actions définissent la stratégie du territoire et cadrent les 
types d’investissements éligibles et les conditions à remplir, selon cinq axes : 
 

- Développement de la production agricole alimentaire et des circuits-courts de 
commercialisation locaux ; 

- Développement amont/aval de la filière chanvre (bassin de production, écoconstruction) ; 
- Incitation à des pratiques plus respectueuses de l’environnement ; 
- Mise en place d’outils et animations pédagogiques et culturelles permettant la découverte du 

territoire ; 
- Des projets de coopération. 
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 Enjeux et potentiels de développement 
 
Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 
exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 
du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 
 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ Un secteur majeur du territoire (occupation 

de l’espace, emplois, économie, etc.) 
+ Un secteur qui évolue : développement de 

l’agriculture biologique et des circuits-courts 
+ Des potentiels de développement d’EnR : 

solaire, biogaz, biomasse 

- Une agriculture majoritairement intensive 
- Un secteur qui génère d’importantes 

émissions de GES et de polluants (NH3) 
- Une hausse de la SAU au détriment d’espaces 

naturels 
- Une baisse du nombre d’exploitations  
- Pas de gestion forestière ou bocagère 

ENJEUX 
 Réduction de la profondeur du travail des sols et préservation de leur qualité 
 Développement de pratiques agricoles durables 
 Diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires 
 Valorisation des circuits-courts et des produits locaux 
 Protection des espaces naturels du territoire 
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 L’INDUSTRIE 

 
 Présentation du secteur 

 
D’après les données SIRENE, en 2016, 67 entreprises et 76 établissements industriels étaient répertoriés 
sur le territoire de la CCEJR. D’après les données INSEE, en 2014, l’activité industrielle du territoire est 
pourvoyeuse de 363 emplois. 

Il est important de souligner que l’activité industrielle est particulièrement présente sur la commune de 
Lardy qui accueille l’entreprise Renault.  
 

 Les consommations et émissions du secteur industriel 
 
Le secteur industriel consomme 51 GWh par an. La commune de Lardy concentre 83,4% de ces 
consommations.  
Dans ce secteur la dépendance au gaz naturel est importante et génère l’émission de GES. Ainsi, chaque 
année, le secteur émet 9 800 tCO2e, soit l’équivalent de 9% des émissions totales de la CCEJR. Pour 
autant, le secteur industriel n’est pas le plus gros émetteur de polluants atmosphériques du territoire. 
Le secteur se place ainsi, sur ce point, loin derrière le secteur résidentiel, le secteur des transports et le 
secteur agricole.  

 

 

Figure 62 Les consommations d'énergie du secteur industriel, en Gwh, Source ENERGIF 2012, données ROSE 
 

Si l’activité industrielle consomme des énergies et génère sur le territoire des émissions de GES et de 
polluants atmosphériques, le secteur se place loin derrière le secteur résidentiel, celui des transports et 
celui de l’agriculture. S’il est moins problématique pour le territoire, il est tout de même à prendre en 
compte.   
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 Enjeux et potentiels de développement 
 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 
exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 
du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ Un secteur important pour le territoire 

(emplois, économie, etc.) 
+ Des potentiels de développement des 

énergies renouvelables (surfaces 
disponibles, moyens techniques et 
financiers) 

- Un secteur énergivore (forte consommation 
de gaz) 

- Un secteur qui génère des émissions de GES  

ENJEUX 
 Développement de l’économie circulaire 
 Développement des productions d’origine renouvelable (réseaux de chaleur par exemple) 
 Améliorer la performance des procédés énergétiques 

 

Le SRCAE d’Ile-de-France fixe des objectifs de réduction des consommations énergétiques (24%) et des 
émissions de GES (33%) pour le secteur industriel à l’horizon. A l’horizon 2050, ces réductions sont fixées 
à 40% pour les consommations énergétiques et 75% pour les émissions. Ces objectifs témoignent de 
l’ambition Régionale d’appuyer la prise en compte des enjeux énergétiques comme un facteur de 
compétitivité et de durabilité des entreprises.  

En matière de qualité de l’air, les industries sont particulièrement concernées et le SRCAE témoigne de 
la volonté Régionale d’agir en faveur de la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Outre 
les industries classées ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement), des mesures 
réglementaires pour les grandes mais aussi les petites industries doivent être mise en œuvre.  
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 LE TERTIAIRE 

 
 Le profil du secteur 

 
D’après les données INSEE, le secteur tertiaire regroupe 85,1 % des emplois du territoire en 2015 ; 4085 
emplois dans les secteurs du commerce, des transports et des services divers ; et 1887 emplois dans 
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale.  
 
On recense 1478 établissements du secteur tertiaire sur le territoire. Cependant, les établissements des 
secteurs des commerces, des transports et des services sont sous-représentés : ils ne représentent que 
65 % des établissements de la CCEJR contre 68.8% en Essonne et 76.6% en Ile de France. La moindre 
présence de ces services peut affecter un territoire à dominante résidentielle, dont le cadre de vie et la 
réponse aux besoins domestiques est une priorité. Cependant, il est important de souligner que les 
commerces, les transports et les services sont les secteurs d’activités avec le taux de création 
d’entreprises le plus important de la CCEJR (24% des nouvelles entreprises créées en 2015 pour les 
commerces et transports, 25% pour les services aux personnes, 33% pour les services aux entreprises). 
En revanche, le taux de création d’entreprises dans ces secteurs est globalement inférieur aux taux 
essonniens et franciliens (hormis pour les services aux personnes : 25% des entreprises créées contre 
20% et 17%), ce qui semble marquer encore un creusement des écarts en termes d’économie 
domestique. 
 
Les entreprises de la CCEJR sont fortement concentrées sur trois communes (Etréchy, Lardy et Boissy-
sous-Saint-Yon), les trois pôles principaux du territoire, tandis que quelques communes sont en quasi-
inactivité économique. En 2015, la commune d’Etréchy concentre 380 des 1478 établissements (activité 
marchande hors agriculture) présents sur la CCEJR, soit 26% d’entre eux. Les communes de Lardy et de 
Boissy-sous-Saint-Yon concentrent quant à elles chacune environ 17% des établissements du territoire. 
Par opposition, certaines communes abritent un nombre très faible d’établissements ; parmi elles 
Chauffour-lès-Etréchy (4 établissements), Souzy-la-Briche et Torfou (10 établissements).  
 

 Le profil énergétique du secteur 
 
Les consommations du secteur :  

Le secteur tertiaire est le deuxième poste de consommation d’énergie du territoire, avec près de 54 
GWh de consommés en 2012. Les communes de Lardy (17 GWh) et d’Etréchy (13GWh) concentrent à 
elles seules 58% des consommations d’énergie du secteur. Le secteur tertiaire représente 47,9% de la 
consommation énergétique finale de Mauchamps. A noter que l’entreprise ITM Logistique Alimentaire 
International est localisée sur cette commune. Elle propose notamment des stockages en chambre 
froide et des entrepôts frigorifiques, ce qui peut expliquer ce chiffre.  
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Figure 63 Répartition des consommations du secteur tertiaire par type d'énergie, en Mwh, Source ENERGIF 2012, 
données ROSE 

 

Le secteur tertiaire est particulièrement dépendant de l’électricité (30 GWh soit 57% du total) et du gaz 
naturel (20 GWh soit 38% du total). On note aussi, dans une moindre mesure, une part de produits 
pétroliers parmi les consommations du secteur. Ces consommations sont majoritairement liées à 
l’usage des bâtiments qui abritent les activités tertiaires. En effet, l’énergie est principalement utilisée 
pour le chauffage des bâtiments, l’éclairage, l’eau chaude sanitaire et les consommations des 
équipements. 

