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GLOSSAIRE : 

AMAP:  Association de maintien de l'agriculture paysane 

BEPOS : Bâtiment à énergie positiive 

ENR : Énergie renouvelable 

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GNV : Gaz naturel pour véhicules 

PCAET : Plan climat air énergie territorial 

PREPA : Plan national de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques 

SNBC : Stratégie nationale bas carbone 

SRADDET : Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte 

TEPOS : Territoire à énergie positive 
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I.A. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné est un EPCI de 47 communes. Elle est située 

dans le Nord Isère, entre Bourgoin-Jallieu et la Plaine de l’Ain, dans la boucle du Rhône. 

Les domaines d’action de la communauté de communes (compétences obligatoires) sont regroupés 

autour de quatre grandes thématiques : 

 l’aménagement de l’espace ; 

 le développement économique (dont la promotion touristique) ; 

 l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 

 la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. 

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné est porteuse d’une démarche volontaire 

ambitieuse pour lutter contre le changement climatique. En effet, en plus du Plan Climat, elle rejoint le 

grand projet Nord-Isère Durable, constitué de la CA des Portes de l’Isère et de la CC des Vals du 

Dauphiné. Ce projet a pour objectif principal d’innover dans le Nord-Isère en matière de construction 

durable et d’énergie et porte des projets et des services comme Ma Réno pour accompagner la 

rénovation des logements des particuliers. Il a été labellisé TEPOS en 2015. Ainsi, en rejoignant Nord-

Isère Durable, la CCBDD témoigne de son engagement à intégrer les objectifs TEPOS à la stratégie de 

son PCAET. 

I.B. LE ROLE DE LA STRATEGIE DU PCAET 

Les orientations définies dans la stratégie du PCAET reprennent donc les ambitions du territoire en 

matière de lutte contre le changement climatique, mais également les orientations de 

développement du territoire dans ses champs de compétence. Elles permettent ainsi d’aborder les 

thématiques du climat et de l’énergie sous l’angle de l’aménagement du territoire et de son 

développement futur. Cela correspond alors à des orientations adaptées au contexte territorial et 

réalistes dans leur mise en œuvre. Elles doivent permettre : 

 D’accomplir la transition énergétique du territoire ; 

 D’intégrer la question énergétique dans un engagement politique, stratégique et systémique ; 

 De réduire au maximum les besoins énergétiques et répondre à ces besoins en produisant 

localement l’énergie nécessaire ; 

 De tendre vers un mix énergétique 100 % renouvelable et d’identifier les potentiels de 

production d’énergie verte sur le territoire 

La stratégie doit également répondre à des objectifs nationaux en matière d’énergie et de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre notamment. La loi TEPCVet le Schéma National Bas Carbone 

(SNBC) visent à préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et durable face 

aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et 

aux impératifs de protection de l’environnement. 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la 

loi fixe des objectifs à moyen et long termes : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans 

les budgets carbone de la SNBC ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 

en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 
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 Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport 

à la référence 2012 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 

2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

 Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 

 Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse 

consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 

 Lutter contre la précarité énergétique ; 

 Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des 

ménages ; 

 Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique de la consommation de matières premières. 

 

Outre cette Loi de Transition Énergétique, la France a adopté son Plan Climat, qui a pour objectif de 

faire de l’Accord de Paris une réalité pour les français et pour l’Europe. Le Plan Climat fixe de 

nouveaux objectifs plus ambitieux pour le pays : il vise la neutralité carbone à l’horizon 2050. Ainsi, la 

France s'est engagée, avec la Stratégie Nationale Bas Carbone, à réduire de 75 % ses émissions GES 

à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le Facteur 4). 

Ces objectifs doivent être transcris dans la démarche de PCAET de la communauté de communes 

des Balcons du Dauphiné, ce dernier devant participer à l’atteinte de ces objectifs. Ce projet de 

territoire que représente le PCAET est donc une véritable opportunité pour la collectivité, les habitants 

et le territoire de s’inscrire dans une démarche de croissance verte, de réduction des charges 

énergétiques, d’amélioration de l’environnement atmosphérique, d’anticipation des vulnérabilités 

climatiques, de réduction des émissions de GES, etc. Les gains attendus sont nombreux et la 

communauté de communes des Balcons du Dauphiné s’inscrit dans une démarche résolument 

volontariste, partagée, réaliste et opérationnelle. 

Le premier rapport qui traite du coût de l’inaction face au changement climatique est celui de 

Nicholas Stern en 2006. Il évalue le coût de l’inaction contre le changement climatique entre 5 % et 

20 % du PIB mondial contre 1 % pour celui de l’action. Le rapport mettait en évidence une vérité 

considérée aujourd’hui comme indiscutable : le réchauffement climatique a des effets néfastes sur 

l’économie et le coût de l’inaction est incomparablement supérieur au coût de l’action préventive. 
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I.C. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA STRATEGIE 

L’évaluation environnementale de la stratégie permet de mettre en avant des points de vigilance 

quant à l’impact des orientations sur l’environnement et d’émettre des recommandations permettant 

de limiter cet impact en ajustant la stratégie. Ce travail a lieu tout au long de la construction de la 

stratégie. 

Il s’agit de croiser les enjeux environnementaux du territoire établis lors de l’état initial de 

l’environnement avec les champs du PCAET et les niveaux d’ambitions et priorités établis. Cela 

permet donc de faire ressortir les impacts potentiels, mais également des bénéfices associés à 

certaines orientations.  

Dans un second temps, elle émet des recommandations sur les fiches stratégiques, au regard des 

éléments chiffrés et qualitatif de la stratégie, afin de limiter l’impact de la stratégie et de proposer des 

moyens adaptés à sa mise en œuvre lorsque des points de vigilance ont été émis. 

