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 CONTEXTE DE L’ETUDE  
 

 RAPPEL DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES  

 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, avec l’article 188, est venue 

préciser et compléter la loi du 03 août 2009 dite Loi Grenelle 1 et sa mise en œuvre par l’article 75 de 

la loi Grenelle 2 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) en matière de Plans Climat Air Energie Territoriaux 

(PCAET). La Loi impose dorénavant aux collectivités et aux Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants l’élaboration d’un PCAET, d’un diagnostic de qualité 

de l’air et de bilans de gaz à effet de serre.  

Les PCAET doivent être compatibles avec les orientations des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et 

de l’Energie (SRCAE) prévues par l’article 68 de la loi Grenelle. D’autre part, les documents d’urbanisme 

doivent prendre en compte les PCAET qui concernent leur territoire, conformément aux articles 17 et 

19 de la loi, codifiés aux articles L.122-1-22 et L.123-1-9 du code de l’urbanisme.  

Les PCAET doivent se conformer au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET. Selon l’article 

L229-55, le PCAET doit être mis à jour et rendu public tous les 6 ans. 

 

Aussi, afin de satisfaire aux exigences réglementaires et dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat 

Air Énergie Territorial, la Communauté de commune du Piémont Cévenol a lancé la réalisation de son 

diagnostic des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) à l’échelle de son patrimoine et de ses services. 

Ce diagnostic se conforme aux exigences réglementaires du Ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable et de l’Énergie. 

 

 

 PERIMETRE DU DIAGNOSTIC 
 

 ANNEE DE REFERENCE  

 

La période retenue pour la réalisation du Bilan Carbone® de la Communauté de commune du Piémont 

Cévenol est l’année calendaire 2015, présentant l’avantage de disposer d’une année complète pour la 

réalisation de cet exercice réglementaire. La version de l’outil Bilan Carbone® utilisée est la V7.6. 

(Novembre 2016) 

 

 PERIMETRE D’EMISSIONS 

 

Les émissions directes (SCOPE 1) et indirectes (SCOPES 2 et 3) du fonctionnement de la Communauté 

de commune du Piémont Cévenol (CCPC) ont été prises en compte dans les Bilans Carbone® selon 

l’approche en contrôle opérationnel. Cette approche prend en compte l’intégralité des émissions 

générées par les biens et les activités exploités par la communauté de commune et donc sur lesquelles 

il est possible d’agir. 
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Les résultats du Bilan Carbone® « Patrimoine et Services » sont organisés en « pôles ». Ils permettent de 

mettre en avant les compétences et le mode de fonctionnement des services de la communauté de 

commune. 

 Les pôles étudiés dans le cadre du présent diagnostic des émissions de GES sont les suivants :  

 

> Le pôle Culture et Sports 

> Le pôle Enfance et Jeunesse 

> Le pôle Finances et Ressources Humaines 

> L’Administration Générale  

> Le pôle Développement Territorial  

> Le pôle Technique 

> Le pôle Aménagement du Territoire 

 

Nous avons comptabilisé les émissions de GES de l’ensemble des services de la Communauté de 

commune du Piémont Cévenol. À la demande du comité de pilotage, et au regard de la réglementation 

en vigueur, les postes d’émissions ayant fait l’objet d’une étude sont : 

 

> Bâtiments : les consommations d’énergie des bâtiments intercommunaux, 

> Déplacements : les déplacements professionnels, des visiteurs et domicile-travail des agents,  

> Immobilisations : amortissement carbone de la construction des bâtiments intercommunaux, 

des surfaces de route, fabrication des véhicules et du matériel informatique,  

> Les achats/intrants  

o Achats : fournitures de bureau, produits d’entretiens, les engrais ainsi que les repas à 

destination des services de la petite enfance et de l’enfance ;  

o Prestations  

> Le transport de marchandises et de déchets : livraison des services administratifs et transport de 

déchets  

> L’élimination des déchets : déchets recyclés (métaux, plastiques, papier/cartons, verres) et les 

déchets enfouis ou incinérés (Ordures ménagères). 

> Climatisation : fuites de fluides frigorigènes des installations de froids (climatisations) des 

bâtiments intercommunaux ; 
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 PROFIL DES RESULTATS 
 

 RESULTATS GLOBAUX 

 

Les émissions de GES engendrées par le fonctionnement de la Communauté de commune du Piémont 

Cévenol, pour l’année 2015 est d’environ 4 060 tCO2e. La figure suivante représente le profil par poste 

de ces émissions.  

 

 
Figure 1 : Profil global des émissions Patrimoine et Services de la CCPC par poste en tCO2e, en 2015 

 

 

  

51 11 16 69 358
622

2 710

226

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

tC
O

2
e

Emissions de GES par catégorie, en tCO2e



   7 
BILAN CARBONE® PATRIMOINE ET COMPETENCES| CC PIEMONT CEVENOL | JUIN 2017 

Une ventilation des émissions de GES a été faite par pôle de compétences :  

 
Figure 2 : Répartition des émissions de GES  de la CCPC par pôle 

 

Le pôle technique représente le service plus émissif de la communauté de communes avec près de 83% 

des émissions. Cette activité couvre notamment la compétence collecte et traitement des déchets, ce 

qui explique l’impact très important constaté. 

Le pôle Enfance et Jeunesse est le second service émissif de la communauté de commune avec plus de 

9% des émissions et environ 380 tCO2e. Viennent ensuite les pôles Culture et Sports, Développement 

Territorial et l’Administration Générale avec environ respectivement 79 tCO2e, 97 tCO2e et 84 tCO2e. 

Ils participent chacun à 2% du Bilan Carbone® global de la communauté de commune. 

La compétence « Déchets » (collecte, transfert vers le lieu de traitement et traitement) englobe à elle 

seule plus de 75% des émissions de GES. 

 

Le détail des extractions réglementaires est précisé dans la suite de ce rapport.  

 

A titre de comparaison, 4 060 tCO2e cela correspond à : 

> 16 000 000 de km en voiture ;   

> 1 800 000 repas. 
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 SOURCES D’INCERTITUDES 

 

La méthode Bilan Carbone® présente intrinsèquement des incertitudes. Elles sont attribuées 

automatiquement lors de la conversion des données d’activités (consommations d’énergies, de 

carburants, etc.) en unités de gaz à effet de serre (tCO2e). À cette incertitude, inhérente aux données, 

doit également s’ajouter une autre incertitude : celle qui accompagne la collecte des données réalisée 

par les différents « référents carbone » de la communauté de communes.  

 

Dans la gestion de ces incertitudes, le point important à analyser est de s’assurer que le Bilan Carbone® 

présente globalement le même profil en tenant compte ou non des incertitudes.  

 

Sur ce Bilan Carbone®, les incertitudes des données sont faibles pour les données d’activités telles que 

les consommations d’énergies. En revanche elles sont plus élevées pour les postes tels que les achats 

ainsi que pour les déplacements car il faut se référer à des données d’entrée plus globale (budget) ou 

estimées (km domicile-travail).  

Malgré ces importantes incertitudes, la hiérarchie des postes n’en est pas perturbée. C’est-à-dire que 

même en prenant les différents postes avec leurs incertitudes hautes ou basses, le profil des émissions 

de la Communauté de commune du Piémont Cévenol reste le même. 

 
Tableau 1 : Tableau des incertitudes 

Poste Emissions Incertitudes 

t CO2e t CO2e % 

Énergie 51 4 8% 

Tracteurs et Machines 11 1 10% 

Climatisation 16 5 32% 

Achats et Services 69 21 30% 

Transports déchets 358 81 23% 

Déplacements 622 45 7% 

Traitement des Déchets 2 710 778 29% 

Immobilisations 226 45 20% 

Total 4 062 785 19% 
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 DETAIL DES EMISSIONS PAR POLE  
 

L’approche Bilan Carbone® Patrimoine et Services de la communauté de communes permet, pour 

chaque poste, d’évaluer les émissions de GES. Avant de détailler les émissions par pôle, il apparait utile 

de faire un point sur l’enquête globale domicile travail des agents de la communauté de communes qui 

a été réalisée en février 2017.  

 

 ENQUETE DOMICILE-TRAVAIL DES AGENTS DE LA CCPC 

 Résultats globaux 

Les émissions qui résultent des déplacements Domicile Travail de l’ensemble des agents de la 

communauté de communes (143 agents et 126,3 ETP au total) ont été évaluées à partir du 

questionnaire suivant : 

 

Questionnaire déplacements Domicile-Travail transmis aux agents :  

1. Dans quel pôle travaillez-vous ? 

2. Combien de km aller, parcourez-vous entre votre domicile et votre lieu de travail ? 

3. Retournez-vous à votre domicile pour déjeuner ?  

4. Pour vous rendre sur votre lieu de travail, comment vous déplacez-vous 

généralement ?   

5. Si vous utilisez votre véhicule, quelle est sa motorisation ? 

6. Si vous utilisez votre véhicule, quelle est sa puissance fiscale (en CV) ? 

7. Avez-vous une ou plusieurs contraintes vous obligeant à utiliser votre voiture ? 

 

Le taux de réponse au questionnaire est de 75 % (107 retours) ce qui juger suffisant pour assurer la 

représentativité des résultats extrapolés. À partir des réponses, les émissions de GES ont été ventilées 

au sein des différents services de la communauté de communes.  
 

 
Figure 3 : Émissions de GES liées aux déplacements domicile travail des agents de la CCPC répartis par pôle. Enquête AD3E, 

2017 
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Ces émissions de GES des déplacements domicile travail des agents représentent 60% des déplacements 

totaux de la communauté de commune (en incluant dans le total les déplacements professionnels et des 

visiteurs, soit 620 tCO2e). Ramené aux émissions de l’ensemble des compétences de 

l’intercommunalité, ces émissions domicile-travail représentent 9% du Bilan Carbone® global soit près de 

370 tCO2e.  

 

On peut directement corréler ces émissions avec le nombre d’agents par service respectif. Ainsi, les 

émissions les plus importantes sont attribuées au service Enfance et Jeunesse qui présente le plus grand 

nombre d’agents (58.1 ETP soit 46% des effectifs de la CCPC) avec 45 % des émissions liées aux 

déplacements domicile-travail.  