 

Figure 64 Les consommations du secteur tertiaire par usage, Source ENERGI 2012, données ROSE 
 

Ainsi, il n’est pas surprenant de retrouver dans la répartition des consommations par branche, les 
bureaux et l’administration (19 GWh), le commerce (16 GWh) et les établissements de santé (7,6 GWh) 
parmi les principaux postes de dépense. A l’image du secteur résidentiel, le confort intérieur du 
bâtiment (chauffage et éclairage) y est primordial.  
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Figure 65 Consommation du tertiaire par branche, en GWh, Source ENERGIF 2012, données ROSE 
 

La facture énergétique du secteur :  

La facture énergétique est évaluée à environ 4,9 millions d’euros en 2014, avec près des trois-quarts 
d’électricité (73%). En moyenne la facture énergétique par emploi et par entreprise du tertiaire (1114€ 
à 4614€) est plus faible que les moyennes du département (1218€ à 7655€) et de la Région (1066€ à 
5915€). 

 

Figure 66 La facture énergétique du secteur tertiaire, en euros, Source ARENE 2014 
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 Le profil des émissions du secteur 
 
Le secteur tertiaire est responsable de 4,3% des émissions de GES du territoire de la CCEJR, soit de 
l’émission d’environ 4,5 ktCO2e de GES par an.   
 
Le secteur tertiaire, associé au secteur résidentiel, est le premier poste d’émissions de SO2 (79%) et de 
PM 2,5 (48%). C’est également le deuxième émetteur de PM 10 (28%), de NOX (13%) et de COVNM 
(24%). Comme pour le secteur résidentiel, ces émissions sont principalement le fait de l’usage de 
chauffage dans les bâtiments et à l’ancienneté de certains des bâtiments, non forcément adaptés aux 
nouvelles réglementations thermiques.  
 

 Enjeux et potentiel de réduction 
 
Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 
exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 
du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 
 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 
+ Un secteur qui génère des emplois 
+ Un secteur nécessaire pour le maintien du 

territoire (santé, éducation, commerce) 

- Un secteur énergivore (électricité) 
- Des bâtiments anciens 
- Un secteur qui génère d’importantes 

émissions de GES et de polluants 
ENJEUX 

 Réhabilitation du bâti (bonne performance énergétique) 
 Développement de l’usage des énergies renouvelables (fermes photovoltaïques) 
 Sensibilisation des entreprises à l’amélioration des performances des bâtiments (démarche 

d’écoconception) 
 
Le SRCAE d’Ile-de-France fixe des objectifs de réduction des consommations énergétiques (24%) et des 
émissions de GES (33%) pour le secteur tertiaire à l’horizon 2020 (en prenant en compte les 
consommations énergétiques liées aux bâtiments). A l’horizon 2050, ces réductions sont fixées à 40% 
pour les consommations énergétiques et 75% pour les émissions.  Ces objectifs témoignent de 
l’ambition Régionale d’appuyer la prise en compte des enjeux énergétiques comme un facteur de 
compétitivité et de durabilité des entreprises.  
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 L’ECLAIRAGE PUBLIC  

 
La CCEJR a pour compétence optionnelle l’entretien, la création et le fonctionnement du réseau 
d’éclairage public d’intérêt communautaire (hors éclairage d’ornementation). Or, la loi oblige les 
collectivités compétentes en la matière d’inclure dans leur PCAET un volet spécifique à l’éclairage public 
et à la pollution lumineuse.  
 

 La réglementation18 
 
La nécessité de maîtriser les impacts des émissions de lumière artificielle sur l’environnement s’est 
traduite par l’article 41 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement. Il dispose que : « Les émissions de lumière artificielle de nature à 
présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux 
écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront 
l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation ».  
 
L’article 173 de la loi Grenelle portant engagement national pour l’environnement prévoit que des 
prescriptions techniques peuvent être imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations 
lumineuses définies par décret, prescriptions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de 
l’environnement après consultation de l’ensemble des parties prenantes.  
 
Le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 définit notamment les installations concernées par cette 
réglementation, le zonage permettant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concernés 
(agglomérations, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions 
techniques qui peuvent être réglementées par arrêté.  
 
Le premier texte prix en application de cette réglementation est entré en vigueur le 1er juillet 2013. Il 
concerne à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de 
commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de 
fonctionnement de ces installations.  
 

 Un poste de dépenses sur le territoire 
 
En 2012, l’éclairage public consommait 3 173 MWh19 (électricité uniquement), soit près de 0,7% de la 
consommation énergétique finale de la CCEJR. Si ce pourcentage semble a priori faible en comparaison 
des consommations générées par le secteur résidentiel, la facture énergétique associée s’élève tout de 
même à 369 115 euros en 2014. 
 
L’éclairage public est donc un enjeu du territoire de la CCEJR, qu’elle doit prendre en compte dans 
l’élaboration de son PCAET.   
 

                                                           
18 Source : ADEME 2013 
19 Source : ENERGIF 2012, ARENE-ROSE 2012-2014 
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 Des pistes d’amélioration 
 
En 2015, le Parc naturel Régional du Gâtinais français, dont font partie plusieurs communes de la CCEJR, 
a signé une charte avec l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturne (ANPCEN). Il s’engage aux côtés de l’association à sensibiliser les communes, 
intercommunalités, citoyens et acteurs du territoire à la pollution lumineuse et à ses différents impacts, 
notamment sur la consommation d’énergie et sur la biodiversité. Aujourd’hui, 47 communes sur 69 
éteignent leur éclairage pendant au moins 5 heures au cours de la nuit.  
 
Sur le territoire de la CCEJR, on recense 3 villes et villages étoilés : Chamarande (3 étoiles), Bouray-sur-
Juine (2 étoiles), et Souzy-la-Briche (1 étoile).  
 
L’extinction partielle de l’éclairage public est une solution permettant de diminuer les consommations 
d’énergie et la facture énergétique du territoire, et d’améliorer du même coup la qualité de la vie 
nocturne du territoire (écosystèmes, faunes, flores, etc.). Une telle mesure doit être discutée sur le 
territoire avec l’ensemble des acteurs et des habitants.  
  



 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE | NOVEMBRE 2018 88 
 

 LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 
La vulnérabilité d’un territoire est définie par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) comme étant le degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté par 
les effets du changement climatique. La vulnérabilité peut être naturelle, économique ou sociale. A titre 
d’illustration, en cas de période de forte chaleur (exemple d’aléa), la vulnérabilité d’un territoire sera 
fonction : 

• De son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de sa localisation et de ses 
caractéristiques physiques) ; 

• De ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles (plus 
de 75 ans par exemple) ;  

• De sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements 
d’urgence…). 

 
Dans un premier temps, une analyse des tendances climatiques actuelles et futures sera proposée. 
Ensuite et afin d’évaluer la vulnérabilité de la CCEJR, une analyse des impacts du changement climatique 
sur le territoire, permettant de mettre en évidence les atouts et contraintes locales renforçant ou 
atténuant les effets prévisibles, est proposée. 
 
En s’appuyant sur les spécificités du territoire, le diagnostic de vulnérabilité va interroger la sensibilité 
des activités et des milieux naturels face à l’exposition au changement climatique.  
 

 L’EVOLUTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE TERRITOIRE 

 
Cette analyse présente la synthèse des tendances d’évolutions potentielles sur le territoire, et non 
prévisionnelles. Ces évolutions s’appuient sur des hypothèses du GIEC qui présentent des degrés 
d’incertitudes plus ou moins importants. Les évolutions climatiques et leurs impacts sur le territoire sont 
à interpréter avec prudence. 
 

 Les observations du GIEC 
 
En septembre 2013, le GIEC a publié son cinquième rapport d’analyse des tendances et prévisions 
mondiales sur les changements climatiques. Ce rapport est une compilation de travaux scientifiques 
menés depuis 2007.  
 
Les conclusions du cinquième rapport à l’échelle mondiale sont les suivantes :  

- Une augmentation de +0,85°C entre 1880 et 2012 ;  
- La période 2001 – 2010 correspond à la période la plus chaude depuis 1850 ;  
- Une augmentation probable de + 0,5°C entre 2016 et 2035 ; 
- Une augmentation de + 2°C entre 1850 et 2100.  
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 L’évolution du climat à l’échelle Régionale 
 
Les données présentées sont issues de travaux réalisés par Météo-France dans le cadre de l’élaboration 
du SRCAE d’Ile-de-France.  
 