Enfin, elle justifiera des choix de la stratégie, au regard de l’environnement, mais également des 

enjeux climat-air-énergie. 

Les éléments de l’évaluation environnementale de la stratégie seront présentés dans un document 

distinct. 

I.D. LE SCENARIO STRATEGIQUE A 2050 

 Consommations d’énergie : -17% 

 Émissions de GES : -18% 

 Émissions de polluants atmosphériques : même tendance 

 Production d’énergie renouvelable : couverture de 32% de la consommation 

 Séquestration du carbone : + 32 kTCO2e 

 Productions biosourcées : filières bois, biomasse agricole et déchets 

 Réseaux énergétiques : renforcement local et multiplication des petites chaufferies bois 

 Adaptation au changement climatique : résidentiel & santé, ressource en eau, risques naturels, 

agriculture et production d’énergie. 
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La stratégie du PCAET soit recouvrir les 9 thématiques suivantes, en lien avec les questions d’énergie, 

d’émissions de GES, de qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique : 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 Renforcement du stockage Carbone 

 Maîtrise de la consommation énergétique finale 

 Productions et consommations d’énergies renouvelables et de récupération 

 Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur 

 Produits biosourcés autres qu’alimentaires 

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration 

 Évolution coordonnée des réseaux énergétiques 

 Adaptation au changement climatique 

II.A. LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES : 

La loi de transition énergétique et le schéma national bas carbone fixent des objectifs chiffrés de 

réduction des consommations d’énergie, de production d’ENR, d’émissions de GES et d’émissions de 

polluants atmosphériques. Le PCAET doit tenir compte ces objectifs dans sa stratégie et chercher à les 

atteindre. 

 

 2030 2050 

Maîtrise de la demande en énergie -20% -50% 

Production d’énergie renouvelable 32% (taux de 

couverture) 
 

Émissions de GES -40% -75% 

Émissions de polluants atmosphériques Objectifs déclinés par polluants 
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II.B. LA STRATEGIE DE LA CC DES BALCONS DU DAUPHINE 

La stratégie climat air énergie de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné doit donc 

répondre à ces objectifs réglementaires, à travers les orientations développées lors de la concertation 

sur la stratégie. Le scénario choisi doit ainsi être développé de façon à pouvoir proposer des objectifs 

chiffrés et concrets sur les différents champs.  

La stratégie de la communauté de commune s’inscrit également dans le contexte de la démarche 

Nord Isère Durable, qui réunit plusieurs collectivités autour d’un projet et d’initiatives en faveur de la 

transition énergétique. Une partie des actions découlant de cette stratégie s’inscrivent donc dans le 

cadre de cette collaboration. 

La stratégie du Plan Climat prend également en compte les prescriptions faites dans le SCoT et dans 

le PLH, dans un souci de cohérence des politiques sur le territoire. Ainsi certains axes et certaines axes 

qui en découlent font écho à des actions du SCoT ou peuvent être portées dans ce cadre ou 

conjointement. L’évaluation environnementale du PCAET veille également à l’articulation des plans et 

programmes avec le plan climat. 

Au regard des objectifs nationaux, la stratégie se positionne sur des objectifs plus faibles que ceux 

attendus. Toutefois, il est nécessaire de rappeler le contexte territorial qui contraint ces objectifs. En 

effet se trouve sur le territoire une importante cimenterie (Vicat) dont les consommations énergétiques 

et les émissions de GES et de polluants atmosphériques avaient été remarquées lors du diagnostic. À 

la suite des discussions menées avec l’entreprise, il a été souligné que les consommations 

énergétiques ne pouvaient pas être réduites en-deçà de la consommation actuelle, mais qu’un 

objectif de substitution des énergies fossiles vers des déchets (bois, etc.) a été fixé. Pour la stratégie du 

PCAET, qui porte sur l’ensemble du territoire, cela signifie que les objectifs de diminution des 

consommations ne pourront pas être atteint. Ainsi, plutôt que de regarder l’objectif total, ce sont les 

objectifs sectoriels qui doivent être considérés. En revanche, la conversion des énergies fossiles vers 

des énergies de substitution permet de réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques 

de la cimenterie. Bien entendu, les objectifs globaux de ces deux postes se trouvent également 

impacté par les contraintes de cette entreprise. 

 

Comparaison des objectifs de la stratégie avec les objectifs nationaux 

 Stratégie Objectifs nationaux 

Économie d’énergie - 2050 -17% -50% 

Production d’énergie renouvelable (taux de 

couverture) - 2030 
55% 32% 

Émissions de GES - 2050 -11% -75% 

Émissions de polluants atmosphériques – 2030 

SO2 

NOX 

COV 

PM2.5 

NH3 

 

 

-13% 

-16% 

-56% 

-57% 

-17% 

 

 

-77% 

-69% 

-52% 

-57% 

-13% 
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Le détail des objectifs est présent ci-après, et a ici été traduit dans une valeur plus concrète, afin de 

rendre compte de l’effort à réaliser pour sa mise en œuvre et de ce que représente pour le territoire 

cette stratégie. 