 

 

 Modes et motifs de déplacements des agents 

La répartition des modes de déplacements des agents communautaires est la suivante : 

 

 
Figure 4 : Répartition modale des déplacements domicile-travail, Enquête AD3E réalisée en 2017. 

 

C’est l’utilisation de la voiture individuelle qui prédomine dans le mode de déplacement domicile-travail 

des agents, avec un volume représentant 86 % des déplacements. Il est à noter que le covoiturage 

représente 5% de ces déplacements. 

 

L’utilisation des modes doux (vélo, marche) représente 6% des déplacements domicile travail. Les 

transports en commun quant à eux sont faiblement fréquentés avec 2% des agents utilisant ce mode 

de déplacement. L’offre réduite sur le territoire en matière de transports en commun explique en 

grande partie ce constat. 

La distance moyenne parcourue par un agent pour son trajet aller est de 12 km.  
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Tableau 2 : Distance parcourue par mode de transport 

Répartition modale 
Moyenne d’un 

trajet aller 

Voiture personnelle (seul) 15 km 

Covoiturage  18 km 

Vélo 1 km 

Transport en Commun 30 km 

Bus/car 39 km 

Moto/ scooter 7 km 

Marche à pied 1 km 

 

 

À la question : « rentrez-vous déjeuner à votre domicile ? », 8% des répondants ont précisé qu’ils 

rentraient parfois et 16% ont précisé qu’ils rentraient souvent. Afin de quantifier ces déplacements, 

nous avons associé à la réponse « Parfois », une fréquence de retour au domicile le midi de 1 fois par 

semaine et à la réponse souvent, une fréquence de 3 fois par semaine.  

Au regard de la question « Si vous utilisez votre véhicule, quelle est sa motorisation ? », la répartition 

des véhicules particuliers, est la suivante :  

 
Figure 5 : Répartition des types de véhicules personnels. AD3E, Enquête Domicile Travail, 2017. 

C’est l’utilisation du véhicule diesel qui est majoritaire avec 77% des véhicules des agents de la 

Communauté de commune Piémont Cévenol. Les véhicules essence représentent quant à eux 20% de 

ces voitures. Toutefois, notons qu’une personne utilise un véhicule électrique. 

 

À la question : « Avez-vous une ou plusieurs contraintes vous obligeant à utiliser votre voiture ? », les 

principales contraintes évoquées sont :  

 28% : Pas de transports en commun pratiques à côté de chez moi  

 22% : Horaires (départ très matinal, sortie tardive…) 
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 19% : La distance 

 15% : Accompagnement des enfants 

 8% : Déplacements fréquents 

 8% : Aucune 

Il a été demandé aussi quelles seraient les incitations qui permettraient aux agents de privilégier le vélo, 

les transports en commun ou le covoiturage : 

 

 Vélo = pour 60% des répondants, aucune mesure possible ne permettra l’usage du vélo 

principalement à cause de la distance. Mais 23% des répondants pourraient utiliser le vélo si 

des aménagements cyclables sécurisés existaient sur leur trajet. 

 Covoiturage = 53% des répondants seraient favorables au covoiturage si les horaires de travail 

étaient identiques. 12% des répondants souhaitent que la communauté de communes les aide 

à identifier des covoitureurs potentiels. 

 Transports en commun = Pour 39% des répondants, aucune mesure ne permettrait de favoriser 

l’usage des transports en commun. Pour 51% des agents, un réseau plus adapté et plus proche 

de leur habitation leur permettrait d’emprunter les transports en commun. Il est à noter que 

pour certains agents, les horaires de passage ne correspondent pas avec les horaires de travail 

ou les agents n’ont pas de réseau de transport proche de chez eux. 

 

Les résultats de cette enquête domicile travail seront utiles pour la communauté de commune dans le 

cadre des réflexions sur l’opportunité de mettre en place un Plan de Déplacement Administration. Cette 

démarche permettrait d’optimiser les déplacements domicile travail et les déplacements professionnels 

des agents communautaires.  

 

  



   13 
BILAN CARBONE® PATRIMOINE ET COMPETENCES| CC PIEMONT CEVENOL | JUIN 2017 

 LE POLE TECHNIQUE 

La Communauté de commune du Piémont Cévenol est compétente dans le traitement et la collecte des 

ordures ménagères, la collecte sélective et la gestion des déchèteries de son territoire.  

 

 Résultats globaux 

Les émissions de GES générées par les activités liées au pôle Technique sont les plus importantes et 

représentent plus des deux tiers des émissions « patrimoine et services » de la communauté de 

commune. Elles s’élèvent à 3 380 tCO2e émises en 2015, soit 83% des émissions de GES.  

 

 
Figure 6 : Répartition des émissions de GES du pôle Technique. Bilan Carbone® 2016 

 

 Résultats par poste 

Le traitement et l’élimination des déchets (produits sur le territoire) représentent près de 80% des 

émissions de GES du poste déchets soit près de 2 710 tCO2e. Ces émissions se répartissent de la façon 

suivante :  
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Figure 7 : Répartition des émissions de GES liées aux traitements des déchets. Bilan Carbone® 2016 

La principale source d’émissions de GES est l’élimination et le traitement des ordures ménagères sur le 

territoire, avec un traitement en centre d’enfouissement technique.  

En 2015, les volumes de matériaux recyclés correspondent à 75% des volumes de déchets produits et 

gérés par la Communauté de commune du Piémont Cévenol. Toutefois ces matériaux recyclés ne 

représentent que 23 % des émissions. Ce niveau d’échelle permet de mettre en évidence l’intérêt du 

recyclage en termes d’émissions de GES par rapport à d’autres techniques de gestion des déchets.  

 

Les quantités de déchets gérées par la communauté de communes en 2015 se répartissent de la 

manière suivante :   

 
Tableau 3: Quantités de déchets produits sur le territoire de la CCPC 

Type de déchets Quantité 

Papier 74 t 

Ordures ménagères  4 934 t 

Verre 718 t 

Ferrailles 5 900 t 

Cartons 2 100 t 

Bois 4 120 t 

Déchets verts 5 850 t 

Huiles usagées 1 t 

Encombrants 5 100 t 

Gravats 12 160 t 

 

Les déplacements Domicile-Travail sont ventilés dans les Bilans Carbone® de chaque pôle. Les 

déplacements réalisés dans le cadre professionnel et des visiteurs sont ajoutés à ces déplacements.  

Ainsi pour le pôle Technique : 110 tCO2e résultent des déplacements Domicile-Travail tandis que 25 

tCO2e correspondent aux consommations carburant du pôle. Les déplacements des visiteurs des 

déchèteries représentent 59% des émissions de ce poste avec 125 tCO2e.  
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Figure 8 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle technique. Bilan Carbone® 2016 

Le poste transports déchets prend en compte à la fois les consommations des Bennes à Ordures 

Ménagères dont dispose la communauté de communes ainsi qu’une estimation des distances 

parcourues pour acheminer les déchets (OM+ déchèterie) vers leur lieu de traitement. Ces émissions 

ont été estimées 315 tCO2e. 

 

 
Figure 9 : Répartition des émissions de GES du fret du pôle technique. Bilan Carbone® 2016 

Les immobilisations représentent 70 tCO2e et correspondent aux émissions liées à l’amortissement 

carbone de la fabrication des engins, des véhicules utilitaires légers, des bâtiments et de l’informatique. 
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Figure 10 : Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle technique. Bilan Carbone® 2016 

L’utilisation de tracteurs pour l’entretien des espaces verts émet 11 tCO2e et l’utilisation d’engrais émet 

pour 5 tCO2e. 

 

Les émissions de GES des consommations énergétiques sont de 3 tCO2e et les émissions liées aux 

systèmes de climatisation sont de 3 tCO2e. 

 

 

 LE POLE ENFANCE ET JEUNESSE 

La Communauté de commune du Piémont Cévenol dispose de la compétence enfance et jeunesse  

Pour la compétence Petite Enfance, elle gère 4 crèches (Quissac, Saint Hyppolyte du Fort, Durfort et 

Lédignan) et 2 micro crèches (Sauve, Vic le Fesq) avec 356 enfants inscrits. 

Pour la compétence Enfance Jeunesse, 4 Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH de Quissac, Sauve, 

Cardet et Saint Hippolyte du Fort) proposent des activités sportives et culturelles les mercredis après-

midi et pendant les vacances scolaires aux enfants du territoire. En 2015, 465 enfants sont été accueillis. 

Enfin, le territoire dispose de 2 Espace Ados (Quissac – Sauve) 
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 Résultats globaux 

 
Figure 11 : Répartition des émissions de GES du pôle Enfance et Jeunesse. Bilan Carbone® 2016 

Le pôle Enfance et Jeunesse est le second service le plus émissif du Bilan Carbone® patrimoine et service 

de la communauté de communes avec 380 tCO2e soit 9% des émissions totales.   

 

 Résultats par poste 

La principale source d’émissions de GES est liée aux déplacements de ce pôle, avec les déplacements 

Domicile-Travail des agents, les déplacements professionnels, ainsi que les déplacements des visiteurs 

avec 240 tCO2e. 

 
Figure 12 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Enfance et Jeunesse. 

Les déplacements des visiteurs ont été estimés d’après les lieux d’habitations et le site auprès duquel 

les habitants sont inscrits. Une enquête sur les déplacements a été effectuée pendant le mois de février 

2017 afin de connaitre les moyens de locomotions des inscrits.    

 

Les achats et services sont le deuxième poste d’émissions avec 45 tCO2e. Ces émissions sont 

essentiellement liées à la production de denrées alimentaires utilisées dans les repas et gouters. 
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Figure 13 : Répartition des émissions de GES des achats du pôle Enfance et Jeunesse. Bilan Carbone® 2016 

Le fret correspond aux transports de marchandises liés à l’acheminement des denrées alimentaires. Ce 

poste émet pour 41 tCO2e.  

L’impact des bâtiments est responsable de 27 tCO2e. Ils représentent le principal poste d’émissions des 

immobilisations. Le poste informatique émet pour sa part 8 tCO2e. 

 
Figure 14 : Répartition immobilisations du pôle Enfance et Jeunesse. Bilan Carbone® 2016 

Il a été estimé que les systèmes de climatisation émettent l’équivalent de 9 tCO2e et les consommations 

énergétiques 10 tCO2e. 