L’augmentation des températures et la diminution des précipitations sont attendues comme principales 
conséquences du changement climatique en Ile-de-France.  
 
A l’échelle Régionale, la hausse des températures variera entre + 1,1°C et + 1,4°C à l’horizon 2030 et 
entre + 1,9°C et + 3,4°C à l’horizon 2080. Durant les périodes estivales et hivernales, ces augmentations 
se feront le plus sentir. La hausse des températures, notamment l’été, se traduira par une augmentation 
du nombre de jours chauds. La fréquence des phénomènes caniculaires augmentera (une canicule plus 
importante que celle observée en 2003 en France interviendrait ainsi en moyenne tous les six ans d’ici 
2100). Ainsi, les trois années les plus chaudes depuis 1959 en Ile-de-France, 2011, 2014 et 2015, ont été 
observées au XXIème siècle. A l’inverse, les jours froids et de gelées diminuent.  
 
Le changement climatique se traduit également par une diminution des précipitations, particulièrement 
lors des périodes estivales et automnales. Une hausse du nombre de jours secs est à prévoir : les 
périodes de sécheresse vont croître sur le territoire pour atteindre en moyenne 64 jours (contre 19 par 
an en moyenne sur la période 1951 – 2009)20.  
 

 Le climat du territoire 
 
Le climat sur le territoire de la CCEJR est continental sous influence océanique. Les écarts de 
température et de précipitation par rapport aux valeurs moyennes sont actuellement plus fréquents, 
de même que les événements climatologiques plus violents.  
Le rapport sur les vulnérabilités du territoire du Conseil général de l’Essonne aux changements 
climatiques, publié en octobre 2013, présente plusieurs scénarii locaux qui prennent comme exemple 
la ville de Lardy, commune située au nord-est de la CCEJR. C’est sur ces données que l’étude climatique 
du territoire est réalisée.  
 
Evolution des températures   
 

On observe à l’échelle locale, entre 1960 et 2100, une augmentation des températures de + 2°C à 4°C 
selon les scénarii.  
 
La hausse des températures due au réchauffement climatique serait particulièrement soutenue en été 
et se traduirait par deux phénomènes :  

- L’augmentation de la fréquence des phénomènes caniculaires ; 
- La hausse de l’intensité de ces épisodes caniculaires (les températures des mois d’été 

pourraient augmenter de plus de 6°C sur le territoire). 
 

                                                           
20 Source : Conseil général de l’Essonne, 2013 
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Figure 67 Evolution des températures annuelles sur la commune de Lardy, Source Consei général Essonne 2013 
 
Evolution des précipitations  
 

Le régime des précipitations est également affecté par les changements climatiques. Les précipitations 
sont caractérisées par une grande variabilité d’une année sur l’autre.  

 

Figure 68 Evolution de la pluviométrie sur la commune de Lardu, Source Conseil général Essonne 2013 
 

Si l’évolution de la pluviométrie est moins nette que celle des températures, on observe cependant 
quelques tendances. Ces tendances ont pu être analysées à partir des données MétéoFrance 
enregistrées à la station météorologique de Melun (la plus proche de la CCEJR). Les diagrammes 
illustrent l’évolution des cumuls de précipitations annuelles représentés sous forme d’écart de ces 
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derniers à la moyenne observée sur la période 1961 – 1990 (moyenne des précipitations sur la période 
de 30 ans). 
 

- De manière générale, on observe une baisse significative des précipitations sur le territoire de 
la CCEJR ; 

- Les précipitations estivales présentent une légère augmentation depuis 1959 (elles diminuent 
cependant à partir de 2015) ; 

- A l’inverse, les précipitations hivernales diminuent.  

 

Figure 69 Cumul hivernal de précipitations par rapport à la référence 1961 - 1990 à Melun, Source Météo France 
 

 

Figure 70 Cumul estival de précipitations par rapport à la référence 1961 - 1990 à Melun, Source Météo France 
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 L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE TERRITOIRE 

 
L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est primordiale pour la 
définition et la construction d’une stratégie territoriale d’adaptation. L’analyse de la vulnérabilité de la 
CCEJR permet de mettre en évidence :  

- Les premiers éléments de connaissance disponibles à l’échelle du territoire, afin de pouvoir 
sensibiliser et mobiliser les acteurs sur cette problématique climatique et les impacts observés 
localement ; 

- Les axes de sensibilité potentiels sur les activités économiques locales, sur les ressources 
naturelles et sur les populations.  

 
L’impact du changement climatique sur le territoire varie en fonction des différents scénarii tendanciels 
pris en compte. Etant données les incertitudes de ces derniers, il convient donc de les interpréter avec 
précaution. 
 

 Les milieux naturels 
 
Le territoire de la CCEJR est un espace à dominante rurale qui présente d’importantes ressources 
naturelles (zones humides, massifs boisés, etc.). La préservation de ces ressources, qui font l’identité du 
territoire, est un enjeu majeur pour la CCEJR.  
 
L’eau : une ressource menacée 
 
L’eau est très présente sur le territoire de la CCEJR. En effet, le territoire est scindé par la vallée humide 
et marécageuse de la Juine et par celle de la vallée de la Renarde. 

- La Juine est un affluent de l’Essonne, elle reçoit les eaux de la Chalouette à Etampes et se jette 
dans l’Essonne à Saint-Vrain. Son régime hydraulique est assez régulier, car elle est alimentée 
principalement par les nappes d’eau souterraines. C’est un cours d’eau profondément modelé 
et aménagé par l’homme et ses berges sont fortement artificialisées.  

- La Renarde est un affluent de l’Orge. Elle prend sa source à Villeconin sur le territoire de la 
CCEJR et se rejette dans l’Orge à Breuillet.    

 
La gestion de la ressource : 

La CCEJR est recouverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine 
Normandie. La Communauté de communes est également concernée par deux Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) :  

- Le SAGE nappe Beauce et Milieux aquatiques associés ; 
- Le SAGE Orge-Yvette. 

Ces documents fixent des objectifs pour l’utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. 

 
Les impacts du changement climatique sur la ressource en eau : 
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L’importance de la ressource en eau et sa vulnérabilité constituent les principales sensibilités du 
territoire.  

D’après les scénarii tendanciels une augmentation de la fréquence et de l’ampleur des sécheresses sur 
tout le territoire est à prévoir. Ceci aura pour conséquences : 

- Des impacts quantitatifs sur les aquifères ; 
- Des impacts quantitatifs sur les débits des cours d’eau ; 
- Des impacts sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. 

La quantité d’eau :  

L’augmentation des températures et la diminution des précipitations sont attendues comme principales 
conséquences du changement climatique en Ile-de-France. Ces épisodes caniculaires vont favoriser les 
phénomènes de sécheresse et engendrer une baisse des débits des cours d’eau ainsi que des niveaux 
des nappes d’eaux souterraines. Bien que le territoire de la CCEJR dispose d’un réseau hydrographique 
important, la disponibilité de la ressource pourrait être affectée de manière conséquente.  

 
La qualité de l’eau :  

Les cours d’eau du territoire font partie des rivières dont la qualité reste assez préservée en Essonne et 
en Ile-de-France. D’après le SCoT du territoire, le Conseil général de l’Essonne a publié début 2012 des 
cartes de synthèse présentant l’évaluation de l’état écologique pour chaque cours d’eau du territoire, 
sur la base des mesures effectuées entre 2007 et 2010. Celles-ci indiquent de manière générale que la 
qualité de l’eau de la Juine et de la Renarde est plutôt bonne à passable : les paramètres physico-
chimiques tels que les phosphores, ammonium, nitrites sont classés « bonne qualité ». En revanche, les 
paramètres nitrates, les produits phytosanitaires et les paramètres biologiques sont classés « moyenne 
qualité ». L’emploi des produits phytosanitaires par les collectivités et les particuliers est pointé comme 
cause importante de ces pollutions. Ainsi, la qualité de l’eau potable distribuée sur le territoire de la 
CCEJR n’est pas toujours satisfaisante. Par exemple, le site de production d’eau potable d’Etréchy a été 
fermé en 2015 du fait de la mauvaise qualité de l’eau issue du puits et du forage (présence de nitrates 
et de pesticides dépassant les limites de qualité). 
Alors que les pollutions liées à l’activité agricole affectent déjà la ressource en eau, les risques 
d’inondations et de sécheresses sont également susceptibles d’en altérer la qualité. Par exemple, 
l’augmentation des températures de l’air implique des risques de blooms algaux et d’eutrophisation. 
Dans un contexte de recrudescence de ces événements du fait des changements climatiques, des 
mesures devront être prises par la CCEJR afin de lutter contre les problèmes de turbidité pouvant 
affecter la qualité de l’eau.   
 