 

Thématiques Leviers Freins 

Économies d'énergie Rénovation des logements, tissu industriel 

Cimenterie Vicat pour laquelle les 

consommations d’énergie ne sont pas 

réductibles 

Production d'énergie 

renouvelable 

Cimenterie Vicat qui souhaite passer à 100% 

de combustibles de substitution, bois énergie 

avec une ressource locale, projets de 

méthanisation et PV en cours 

Potentiel géothermie limité, difficulté de 

mettre en place du PV au sol (gisement 

de carrières) 

Réduction des GES IDEM qu’économies d’énergies 

Émissions agricoles non énergétiques 

difficiles à réduire, combustibles de 

substitution complexes à prendre en 

compte 

Réduction des 

émissions de polluants 

atmosphériques 

Cimenterie Vicat engagée dans une stratégie 

de réduction des composés soufrés (SOX), 

IDEM que économies d’énergies 

Émissions d’ordre non énergétique, 

ambitions énergétiques 

Renforcement du 

stockage de carbone 

Projet de séquestration industrielle de la 

cimenterie Vicat, potentiel important sur les 

prairies 

Complexité du projet de séquestration 

industrielle 

Produits biosourcés 

agriculture et forêt, secteurs en demande 

d'évolution vers le biosourcé (construction, 

béton, plastique), demande en matériaux de 

construction 

concurrence avec d'autres usages 

(méthanisation, production alimentaire, 

bois énergie), besoin de sensibilisation 

des industriels 

Évolution des réseaux 

& récupération de 

chaleur 

développement possible du biogaz dans le 

réseau, extension du réseau gaz, bcp de 

postes sources autour du territoire pour 

l'injection d'électricité, possibilité de récupérer 

de la chaleur fatale 

territoire en partie très rural avec un 

réseau élec. peu maillé >pb pour 

l'injection, pas de réseau gaz partout 

Adaptation au 

changement 

climatique 

aménagement du territoire pour la lutte 

contre les inondations, réaménagement 

urbain et constructions bioclimatiques contre 

les îlots de chaleur, nouvelles stratégies 

agricoles  

risque de modification du paysage pour 

l'adaptation de l'agriculture et la lutte 

contre les inondations, difficultés pour 

adapter l'agriculture et la forêt 
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II.B.1. La maîtrise de la demande en énergie 

La réglementation fixe comme objectifs une réduction de -20% à horizon 2030 et de -50% à horizon 

2050.  

Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes fixe des objectifs auquel le PCAET doit correspondre : -15 % en 

2030.  

La stratégie de la CC Balcons du Dauphiné fixe l’objectif de réduction de 17 % de la consommation 

d’énergie, soit environ les trois quarts de son potentiel, afin de tendre vers l’objectif réglementaire.  

 

 

Comme précisé plus haut, si l’objectif de consommation d’énergie n’atteint pas les objectifs 

réglementaires, il est toutefois prévu de remplacer une partie des énergies fossiles consommées sur le 

territoire par des énergies renouvelables ou de substitution (en l’occurrence, l’entreprise Vicat qui a 

pour objectif de ne consommer que des déchets pour la production d’énergie). Cela permet donc 

sur le territoire de limiter la dépendance aux énergies fossiles, avec les gains en matière d’émissions de 

GES et de polluants atmosphérique que cela implique.  

 

Cet objectif est décliné dans les différents secteurs du PCAET.  

Résidentiel : une réduction de la consommation de 37.8 % en 2050, soit :  

 21000 logements à rénover 

 16500 ménages à accompagner pour devenir économes 

Tertiaire : une réduction de la consommation de 15.3 % en 2050, soit : 

 2167  entreprises du secteur tertiaire à rénover 

 Leurs occupants à sensibiliser aux éco-gestes 

Transport routier : une réduction de la consommation de 21 % en 2050, soit : 

 32000 déplacements journaliers ne se faisant plus en voiture en 2050 

0
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2014 2021 2026 2030 2040 2050

Stratégie de réduction des consommations d'énergie, en GWh 

Stratégie Objectifs LTE
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 292 voitures performantes en 2050 

 1693 km de transport de marchandises évitées 

Agriculture : une réduction de la consommation de 15.1 % en 2050, soit : 

 300 exploitations agricoles rénovées et aux engins performants 

Industrie : une réduction de la consommation de 6.8 % en 2050, soit : 

 400 entreprises industrielles économes et performantes (Hors entreprise Vicat, déjà à son 

potentiel maximum en matière d’économie d’énergie à production égale) 

 

Le graphique ci-dessous représente la consommation de chaque secteur aux différents horizons 

réglementaires du PCAET. 

 

 

Consommation d’énergie, en 

GWh 
2014 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 561,68 520,40 490,91 467,32 349,36 

Tertiaire 177,21 171,94 168,17 165,16 150,10 

Transport routier 433,49 415,79 403,15 393,03 342,46 

Agriculture 30,44 29,55 28,91 28,40 25,84 

Industrie hors branche énergie 1350,71 1332,85 1320,09 1309,89 1258,86 

 

 

Objectifs de maîtrise des consommations 

en GWh 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel -7% -13% -17% (-23%) -38% 

Tertiaire -3% -5% -7% (-12%) -15% 

Transport routier -4% -7% -9% (-15%) -21% 
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Agriculture -3% -5% -7% (-24%) -15% 

Industrie -1% -2% -3% (-3%) -7% 

     TOTAL -3% -6% -7% (-15%) -17% 
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II.B.2. La production d’énergies renouvelables 

La réglementation fixe comme objectifs à 2030 une couverture de 32% des consommations d’énergie. 

Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes fixe des objectifs auquel le PCAET doit correspondre : *1.54 en 

2030.  

La stratégie de la CC fixe donc l’objectif de production de 305 GWh supplémentaires à horizon 2050, 

soit 53 % de son potentiel, afin de tendre vers l’objectif réglementaire et de répondre à l’ambition 

TEPOS. Les consommations énergétiques de 2050 sont alors couvertes à hauteur de 32%. 

Si l’on prend en compte les déchets de bois consommés par l’usine Vicat, la production augmente à 

1050 GWh en 2015 et 1627 GWh en 2050. Cela représente alors 76.5 % des consommations d’énergie 

de 2050 (après réduction des consommations). Pour conserver une dynamique intéressante, cet 

approvisionnement devra se faire au maximum dans un rayon restreint. 

