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Annexe / Synthèse du projet de PCAET 

Une stratégie territoriale à énergie positive (TEPOS) 

Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la Vallée de l’Ariège s’inscrit dans une 

démarche « TEPOS » territoire à énergie positive. En effet, le territoire de la Vallée de 

l’Ariège porte une politique qui se veut exemplaire en matière de transition énergétique et 

écologique en dépassant son autonomie énergétique. Il s’agira d’infléchir les tendances en 

matière de consommation et de rehausser les tendances de développement des énergies 

renouvelables (EnR). 

A titre d’exemple, la réduction des consommations à 

2050 est fixée à 46%, soit environ 870 GWh 

économisés. Concernant les EnR, il s’agira de produire 

environ 1 030 GWh répartis entre différentes 

technologies de production faisant écho aux 

potentiels productibles du territoire.  

Pour ce faire, les collectivités territoriales et de leurs 

groupements jouent un rôle primordial dans l’atteinte 

de ces objectifs ambitieux : 

- De par leurs activités, les services proposés, les bâtiments exploités qui contribuent à 

environ 12% des émissions de GES1 à l’échelle nationale, 

- A travers les décisions prises, les politiques d’aménagement, de transport, d’habitat… 

qui peuvent agir sur plus de 50% de ces émissions, 

- Enfin les collectivités territoriales et leurs groupements sont des « acteurs clés » et 

constituent l’échelon de proximité privilégié pour sensibiliser et impliquer le plus 

grand nombre d’acteurs institutionnels, associatifs, entreprises et habitants dans ces 

projets et ces changements de comportement. 

Quelques données issues du diagnostic territorial de la Vallée de l’Ariège 

En 2014, le territoire a consommé 1913 GWh d’énergie répartis selon différentes sources 

(électricité, gaz, produits pétrolier et bois). Ces consommations ont engendré des émissions 

de GES dont les principaux secteurs de consommateurs sont ceux du résidentiel et du 

transport des personnes. 

La production d’énergies renouvelables sur le territoire équivaut à 24% des consommations 

(environ 460 GWh). Les filières de production principales sur le territoire en 2014 étaient par 

ordre d’importance : l’hydraulique, la biomasse solide (bois) et le solaire photovoltaïque. 

La stratégie territoriale TEPOS prévoit donc de réduire fortement les consommations 

énergétiques et de les couvrir par des énergies renouvelables d’ici 2050. Pour y parvenir, 

des leviers d’action ont été identifiés permettant de trouver un optimum entre réduction 

des consommations énergétiques et développement des EnR. 

                                                           
1 Gaz à effet de serre 
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La maitrise de la consommation d’énergie et la réduction des 

émissions de GES concerne l’ensemble des filières suivantes : 

� Le résidentiel : les opérations de rénovation sont le levier principal pour réduire 

les consommations du secteur résidentiel via les politiques habitat supportées par 

les EPCI (PIG, OPAH-RU, RHI-THIRORI, PLH, convention ANRU, Action Cœur de Ville 

ou encore la politique régionale Bourg-Centre) 

Les taux de rénovation indiqués impliquent de rénover 83% des logements actuels sur le 

territoire d’ici 2050, soit 820 logements par an. Cette massification de la rénovation 

énergétique devra agir sur la rénovation de l’enveloppe et en améliorant l’efficacité 

énergétique et climatique (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson). Elle devra être 

additionnée à une maitrise des consommations énergétiques liées aux comportements 

(pratique des écogestes). Elle devra passer par la mise en place d’une plateforme 

territoriale de rénovation énergétique de grande ampleur pour garantir les objectifs 

affichés. Concernant les constructions neuves, le territoire aura comme responsabilité de 

généraliser la production de logements à très basse consommation inférieure à la 

règlementation thermique et proche de celui de l’habitat participatif. Il sera de rigueur 

d’accompagner progressivement la disparition pour le système de chauffage du « tout 

électrique ». 

� Le secteur déchets : le territoire est marqué par une production élevée de 

déchets avec 717 kg de déchets ménagers et assimilés par an et par habitant.  

Au regard de cette donnée, des actions pourraient être ciblées sur l’optimisation via le 

nombre « de tournées » de camions de collecte par exemple et la propreté du carburant 

utilisé (type GNV et hydrogène), la mise en place de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères incitative (TEOMi) ou de la redevance incitative (RI), incitant le particulier à 

réduire à la source par d’autres pratiques (tri, compostage, poules, achat « en vrac »). 