Leviers d’action :  
 
Une baisse de la disponibilité et de la qualité de la ressource en eau pourrait avoir des impacts 
économiques directs pour le territoire. En effet, la raréfaction de la ressource pourrait générer des 
conflits d’usage importants (eau potable, agriculture, industrie). Pour prévenir cette situation, des 
mesures peuvent être prises :  
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- Améliorer les systèmes d’assainissement du territoire (la réalisation d’un schéma directeur 
d’assainissement à l’échelle communautaire s’impose pour apporter des solutions technico-
économique optimisées);  

- Inciter à la diminution de l’utilisation d’intrants chimiques pour les activités agricoles ; 

- Maintenir et développer les espaces naturels du territoire qui ont d’importantes capacités de 
filtration/décantation et de traitement des eaux (notamment via la trame verte et bleue). 

- Anticiper et prévenir les conflits d’usage qui peuvent émerger entre agriculteurs (besoins en 
eau pour l’irrigation) et habitants (besoins en eau pour l’usage domestique, eau potable).  

 
Les écosystèmes 
 
Le territoire de la CCEJR est riche en espaces naturels. Plusieurs espaces recèlent une richesse 
patrimoniale, faunistique et floristique sur le territoire : 
   

- Les milieux humides (rivières, mares, zones humides) disséminés sur le territoire présentent un 
grand intérêt pour le maintien de nombreuses espèces remarquables et assurent des actions 
fondamentales de régulation du régime des eaux et de maintien de leur qualité (rôle épurateur, 
rôle écologique, fonction hydrologique) ; 

- Les coteaux calcaires de la vallée de la Juine présentent un ensemble de pelouses calcicoles 
exceptionnel ou encore des coteaux boisés de qualité ; 

- La multitude de massifs forestiers publics et privés sont un atout majeur pour le territoire. 
 
Ces espaces naturels sont relativement remarquables. Ainsi, sur la CCEJR, différents zonages 
d’inventaires du patrimoine naturel sont identifiés (ZNIEFF, tourbières, etc.) :  
 

- 3381 ha sont situés en site inscrit et 4282 ha en site classé : les vallées de la Juine et de la 
Renarde sont des sites classés pour leurs qualités paysagères, écologiques, culturelles et 
architecturales ; 

- 3 itinéraires départementaux de randonnée : « Promenades aux grès de la Juine », « Sur les 
traces de la Renarde » et « Et au milieu coule la Juine ». Le total de ces itinéraires (non 
exclusivement sur le territoire) est de 135 km ;  

- 4 435 ha d’espaces naturels sensibles (ENS) sont recensés, dont 395 ha en zone de préemption 
départementale et 691 ha en zone de préemption déléguée à la commune ; 

- 240 km de chemins sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR)21 ; 

- 197 ha du territoire sont classés en Plan Départemental d’Intervention Foncière (Coteau des 
Verts-Galants, Forêt du Belvédère, Carrière des Sablons…) ; 

- 158 ha du territoire sont classés en Plan Régional d’Intervention Foncière (Butte Saint-Martin). 

                                                           
21 La commune d’Étréchy est actuellement en cours de révision de ces ENS et du PDIPR. 
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21 ZNIEFF sont présentes (en partie ou en totalité) sur le territoire de la CCEJR. Elles présentent de 
nombreux intérêts (écologiques, faunistiques, floristiques, mais également fonctionnels, paysagers et 
pédagogiques).  

On distingue deux types de ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : 
- Les ZNIEFF de type I qui sont des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux ZNIEFF 

de type II. Ces ZNIEFF se caractérisent a priori par un enjeu très fort de préservation voire de 
valorisation des milieux naturels ; 

- Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques en général plus vastes qui incluent souvent 
plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux 
doivent être préservés. Cette notion d’équilibre n’exclut pas la réalisation de certains aménagements 
sous réserve du respect des écosystèmes généraux. 

 
On compte 19 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type II. Les deux ZNIEFF de type II sont les suivantes : la 
ZNIEFF 250020114 « Basse vallée de la Sélune et ses affluents » et la ZNIEFF 530030179 « Forêt de 
Fougères », représentant 8 075 ha (soit 67% du territoire). On compte également 19 ZNIEFF de type I, 
pour un total de 814 ha (soit 6,8% du territoire). 
 

 

Figure 71 Les ZNIEFF présentes sur le territoire de la CCEJR, Source MNHN/INPN 
 
On dénombre également une Réserve Naturelle Régionale (RNR) et plusieurs Espaces Naturels Sensibles 
(ENS), ainsi que plusieurs sites Natura 2000. Ainsi, sur le territoire de la CCEJR, de nombreux habitats et 
espèces sont réglementairement protégés, à plusieurs échelles (européenne, nationale, Régionale).  
  
Une partie de ces réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire de la CCEJR participent à la trame 
verte et bleue du territoire. Cette trame a pour ambition le maintien du patrimoine naturel et de ses 
fonctionnalités. Cette trame vise également à protéger ces espaces naturels fractionnés par la RN20 et 
les lignes de chemin de fer.  
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L’impact du changement climatique sur les écosystèmes : 

La biodiversité du territoire est riche, mais elle est susceptible d’être fragilisée par les effets du 
changement climatique.  
 
Les changements climatiques influenceront de manière variable différentes composantes : 

- Les déplacements des espèces et des aires de distribution ; 
D’après différents travaux scientifiques, le changement climatique entraine une remontée générale des aires de 
répartition des espèces. Selon l’ONERC (observatoire National sur les Effets du Changement Climatique), une 
augmentation de 1°C correspondrait à un déplacement de 50 à 200 km vers le nord ou de 150m en altitude. 

- La modification de la phénologie : évolution des dates de floraison (débourrement plus précoce 
de certaines essences) ; 

Dans le cadre du projet de recherche CARBOFOR, l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) a modélisé 
l’impact du changement climatique sur les groupements forestiers et leurs aires de répartition. D’ici les prochaines 
décennies, les espèces méditerranéennes représenteront près d’1/3 de la superficie du territoire national. Ces 
évolutions influenceront la modification des paysages et pourraient entraîner la banalisation de ces derniers. 
 

- La fragilisation des arbres suite à la modification du régime des précipitations et à la diminution 
de la teneur en eau des sols et à la recrudescence des événements extrêmes (réduction de la 
résistance des espèces face aux agressions extérieures, surmortalité) 

- Des modifications de reproduction / nidification de la faune ou des réductions de populations : 
extinctions locales, synchronisations biologiques ; 

- Des variations de la hauteur des eaux entraînant l’aggravation des étiages ; 
- Des modifications des propriétés physiques, chimiques et biologiques des lacs et des cours 

d’eau (acidification, température, concentration des polluants, salinité) ; 
- Un appauvrissement des milieux humides. 

 
Ainsi, les impacts de l’érosion de la biodiversité sont et seront très importants dans le futur. La question 
de l’adaptation pour la biodiversité et les milieux naturels ne se réduit pas qu’à un indicateur climatique. 
Beaucoup d’autres variables influent sur l’évolution des milieux et en premier lieu les actions de 
l’homme. Les impacts de ces dernières (pressions sur la ressource en eau, artificialisation des sols, 
fragmentation des milieux) sont plus importants sur la biodiversité que les effets directs du climat 
(augmentation de la température, modification de la pluviométrie). Cependant, le facteur changement 
climatique aggrave les effets. 
 