 

 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

2014 2021 2026 2030 2050

Évolution de la couverture en ENR de la consommation d'énergie, en 
GWh 

Production d'ENR Energie importée



STRATEGIE DU PCAET  

p. 18 

 

 

Cela représente à horizon 2050 : 

 24400 maisons équipées de panneaux solaires thermiques 

 11712 maisons équipées de panneaux solaires photovoltaïques 

 250 exploitations agricoles équipées de panneaux solaires photovoltaïques 

 17 ZAC dont les bâtiments sont équipés de panneaux solaires photovoltaïques 

 12 grands parkings de supermarchés ou centres commerciaux / tertiaires équipés d’ombrières 

photovoltaïques 

 13 chaufferies collectives au bois 

 4600 conversions de systèmes de chauffage au fioul vers le bois chez les particuliers 

 24 unités de méthanisation de type « à la ferme » 
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Estimation de la production d’ENR par source d'énergie, en GWh 

  2014 2021 2026 2030 2050 

Solaire 

photovoltaïque 
3,75 13,86 21,08 26,85 55,73 

Hydraulique 76,08 76,08 76,08 76,08 76,08 

Bois énergie 259,55 278,91 292,75 303,81 359,14 

PAC 26,75 26,75 26,75 26,75 26,75 

Solaire thermique 2,85 21,19 34,28 44,76 97,15 

biogaz 0,00 11,67 20,00 26,67 60,00 

Combustibles de 

substitution 
681,94 734,56 772,14 802,21 952,54 
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Objectifs de production des ENR 

Filière de 

production en GWh 
2021 2026 2030 2050 

Electricité  Solaire photovoltaïque 
X 3,7 X 5,6 X 7,2 (x9,7) X 14,9 

Hydraulique = = = (x1,04) = 

Chaleur  

Biomasse solide X 1,1 X 1,1 X 1,2 (x1,4) X 1,4 

Géothermie = = = = 

Solaire thermique X 7,4 X 12,0 X 15,7 (x6,8) X 34,1 

Biogaz X 11,7 X 20,0 X 26,7 (x13,7) X 60,0 

Comb. substitution = X 1,4 X 1,4 X 1,4 

 

TOTAL EnR X 1,16 X 1,28 X 1,37 (x1,54) X 1,83 
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II.B.3. La réduction des émissions de GES 

La réglementation fixe pour objectif une réduction de 75% des émissions de GES en 2050 par rapport à 

1990 et de 40% en 2030. 

Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes fixe des objectifs auquel le PCAET doit correspondre : - 30 % en 

2030. 

La stratégie des Balcons du Dauphiné fixe comme objectif une réduction de 24 % des émissions de 

GES à horizon 2050, dans l’optique de se rapprocher de l’objectif réglementaire. Il sera également 

possible de mobiliser de nouveaux gisements non étudiés ici, notamment sur le volet agricole, ainsi 

que sur des actions visant spécifiquement des émissions de GES. 
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La réduction des émissions de GES est liée à trois axes : la réduction des consommations énergétiques, 

l’augmentation de la consommation d’ENR et donc la baisse de la consommation d’énergies fossiles, 

et des actions spécifiques à la réduction des émissions de GES du secteur agricole non énergétique. 

Cet objectif prend en compte l’objectif de la cimenterie Vicat de passer au 100% combustibles de 

substitution. 

 

Lorsque l’on attribue la consommation d’énergie renouvelable aux différents secteurs d’activité, on 

obtient la répartition suivante de la réduction des émissions de GES. 

 

 

Objectifs de réduction des émissions de GES 

en kTCO2e 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel -15% -26% -34% -77% 

Tertiaire -12% -21% -28% -63% 

Transport routier -5% -8% -11% -25% 

Agriculture -3% -4% -6% -13% 

Déchets 0% 0% 0% 0% 

Industrie hors branche 

énergie 
-4% -6% -8% -19% 

 
    

TOTAL -5% -8% -11% (-30%) -24% 
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II.B.4. La qualité de l’air 

a Qualité de l’air et santé 

Toute la communauté scientifique est unanime, la pollution de l’air a des impacts importants sur la 

santé. Elle est à l’origine de nombreuses maladies et de décès prématurés. Même si les risques relatifs 

aux pathologies liées à l’environnement sont souvent faibles (en effet à l’échelle d’un individu il y a 

peu de risques), toute la population (ou un très grande nombre de personnes) est potentiellement 

exposée. L’impact en termes de santé publique est donc plus important. 

La pollution de l’air peut avoir des effets différents selon les facteurs d’exposition : 

 La durée d’exposition : hétérogène dans le temps et l’espace, elle dépend notamment des 

lieux fréquentés par l’individu et des activités accomplies 

 La sensibilité individuelle : l’état de santé et les antécédents pathologiques, qui vont modifier 

la sensibilité vis-à-vis de la pollution atmosphérique, sont différents pour chaque individu 

 La concentration des polluants 

 La ventilation pulmonaire 

Les conséquences et symptômes selon les polluants sont variés :  

 Maladies respiratoires (asthme, toux, rhinites, angines, bronchiolite, douleur thoracique ou 

insuffisance respiratoire).  

 Maladies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, angine 

de poitrine).  

 Infertilité : baisse de la fertilité masculine, augmentation de la mortalité intra-utérine, 

naissances prématurées.  

 Cancer : la pollution de l’air extérieur a été classée cancérogène pour l’homme en octobre 

2013 par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC)»le CIRC estime que « la 

pollution atmosphérique est l’une des premières causes environnementales de décès par 

cancer.  

 Morbidité : l’Organisation Mondiale de la Santé estimait en 2012 à 3,7 millions le nombre de 

décès prématurés provoqués dans le monde par la pollution ambiante (de l’air extérieur) dans 

les zones urbaines et rurales.  