� Le transport de personnes : la réduction des distances moyennes de 

déplacement en voiture doit être de 1% / an, ce qui représente la diminution d’un 

déplacement moyen de 12 km aujourd’hui à 8 km en 2050. 

Cet objectif repose sur : 

- Un report modal des déplacements en voiture (autosolisme) vers la voiture partagée 

ou covoiturage (taux de remplissage à augmenter), les transports en commun, les 

nouvelles formes de mobilités actives (vélo, marche à pieds), etc. 

- Un urbanisme des proximités structuré autour de réseau de villes et villages « des 

courtes distances », coordonné au sein d’un bassin de vie impliquant la construction 

de lieux de type tiers lieux, espace de travail ou de co-working et faciliter le 

développement de nouveaux modes de travail (télétravail). 

� Le transport de marchandises : les consommations du secteur du transport 

de marchandises doivent diminuer de 38%. Les consommations de produits 



3 

 

pétroliers doivent diminuer considérablement au profit du GNV2 et dans une 

moindre mesure de l’électricité. Sur le secteur du transport des marchandises, les 

émissions de GES doivent diminuer de 47%. 

La diminution des tonnages transportés passe par le développement de l’économie 

circulaire sur le territoire ainsi que sur la production et la consommation locale.  

Le transfert de transport du routier est surtout envisagé sur le transport ferré, dans 

les sillons horaires potentiels (contrainte d’un axe ferroviaire en voie unique). 

L’augmentation de l’efficacité énergétique des moteurs ainsi que le taux de 

motorisation alternative (GNV, électrique, dihydrogène) permettent de réduire les 

consommations énergétiques et/ou les émissions de GES et de polluants 

atmosphériques. 

� Le tertiaire : les hypothèses prévoient une rénovation de 77% des bâtiments 

tertiaires sur la Vallée de l’Ariège d’ici 2050 visant à réduire la dépendance 

énergétique des acteurs économiques de 25% entre 2014 et 2050. 

Globalement les mêmes leviers indiqués dans le secteur résidentiel peuvent être 

appliqués sur le secteur tertiaire. Des compléments seront attendus concernant la 

gestion de l’éclairage public : 

• Généralisation de l’extinction nocturne réfléchie ou l’installation de capteur de 

présence pour n’éclairer que les secteurs fréquentés en zone urbaine ; 

• Programmation de l’éclairage vieillissant ; 

• Réduction de la pollution lumineuse ayant des effets positifs sur la santé des 

populations et la biodiversité nocturne. 

Considérant le patrimoine public des collectivités et leurs groupements, une rénovation 

énergétique doit être généralisée (audits énergétiques, travaux isolement, développement 

des EnR, etc.) pour préfigurer une baisse majeure de la facture énergétique.  

La question de la facture énergétique devra être intégrée au sein des futurs schémas de 

développement économique communautaires afin de structurer une économie territoriale 

tournée vers l’excellence énergétique. 

� L’industrie : Une réduction de 25% des consommations entre 2014 et 2050 par le 

recours aux EnR et le bois, permettant d’effacer une partie des consommations des 

produits pétroliers et du gaz. 

L’objet de la plateforme territoriale de rénovation énergétique devra être à même de 

répondre à la spécificité des enjeux propres à ce public d’acteurs locaux. Il s’agira de 

développer des services d’efficacité énergétique de qualité en mobilisant le tiers-

financement, valorisant la chaleur fatale sur les sites industriels et via les réseaux de chaleur. 

Les entreprises devront être mieux accompagnées pour développer une économie circulaire 

                                                           
2 Gaz naturel pour véhicules 
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permettant le réemploi, le recyclage et valorisant une meilleure gestion des systèmes de 

déplacements (marchandises, salariés). 

Le secteur de l’industrie présente des enjeux importants concernant la production de 

traitement des déchets. Il sera intéressant de favoriser les matériaux biosourcés et améliorer 

le tri des déchets inertes.  