Des leviers à actionner : 
 
La préservation de la biodiversité passe aussi bien par la protection des espaces naturels que part la 
prise en compte d’une nature plus ordinaire dans l’aménagement et la gestion des espaces urbains et 
périurbains. Ainsi, le volet adaptation du PCAET devra prendre en considération cette vulnérabilité 
accrue sur certaines espèces. Les projets d’aménagement en lien avec le PCAET devront veiller à 
supprimer les ruptures écologiques voire à les « réparer » si cela s’avère nécessaire. 
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Synthèse des enjeux  
 

CONSTATS IMPACTS A ANTICIPER 
Sensibilité de la ressource en eau à la pluviométrie 

(quantité et qualité) 
Fragilisation de la ressource en eau disponible 

(pollution) 
Une ressource en eau de qualité variable menacée 

par la pollution 
Evolution des besoins et des usages de l’eau source 

de conflits (eau potable, agriculture) 
L’augmentation des besoins en eau Développement des espèces invasives, des parasites 

et des ravageurs 
Des espaces naturels remarquables Fragilisation des espèces remarquables 

Des espaces naturels préservés Modification et perte de biodiversité 
Des espaces naturels qui exercent des fonctions pour 

le territoire (services écosystémiques) 
 

 
 La santé publique 

 
La CCEJR est un territoire à dominante résidentielle et donc un territoire d’accueil des populations. Les 
problématiques de santé publique sont ainsi majeures.  
 
Les changements climatiques font peser des risques importants sur la santé des habitants. De nombreux 
rapports nationaux recensant les risques sanitaires potentiels associés aux changements climatiques 
s’accordent sur trois types d’impacts principaux :  

- L’augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes (vagues de chaleurs, 
inondations, feux de forêt…) ; 

- L’émergence ou réémergence de maladies infectieuses ; 
- Des modifications profondes de l’environnement (qualité de l’air, allongement de la période 

d’exposition aux allènes respiratoires, risques d’origine hydrique…).  
-  

La population de la CCEJR sera la première impactée par les phénomènes anormaux. Parmi celle-ci une 
attention particulière doit être apportée aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes dont la 
santé est fragile. La pollution atmosphérique, les conditions climatiques extrêmes (canicules et grands 
froids), ainsi que les catastrophes naturelles auront un effet immédiat sur leur santé. 
 
Sur le territoire de la CCEJR, 7,4 % de la population a plus de 75 ans22. La croissance de cette part est 
non seulement très importante sur la période 2008 – 2013 (+ 41,4%), mais également très supérieure à 
celle de l’Essonne (+ 22,3%). 
 
Les variations de températures :  
 
Un des impacts les plus importants sur la santé est celui lié à la hausse des températures et surtout aux 
épisodes de canicules. En effet, ces épisodes de chaleur extrême peuvent demander une adaptation 
physiologique dépassant les capacités de certains groupes vulnérables, par exemple les enfants en bas 
âge, les personnes âgées et les gens dont la santé est déjà fragile. La surmortalité liée à ces épisodes a 
ainsi augmenté ces dernières années (déshydratation, hyperthermie, coup de chaleur). Le risque de 

                                                           
22 Source : INSEE 2017 
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canicule est donc un enjeu majeur pour la CCEJR compte-tenu du fait que le département de l’Essonne 
est particulièrement sensible aux épisodes de canicule.  
 
Tout comme les épisodes de canicule en périodes estivales, des épisodes de grands froids peuvent être 
dangereux pour les populations les plus vulnérables. Cependant, avec le changement climatique les 
épisodes de grands froids se font de plus en plus rares.  
 
Le développement des maladies :  
 
Autre bouleversement, le changement climatique et son influence sur la qualité de l’air pourrait 
impacter la santé des populations. Il pourrait aggraver les maladies cardio-vasculaires, respiratoires et 
favoriser l’évolution des allergies et des cancers. En effet, les vagues de chaleur sont en général 
accompagnées de niveaux élevés de pollution.  
 
Le réchauffement climatique aura également un impact sur la recrudescence des pollens et des risques 
allergiques liés. Le climat est également impliqué dans l’apparition, le développement et la transmission 
des maladies infectieuses. On notera ainsi l’apparition déjà observée de nouvelles maladies vectorielles 
(paludisme, chikungunya…), alimentaires, zoonoses, hydriques et respiratoires. Si les modalités 
Régionales du phénomène de changement climatique, son ampleur et sa rapidité notamment, sont 
sujettes à de grandes incertitudes, les experts en santé publique conçoivent aisément que les cycles de 
circulation des agents pathogènes et allergènes puissent être affectés par les variations du climat.  
 
Leviers à actionner :  
 
L’adaptation aux changements climatiques suppose un accès aux soins de proximité renforcé, 
permettant de répondre aux besoins à venir (prise en charge des personnes vulnérables, organisation 
des services de secours et de santé, etc.).  

Le territoire de la CCEJR est bien couvert par le milieu médical dans son ensemble (10 médecins 
généralistes, 9 infirmiers, 6 dentistes, etc.). Pourtant, la densité des généralistes (69 pour 100 000 
habitants) est inférieure de 10% à celle de l’Essonne (75 pour 100 000 habitants). De plus, l’offre 
médicale est centralisée à Etréchy et à Lardy, et dans une moindre mesure à Boissy-sous-Saint-Yon.  

Les spécialistes sont peu nombreux, ce qui nécessite de se rendre dans les pôles urbains extérieurs au 
territoire. Il n’y a en effet aucun pédiatre, aucun psychiatre, aucun gynécologue, aucun ophtalmologue 
sur le territoire. Par ailleurs, il n’y a aucun établissement hospitalier ou clinique sur le territoire.  

Toutefois, la CCEJR ne fait pas partie d’une zone identifiée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) comme 
déficitaire ou fragile quant à la présence de professionnels de santé, hormis pour la commune de Boissy-
le-Cutté (zone identifiée comme fragile).  
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Synthèse des enjeux 
 

CONSTATS IMPACTS A ANTICIPER 
Un territoire vieillissant Augmentation des épisodes caniculaires ayant une 

incidence directe sur les plus vulnérables 
Allongement des périodes de pollinisation Apparition d’espèces vectrices de nouvelles maladies / 

Recrudescence des allergies 
Un accès aux soins limité Un besoin en soin accru 

 
 

 L’aménagement du territoire 
 
Le territoire de la CCEJR est à dominante résidentielle. La qualité du cadre de vie donc un enjeu majeur. 
  
L’aménagement du territoire influe directement sur la vulnérabilité d’un espace aux effets du 
changement climatique. Identifier les risques qui affectent le territoire et son organisation est donc un 
enjeu majeur pour la CCEJR.   
 
Le risque inondation  
 
Les inondations par débordement et par ruissellement dues à de fortes pluies peuvent constituer un 
risque pour le territoire.  
 
Les inondations sont le fait de la réalisation de l’un ou plusieurs de ces trois aléas :  

- Un débordement de rivière ou crue ; 
- Une concentration du ruissellement superficiel lors d’épisodes de fortes pluies ou de pluies 

prolongées ; 
- Une remontée de nappe. 
-  

Le territoire de la CCEJR est concerné par le risque inondation lié au débordement de la Juine sur les 
communes d’Auvers-Saint-Georges, Bouray-sur-Juine, Chamarande, Etréchy et Janville-sur-Juine. Les 
communes de Souzy-la-Briche, Saint-Sulpice-de-Favières et Villeconin sont concernées par le risque 
d’inondation dû au débordement de la Renarde et de ses affluents.  
 
Sur le territoire communautaire, les communes les plus exposées au risque d’inondation par le 
ruissellement sont Saint-Sulpice-de-Favières, Souzy-la-Briche, Villeconin et Mauchamps. Depuis 1982, 
plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle consécutifs à une inondation par débordement de rivière et 
par ruissellement/coulée de boue ont été recensés.  
 