 Autres pathologies : maux de tête, irritations oculaires, dégradations des défenses de 

l’organisme  

b Qualité de l’air et mobilité 

La mobilité est aujourd’hui au centre de nombreuses discussions. Elle est en effet une thématique 

globale influant sur différents aspects au sein des territoires, au niveau collectif, mais également pour 

chaque individu. La mobilité présente plusieurs composantes (économique, sociale, 

environnementale…) à différentes échelles (nationale, régionale, locale). Le transport routier 

prédomine et est une source importante de pollution de l’air et de dégradation du climat. Il constitue 

l’un des principaux émetteurs d’oxyde d’azote et de particules et est aujourd’hui le principal 

responsable des émissions de CO2.  

Le transport des personnes et des marchandises est actuellement un défi qui relève de la santé 

publique, de la protection de l’environnement (dans une démarche croisée air, énergie et climat), 

mais également de l’aménagement du territoire ainsi que de la planification.  
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c La réduction des émissions de polluants atmosphériques 

La qualité de l’air sur la communauté de communes est assez bonne : les modélisations montrent que 

les valeurs annuelles seuils de l’Organisation Mondiale de la Santé (valeurs qui vont au-delà de la 

réglementation française) sont respectées sur le Dioxyde d’azote et l’ozone, mais dépassées sur les 

particules fines, notamment les PM2.5. Il est donc possible de noter déjà le potentiel de réduction des 

émissions de ces polluants. Néanmoins, dans un souci de préservation et d’amélioration continue de 

cette qualité de l’air, l’objectif est de suivre les prescriptions inscrites au Plan National de Réduction 

des Émissions de Polluants atmosphériques. 

 

Objectifs à atteindre 

par rapport à 2005 2020 2030 

PM10 -24% -50% 

PM2,5 -27% -57% 

Oxydes d'azote -50% -69% 

Dioxyde de souffre -55% -77% 

COV -43% -52% 

NH3 -4% -13% 

plan national de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques 

 

Conformément à la réglementation, la stratégie du PCAET concernant la réduction des émissions de 

polluants atmosphériques et de leur concentration doit être chiffrée, et ces objectifs chiffrés sont 

déclinés pour chacun des secteurs d’activité.  

Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes fixe des objectifs auquel le PCAET doit correspondre : - 30 % en 

2030. 

 

La stratégie des Balcons du Dauphiné fixe des objectifs pour les six polluants, qui déclinent des 

objectifs de réduction des consommations d’énergie. Ces objectifs peuvent toutefois être relevés 

concernant certains polluants en y ajoutant les gains en matière de qualité de l’air de la 

consommation d’ENR plutôt que d’énergies fossiles, ou des actions visant spécifiquement les polluants 

issues de pratiques (épandage d’engrais azotés, utilisation de solvants, installation de filtres, etc.). 
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Objectifs de réduction des polluants 

 

2021 2026 2030 2050 

PM10 -9% -15% -19% (-38%) -44% 

PM2,5 -11% -19% -25% (-41%) -57% 

NOX -4% -6% -8% (-44%) -16% 

SOX -3% -4% -6% (-72%) -13% 

COV -11% -19% -25% (-35%) -56% 

NH3 -3% -6% -8% (-3%) -51% 
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II.B.5. La séquestration carbone 

Il n’y a pas d’objectif particulier à atteindre en matière de séquestration du carbone, mais les gains 

en matière d’atténuation du changement climatique ne sont pas négligeables. Par ailleurs, les actions 

de préservation ou d’augmentation des espaces puits de carbone ont des effets sur d’autres 

aspects : préservation de la biodiversité, maintien des espaces agricoles, lutte contre les îlots de 

chaleur urbains, etc. Il est également à noter que l’exploitation durable d’une forêt n’est pas 

incompatible avec le maintien d’un puit de carbone. 

La stratégie fixe comme objectif a minima le maintien des espaces de puits de carbone et une 

augmentation de la séquestration du carbone sur la forêt, les terres cultivées, les prairies et les zones 

humides. Toutefois il ne faut pas négliger le rôle de la végétalisation des espaces urbains, notamment 

de la place de l’arbre en ville, qui a de nombreux atouts en plus de la séquestration de CO2. 

 

Séquestration nette en 2050 

Forêts Terres cultivées Prairies Zones humides Séquestration 

industrielle – site 

Vicat 

122.94 kTCO2e 7.15 kTCO2e 27.29 kTCO2e 4.68 kTCO2e 512 kTCO2e 

Filière bois 

responsable 

Pratiques agricoles 

favorisant le maintien 

du carbone dans le 

sol (labour 

quinquennal, 

enherbement, haies, 

etc.) 

Augmentation de la 

durée de vie des 

prairies 

Maintien des 

prairies humides et 

zones humides 

Procédé industriel 

de captation du 

carbone émis lors 

de la fabrication 

du ciment 

Non exploitation des 

espaces de forêt 

protégées 

Pratiques agricoles 

limitant les émissions 

de GES et de NH3 

Augmentation de la 

fertilisation des 

prairies (pâturage) 

  

 

Cela permet de séquestrer une part importante des émissions restantes de GES, notamment la part de 

l’industrie cimentière, fortement émettrice de GES sur le territoire et dont les actions d’ordre 

énergétique sont limitées. On note alors que la stratégie permet de réduire considérablement les 

émissions nettes de GES et de s’approcher de l’objectif de la neutralité carbone. Les émissions nettes 

en 2050 sont alors de 107.54 kTCO2e, pour environ 87% des émissions de CO2e de 2050 séquestrées. 

Hors projet de séquestration industrielle, la séquestration est de 64% des émissions de 2050. 
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II.B.6. Les produits biosourcés 

Les produits biosourcés sont des produits ou des matériaux entièrement ou partiellement fabriqués à 

partir de matières d’origine biologique, y compris recyclés. Cela concerne les productions d’origine 

végétale ou animale permettant de remplacer des matériaux (isolants, construction, fibres textiles, 

etc.). Le développement de filières de matériaux biosourcés, notamment à partir de produits 

secondaires, permet de préserver des filières existantes et de renforcer l’économie du territoire. 