 

 LE POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

Les missions du pôle Développement territorial sont de favoriser le développement d'entreprises sur le 

territoire, de créer et promouvoir l'offre d'accueil d’entreprises et d’accompagner l’implantation des 

entreprises. 

Le territoire dispose de 2 Zones d’activités : Les Batailles à Saint Hyppolyte du Fort et Combe Martèle à 

Sauve. 

De plus, le pole gère les permanences du relais emplois sur 4 lieux d’accueil : Quissac, Sauve, St 

Hippolyte du Fort et Lédignan, et organise des évènements autour de la formation et de l’emploi. 

 

Il participe à la hauteur de 3% des émissions du bilan carbone patrimoine avec 97 tCO2e. 
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 Résultats globaux 

 

 
Figure 15 : Répartition des émissions de GES du pôle Développement Territorial. Bilan Carbone® 2016 

 

 Résultat par poste  

 

Les immobilisations (informatiques et bâtiments) sont à l’origine des principales émissions de GES du 

pôle avec 55 tCO2e. 

 
Figure 16: Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle Développement Territorial. Bilan Carbone® 2016 

Les déplacements du pôle Développement Territorial prennent en compte : 

 

- Les déplacements Domicile-Travail des 10,43 ETP (Equivalent Temps plein) de ce pôle 

représentent au global 30% des émissions du pôle 

- Les déplacements professionnels en voiture et en train  

- Les déplacements visiteurs à savoir 4 383 personnes reçues sur les 4 relais emplois en 2015  
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Figure 17 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Développement Territorial. Bilan Carbone® 2016 

Le poste des consommations d’énergies correspond à 5 % des émissions de ce service. Il s’agit des 

consommations des infrastructures sur les 2 ZAC ainsi que de l’éclairage public. Les systèmes de 

climatisation participent à 2% des émissions soit 2 tCO2e.  

 

 ADMINISTRATION GENERALE 

 

Le pôle Administration Générale regroupe les services supports suivants : Services Marchés publics - 

Affaires juridiques – Assurances, Accueil – Secrétariat, Hygiène Sécurité et Services Communication - 

Relations publiques.  

3% des émissions soit 84 tCO2e sont liées au pôle Administration Générale.  

 

 Résultats globaux 

 
Figure 18 : Répartition des émissions de GES du pôle Administration Générale. Bilan Carbone® 2016 
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 Résultats par poste 

Les immobilisations sont le premier poste d’émissions de GES du pôle Administration Générale avec 30 

tCO2e. Le poste informatique est le plus émetteur avec 60% des émissions soit 18 tCO2e. Ces émissions 

sont principalement liées aux 18 photocopieurs (11 tCO2e). 

 
Figure 19 : Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle Administration Générale. Bilan Carbone® 2016 

Les émissions des déplacements sont liées aux déplacements Domicile-Travail ainsi qu’aux 

déplacements réalisés dans le cadre des missions des agents.  

 

 
Figure 20 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Administration Générale. Bilan Carbone® 2016 

Les achats et les services du pôle participent pour 19 tCO2e, principalement liés aux achats de 

fournitures (13 tCO2e). 
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Figure 21 : Répartition des émissions de GES des achats et services du pôle Administration Générale. Bilan Carbone® 2016 

Les émissions des systèmes de climatisation ont été estimées à 3 tCO2e et le poste énergie émet 4 tCO2e. 
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 POLE CULTURE ET SPORTS 

 

 Résultats Globaux 

 

 
Figure 22 : Répartition des émissions de GES du pôle Culture et Sports. Bilan Carbone® 2016 

 

 Résultats par poste 

 

Les immobilisations émettent 30 tCO2e en 2015, principalement liées aux bâtiments avec 23 tCO2e. 

 
Figure 23 : Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle Culture et Sports. Bilan Carbone® 2016 

 

Les consommations énergétiques du pôle Culture et Spots émettent 27 tCO2e. Ces émissions sont 

principalement liées aux consommations électriques. Mais il est à noter que la consommation 

d’électricité en France est peu émettrice, car principalement d’origine nucléaire.  
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Figure 24 : Répartition des émissions de GES des consommations énergétiques du pôle Culture et Sports. Bilan Carbone® 2016 

 

Le poste des déplacements prend en compte les déplacements Domicile-Travail des agents du pôle, les 

déplacements professionnels et les déplacements des visiteurs de la médiathèque, du cinéma et des 

spectacles proposés par la Communauté de communes du Piémont Cévenol.  

 
Figure 25 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Culture et Sports. Bilan Carbone® 2016 
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 POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 Résultats Globaux 

 

 
Figure 26 : Répartition des émissions de GES du pôle Aménagement du territoire. Bilan Carbone® 2016 

 

 Résultats par poste 

 

Le principal poste d’émission de ce pôle est celui des déplacements avec près de 22 tCO2e émis en 2015. 

80 % des émissions liées aux déplacements sont générés par les déplacements domicile travail et 20 % 

par les déplacements professionnels des agents. 

 

 
Figure 27 : Répartition des émissions de GES des déplacements du pôle Aménagement du territoire. Bilan Carbone® 2016 

 

Le second poste d’émission est celui des immobilisations qui correspond à l’amortissement carbone de 

la fabrication de l’informatique et de la construction des bâtiments. Les émissions associées à ces 

immobilisations représentent 4 tCO2e.  
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Figure 28 : Répartition des émissions de GES des immobilisations du pôle Aménagement du territoire. Bilan Carbone® 2016 

Les consommations énergétiques du pôle Aménagement du territoire émettent pour 3 tCO2e. 

 

 

 POLE FINANCE ET RESSOURCES HUMAINES 

 

 
Figure 29 : Répartition des émissions de GES du pôle Aménagement du territoire. Bilan Carbone® 2016 

 

Le poste d’émissions le plus important correspond aux déplacements qui représente 93% du pôle 

Finance et Ressources humaines. Il est constitué principalement par les déplacements Domicile-Travail 

(97% des émissions de GES, soit 16 tCO2e) et par les déplacements professionnels. 

 

Enfin le poste immobilisations qui représente 7% des émissions du pôle avec 1 tCO2e et qui est constitué 

des émissions liées à l’informatique. 
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 EXTRACTION REGLEMENTAIRE 
 

Selon le décret d’application de l’article 75, trois catégories d’émissions de GES sont à comptabiliser 

dans le cadre de la réalisation d’un bilan de GES. Parmi ces catégories (SCOPE), deux sont obligatoires 

et une est optionnelle :  

 

 Scope 1 : Les émissions directes produites directement par des sources contrôlées par l’obligé (par 

exemple, les émissions des véhicules qui lui appartiennent) ;  

SCOPE 
Catégorie 

d’émission 
N° Postes d’émissions 

1 
Émissions directes 

de GES 

1 Émissions directes des sources fixes de combustion 

2 Émissions directes des sources mobiles à moteur thermique 

3 Émissions directes des procédés hors énergie 

4 Émissions directes fugitives 

5 Émissions issues de la biomasse (sols et forêts) 

 

 Scope 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie : consommation de l’électricité, de la chaleur ou 

de la vapeur (par exemple, les émissions liées au chauffage électrique des bâtiments) ;  

SCOPE 
Catégorie 

d’émission 
N° Postes d’émissions 

2 

Émissions 

indirectes 

associées    

à l’énergie 

6 Émissions indirectes liées à la consommation d’électricité 

 

 Scope 3 : les autres émissions indirectes (dans ces autres émissions indirectes, on compte par exemple 

les émissions liées à l’acheminement des produits achetés par l’obligé ou les émissions liées aux 

déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail). 

SCOPE 
Catégorie 

d’émission 
N° Postes d’émissions 

3 

Autres émissions 

indirectes  

de GES 

8 
Émissions liées à l’énergie non incluse dans les catégories « émissions directes 

de GES » et « émissions de GES à énergie indirectes » 

9 Achats de produits ou services 

10 Immobilisations de biens 

11 Déchets 

12 Transport de marchandise amont 

13 Déplacements professionnels 

14 Franchise amont 

15 Actifs en leasing amont 

16 Investissements 

17 Transport des visiteurs et des clients 

18 Transport des marchandises aval 

19 Utilisation des produits vendus 

20 Fin de vie des produits vendus 

21 Franchise aval 
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22 Leasing aval 

23 Déplacement domicile travail 

24 Autres émissions indirectes 

 

Le diagnostic des émissions de GES réalisé sur la communauté de communes tient compte du scope 3. 

Ce scope non soumis à la règlementation est pris en compte dans le présent diagnostic. Voici la 

répartition du bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi obtenue en fonction des trois scopes 

(périmètre) règlementaires : 

 
Tableau 4 : Répartition des émissions de GES en fonction des différents Scopes sur le patrimoine et les activités de la CCPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Émissions en tCO2e % 

Scope 1     298     7% 

Scope 2       36  < 1% 

Scope 3 3 728   92% 

TOTAL 4 062 100% 
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   Emissions de GES 
Emissions 

évitées de GES 

Catégories 
d'émissions 

N° Postes d'émissions 
CO2  

(t CO2e) 
CH4 

(t CO2e) 
N2O 

(t CO2e) 
Autres gaz 
(t CO2e) 

Total 
(t CO2e) 

CO2 b  
(t CO2e) 

Incertitude 
(t CO2e) 

Total  
(t CO2e) 

Emissions 
directes de GES 

1 Emissions directes des sources fixes de combustion 10 0 0 0 10 0 1 0 

2 
Emissions directes des sources mobiles à moteur 
thermique 

269 0 2 0 271 86 75 0 

3 Emissions directes des procédés hors énergie 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Emissions directes fugitives 0 0 0 16 16 0 3 0 

5 Emissions issues de la biomasse (sols et forêts) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  279 0 2 16 298 86 75 0 

Emissions 
indirectes 

associées à 
l'énergie 

6 
Emissions indirectes liées à la consommation 
d'électricité 

36 0 0 0 36 0 2 0 

7 
Emissions indirectes liées à la consommation de 
vapeur, chaleur ou froid 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  36 0 0 0 36 0 2 0 

Autres 
émissions 

indirectes de 
GES 

8 
Emissions liées à l'énergie non incluses dans les 
postes 1 à 7 

77 6 3 0 86 -86 20 0 

9 Achats de produits ou services 0 0 0 0 69 0 19 0 

10 Immobilisations de biens 21 0 0 0 247 0 33 0 

11 Déchets 1 406 1 604 451 0 2 710 6 740 778 -724 

12 Transport de marchandise amont 40 1 1 0 41 0 22 0 

13 Déplacements professionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Actifs en leasing amont 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Transport des visiteurs et des clients 202 3 3 0 208 0 21 0 

17 Transport de marchandise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Utilisation des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Fin de vie des produits vendus 0 0 0 0 0 0 0 #N/A 

20 Franchise aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Leasing aval 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 Déplacements domicile travail  359 5 5 0 368 0 16 0 

23 Autres émissions indirectes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous total  2 105 1 619 462 0 3 728 6 654 780 #N/A 
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 VULNERABILITE ECONOMIQUE  
 

La méthode Bilan Carbone® possède un utilitaire économique qui permet de simuler l’ordre de grandeur 

d’un surcoût potentiel lié aux fluctuations du prix des énergies fossiles. Ces simulations ne constituent en 

aucun cas une véritable analyse financière. Elles entendent susciter la réflexion sur l’incidence possible 

provoquée par une augmentation du coût des énergies sur l’activité de la communauté de communes. 