Les communes de Villeconin, Souzy-la-Briche, Saint-Sulpice-de-Favières sont touchées par le risque 
« remontées de nappes » le long de la Vallée de la Renarde. Les communes d’Etréchy, Chamarande, 
Auvers-Saint-Georges, Janville-sur-Juine et Bouray-sur-Juine sont affectées par ce risque principalement 
le long de la Vallée de la Juine. La commune d’Auvers-Saint-Georges est particulièrement touchée 
puisque tout le centre bourg de la commune est répertorié en zone à sensibilité forte à très forte. Le 
centre bourg de la commune de Boissy-le-Cutté est une zone à sensibilité moyenne à forte pour le risque 
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« remontée de nappe » : la délimitation de ce zonage correspond aux limites du centre de la commune 
et des milieux boisés. 
  

 

Figure 72 Le risque de remontée de nappe sur le territoire, Source BRGM 
 
Les projections de Météo-France soutiennent une tendance de recul de la pluviométrie annuelle du 
territoire dès l’horizon 2030. Cependant, le recul du débit des cours d’eau du territoire n’implique pas 
nécessairement un recul du risque d’inondation lors d’événements pluvieux intenses. De plus, les 
risques de ruissellement/coulées de boue pourraient s’intensifier dans une perspective de plus grande 
fréquence d’épisodes de sécheresses localisées en Essonne. En effet, les sols secs favorisent le 
ruissellement et donc la survenue des coulées. 
 
L’impact de l’urbanisation sur le risque inondation : 

L’évolution des impacts des événements pluviométriques extrêmes dépend cependant plus fortement 
de l’évolution de l’occupation du sol que de l’évolution du climat. En effet, le risque d’inondation par 
ruissellement est aggravé par la transformation des paysages : conversion de prairies en labour, 
augmentation des surfaces imperméabilisées (étalement urbain), suppression des haies, fossés ou talus 
dans une dynamique d’augmentation de la taille des parcelles agricoles (cultures céréalières), 
disparition des mares et des zones humides (au profit des cultures par exemple), etc. La prise en compte 
de ces problématiques dans une optique d’adaptation du territoire aux changements climatiques est un 
enjeu majeur pour la CCEJR qui est un espace à dominante rurale (agricole) et résidentielle. 
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Les leviers d’action :  

La gestion des eaux pluviales pour faire face aux risques d’inondation est une problématique majeure 
pour le territoire de la CCEJR. Sur le territoire, toutes les communes sauf Mauchamps et Villeneuve-sur-
Auvers ont un réseau de type séparatif (séparation entre les eaux pluviales et les eaux usées). De tels 
systèmes permettent de décharger les stations d’épuration des variations de charges importantes lors 
d’événements pluvieux, ce qui évite des débordements et contient en partie le phénomène 
d’inondation. Cependant, une démarche plus globale doit être entreprise dans le cadre d’une stratégie 
d’adaptation aux changements climatiques à venir.  
 
Outre l’aspect technique, la maîtrise de l’étalement urbain et une gestion durable et raisonnée des sols 
agricoles permettrait de limiter fortement le risque de ruissellement. Le développement de la trame 
verte et bleue du territoire, incluant des zones identifiées comme « à risque » est à poursuivre. En effet, 
l’ampleur des inondations est fonction de l’intensité de la durée des précipitations, mais aussi de la 
couverture végétale et de la capacité d’absorption des sols. Plusieurs zones humides et espaces naturels 
du territoire jouent ainsi un rôle essentiel dans la gestion naturelle des phénomènes hydrologiques 
(écrêtement des crues, maintien des débits d’étiage, etc.). 
 
Ces mesures pourraient être intégrées dans un document réglementaire unique. Cependant, le 
territoire de la CCEJR n’est pas couvert par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)23. Ce 
document réglementaire permet d’évaluer les zones « à risques » et fait état des solutions techniques, 
juridiques et humaines mobilisables. Il est stratégique pour l’aménagement du territoire (identification 
des zones non constructibles, etc.). Un tel document permettrait au territoire de développer une 
stratégie efficace d’adaptation aux changements climatiques et à la recrudescence potentielle du risque 
d’inondation. 
 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles 
 

Le phénomène de retrait-gonflement est lié aux caractéristiques de l’argile dont le volume dépend 
fortement de l’humidité du sol. Il est à l’origine de mouvements de terrain pouvant entraîner des 
fissures sur les habitations, des décollements entre éléments jointifs, des distorsions des menuiseries 
(portes, fenêtres) ou bien même des ruptures de canalisations. C’est l’alternance de 
sécheresse/réhydratation des sols argileux qui entraine localement des mouvements de terrain 
provoquant des dégâts plus ou moins importants sur les bâtiments.  
 
Le département de l’Essonne est particulièrement marqué par ce risque : 5% de la superficie du 
territoire est répertoriée en « aléa fort », 27% en « aléa moyen » et 40% en « aléa faible »24. La Caisse 
centrale de réassurance a recensé plus de 3000 déclarations de sinistre liées à la sécheresse sur le 
département. Au total 93 communes sur 196 y ont été déclarées sinistrées de 1989 à 1998.  

                                                           
23 SCoT CCEJR 2013 
24 Source : Rapport d’étude sur les vulnérabilités du territoire du conseil général de l’Essonne aux changements 
climatiques, 2013 
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Ce risque est bien présent à l’ouest du territoire communautaire. Or l’augmentation de la durée et de 
l’intensité des épisodes de sécheresse prévue sur le territoire risque d’entraîner une hausse de la 
sinistralité liée au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

 

Figure 73 Le risque de retrait et gonflement des argiles, Source BGRM 
 
Leviers d’action :  
 
La CCEJR est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles. Alors que le territoire est à 
dominante résidentielle, il est primordial de prendre en compte et d’agir face à ce risque qui affecte 
principalement les bâtiments et les résidences. Face à ce risque, des actions de prévention peuvent être 
menées. La plupart des nouvelles constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui 
permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir le 
bâtiment en prenant compte du risque.  
 
Les îlots de chaleur urbains 
 

Le degré d’urbanisation joue un rôle dans l’importance relative de la surmortalité liée aux épisodes de 
forte chaleur. Cela s’explique par le phénomène d’îlots de chaleur urbains (ICU).  
 

Le phénomène des ICU apparaît en cas d’épisodes de fortes chaleurs et lorsque le réchauffement de l’air en 
centre-ville est accentué par l’énergie calorifique générée par le fonctionnement urbain et les activités 
humaines.   

 
En effet, le milieu urbain est à l’origine de processus radiatifs, thermiques et hydriques qui modifient le 
climat. La couche superficielle du sol, avec la présence plus ou moins importante de surfaces végétales 
ou d’eau, les activités humaines qui induisent des rejets de chaleur et de polluants, et la structure 
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urbaine, avec des matériaux de construction et une certaine morphologie du cadre bâti, sont les 
principaux facteurs de cette modification. Le système urbain a pour effet principal de limiter la baisse 
des températures durant la nuit, diminution qui, lors de vague de chaleur, est pourtant essentielle pour 
permettre aux organismes humains une récupération des fortes chaleurs du jour.  
 

On note cependant, que les milieux ruraux tels que le territoire de la CCEJR sont particulièrement moins 
impactés par ce phénomène (on observe par exemple que l’écart de température entre cœur urbain et 
zones rurales avoisinantes peut atteindre 10°C)25. 

 

Figure 74 Schéma de l'îlot de chaleur urbain de Paris, Source IAU 
 
Leviers d’action :  
La protection et le maintien des espaces de nature est un enjeu majeur de la préservation de la qualité 
de l’air et de la limitation de la hausse des températures locales.  
 
Un point sur la qualité du bâti  
 
Les caractéristiques des bâtiments ont une influence majeure sur la sensibilité de leurs occupants aux 
fortes chaleurs. Les bâtiments anciens, ayant une mauvaise isolation thermique et de nombreuses 
fenêtres, sont ainsi moins adaptés aux épisodes caniculaires. La CCEJR étant un territoire à dominante 
résidentielle, cette question doit être prise en compte en vue du réchauffement climatique à venir.  
 