La réglementation n’impose pas d’objectif particulier, et la stratégie ne fixe pas d’objectif chiffré sur la 

production biosourcée. L’objectif sera donc de valoriser en priorité les filières du territoire pour 

répondre aux besoins locaux. 

Ici trois filières ont été identifiées, pouvant produire des matières premières pour la création de 

matériaux biosourcés. Les priorités de la stratégie sont les secteurs suivants : 

 Bois : énergie, construction  

 Biomasse agricole : méthanisation 

 Déchets : énergie (bois de rebut), isolants 

 

Objectif de développement des filières 

Filière Produit Volume Priorité 

BOIS 
bois énergie 180 GWh 1 

bois de construction 6057 m3 1 

AGRICOLE 

biomasse énergie 74,1 GWh 1 

isolants ? 2 

matériaux de construction ? 2 

textiles ? 3 

plastiques ? 3 

DÉCHETS 

textiles ? 3 

plastiques ? 3 

isolants 23807 T de déchets 1 

biomasse énergie 3,6 GWh 1 

bois énergie ? 3 
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II.B.7. Développement des réseaux énergétiques 

Les différents réseaux énergétiques devront évoluer en fonction des besoins de consommation 

d’énergie sur le territoire, mais également d’injection d’ENR sur le réseau. En effet la transition 

énergétique implique une décentralisation de la production d’ENR et une relocalisation vers une 

multitude de sources variées et de petite taille. Ceci nécessite donc un ajustement du 

fonctionnement des réseaux énergétiques pour s’adapter à ces nouveaux besoins.  

Ces réseaux ne doivent pas constituer un frein aux solutions pour la transition énergétique, il est donc 

important de mettre en œuvre leur évolution de façon coordonnée, entre eux et suivant l’évolution 

des besoins en matière de consommation et de production locale d’énergie. 

Les objectifs que fixe la communauté de communes concernant les réseaux énergétiques sont les 

suivants : 

a Réseau électrique :  

 La capacité d’accueil du réseau doit être supérieure à la production envisagée et doit 

permettre l’injection d’électricité en tout point du réseau 

o Renforcement local aux besoins d’injections 

o Densification et renforcement pour les petites installations 

b Réseau de gaz :  

 Le réseau devra être développé vers les zones où la consommation de fioul est importante afin 

de permettre la conversion du chauffage au fioul vers le gaz 

o Injection de biogaz sur les communes raccordables ou raccordées 

o Priorité là où le fioul est fortement utilisé 

c Réseaux de chaleur :  

 La production de chaleur par co-génération en méthanisation devra se situer au plus proche 

des sites permettant une valorisation optimale de la chaleur 

 Le réseau de chaleur devra être développé vers les zones où la consommation de fioul 

domestique est importante ou vers des zones urbaines sans réseau de gaz 

o Multiplication des petits réseaux sur chaufferies collectives 

o Priorité sur les constructions neuves 
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II.B.8. Adaptation au changement climatique 

La vulnérabilité du territoire au changement climatique est définie par le croisement de la sensibilité 

des différentes activités et les effets potentiels du changement climatique. Il en est ici ressorti une 

vulnérabilité sur cinq secteurs stratégiques :  

 Résidentiel, santé, aménagement ; 

 Ressource en eau ; 

 Risques naturels ; 

 Agriculture ; 

 Production énergétique. 

 

À partir de ce constat, des orientations en matière d’adaptation au changement climatique ont été 

définies, afin de répondre à cette vulnérabilité et de la réduire. 

La stratégie vise à améliorer la résilience du territoire face aux conséquences du changement 

climatique. Pour cela la communauté de communes envisage plusieurs axes de progrès : 

 Répondre aux besoins en climatisation et fraicheur sans augmenter les consommations 

énergétiques 

 Intégrer des enjeux liés aux faibles niveaux d’eau et optimiser les usages de l’eau 

 Protéger les captages d’eau potable 

 Intégrer l’évolution du risque d’inondation  

 Prendre en compte les phénomènes liés au changement climatique dans la vie économique 

 Promouvoir une agriculture résiliente 

 Intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion de l’énergie 
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Chapitre III.   

Les orientations de la 

stratégie du PCAET 
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Les différents objectifs de la stratégie et les propositions d’orientation issues du forum stratégique ont 

été regroupés en quatre grandes orientations, permettant de rendre compte des volontés locales et 

des développements possibles pour atteindre les objectifs fixés. Cela permet également de rendre 

compte de l’adaptation de la stratégie aux enjeux locaux et à la réalité du territoire. 

 Développer une nouvelle mobilité 

 Rendre les bâtiments et leurs occupants sobres en énergie 

 Favoriser une activité économique locale durable 

 Aménager un territoire résilient 

 

Ces orientations sont présentées sous forme de fiches, reprenant les objectifs chiffrés établis dans la 

stratégie, ainsi que les différents objectifs liés à la thématique. 