 

Puisqu’une grande partie des émissions de GES est liée à la combustion d’énergie fossile (pétrole, 

charbon, gaz), ce calcul matérialise l’incidence d’une augmentation du prix de ces énergies sur l’activité 

de l’administration. Les projections sont basées sur l’évolution du prix des énergies fossiles (pétrole, gaz 

et charbon) et du taux de change entre les devises.  

La hausse du coût à l’importation du pétrole brut est extrapolée à partir des données de la base Pégase 

(Ministère de l’Écologie) qui mesure le coût annuel moyen en dollar par baril ($/bl). L’observation de 

ces données « mesurée » de 2000 à 2015 permet d’établir des courbes de tendances selon plusieurs 

modes de variation. Le prix du baril de pétrole brut annuel moyen mentionné par la base Pégase en 

2016 est de $50/bl.  

 

 

Figure 30 : Projection de cout du baril de pétrole brut en 2020. Source AD3E Pégase 

 

La projection orange correspond à une hausse à tendance linéaire à partir des données 2003-2015, elle 

traduit une hausse constante modérée de 60% par rapport au rythme observé. En 2020, selon cette 

projection, le prix du baril de pétrole est estimé à $80 /baril.  

La projection violette correspond à une hausse à tendance linéaire à partir des données 2003-2015, elle 

traduit une hausse constante par rapport au rythme observé. En 2020, selon cette projection, le prix du 

baril de pétrole est estimé à $100 /bl. 

La projection verte correspond à une hausse plus importante à partir des données 2003-2015, elle 

traduit une hausse plus forte par rapport au rythme observé. En 2020, selon cette projection, le prix du 

baril de pétrole est estimé à $120 /bl. 

La projection rouge correspond à une hausse à tendance exponentielle à partir des données 2003-2015, 

elle traduit une hausse s’accélérant progressivement à l’approche de la raréfaction des ressources. En 

2020, selon cette projection, le prix du baril de pétrole est estimé à $150/bl. 
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À partir de ces projections proposées par le ministère de l’Écologie, 4 hypothèses ont été simulées sur 

l’impact économique pour le fonctionnement de la communauté de communes : baril à 80$, 100$, 120$ 

et 150$. Pour réaliser ces simulations, plusieurs hypothèses ont été posées :  

 

> Le taux euro/dollar est considéré comme stable dans le temps à 1,3 dollar pour 1 euro ; 

> La valeur de référence du prix du baril considéré pour cette simulation est de 50$ 

(correspond à la moyenne pour l’année 2015) ;  

> Les consommations d’énergie sont considérées comme constantes entre 2016 et 2020.   

 

Cette hausse du prix des énergies aura des répercussions à deux niveaux :  

> Celle d’une répercussion instantanée : La collectivité supporte directement le surcoût lié à la 

hausse du prix de l’énergie sur ses bâtiments et ses déplacements ;  

> Celle d’une répercussion indirecte : c'est-à-dire supportés initialement par les prestataires, qui 

répercuteront ensuite à la collectivité, c’est le cas par exemple des services de transport qu’elle 

paie ; 

> Celle d’une répercussion indirecte : non supportée par la collectivité, mais par d’autres usagers, 

par exemple les visiteurs. 

 

Les résultats doivent être pris avec recul puisque cette simulation suppose une répercussion directe de 

l’ensemble du prix des énergies sur toute la filière jusqu’au consommateur final. La réalité se passera 

peut-être différemment, mais l’important ici est de cerner les tendances.  

 

  
Figure 31 : Surcoûts en euros générés sur les postes d’activités de la CCPC selon le scénario d’augmentation du prix des 

énergies. 
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 ANNEXE : SYNTHESE DES DONNEES DE L’EXERCICE 2015 
Énergie 

Le tableau suivant fourni les consommations énergétiques des bâtiments de la Communauté de 

Commune du Piémont Cévenol par pôle :  

 

Pôle Electricité Gaz 

Pôle Culture et Sports 320 516 kWh 1 832 kWh 

Pôle Enfance Jeunesse 106 047 kWh 4 294 kWh 

Pôle Finances et RH   

Pôle Administration Générale 50 805 kWh  

Pôle Développement territorial 48 981 kWh 2 983 kWh 

Pôle technique 36 302 kWh  

 

 

Tracteurs et engins 

Les quantités de carburants utilisés par les services techniques hors déplacements : 

 

 Essence Fioul GNR 

Pôle technique 200 Litres 900 Litres 2 267 Litres 

 

 

Hors Énergie / Climatisation : fuites de fluides frigorigènes 

Le tableau présente les résultats des hypothèses prises concernant les fuites de fluides frigorigènes :  

 

 R410A 

Pôle Enfance Jeunesse 0.0045 tonnes 

Pôle Administration Générale 0.0018  tonnes 

Pôle Développement territorial 0.0008 tonnes 

Pôle technique 0.0013 tonnes 

 

 

Intrants : Achats et Services 

Les données fournies par les services di ont été ventilées dans les bilans carbone® sont les suivantes : 

 

 engrais Repas Gouter 
Fournitures 
d'entretien 

Faiblement 
matériel 

Fortement 
matériel 

Papier 

Pôle Enfance Jeunesse  32289 22152 17194 €    

Pôle Administration 
Générale 

    139 208 € 35 110 € 1 t 

Pôle technique 6400 kg       

 

 

 

Fret 
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Les données concernant le fret ont été calculées à partir des informations transmises : Provenance et 

fréquence d’approvisionnement. Concernant les déchets, les calculs ont été réalisés à partir des 

quantités de déchets produits et les sites de traitement.  

 

 achats déchets 

Pôle Culture et Sports 166 km  

Pôle Enfance Jeunesse 43 396 km  

Pôle Administration Générale 121 km  

Déchet Ordures ménagères 
résiduelles 

    7 646. t.km 

 196 800 t.km 

Encombrants non 
incinérés 

459 000 t.km 

Gravats 437 760 t.km 

Cartons   21 000 t.km 

Végétaux   93 600 t.km 

Métaux 309 750 t.km 

Huile de vidange, 
bidons souillés 

  19 000 t.km 

Papier     3 034 t.km 

collecte   53 717 l 

 

 

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

Une enquête déplacement Domicile Travail a été réalisée en 2017 au sein des services de la 

Communauté de commune du Piémont Cévenol. Le taux de retour à cette enquête fut de 75% avec 107 

réponses. Voici les résultats qui ont ensuite été extrapolés à l’ensemble des agents de la CCPC et ventilés 

dans les différents Bilans Carbone®.  

Le mode de déplacement principal des agents pour se rendre sur leur lieu de travail est la voiture 

individuelle avec une part 89%.  

 
 

Voiture 
personnelle

89%

Marche
<1%

Vélo
<1%

Transport en 
commun (bus)

4%

Covoiturage 
(collègues)

6% Moto/ scooter
1%

Répartition modale des déplacements Domicile -Travail
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Les distances moyennes quotidiennes parcourues par les agents incluant les aller-retour pour les pauses 

déjeuner sont les suivantes :  

 

Mode déplacements Nombres 
ETP 

Moyenne par agent Aller Nombre d'aller-retour 

Voiture personnelle 123    15 km 2.05 

Marche     7      1 km 2.00 

Vélo     3      1 km 2.00 

Transport en commun (bus)     3    30 km 2.00 

Covoiturage (collègues)     7    18 km 2.00 

Moto/ scooter     1      7 km 2.00 

 

Ensuite ces données de déplacements quotidiens ont été extrapolées à l’ensemble des agents sur 220 

jours ouvrés. Les données ventilées dans les différents Bilans Carbone® sont les suivantes :   

 

Synthèse à 
ventiler 

] 0-5CV] 
essence 

[6-10CV] 
essence 

]0-5CV] 
gazole 

[6-10CV] 
gazole 

11CV 
gazole 

Gazole / 
Essence 
puissance 
inconnue 

]0-5CV] 
Elec 

TC 
(bus) 

Covoit
urage  

Moto/ 
scoot
er 

Pôle Culture 
et Sports 

5 779 2 890 14 929 18 782 482 963  1 944 2 900  

Pôle Enfance 
Jeunesse 

96 561 48 281 249 450 313 825 8 047 16 094  
32 

485 
48 

457 
 

Pôle Finances 
et RH 

7 639 3 820 19 734 24 827 637 1 273  2 570 3 833  

Pôle 
Administratio
n Générale 

11 077 5 538 28 615 35 999 923 1 846  3 726 5 559  

Pôle 
Développeme
nt territorial 

17 321 8 660 44 745 56 293 k 1 443 2 887  5 827 8 692  

Pôle 
technique 

61 412 30 706 158 647 199 588 5 118 10 235  
20 

660 
30 

818 
8 233 

Pôle 
Aménagemen
t du territoire 

9 964 4 982 25 740 32 383 830 1 661 17 479 3 352 5 000  

 

 

 

 

 

 

Déplacements professionnels 
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Les déplacements réalisés au sein des différents services du CD82 ont été comptabilisés selon 

différentes méthodes. En effet, les données ont été collectées soit en termes de distances parcourues 

(en km) soit par les consommations des véhicules (en litres). 