� L’agriculture : si l’agriculture est un secteur peu consommateur d’énergie (3% 

des consommations du territoire) une part non négligeable de ce secteur 

intervient dans les émissions de GES du territoire. La majorité des émissions en 

GES sont non-énergétiques, proviennent de la production de méthane et d’oxyde 

nitreux dus à l’utilisation d’engrais azotés et à la digestion et déjection des animaux 

d’élevage. 

Pour inverser cette tendance, il s’agirait de se doter d’un modèle agricole adapté au 

changement climatique (réduction des pratiques de labourage, culture intégrée, lutte 

biologique…) de manière à assurer des rendements suffisants en limitant les consommations 

énergétiques. Les émissions non-énergétiques diminuent de 40% via la réduction de 

l’utilisation d’engrais azotés minéraux et la réduction de la taille du cheptel bovin du territoire. 

� L’alimentation : le secteur alimentaire est le deuxième secteur émetteur après 

le transport sur le territoire de la Vallée de l’Ariège. En effet, l’élevage, le transport, 

l’utilisation d’engrais, de pesticides impactent de manière significative le bilan 

carbone de l’agriculture et de l’alimentation. Le régime alimentaire à horizon 2050 

contient environ moitié moins de viande.  

Afin de réduire les émissions de GES sur cette thématique, il s’agira de : 

• Favoriser l’approvisionnement en circuit-court  

• Réadapter la typologie des repas servis en restauration hors domicile (RHD) à 

destination des écoles, collèges, lycées, EPHAD ou structures privées 

• Encourager les repas moins carnés 

• Réduire le gaspillage alimentaire 

• Valoriser le traitement des biodéchets 

Conclusion : pour atteindre les objectifs du scénario TEPOS, les efforts de réduction 

concernent l’ensemble des secteurs évoqués ci-dessus. Cependant, les principales réductions 

envisagées portent sur les secteurs les plus énergivores : le résidentiel et les transports 

de personnes (en lien avec le plan de déplacement). Au total, cela représente une 

réduction des consommations énergétiques de 46%. 

Les efforts de réduction des consommations se font surtout sur les produits énergétiques les 

plus carbonés : produits pétroliers et gaz naturel au profit de sources de chaleur 

renouvelables (géothermie, solaire thermique, chaleur fatale et biogaz). 

 



5 

 

La production et consommation d’énergie renouvelable, 

développement des réseaux et adaptation au changement climatique 

La production d’EnR et de récupération 

L’atteinte de l’objectif TEPOS résulte d’un équilibre entre la réduction des consommations 

énergétiques (46%) et l’augmentation de la production d’EnR équivalant à 93% du potentiel 

EnR détecté sur le territoire pour une production totale de 1020 GWh en 2050. Suivant le 

scénario volontariste TEPOS, la production d’EnR sur le territoire est doublée 

entre 2014 et 2050. Mais ce chiffre laisse une marge de manœuvre limitée quant au choix 

du développement de chaque filière existante, devant être renforcée et faire l’objet d’un 

développement opportun. 

A l’horizon 2050, les filières biomasse (bois), le solaire thermique, le photovoltaïque, 

l’hydroélectricité, la géothermie et la chaleur fatale seront exploités à 100% de leur 

potentiel.  

Le potentiel de méthanisation est important compte-tenu du secteur agricole développé (voir 

plusieurs projets en cours). La production en biométhane peut alimenter des véhicules 

fonctionnant au GNV. 

La géothermie présente un potentiel intéressant et peut être développée en la couplant à des 

pompes à chaleur en secteur de plaine notamment où les rendements sont les plus rentables. 

La filière du grand éolien n’est pas exploitée sur le territoire mais il apparait important que 

cette filière soit développée via des projets citoyens et participatifs pour gagner en 

acceptabilité sociale et institutionnelle. 

Les filières du solaire (photovoltaïque et thermique) présentent un potentiel avéré sur le 

territoire mais il parait difficile d’en exploiter l’intégralité. Le développement du solaire 

photovoltaïque nécessitera des travaux sur le réseau électrique ainsi que des dispositifs de 

stockage qui peuvent s’avérer couteux. Il est donc important de ne pas exploiter cette 

technologie par rapport aux autres filières. En plus du développement de la 
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filière au niveau privé, il apparait important de favoriser l’autoconsommation 

des collectivités sur leurs bâtiments et privilégier les projets collaboratifs. 