 

Dans ces fiches ont également été intégrées les orientations issues du forum stratégique, ainsi que des 

préconisations issues de l’évaluation environnementale de la stratégie. 
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DEVELOPPER UNE NOUVELLE MOBILITE 

PRIORITES : 

Limiter l’usage de la voiture individuelle dans les déplacements 

Développer les carburants alternatifs 

OBJECTIFS : 

Réaliser des économies d’énergie 

Limiter les émissions de GES et de polluants atmosphériques 

Développer un territoire dynamique sur les questions PCAET 

 

Optimiser le déplacement 

a Optimiser le transport 

 Favoriser le co-voiturage et l’auto-stop organisé pour augmenter le taux de remplissage des 

voitures 

 Augmenter le taux de remplissage des camions, éviter les retours à vide 

b Repenser les déplacements 

 Encourager le télétravail auprès des entreprises locales et avec des espaces de coworking 

pour éviter certains déplacements 

 Favoriser les transports collectifs scolaires alternatifs (vélo-bus, pédibus) 

 Préférer les livraisons en points-relais (généralisation de la commande en ligne) ? 

c Développer des activités locales pour limiter les déplacements 

 Développer les AMAP et structures similaires approvisionnées en local pour rapprocher le 

consommateur du producteur > Cadre de vie 

 Développer les activités économiques pour limiter les déplacements de marchandises et des 

salariés 

Favoriser le report modal 

d Développer les modes doux 

 Augmenter l’utilisation du vélo (dont électrique) et des modes actifs, notamment pour les 

trajets cours 

 Mailler le territoire de façon stratégique pour l’utilisation du vélo dans les déplacements du 

quotidien (vélo-route, site propre, desserte des espaces non desservis par les TC, relier les gares 

routières ou ferroviaires, etc.)  > Cadre de vie 

e Encourager le report modal pour le transport de marchandises 

 Développer l’utilisation du fluvial 

 Développer l’utilisation du ferroviaire 
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f Favoriser l’utilisation des transports en commun 

 Développer le réseau de transports en commun (train, tram-train, bus) pour favoriser le report 

modal voiture / transports en commun 

 Développer l’intermodalité des transports en commun 

Faire évoluer les véhicules 

g Améliorer la performance des véhicules 

 Améliorer la performance énergétique des véhicules par le renouvellement du parc vers des 

véhicules moins consommateurs et l’éco-conduite 

 Privilégier des véhicules non polluants pour les transports en commun 

h Développer la mobilité bas carbone 

 Développer les bornes de recharge rapide 

 Augmenter la part des véhicules électriques/GNV/hydrogène 

 

SENSIBILISATION :  

 Incitation au changement de comportement (mode de déplacement, télétravail, lieux de 

courses, changement de véhicule) 

 Mobilisation des acteurs économiques (télétravail, relocalisation) 

  



STRATEGIE DU PCAET  

p. 36 

RENDRE LES BATIMENTS ET LEURS OCCUPANTS SOBRES EN 

ENERGIE 

PRIORITES : 

Rendre les logements économes et confortables pour les habitants 

OBJECTIFS : 

Réaliser des économies d’énergie 

Limiter les émissions de GES et de polluants atmosphériques 

Développer un territoire dynamique sur les questions PCAET 

 

Améliorer la performance énergétique des bâtiments 

 Favoriser la rénovation haute performance (standard BBC rénovation) 

 Tendre vers la classe A et BEPOS dans les constructions neuves 

 Mettre en place un service de conseil 

 Intégrer la réflexion du confort d’été dans les constructions et rénovations pour limiter les 

besoins en climatisation 

 Renouveler les appareils de chauffages vétustes par des appareils performants 

Rendre les occupants plus économes 

 Sensibiliser tous les publics aux éco-gestes 

 Favoriser le remplacement des appareils pour des appareils performants 

Favoriser les bâtiments plus respectueux de l’environnement 

 Intégrer les questions de biodiversité dans les bâtiments > biodiversité, cadre de vie 

 Favoriser la construction bioclimatique 

 Intégrer la question des risques naturels dans les constructions neuves et les réhabilitations 

 Favoriser l’utilisation de produits biosourcés 

 

SENSIBILISATION : 

 Accompagner au changement de comportement 

 Inciter à la rénovation des bâtiments 
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FAVORISER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE LOCALE 

DURABLE 

PRIORITES : 

Limiter les émissions et la consommation du secteur industriel 

Réduire la production de déchets et favoriser la consommation responsable 

OBJECTIFS : 

Réaliser des économies d’énergie 

Limiter les émissions de GES et de polluants atmosphériques 

Développer un territoire dynamique sur les questions PCAET 

 

Favoriser les activités économiques durables 

 Développer un tourisme durable axé autour des ressources locales 

 Diminuer les émissions de GES et de polluants des activités industrielles 

 Inciter l’implantation d’activités non polluantes 

 Favoriser la performance énergétique des activités 

 Utiliser en priorités les productions biosourcées du territoire 

 Rénover les bâtiments industriels 

Améliorer la gestion des déchets 

 Prendre en compte les déchets de la construction et les valoriser sur les chantiers 

 Créer des synergies d’acteurs pour valoriser les déchets des différentes activités (agricole, 

industrie, déchets ménagers, etc.)  >économie solaire et solidaire 

 Engager des démarches d’économie circulaire et d’écologie industrielle et 

territoriale>économie solaire et solidaire 

Rendre l’agriculture plus respectueuse de l’environnement 

 Maintenir l’activité agricole pour préserver le paysage > Cadre de vie 

 Développer une agriculture bio et favorisant la biodiversité > biodiversité 

 Préférer les petites exploitations diversifiées 

 Développer les productions agricoles à destination de matériaux biosourcés 

 Rénover les bâtiments agricoles 

 

SENSIBILISATION :  

 Sensibilisation des différents acteurs pour mettre en place des synergies, coopérations, 

etc. 