Les distances et consommations ainsi ventilées sont les suivantes :  

 

 [0:5] [6:10] >10 Distance totale 
voiture 

Distance totale 
train 

Pôle Culture et Sports       2 396 km 4 458 km 

Pôle Enfance Jeunesse   16 000 km   11 552 km   

Pôle Finances et RH       2 169 km   

Pôle Administration 
Générale 

32 000 km     3 724 km   

Pôle Développement 
territorial 

      5 064 km 596 km 

Pôle technique 17 300 km 41 600 km 20 500 km 6 568 km   

Pôle Aménagement du 
territoire 

15 000 km     3 483 km   

 

 

Déplacements des visiteurs 

Les déplacements des visiteurs ont été calculés à partir des fréquentations et d’enquêtes réalisées 

auprès des établissements accueillants des visiteurs. 

 

 Voiture 2 roues 

Pôle Culture et Sports 42 510 km 1 846 km 

Pôle Enfance Jeunesse 263 631 km   

Pôle Développement territorial 18 902 km 657 km 

Pôle technique 493 361 km  

 

 

Les déchets 

Les volumes produits en 2016 sur le territoire de la Communauté de commune du Piémont Cévenol 

sont ainsi les suivants :  

 

Papier 74 t 

Ordures ménagères moyennes      134 t 

Ordures ménagères moyennes sur le territoire   4 800 t 

Verre      718 t 

Ferrailles   5 900 t 

Cartons   2 100 t 

Bois     4 120 t 

Déchets verts   5 850 t 

Huiles usagées           1 t 

Encombrants   5 100 t 

Gravats 12 160 t 

Les immobilisations 
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Les données transmises par les services de la CCPC sont : 

 

Type Données 

Véhicule 56 tonnes 

Voiries 19 843 m² 

Ordinateur portable 37 

Unité centrale 78 

Écran 36 

Serveur 4 

Photocopieur 18 

Scanneur 1 

Imprimante collective 5 

Siège Communauté à QUISSAC 383 m² 

Crèche de  QUISSAC 580 m² 

Locaux du stade de la glacière à QUISSAC 301 m² 

Salle multisports QUISSAC 360 m² 

Piscine à QUISSAC 197 m² 

Déchèterie de Liouc 160 m² 

Micro-crèche de Vic le Fesq 200 m² 

Micro-crèche de Sauve 113 m² 

Centre de Loisirs  SAUVE 142.3 m² 

Déchèterie de Sauve 80 m² 

RAM et Pôle Enfance Jeunessede Sauve 132 m² 

Locaux du stade Robert Gaillard à Sauve 130 m² 

Maison de la commuanuté à MONOBLET 300 m² 

Crèche la Mistounaille à DURFORT 210 m² 

Crèche Lou Pequelets à Lédignan 220 m² 

Déchèterie de St Bénézet 30 m² 

Crèche Lou Soureiou à Saint Hippolyte du Fort 396 m² 

Office de tourisme à Saint Hippolyte du Fort 50 m² 

Bureaux + garage déchèterie St Hippolyte du Fort 340 m² 

Médiathèque à Saint Hippolyte du Fort 320 m² 

Piscine de St Hippolyte du Fort 1500 m² 

Stade Molines de SHF 120 m² 
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 CADRE STRATEGIQUE : DU CONTEXTE AUX ENJEUX 
 

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 (actuelle). 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 12 000 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 récentes1, 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 (GES) 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 compétence. 

 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

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 Air 

Energie Territoriaux (PCAET), 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 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% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, (- 14% par rapport 

à 2005) 

 L’amélioration de 20% l’efficacité énergétique,  

 L’intégration de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique européen (que la 

France a porté à 23%) 

 

                                                           
1 Quatrième rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 
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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 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’Energie (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 Etablissements Publics de Coopération 

intercommunale (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) 

 

Récemment, la France a envoyé un signal fort de son engagement 

en faveur de la transition énergétique en adoptant le 17 août 2015, 

la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte.  

 

Cette loi constitue la pierre angulaire de la stratégie française de lutte contre le changement climatique, 

et réaffirme 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.  

 

De plus, elle renforce le rôle des EPCI en tant qu’animateur territorial de la politique énergie air climat. 

Elles seules sont maintenant soumises à la réalisation d’un plan climat énergie air territoriale (d’ici 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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Le décret n°2016-849 relatif au plan climat air énergie territorial paru le du 28 juin 2016 définit le champ 

couvert par le PCAET et précise son contenu, ses modalités d’élaboration, de consultation, 

d’approbation et de mise à jour. 

 CONTEXTE REGIONAL 

 

Le SRCAE est un document stratégique prospectif qui sert de cadre stratégique à l’Etat, aux collectivités 

territoriales, au monde économique et à la société civile afin de faciliter et de renforcer la cohérence 

des actions régionales de lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. 

 

Adopté le 19 avril 2013, le SRCAE de la Région Languedoc Roussillon est articulé autour de 12 

orientations qui définissent la stratégie d’action territoriale. Les domaines d’actions sont :  

 

 Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique 

 Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité 

de l’air 

 Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes 

 Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises 

 Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain 

 Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires 

 La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises 

et des territoires 

 Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique 

 Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de 

l’air 

 Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales 

 Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie 

 Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée 

 

Ces orientations décrivent les leviers qu’entend actionner la Région pour attendre les objectifs qu’elle 

s’est fixée à l’horizon 2020 et 2050 : 

 Horizon 2020 Horizon 2050 

Consommation d’énergie -    9% - 44% 

Production d’énergies renouvelables + 34% + 65% 

Emissions de GES - 34% - 64% 

Emissions de NOx - 44% - 

Emissions de PM2, 5 - 24% - 

Emissions de Benzène - 75% - 

Emissions de COV - 31% - 

Tableau 1 : Synthèse du scénario d’objectifs régionaux présenté dans le projet de SCRAE 
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Le PCAET de la Communauté de commune du Piémont Cévenol doit être compatible avec les objectifs 

du SRCAE de la Région Languedoc Roussillon puis du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 

 

Le SRADDET, instauré par la loi NOTRe et obligatoire pour les nouvelles régions, a pour objectifs d’être 

intégrateur et de fusionner notamment les SRCAE, les PRPGD (plan régional de prévention et de gestion 

des déchets), les SRADDT (Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire) et les SRI (Schéma Régional Intermodalité) du territoire.  

 

 

 CADRE D’ELABORATION DU PCAET  
 

 CADRE METHODOLOGIQUE REGLEMENTAIRE 

 

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, de l’action « énergie-

air climat » d’une collectivité sur son territoire. 

 

Conformément aux attentes du législateur, la démarche d’élaboration du PCAET répond aux exigences 

législatives et réglementaires du code de l’environnement, à savoir : 

 

 Un diagnostic réalisé sur le territoire et portant sur : 

 Les émissions territoriales de gaz à effet  

 Une analyse des consommations énergétiques du territoire  

 La présentation des réseaux de transport et de distribution d’énergie  

 Un inventaire des émissions de polluants atmosphériques,  

 Une évaluation de la séquestration nette de dioxyde de carbone 

 Un état de la production des énergies renouvelables  

 Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 

(agriculture, tourisme, habitat, santé, économie, urbanisme…) ; 

 La stratégie d’actions de la collectivité basée sur des objectifs sectoriels chiffrés portant sur 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux effets du changement climatique  

 Un programme d’actions qui « définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités 

territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de 

communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs 

concernés 

 Un dispositif de suivi et d’évaluation  

 

La loi du 17 Aout 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte associe la prise en 

compte de la thématique de l’Air au travers des Plans Climat Air Energie Territoriaux.  
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Le territoire de la communauté de communes n’est, à ce jour, pas couvert par un Plan de Protection de 

l’Atmosphère.  Le volet Air sera donc progressivement étoffé au cours de la mise en œuvre du 

programme. 

 

Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 6 ans. La révision tous les 3 ans du bilan de gaz 

à effet de serre tel que prévu par la loi constituera une étape intermédiaire d’actualisation du Plan 

Climat. 

 

 ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES EXISTANTES 

 

 

Figure 1 : Articulation des outils de planification, source ADEME-MEEM 2016 

De manière complémentaire, les PCAET doivent être compatibles avec les orientations du schéma 

régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par les articles L. 

4251-1 à L. 4251-11 du Code général des collectivités territoriales, et par LOI n° 2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 

A noter que le Région Occitanie a lancé l’élaboration de son SRADDET début 2017 et prévoit sa 

finalisation d’ici fin 2019. 
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 SITUATION ENERGETIQUE CLIMAT DU TERRITOIRE 

 BILAN ENERGETIQUE GLOBAL DE LA CC PIEMONT CEVENOL 

Le bilan énergétique de la Communauté de communes du Piémont Cévenol sur l’intégralité de son 

territoire et les 34 communes le composant correspond à la consommation en énergie finale2 de 41 

ktep (kilo tonne équivalent pétrole), soit 479 GWh. Ce territoire représente 0.4% des consommations 

régionales (Région Occitanie).  

 

Les consommations d’énergie se répartissent de la manière suivante : 

 

Figure 2: Répartition des consommations énergétiques par type 

Le territoire est très dépendant des produits d’énergie fossiles (carburants, fioul et Gaz naturel) qui 

représentent plus de 70% de l’énergie consommée. 

 

La figure suivante détaille les consommations d’énergie par secteur d’activité.  

 

Figure 3: Répartition des consommations énergétiques par secteur d’activité, source Bilan OREO 2016 

 

A niveau régional, la consommation d’énergie a augmenté de 20% entre 1990 et 2008 (+1.2%/ an en 

moyenne) mais semble se stabiliser depuis 2005.  

                                                           
2 L’énergie finale correspond à l’énergie consommée par l’utilisateur. La tonne équivalent 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.  
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Cette augmentation est particulièrement significative dans le secteur résidentiel (+40% entre 1990 et 

2008) en lien notamment avec une forte croissance démographique. Elle est plus modérée sur le secteur 

du transport (+10% entre 1990 et 2008) 

 ESTIMATION DES EMISSIONS TERRITORIALES DE GES 

 

L’inventaire des émissions de polluants et de Gaz à Effet de Serre de la Communauté de commune du 

Piémont Cévenol a été réalisé par ATMO Occitanie3. 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). L’ensemble des inventaires 

qui vont être présentés par la suite a été réalisé en 2012.  