Quant à la filière hydroélectrique, cette dernière peut présenter un potentiel sur des ouvrages 

existants en procédant à leur modernisation. Cependant, compte-tenu des contraintes 

environnementales (continuités écologiques des cours d’eau), sa montée en puissance – hors 

sites existants – n’est pas prioritaire sur le territoire. 

Les réseaux 

Les objectifs d’évolution des consommations et des produits d’énergie doivent s’appuyer sur 

des objectifs de développement des réseaux : 

• Le réseau de gaz : il est important que ce dernier puisse accueillir des productions non 

négligeables de biométhane et soit dimensionné pour alimenter les flottes de 

véhicules roulant au GNV dès 2030. 

• Le réseau d’électricité : pour réduire les risques de saturation, les leviers de 

l’autoconsommation devront être favorisés ainsi qu’un travail d’amélioration des 

réseaux et de développements des postes sources. 

• Les réseaux de chaleur : il s’agira de promouvoir la chaleur renouvelable (à partir de 

biomasse) dans des zones ayant une densité de consommation importante pour 

remplacer les énergies carbonées comme le fioul par exemple. 

La réduction des émissions de polluants atmosphériques 

La stratégie du PCAET de la Vallée de l’Ariège concerne également l’amélioration de la qualité 

de l’air, visant à protéger la population et l’environnement. Sur le territoire de la Vallée de 

l’Ariège les tendances sont à la baisse, cependant les émissions de composés organiques 

volatils (COV) sont encore importantes.  

De plus, la problématique du chauffage au bois dans le secteur résidentiel présente un fort 

intérêt en tant qu’énergie décarbonée mais possède le risque d’émettre des particules lors de 

sa combustion pouvant mener à des risques de pollution de l’air intérieur ou extérieur. Il 

s’agira de veiller sur les bonnes pratiques et le bon matériel nécessaires à l’utilisation saine de 

cette énergie. Enfin l’écobuage est à contrôler et réduire afin de diminuer les polluants 

atmosphériques relâchés par cette pratique. 

La qualité de l’air intérieure doit aussi être surveillée particulièrement dans les lieux 

accueillant du public, et notamment les lieux accueillant des enfants. Cette surveillance peut 

prendre la forme d’une évaluation des moyens d’aération, une campagne de mesure de 

polluants… Enfin, il sera à privilégier les matériaux de construction et décoration certifiés A+ 

pour la qualité de l’air, privilégier l’utilisation des produits ménagers non nocifs labellisés, etc. 

La séquestration du carbone  

Le territoire de la Vallée de l’Ariège dispose d’un potentiel de séquestration carbone élevé 

qu’il est important de préserver et développer. Cela peut passer par des actions de : 
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• Gestion forestière sur l’ensemble des massifs forestiers (plan de gestion) 

• Pratiques agricoles écoresponsables (gestion des prairies, de haies, gestion organique 

des sols) 

• Utilisation de matériaux biosourcés (bois construction) 

L’adaptation au changement climatique 

Le diagnostic a permis de faire un état des lieux des risques dont le territoire pourrait être la 

cible à l’horizon 2050-2100 :  

• La diminution de la ressource en eau 

• Les risques d’inondation et de retrait-gonflement des argiles 

• L’augmentation des phénomènes de canicules et de sécheresse 

• Les feux de forets 

• La perte de biodiversité remarquable et ordinaire 

(cf. document d’Evaluation Environnementale Stratégique – EES) 

Sur le changement climatique il est difficile d’appliquer des objectifs chiffrés mais il pourra 

être intégré de façon transversale dans la stratégie de territoire du PCAET via les fiches-action 

du programme d’actions, visant les objectifs suivants : 

• Protéger les personnes et les biens 

• Eviter les inégalités territoriales devant les risques naturels et leur exacerbation 

climatique 

• Réintégrer la culture du risque dans la planification territoriale 

• Préserver le patrimoine naturel et patrimonial propre à notre territoire rural pyrénéen. 
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Le programme d’actions du PCAET de la Vallée de l’Ariège 

A partir de l’état des lieux existant à l’instant « T » du territoire (diagnostic sur la base des 

données 2014) et de la vision prospective du scénario TEPOS à horizon 2050, la proposition 

faite est bâtie sur cinq axes stratégiques thématiques, déclinés en axes opérationnels. 
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