Synthèse des enjeux 
 

CONSTATS IMPACTS A ANTICIPER 
Un territoire exposé aux risques naturels liés à la 

ressource en eau (inondations, retrait-gonflement) 
Recrudescence des risques naturels (inondation, 

sécheresse, retrait-gonflement etc.) 

Un territoire mal adapté 
Un territoire et une population plus exposés aux 

risques 

Des espaces de nature 
Une hausse des températures accrues par 

l’urbanisation du territoire 
 

                                                           
25 Source : Rapport d’étude sur les vulnérabilités du territoire du conseil général de l’Essonne aux changements 
climatiques, 2013 
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 Les activités économiques 
 
Le territoire de la CCEJR est à dominante rurale. Un focus sur la vulnérabilité de l’activité agricole aux 
changements climatiques est donc ici proposé.  
 
L’activité agricole du territoire :  
Le territoire de la CCEJR est un territoire marqué par l’agriculture avec une présence conséquente 
d’activités de cultures. Les données d’occupation des sols montrent ainsi que la majorité du territoire 
est occupé par des activités de cultures et de prairies temporaires.  
 
Largement dépendantes des conditions climatiques locales, les productions agricoles sont aujourd’hui 
soumises à des pressions conséquentes, qu’elles soient foncières ou économiques. Ainsi, sur le 
territoire, si les ambiances rurales sont dominantes, les effets de la périurbanisation sont sensibles.  
 
Les effets potentiels du changement climatique sur un territoire agricole : 
 
D’après l’étude CLIMATOR (étude à l’échelle nationale) réalisée par l’INRA, l’ANR et soutenue par 
l’ADEME, le changement climatique pourrait être à l’origine de modifications favorables pour le secteur 
agricole : 

- L’opportunité de créer de nouvelles cultures, avec l’augmentation des températures ; 
- Une accélération des rythmes phénologiques pourrait permettre d’éviter partiellement les 

stress hydriques accrus ce qui aura une incidence sur les rendements : cultures d’hiver, prairies 
et cultures pérennes ; 

- Une réduction des jours de gels évitera des accidents en automne pour les cultures d’hiver. 
 
Malgré cela, le changement climatique, aurait avant tout une incidence sur la vulnérabilité de ces 
activités agricoles. Ainsi, des modifications défavorables sont à prendre en compte :   

- L’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 aura un effet plus ou moins positif 
sur la croissance des plantes selon leur capacité à le valoriser ;  

- La dégradation du déficit hydrique annuel pourra avoir un impact négatif sur les cultures 
notamment de blé tendre très sensibles aux stress thermiques et hydriques estivaux, et le maïs 
qui est une culture estivale particulièrement consommatrice d’eau (augmentation des besoins 
en eau d’irrigation) ;  

- De même, le changement climatique aura un impact sur les cultures fourragères et les périodes 
de pâturage (pousse de l’herbe décalée) ; 

- La réduction du nombre de jours de gel aura un impact sur la hausse de la productivité hivernale 
et de début de printemps. Ainsi, le changement climatique favorisera l’augmentation de la 
variabilité interannuelle des rendements l’été, notamment en prairies, de façon plus ou moins 
marquée selon la qualité des sols. 

- Les changements climatiques auront un effet direct sur les animaux d’élevage (fortes chaleurs 
notamment) : besoins en eau accrus, besoins en surfaces ombragées, impacts sur la 
reproduction, décalage des horaires de traite, etc.   
 

Dans tous les cas de figure, une adaptation des variétés et des pratiques culturales devra s’opérer sur 
le territoire : anticipation sur les ravageurs et sur le choix de cultures plus résistantes à la variabilité du 
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climat, essences adaptées à des climats plus chauds, etc. Et particulièrement sur le plateau du territoire 
Entre Juine et Renarde qui fait aujourd’hui l’objet d’une agriculture intensive.  
 
Ainsi, les changements climatiques pourront avoir une incidence directe sur l’activité agricole du 
territoire et sur son économie. Ce secteur étant affecté par de nombreux départs (23 exploitations en 
moins sur le territoire entre 2000 et 2010), il est important de pouvoir prévoir les actions à mener pour 
pallier les différentes conséquences susceptibles de perturber le système agricole du territoire.  
 
De plus, les milieux agricoles et notamment les prairies permanentes constituent un réservoir naturel de 
carbone (séquestration carbone). Leur maintien, la diversité des surfaces ainsi que leur gestion durable 
sont des enjeux importants du territoire dans le cadre du PCAET. 
 
Des leviers à actionner : 
 
La CCEJR est consciente de la valeur de l’activité agricole sur son territoire. Des actions en faveur de son 
maintien et de son développement pourraient être mises en œuvre afin de limiter les impacts du 
changement climatique sur ce secteur :  

- Diversification des cultures et évolution vers des pratiques agro-écologiques (améliorant la 
qualité des sols et la santé des cultures) ; 

- Développement d’une « culture de l’adaptation » ; 
- Construction de structures de stockage et de distribution résistantes aux aléas ; 
- Territorialisation des systèmes alimentaires ; 
- Ajustement de l’irrigation ;  
- Préservation des prairies et milieux naturels et leurs fonctionnalités environnementales par une 

gestion durable.  
 
Synthèse des enjeux  
 

CONSTATS IMPACTS A ANTICIPER 
Une agriculture peu diversifiée Diminution des rendements agricoles 

Une agriculture sensible aux changements 
climatiques 

Recrudescence des parasites et ravageurs favorisés 
par des hivers plus doux 

  



 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE | NOVEMBRE 2018 106 
 

 TABLE DES FIGURES  

Figure 1 : Nombre de sinistres naturels de 1980 à 2010 (Munich Re, 2011). ......................................... 3 
Figure 2 : Schéma de l’effet de serre, Source Groupe de travail au deuxième rapport d’évaluation du 
GIEC 1996 ................................................................................................................................................ 4 
Figure 3 Objectifs fixés par le SRCAE d'Ile-de-France, Source : SRCAE Île de France 2012 ................... 10 
Figure 4 Les défis du plan de protection de l'atmosphère d'Ile-de-France, Source IdF 2017 ............... 12 
Figure 5 Extrait de la stratégie énergie climat de la Région Ile-de-France, Source IdF 2018 ................ 12 
Figure 6 Schéma d’articulation des outils de planification et documents d’urbanismes réglementaires, 
Source ADEME 2018 .............................................................................................................................. 14 
Figure 7 Présentation du territoire de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde, Source : 
CCEJR ..................................................................................................................................................... 17 
Figure 8 La structuration du territoire autour de trois pôles, Source IGN / BD TOPO 2016, Réalisation : 
ITEM Etudes & Conseil 2017 ................................................................................................................. 19 
Figure 9 La consommation énergétique moyenne par habitant et par commune, Source ARENE-ROSE 
2012 ....................................................................................................................................................... 21 
Figure 10 La consommation d'énergie finale (hors flux de transport) par commune de la CCEJR, 
Source ARENE-ROSE 2012 ..................................................................................................................... 22 
Figure 11 La consommation d'énergie finale du territoire par secteur, Source ENERGIF 2012 ........... 22 
Figure 12 Répartition des consommations par type d’énergie, en %, Source ENERGIF 2012 .............. 23 
Figure 13 Bilan sectoriel des consommations d'énergie, en %, Source ARENE-ROSE 2012 ................. 24 
Figure 14 Répartition des dépenses énergétiques par type d'énergie, Source ARENE 2014 ............... 25 
Figure 15 Synthèse des dépenses énergétiques en euros par secteur et par type d'énergie, Source 
ARENE 2014 ........................................................................................................................................... 26 
Figure 16 Scénario d'augmentation des prix de l'énergie, Source : ARENE-ROSE 2014 ....................... 26 
Figure 17 Scénario d'augmentation de la facture énergétique moyenne par habitant et par logement, 
Source ARENE 2014 ............................................................................................................................... 27 
Figure 18 La production d'énergie solaire thermique en kWh par logements existants, Source ADEME, 
Arene îdF, CRIF, IAU îdF 2014 ................................................................................................................ 30 
Figure 19 Zones favorables au développement de l'éolien, Source SRE 2012 ...................................... 32 
Figure 20 La répartition des espaces forestiers sur le territoire, Source Mode d'occupation des sols 
2012 ....................................................................................................................................................... 33 
Figure 21 Production géothermique très basse énergie, Source ADEME, ARENE îdF, IAU îdF, 2014 ... 34 
Figure 22 Le potentiel d'exploitabilité de la ressource géothermique sur le territoire francilien, Source 
BRGM ..................................................................................................................................................... 35 
Figure 23 Identification du potentiel technico-économique des PAC en aquifères en Ile-de-France, 
Source BRGM ......................................................................................................................................... 36 
Figure 24 Tonnage des biodéchets selon leur source de production, en t, Source Solagro 2013 ........ 38 
Figure 25 Schéma des réseaux d'acheminement de l'électricité .......................................................... 39 
Figure 26 Les lignes à hautes tension traversant le territoire, Source Caparéseau RTE ....................... 40 
Figure 27 Emissions de GES par communes en ktCO2e, Source AIRPARIF 2012 ................................... 43 
Figure 28 Emissions de GES par habitant et par commune en tCO2e, Source AIRPARIF 2012 ............. 44 
Figure 29 : Répartition des émissions de GES par activités, en %, Source AIRPARIF 2012 ................... 44 
Figure 30 Description des sources d'émissions des différents secteurs d'activités, Source 
AIRPARIF2012 ........................................................................................................................................ 46 
Figure 31 Répartition des émissions par secteur et par commune, en %, Source AIRPARIF 2012 ....... 47 
Figure 32 : Cycle du carbone à l’échelle planétaire. Source GIEC, 2007 ............................................... 48 