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 ATMO Occitanie 2012v2 évalue les rejets de polluants directement émis par 

une activité. Il s’agit d’une approche appelée source, qui recense les émissions à l’endroit où elles sont 

émises. D’autre part les gaz à effet de serre pris en compte sont le dioxyde de carbone (CO2) 

principalement issu de la combustion d’énergie fossile, le méthane (CH4) et le dioxyde d’azote (N2O)  

 

L’inventaire des émissions de GES sur le territoire de la communauté de communes correspond à 77 300 

tCO2e. Ramené au nombre d’habitants, ce ratio est de 3.7 tCO2e. Si l’on compare les émissions par 

habitants du département et de la région, avec les émissions des habitants de la communauté de 

communes, elles sont respectivement moindres de 38% (5.1 tCO2e/an/hab.) et 24% (4.6 tCO2e/an/hab.).  

La figure suivante présente le profil carbone du territoire en fonction des postes d’activités.  

 

Figure 4 : Profil Climat de la CC PC, données ATMO Occitanie, 2012 

Le poste le plus important en termes d’émissions de GES est le poste des voitures particulières avec plus 

de 28 200 tCO2e émises en 2012. Ce poste d’émissions représente 37% des émissions du territoire. 

                                                           
3 Dans le cadre de la nouvelle organisation des régions françaises, AIR LR et son homologue ORAMIP ont fusionné, le 1er janvier 

2017, pour devenir Atmo Occitanie 
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Le second poste est celui du secteur résidentiel et comprend aussi bien le chauffage des habitations 

(principal et en appoint) que les consommations des postes tels que chauffage de l’eau chaude sanitaire, 

la cuisson, les éclairages, l’électricité spécifique ou encore la climatisation. Ce secteur résidentiel 

représente, avec plus 17 800 tCO2e près d’un quart des émissions du territoire (23%). Le troisième poste 

de ce bilan territorial est celui des véhicules utilitaires légers avec 10% des émissions soit près de 7 700 

tCO2e.  

 

Si l’on agrège l’ensemble des sous-postes d’émissions par catégorie, les transports représente le 

premier poste avec 56% (43 050 tCO2e) des émissions du territoire devant le secteur 

résidentiel/tertiaire (27%, 21 191 tCO2e) et le secteur agriculture et sylviculture (13% et 9 819 tCO2e).  

 

La carte suivante permet d’avoir une vision territoriale des émissions en fonction des communes de la 

CC PC.  

 

Figure 5 : Cartographie des émissions de GES sur la CC Piémont Cévenol source : Inventaire 2012 V2 ATMO Occitanie4 

 

 

  

                                                           
4 http://dataviz.extranet-air-lr.org/ 

http://dataviz.extranet-air-lr.org/
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 PRESENTATION SECTORIELLE  

 SECTEUR DU TRANSPORT 

 

Le secteur du transport routier est le premier consommateur d’énergie sur le territoire avec 56% des 

consommations. A noter que seules les consommations de carburants du transport routier 

(marchandises et particuliers) ont été estimées dans le bilan énergétique estimé par l’Observatoire 

Régionale de l’Energie(OREO). 

 

Cette dépendance est particulièrement forte pour le secteur des transports où les alternatives aux 

produits pétroliers restent encore limitées.  

 

Principal secteur émetteur du territoire de la Communauté de commune du Piémont Cévenol, les 

émissions liées aux déplacements des personnes et des marchandises sont réparties comme telles :  

 

 

Figure 6 : Répartition des émissions liées aux déplacements en tCO2e 

 

La part des émissions liées aux voitures particulières est la plus importante avec 66% des émissions de 

ce secteur soit plus de 28 000 tCO2e. Ce poste représente 37% des émissions de GES du territoire.  

 

La prépondérance de ce poste en termes de consommation et d’émissions de GES est liée à la ruralité 

du territoire qui entraine la nécessité de réaliser souvent des distances importantes entre le domicile et 

les zones d’activités et de services. Il y a aujourd’hui une vraie dépendance à la voiture.  

 

Les déplacements domicile-travail des habitants de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 

sont fortement impactés par l’usage de la voiture avec près de 83% des déplacements. Les 

déplacements doux sont très peu sollicités (moins de 16%). Le maillage en emploi du territoire oblige 

les habitants à utiliser leur véhicule personnel afin de se rendre au travail. 
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 Pourcentage 

Pas de transport 5,9 

Marche à pied 5,9 

Deux roues 2,0 

Voiture, camion, fourgonnette 82,6 

Transports en commun 3,6 

Tableau 2: Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2013, INSEE 2013 

 

 

Figure 7 : Part des actifs allant travailler en transports en commun (en %) ; source : Le développement durable en Occitanie, 

INSEE 2016 

 

Plus de 90% des ménages présents sur la communauté de communes possèdent au moins un véhicule. 

Ce taux est plus élevé de 5 point par rapport au département du Gard et à la région Occitanie avec un 

taux d’équipement de 85%. 

 

Tableau 3: Répartition du taux d’équipement automobile des ménages du territoire de la CCPC, INSEE 2013 

 2013 % 

Ensemble 9 124 100 

Au moins un emplacement réservé 

au stationnement 

6 169 67,6 

   

Au moins une voiture 8 243 90,3 

1 voiture 4 191 45,9 

2 voitures ou plus 4 052 44,4 

 

Le Conseil Départemental du Gard collecte et traite des données brutes sur le trafic des routes. Ces 

données sont issues de stations de comptages. (      ) 
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Figure 8 : Carte des trafics des principales routes maillant la CCPC, 2013, source : CD30, inforoutes 

Quatres stations ont été jugées pertinentes à étudier sur le territoire car permettant de caractériser  le 

traffic entrant et sortant sur territoire sur les axes concernés . Les équipements sont intallés : 

- Sur le RD 999 – (en amont du croisement avec le RD 195)  

- Sur le RD 195 (croisement D999 en allant vers Ganges) 

- Au croisement entre la RD 999 et le D610 au niveau du relai La Nouvelle  

- Sur la RD 45-à Corconne ( en limite des départements Gard et Hérault) 

 

 Sens entrant Sens sortant 

 

Débit total 

en 2016 

Débit Moyen 

journalier 

Débit total 

en 2016 

Débit Moyen 

journalier 

Corconne RD45 855 336 2 698 823 151 2 598 

La Cadière D195 221 211 664 227 041 681 

La Cadière D999  892 080 2 745 900 861 2 772 

La Nouvelle Ouest 1 110 812 3 035 1 080 912 2 953 

TOTAUX 3 079 439 9 142 3 031 965 9 004 

Tableau 4 : Caractéristique du trafic sur les principales voies entrant/ sortant du territoire, source ; DEE CD Gard- AD3E 
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La part de poids lourds est de l’ordre de 4 à 5 % de la fréquentation. 

 

L’étude des données collectées sur ces stations nous permet de mettre en lumière certaines 

caractéristiques des déplacements entrants et sortants du territoire.  

Il faut rester cependant très prudent quant à l’interprétation de ces données. En effet, les données 

collectées ne permettent qu’un décompte des passages effectifs. Nous ne pouvons pas en déduire les 

motifs de déplacement ou encore la destination des véhicules. 

 

  

Figure 9 : Débit moyen par mois, La Cadière D999 Sens entrant ; source DEE CD 30 – AD3E 

Le profil des débits journaliers moyens mensuels est relativement similaire d’une station étudiée à 

l’autre. Le mois d’août est le mois le plus chargé en termes de fréquentation et ceux dans les deux sens 

de circulation. Ce phénomène est tout de même légèrement plus marqué au niveau de la Cadière que 

sur les 2 autres points d’entrée étudiés (Corconne et Vicq Le Fesq). 

 

La période de novembre à février est la moins fréquentée. 

 

 

Figure 10 : Profil des débits horaire moyens, source DEE CD 30 – AD3E 

Là encore, les profils de fréquentation horaires sont similaires sur les stations étudiées et dans les deux 

sens.  

Ces profils sont caractéristiques de déplacements domicile travail avec une hausse de fréquentation 

entre 8h et 9h puis entre 17h et 18h. Les profils sur les sens entrant et sortant n’étant pas symétrique 
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ou asymétrique, nous ne pouvons pas tirer de conclusions quant à des marqueurs de la destination des 

actifs par exemple. 

D’autre part, le réseau de transport en commun est aujourd’hui très limité sur le territoire  

Deux acteurs principaux se partagent l’offre de transport : EDGARD, le service public de département 

du Gard et Hérault Transport depuis l’Hérault, département limitrophe de la CCPC. 

 

Au niveau départemental les lignes EDGARD sont les suivantes : 

o la ligne D42 relie les villes d’Ales du La Vigan. Elle dessert les communes de La Cadière-et-Cambo, 

Saint-Hippolyte-du-Fort et Durfort à la ville d’Alès 

o La ligne D40 relie les villes de Nîmes du Le Vigan. Elle dessert les communes de La Cadière-et-Cambo, 

Saint-Hippolyte-du-Fort, Conqueyrac, Sauve, Quissac, Orthoux-Sérignac-Quilhan et Vic-le-Fesq.  

o La ligne A12 relie Saint Jean du Gard à Nîmes. Elle dessert les communes de Lédignan et Aigremont 

 

 

Figure 11 : Carte du réseau EDGARD sur le territoire de la CCPC, source : edgard-transport.fr- AD3E 

Il existe également une ligne à la demande (sur réservation), ligne TAD3 qui permet de faire la liaison 

entre Saint-Hippolyte-du-Fort et Pompignan. 

Plusieurs lignes scolaires existent. Elles desservent le collège de Lédignan (803-1), les établissements 

scolaires de Quissac (807-1), de Carnas, Corconne et Brouzet les Quissac (807-2) et de Saint-Hippolyte-

du-Fort (808-1 et 808-3). 

 

La ligne115 de réseau Hérault transport permet de relier Montpellier à Quissac.  

Il n’existe pas de lignes de transport régional desservant le territoire. 
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D’autre part, le territoire n’est pas équipé pour le transport ferroviaire ou fluvial.  

Dès 2006, Le département du Gard s’est doté d’un Schéma Départemental des Aménagements 

Cyclables (SDAC) avec comme objectif premier « le développement des véloroutes et voies vertes sur 

des axes structurants départementaux, afin de favoriser la pratique familiale du vélo et touristique ». 