 Sensibilisation des consommateurs pour engager une consommation plus durable  
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AMENAGER UN TERRITOIRE RESILIENT 

PRIORITES 

Développer la filière de production de bois énergie locale 

Consolider la filière photovoltaïque sur le territoire  

Développer et adapter les réseaux de distribution d’énergie afin de les rendre compatibles avec les 

productions locales 

Préserver la ressource en eau du territoire et en particulier l’approvisionnement en eau potable 

Limiter les impacts des conséquences du changement climatique sur la santé des habitants 

Maintenir une activité agricole locale et l’adapter aux nouvelles conditions 

 

OBJECTIFS 

Augmenter la consommation d’énergies renouvelables 

Préserver les espaces puits de carbone 

Adapter le territoire aux nouveaux enjeux  

Maintenir les activités et les conditions de vie 

 

Préserver les espaces puits de carbone 

 Maintien de l’activité agricole et évolution des pratiques 

 Maintien des espaces forestiers et bocagers  > cadre de vie 

 Augmentation des espaces verts urbains  > biodiversité 

Faire de l’urbanisme un moyen d’agir pour la transition énergétique et 

écologique 

 Aménager la ville pour lutter contre les îlots de chaleur urbains > biodiversité et cadre de vie 

 Faire un urbanisme favorable aux ENR 

 Etablir des règles d’urbanisme favorisant la rénovation et la performance énergétique 

Améliorer la gestion des eaux 

 Limiter le ruissellement en favorisant l’infiltration 

 Améliorer la récupération des eaux de pluie 

 Limiter les consommations d’eau pour éviter la concurrence d’usage 

Développer les ENR 

 Valoriser les ressources locales dans des filières durables (déchets, bois, toitures, etc.) 

 Impliquer tous les acteurs dans la production d’énergie et faciliter leurs démarches 

 Favoriser les initiatives citoyennes et locales 

 Développer les réseaux énergétiques de façon stratégique et cohérente sur le territoire 
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Exemplarité du territoire 

 Aller vers un territoire zéro déchets 

 Améliorer la gestion de l’éclairage public 

 Tendre vers des objectifs TEPOS 

 

SENSIBILISATION :  

 Implication des citoyens dans les objectifs d’exemplarité 

 De tous les acteurs pour le développement des ENR 
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ANNEXES 
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LE FORUM STRATEGIQUE 

La définition de la stratégie air – énergie - climat est une étape clé permettant de fixer à échéances 

plus ou moins lointaines, les ambitions du territoire en matière de transition énergétique. Un temps de 

concertation avec les acteurs du territoire a permis de dégager les attentes en termes d’objectifs à 

atteindre ou de stratégie à mettre en œuvre des acteurs socio-économiques du territoire. 

La question qui se posait dès lors était de savoir: quelle stratégie souhaitait voir émerger le territoire 

pour parvenir aux objectifs réglementaires ? Quelles orientations prioritaires souhaitent se donner le 

territoire? 

Pour répondre à cette question et permettre aux acteurs du territoire de se positionner sur les 

orientations stratégiques, un forum stratégique a été organisé. Cela a permis d’engager une réflexion 

commune autour de la stratégie du territoire, et de faire ressortir des tendances fortes à intégrer.  

Le travail portait alors sur différents champs de la stratégie, avec pour but de fixer des objectifs chiffrés 

sur les thématiques suivantes : 

 Réduction des consommations d’énergie 

 Production d’énergies renouvelable 

 Réduction des émissions de GES 

 Ainsi qu’un travail qualitatif sur l’adaptation au changement climatique. 

 

 

1 Forum stratégique, Novembre 2018 

 

L’atelier a été organisé à partir d’un outil permettant de poser des ambitions chiffrées sur les 

consommations énergétiques et la production d’énergie renouvelable, et d’en observer les 

conséquences sur les émissions de GES. Il permet notamment de descendre à niveau de précision 

assez élevé pour rendre concret les différents champs de la stratégie. 

Il est ainsi possible pour les participants de fixer leurs objectifs non pas en pourcentage ou en valeurs 

absolues, exercice complexe, mais directement en utilisant la valeur la plus concrète sur la 

thématique : en nombre de logement à rénover par exemple. 

Les participants étaient alors invités à définir le nombre d’unités sur lesquelles ils choisissaient 

d’impliquer le PCAET et donc de fixer un objectif à atteindre. 
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Ce séminaire a réuni 35 participants, pour moitié issus de la communauté de Communes. 
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Le travail s’est effectué sur 3 groupes en parallèle, afin d’obtenir trois scénarios différents et donc de 

mieux faire ressortir les points de consensus ainsi que les points de divergence. Les niveaux d’ambitions 

sur les points n’ayant pas fait consensus entre les trois groupes de travail ont été proposés comme des 

éléments de modulation de la stratégie au COPIL. 
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LES AMBITIONS STRATEGIQUES 

Les ambitions qui ressortent de ce forum sont les suivantes :  

Consommation d’énergie – Émissions de GES – Qualité de l’air 

Thématique Ambition 

Industrie 

Forte, en particulier vis-à-vis de 

la cimenterie Vicat (rencontrée 

dans le cadre du PCAET pour 

un axe spécifique à cette 

entreprise) 

Logements - rénovation Forte 

Logements – éco-gestes Moyenne 

Agriculture Faible à Moyenne 

Transports Pas de consensus 

Tertiaire Pas de consensus 

Production d’énergie renouvelable 

Thématique Ambition 

Bois énergie – chaufferies collectives Forte 

Solaire thermique Forte 

Photovoltaïque 

Moyenne (privilégier les 

bâtiments tertiaires et 

industriels, et les parkings) 

Méthanisation Forte 

Bois énergie – conversions fioul/bois Faible à Moyenne 

Adaptation au changement climatique 

Les thématiques prioritaires en matière d’adaptation au changement climatique sont les suivantes : 

 Travailler à une réduction des besoins en climatisation et une augmentation des fraicheurs 

naturelles 

 Aller vers une meilleure intégration des enjeux liés aux faibles niveaux d’eau 

 Aller vers une prise en compte des phénomènes liés au changement climatique dans la vie 

économique 

 Aller vers une agriculture plus résiliente au changement climatique 

 Aller vers une meilleure optimisation de l’utilisation de l’eau 

 Aller vers une intégration des phénomènes extrêmes dans la protection des captages 

 Intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion énergétique du territoire 

 Aller vers une intégration de l’évolution du risque inondation 