 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE | NOVEMBRE 2018 107 
 

Figure 33 : Stock de carbone dans le monde en GtC (hors océan), Source GIEC 2012 ......................... 48 
Figure 34 : Stocks de carbone en France métropolitaine, par surface, compartiment et type 
d'occupation du sol (en millions de tonnes de carbone), D’après Arrouays 1999, Dupouey et al. 1999
 ............................................................................................................................................................... 49 
Figure 35 L'occupation du sol, Source IAU îdF 2012 ............................................................................. 50 
Figure 36 Mode d'occupation des sols, Source Données communales 2012 ....................................... 50 
Figure 37 Changement d'occupation du sol entre 2008 et 2012, en ha, Source IAU îdF 2012 ............. 51 
Figure 38 Objectifs de réduction du nouveau plan national de qualité de l’air, en cours de 
consultation ........................................................................................................................................... 54 
Figure 39 Nombre de jours de dépassement de la réglementation nationale sur la qualité de l'air, 
Source AIRPARIF 2016 ........................................................................................................................... 55 
Figure 40 Emissions de polluants atmosphériques en tonne par secteur, Source AIRPARIF 2014 ....... 55 
Figure 41 Taux d'émissions de polluants atmosphériques en kg par habitant, Source AIRPARIF 2012 56 
Figure 42 La répartition des émissions de COVNM par secteur, Source AIRPARIF 2012 ...................... 57 
Figure 43 La répartition des émissions de NOX par secteur, Source AIRPARIF 2012 ............................ 58 
Figure 44  La répartition des émissions de NOX par commune en kg par habitant, Source AIRPARIF 
2012 ....................................................................................................................................................... 58 
Figure 45 La répartition des émissions de PM 2,5 par secteur, Source AIRPARIF 2012 ....................... 59 
Figure 46 La répartition des émissions de PM 10 par secteur, Source AIRPARIF 2012 ........................ 60 
Figure 47 La répartition des émissions de NH3 par secteur, Source AIRPARIF 2012............................. 61 
Figure 48 La répartition des émissions de SO2 par secteur, Source AIRPARIF 2012 ............................. 61 
Figure 49 Résidences principales en 2014 selon le type de logement et la période d'achèvement, 
Source INSEE 2016 ................................................................................................................................. 64 
Figure 50 Résidences principales construites avant 2012, Source INSEE 2014 .................................... 65 
Figure 51 Consommations du résidentiel par époque de construction en GWh, Source ENERGIF 2012, 
données ROSE ....................................................................................................................................... 66 
Figure 52 La consommation par logement selon la période de construction, en MWh, Source ENERGIF 
2012 ....................................................................................................................................................... 66 
Figure 53 Composition du parc résidentiel et part des consommations entre maisons et 
appartements, Source ENERGIF 2012, données ROSE .......................................................................... 67 
Figure 54 Les consommations d'énergie du secteur résidentiel, Source ENERGIF 2012, données ROSE
 ............................................................................................................................................................... 68 
Figure 55 Les motifs de consommation, Source ENERGIF 2012, données ROSE .................................. 68 
Figure 56 Les déplacements pendulaires des actifs de la CCEJR, Source SCOT CCEJR 2013 ................. 70 
Figure 57 Les trafics routiers et leurs évolutions, Source CG 91 ........................................................... 71 
Figure 58 Parts modales tous motifs confondus, Source EGT 2010-STIF-OMNIL-DRIEA ...................... 72 
Figure 59 Part de l'agriculture dans les consommations d'énergies, Source ENERGIF 2012, données du 
ROSE ...................................................................................................................................................... 77 
Figure 60 Les consommations d'énergie du secteur agricole par type, en %, Source ENERGIF 2012, 
données ROSE ....................................................................................................................................... 77 
Figure 61 Part de l'agriculture dans les émissions de polluants atmosphériques, en%, Source Airparif 
2012 ....................................................................................................................................................... 78 
Figure 62 Les consommations d'énergie du secteur industriel, en Gwh, Source ENERGIF 2012, 
données ROSE ....................................................................................................................................... 80 
Figure 63 Répartition des consommations du secteur tertiaire par type d'énergie, en Mwh, Source 
ENERGIF 2012, données ROSE ............................................................................................................... 83 
Figure 64 Les consommations du secteur tertiaire par usage, Source ENERGI 2012, données ROSE .. 83 
Figure 65 Consommation du tertiaire par branche, en GWh, Source ENERGIF 2012, données ROSE . 84 



 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE | NOVEMBRE 2018 108 
 

Figure 66 La facture énergétique du secteur tertiaire, en euros, Source ARENE 2014 ........................ 84 
Figure 67 Evolution des températures annuelles sur la commune de Lardy, Source Consei général 
Essonne 2013 ......................................................................................................................................... 90 
Figure 68 Evolution de la pluviométrie sur la commune de Lardu, Source Conseil général Essonne 
2013 ....................................................................................................................................................... 90 
Figure 69 Cumul hivernal de précipitations par rapport à la référence 1961 - 1990 à Melun, Source 
Météo France ........................................................................................................................................ 91 
Figure 70 Cumul estival de précipitations par rapport à la référence 1961 - 1990 à Melun, Source 
Météo France ........................................................................................................................................ 91 
Figure 71 Les ZNIEFF présentes sur le territoire de la CCEJR, Source MNHN/INPN .............................. 95 
Figure 72 Le risque de remontée de nappe sur le territoire, Source BRGM ....................................... 100 
Figure 73 Le risque de retrait et gonflement des argiles, Source BGRM ............................................ 102 
Figure 74 Schéma de l'îlot de chaleur urbain de Paris, Source IAU .................................................... 103 
 
  



 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | CC ENTRE JUINE ET RENARDE | NOVEMBRE 2018 109 
 

 GLOSSAIRE 
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GES   Gaz à Effets de Serre 
LTECV   Loi n°2015-992 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte 
PCAET   Plan Climat Air Energie Territorial 
PCET   Plan Climat Energie Territorial 
PPA   Plan de Protection de l’Atmosphère 
SNBC   Stratégie Nationale Bas-Carbone 
SRADDET  Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires 
SRCAE   Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
SRE   Schéma Régional Eolien 
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