 

La communauté de communes dispose d’ores et déjà d’un réseau de voies vertes en cours d’extension   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Voies vertes et véloroutes sur la CCPC, source : www.gard.fr 

Dans le cadre du plan de transition énergétique pour la croissance verte, l’objectif de 7 millions de points 

de recharge d’ici 2030 a été fixé par l’Etat. Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard (SMEG) porte un 

projet sur l’ensemble du département avec 149 bornes de recharge à déployer d’ici 2020. 

Actuellement, les communes de Saint Hippolyte du Fort et de Lédignan sont équipées d’une borne en 

libre services et 2 autres sont en cours d’installation sur les communes de Sauve et de Pompignan. 

Une borne de recharge rapide est également envisagée sur la commune de Vic le Fesq, au rond-point 

de la Nouvelle. 

 

La mobilité est une problématique forte sur le territoire. Les transports sobres en carbone devront être 

développés.   
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 SECTEUR RESIDENTIEL/ TERTIAIRE 

 

Avec 32% des consommations énergétiques, soit 153 GWh, le secteur résidentiel et tertiaire est le 

second poste consommateur du territoire. 

 

 

Figure 13 : Répartition des consommations énergétiques du secteur résidentiel et tertiaire par type 

Le résidentiel/tertiaire représente 42% des consommations du territoire (46% au niveau Occitanie). Seul 

le bois énergie (biomasse) utilisé pour le chauffage principal est comptabilisé dans le Bilan OREO5.  

En termes d’émissions GES, le secteur résidentiel et tertiaire représente 27% des émissions du territoire, 

réparties comme telles :  

 

  

Figure 14: Répartition des émissions liées aux déplacements en tCO2e 

 

                                                           
5 Par manque de données, les consommations de bois énergie en chauffage d’appoint ou d’agrément ne sont pas 

estimées. 
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4.2.1 Zoom sur le résidentiel 

 

 

Figure 15: Répartition des consommations énergétiques du secteur résidentiel par type, Observatoire Régional de l’Energie 

d’Occitanie 

Autres* : chauffage urbain, appartements chauffés au bois ou aux produits pétroliers (GPL, fioul) 

 

Le parc de la Communauté de commune du Piémont Cévenol est constitué d’un parc de 75% de 

résidences principales. A noter que plus de 10% des logements du territoire sont désignés vacants. 

 

Tableau 5 : Données du secteur résidentiel, Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de la moitié des logements, 51%, a été construite après 1970, date de la première réglementation 

thermique qui imposait une isolation des parois et une régulation des systèmes de chauffage. 10% des 

logements ont été construits après 2005, entrée en vigueur des réglementations thermiques 

contraignantes qui permettent d’optimiser les performances énergétiques des bâtiments.  

Pour évaluer les émissions de GES induites par les résidences secondaires (ECS et chauffage), il a été 

pris en compte les types d’énergies consommés par ce secteur. Cette répartition est présentée ci-après. 

 

 Maison Appartement 

Avant 1919 2055 847 

De 1919 à 1945 392 169 

De 1946 à 1970 713 200 

De 1971 à 1990 1589 200 

De 1991 à 2005 1458 153 

De 2006 à 2010 709 87 
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Figure 16 : Répartition des logements par catégorie et par type d’énergie, Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie 

 

Avec 80% des logements du territoire de la communauté de communes, les maisons individuelles sont 

les plus consommatrices. Le chauffage électrique est privilégié par les habitants du territoire avec 40% 

des logements, suivi du chauffage bois avec 27% des habitations.  

Le département du Gard se situe en zone climatique H3, zone climatique chaude de France, avec des 

besoins de chauffage inférieur d’environ 20% par rapport à la moyenne nationale. Chaque type de 

logement est ainsi caractérisé par des besoins de chauffage. Ces besoins sont calculés pour respecter 

une température conventionnelle de 19°C en hiver. Ce climat spécifique peut entrainer une 

consommation spécifique d’électricité pour l’utilisation de climatiseur, voir de piscine.  

 

L’évolution des constructions doit suivre l’augmentation de population du territoire. D’après l’INSEE, 

l’augmentation du nombre de logements est stable depuis près de 30 ans avec une augmentation de 

près de 2% du parc. Cette augmentation du parc doit s’accompagner d’une rénovation des logements 

anciens aux normes actuelles (RT 20102, RT 2020). En effet, l’habitat est un enjeu majeur dans la lutte 

contre les émissions de GES. De plus la consommation électrique spécifique (climatisation, appareil 

électronique) ne cesse d’augmenter et le coût des énergies progresse d’année en année. L’un des 

grands enjeux de ce secteur est la vulnérabilité de la population, face à un coût croissant de l’énergie, 

et donc la montée en puissance de la précarité énergétique. 

 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Maison Appartement Logements-foyers, chambres
d'hôtel, habitations de fortune,

pièces indépendantes

Répartition des consommations par catégorie de logements, en nombre

Gaz Fioul Electricité Bois



 

20 
PROFIL ENERGIE AIR CLIMAT | CC PIEMONT CEVENOL | JUILLET 2017 

 SECTEUR AGRICULTURE 

 

Le secteur de l’agriculture représente 2% des consommations énergétiques du territoire (3% en 

Occitanie). 

Seules les consommations de produits pétroliers (essentiellement carburants des tracteurs) sont 

estimées (notons que les consommations de produits pétroliers représentent plus de 90% des 

consommations totales du secteur agricole en région). 

 

Les émissions des GES liées à la culture de céréales et de l’élevage représentent 49% de ce poste.  Les 

émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole regroupent des émissions énergétiques 

(consommation de carburant) et non-énergétiques (utilisation de produits phytosanitaires, digestion 

des animaux...) pour les activités agricoles (culture et élevage).  

 

 

 

Figure 17 : Répartition des émissions liées au secteur agriculture et sylviculture en tCO2e 

Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’agriculture représentent 13% des émissions pour 

seulement 2% des consommations énergétiques. Cela est principalement dû aux émissions de NO2 

(protoxyde d’azote) et de CH4 (méthane) respectivement liées à l’épandage, et la fermentation 

entérique des ruminants et le stockage des déjections animales. Ces deux gaz possèdent un pouvoir de 

réchauffement à 100 ans 298 et 25 fois plus important que le CO2.  

L’augmentation très importante et extrêmement rapide du méthane dans l’atmosphère depuis 

quelques années, accroit les prévisions du GIEC sur le changement climatique. 

La diminution les émissions de méthane pourrait être réalisée en préconisant de réduire la taille des 

élevages, de favoriser le pâturage en plein air, et de nourrir les animaux à l’herbe 

 

Limiter la dépendance de ce secteur à l’augmentation du prix des énergies fossiles permettrait aussi de 

permettre de développer les filières courtes sur le territoire en permettant aux activités agricoles d’être 

compétitif.  
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 SECTEUR INDUSTRIE DECHETS 

 

Les émissions des procédés industriels correspondent à la comptabilisation des émissions de gaz à effet 

de serre engendrées par l’utilisation d’énergie des processus industriels. L’INSEE estime à 185 

établissements du secteur industriel et 375 établissements de la construction sur le territoire de la 

Communauté de commune du Piémont Cévenol. 

 

 

Figure 18: Répartition des émissions liées au secteur industrie et le traitement des déchets en tCO2e (estimation) 

 

 FACTURE ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

Les 41 ktep d’énergie consommés sur le territoire de la Communauté de commune du Piémont Cévenol 

représente une facture énergétique annuelle (hors industrie) : 51 millions d’€.  

 

Tableau 6 : répartition de la facture énergétique du territoire de la CCPC 

 Electricité  Gaz naturel Produits Pétroliers Biomasse 

Résidentiel - Tertiaire 15 200 000 € 3 500 000 € 1 700 000 € 110 000 € 

Transport routier     29 600 000 €   

Agriculture     1 300 000 €   

 

Ce calcul a été estimé à partir de la base de données Pégase (Pétrole, Électricité, Gaz et Autres 

Statistiques de l’Énergie) avec comme prix initial (2015) : Electricité = 14.51 € /100 kWh, Gaz = 7,95 € / 

100 kWh, Carburant = 1,35 € / litre, Bois = 4 € /100 kWh. 
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 ETAT DES LIEUX DE LA CAPACITE DE SEQUESTRATION NETTE  

 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 19 : 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% de carbone de la planète. Les 7 % restants se répartissent 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 20 : 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, comme l’indique la figure 1, 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 l’Amazonie est 

responsable de 17% des émissions de GES mondiale. 

 

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 21 : 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 nature du sol a un impact direct sur la capacité de séquestration du carbone  

 

Figure 22 : Estimation des stocks de carbone dans les 30 premiers cm  du sol, source GIS sol/ADEME 
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 LA SEQUESTRATION CARBONE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

5.2.1 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). 

 

 

 

Figure 23 : Représentation des pratiques impactant les flux de carbone 

 

Elle passe par l’estimation de 3 volets le captage et le stockage du CO2 sur un territoire : 

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) 

 

5.2.2 Occupation des sols du territoire 

La Communauté de communes du Piémont Cévenol et ses 34 communes font partie d’un territoire 

exclusivement rural. En effet, la majeure partie du territoire est occupée à 51% par les forêts.  
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Figure 24 : Occupation des sols du territoire, source Corine Land Cover 2012 

 

Les espaces cultivés représentent 32% des surfaces dont 69% sont dédiées à la culture des vignes. Cette 

culture se concentre essentiellement à l’Est du territoire.  

Ensuite et de façon équivalente on peut retrouver des espaces tels que la garrigue (6% des surfaces soit 

2 600 ha) ou les pâturages et les prairies (5% du territoire). 

Une étude sur le foncier du territoire a été réalisée en 2015 par la SAFER et la Chambre d’Agriculture 

du Gard. Ainsi l’évolution de l’occupation des sols entre 1999 et 2006 est la suivante : 

 

Surface en ha 1999 2006 Variation (ha) % 

Cours et voies d’eau 99,58 99,58 0 0.00% 

Forêts 22 945,46 22 914,49 -30,97 -0.13% 

Landes, garrigues 2 576,54 2 576,54 0 0.00% 

Pâturages, prairies 2 387,54 2 387,10 -0,44 -0.02% 

Plages, dunes, sable 5,34 5,34 0 0.00% 

Espaces cultivés  4 563,98 4 567,04 +3,06 0.07% 

Vignobles 10 268,18 10 158,00 -110,18 -1.07% 

Tissu urbain 2 461,60 2 600,12 +138,52 5.63% 

 45 308,22 45 308,21   

Tableau 7 : Evolution de l’occupation des sols du territoire de la CC Piémont Cévenol. Source photo-interprétation SAFER 

 

  Zones urbanisées 

  Zones industrielles et commerciales 

  Extraction de matériaux 

  Terres arables 

  Vignobles 

  Prairies 

  Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

  Surfaces essentiellement agricoles 

  Forêts de feuillus 

  Forêts de conifères 
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Ces éléments nous permettent de tirer les premières conclusions suivantes : 

- Le taux d’artificialisation du territoire est légèrement inférieur à celui du département (6% pour 

le département du Gard) mais est supérieur au taux français de 5.1%. Cet « étalement urbain a 

été constaté notamment sur le secteur Nord Est 

- la quasi absence de perte de surface agricole et forestière sur ces dernières années 

 

La photo interprétation de la SAFER (2000 – 2006) fait apparaitre le quasi absence de perte de surface 

agricole ou boisée sur ces dernières années. Cependant le recensement global agricole fait apparaitre 

une perte de SAU de 3 430 hectares en 10 ans (-26%) laissant supposer ainsi un gain des espaces boisés 

sur les espaces agricoles exploités (paysages qui se referment) 

 

5.2.3 Estimation de la séquestration  

Séquestration forestière directe 

 

Selon la SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural), la surface forestière sur le 

territoire de la Communauté de communes du Piémont Cévenol s’élevait en 2006 à 22 914 ha. 

En considérant la répartition moyenne des essences au cœur de la forêt de la Fage à savoir 64% de 

feuillus et 36% de conifères6, l’hypothèse a été prise que cette répartition été représentative du 

peuplement sur l’ensemble du territoire. 

 

Le calcul de la séquestration directe forestière se base sur les gains annuels de biomasse liée à 

l’accroissement naturel des différentes essences. Le calcul suivant est donc réalisé :  

 

Surface de la forêt X accroissement de la biomasse annuel moyen X fraction carbone de matière sèche 

 

Données7 : 

Accroissement de la biomasse moyen feuillue : 2,83 tonnes de matières sèches/ha/an 

Fraction carbone de feuillus : 0.48 C/ t 

Accroissement de la biomasse moyen conifères 2.9 tonnes de matières sèches/ha/an 

Fraction carbone de conifères : 0.51 C/ t 

 

Ainsi, la séquestration directe lié à l’accroissement naturel de la forêt est estimée à 32 396 tonnes de 

carbone/an ou 118 785 tCO2/ an pour le territoire du Piémont Cévenol. 

 

Changements d’affectation des sols 

 

L’étude de la SAFER et la Chambre d’Agriculture du Gard nous permet de disposer des évolutions de 

surfaces par type de sols.  

                                                           

6http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/gerer/amenagements/++oid++549b/@@display_pla

nning.html 
7 Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES - Volume 4 Agriculture foresterie 
affectation des terres 

http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/gerer/amenagements/++oid++549b/@@display_planning.html
http://www.onf.fr/gestion_durable/sommaire/action_onf/gerer/amenagements/++oid++549b/@@display_planning.html
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Les surfaces « perdues en forêt et en vignobles ont été considérées comme converties en « tissus 

urbains ». La partie d’espaces cultivés « gagnés » a été prise sur des espaces viticoles. Cela signifie 

notamment qu’il n’y a pas d’impact significatif sur les émissions associées à ce changement 

d’affectation. 

Les facteurs d’émissions utilisés sont extraits de la Base carbone. 

 

Affectation 2000 Affectation 2006 
Surface concernée 

(en ha) 
tCO2 émis 

Espaces cultivés Tissus urbains 110.18 20 934.00 

Forêt Tissus urbains 27.91 8 094.00 

Forêt Espaces cultivés 3.06 8.4 

 

Tableau 8 : estimation des effets de changement d’affectation des sols sur la séquestration carbone, AD3E 

Au total, l’évolution de l’usage de sols entre 2000 et 2006 a provoqué l’émission de 29 000 tCO2 soit une 

moyenne de 4 839 tCO2/an. 

 

Effet de substitution 

 

L’utilisation des produits bois prolonge le stockage du carbone dans le temps (dans la structure de 

bâtiments par exemple) et permet également d’éviter des émissions de GES en se substituant énergies 

fossiles dans le cas du bois énergie. 

 

L’effet de substitution lié au recours aux produits et énergies biosourcés est estimé sur la base des 

volumes de production forestière de département du Gard. Les données sont issues des enquêtes de 

branches Exploitations forestières, Sciage, Rabotage, Ponçage et Imprégnation du bois.  

 

  Volume en m3 

Bois d'œuvre 

Chêne   

Hêtre s 

Peuplier   

Autres feuillus 1 201 

Sapin, Epicea 16 557 

Douglas 3 068 

Pins c 

Autres conifères 22 972 

Total Grumes 50 943 

dont géré durablement 25 909 

dont exporté  

Bois d'industrie  

Feuillus 1 314.36 

Sapin, Epicea 1 940.56 

Pin maritime 1 303.02 

Autres (dont poteaux) 6 702.28 

Total Bois d'industrie 11 260.22 

dont géré durablement 551.23 

dont exporté   
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Bois énergie 

Total Bois énergie 43 683.85 

dont PEFC 6 691.23 

dont exporté   

Total 105 887 

Tableau 9 : Volume récoltés en 2015 dans le département du GARD, source données stat SRISET 

Une extrapolation est réalisée sur la base du rapport de surface de la forêt du Piémont Cévenol par 

rapport à celle du Gard.  

 

 

Volume produits 

estimé ( en m ») tCO2e évitées 

Substitution bois d'œuvre 9 985 -10 983 

Substitution bois industrie 1 187 -1 305 

Substruction Bois énergie 4 604 -1 565 

Tableau : estimation de la séquestration via effets de substitution ; AD3E 

Au total, nous estimons à 13 850 tCO2e la quantité d’émissions GES évitée grâce à la séquestration 

carbone dans les produits bois (bois matière) et à la substitution de l’usage d’énergie fossile (bois 

énergie).  

 

 

5.2.4 Identification des enjeux du territoire  

L’équilibre du cycle du carbone est fragile. Une réflexion autour de l’occupation de sol du territoire et 

l’optimisation de la gestion spécifique à chaque milieux (agricole, forêt, prairie, …) participe à identifier 

des solutions complémentaires à l’atténuation des émissions GES. 

Les activités humaines peuvent cependant avoir un impact positif sur la captation du carbone de 

l’atmosphère. 

 

L’étude de la séquestration carbone sur un territoire montre que différent leviers existent pour générer 

des bénéfices d’atténuation maximum :  

 

- Evolution des pratiques agricoles : 

o Réduction du travail du sol 

o Implantation de couverts végétaux dans les systèmes de culture, 

o Développement de l’agroforesterie 

o … 

- Amélioration de la gestion forestière :  

o Réflexion sur la couverture de l’exploitation forestière du territoire, 

o Réflexion sur les campagnes de boisement, 

o Augmentation des stocks en forêt,  

o … 

- Développement de la production et de l’utilisation des produits bois/ biomasse 

o Incitation au développement des constructions bois 

o Identification des nouveaux débouchés de bois d’œuvre/ bois industriel  

o Déploiement de l’usage de produits et des énergies biosourcés 
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 PRESENTATION DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 

D’ELECTRICITE, DE GAZ ET DE CHALEUR 
 

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 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. 

 

 LES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

Le réseau français 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. 

 

 
 

En 2015, sur l’ensemble des 34 communes de la Communauté de commune du Piémont Cévenol, 

96 566 900 kWh d’électricité ont été consommé.  

 

Trois profils de consommateurs sont présents sur le territoire : 

 Basse Tension < à 36 kVa :   qui dessert en grande partie les habitations, 87% des 

consommations 

 Basse Tension entre 36 kVa et 250 kVa, qui desservent plutôt les entreprises, 8% des 

consommations 
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 Haute Tension > 250kva qui dessert les usagers les plus consommateurs, qui sont en majorité 

des acteurs économiques, 5% des consommations 

 

Le gestionnaire du réseau ERDF est chargé de distribuer l’électricité en moyenne tension et basse 

tension aux usagers en fonction de leurs besoins.  

 
 

 

Figure 25 : Réseau de transport d’électrique desservant la CCPC, RTE 2017 

 

 

Figure 26 : Répartition des consommations d'électricité par type d’usages, en kWh, SMEG-2015-AD3E 

 

Le ratio par habitant permet de montrer un mode de consommation relativement homogène sur 

l’ensemble du territoire. 
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Figure 27 : Répartition des consommations par Commune, en kWh, SMEG-2015 

 

 LES RESEAUX DE GAZ 

Les communes du territoire de la communauté de communes desservies en gaz sont : Aigremont, 

Lédignan, Pompignan, Quissac, Saint-Hippolyte-du-Fort et Sauve. Ces 6 communes regroupent 1 482 

points de livraison pour une consommation totale de 27 496 MWh en 2016.  

 

 

Figure 28 : Répartition des consommations de gaz par secteur d’activité ; source GrDF 2017- AD3E 
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Les usagers du gaz se répartissent en 3 catégories d’usages : 

 Cuisson, eau chaude  

 Chauffage individuel, petites chaufferies 

 Grandes chaufferies 

 

 

Figure 29 : Répartition des utilisations du gaz, SOeS d'après ELD/GRD 

 

La principale utilisation du gaz sur le territoire est réservée aux chauffages individuels avec 84% des 

clients. Sur les 18 708 MWh consommé en 2014, 85% des consommations de gaz sont réservées à un 

usage de cuisson et de chauffage.  

 

Figure 30: Répartition des utilisations du gaz, SOeS d'après ELD/GRD 

 

Il est important de noter qu’aucune industrie n’utilise de gaz et qu’il existe 3 grandes chaufferies sur le 

territoire, qui consomment 15% du total de gaz. 
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 ESTIMATION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  

 LES ENJEUX DE LA QUALITE DE L’AIR 

 

7.1.1 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. 

 

7.1.2 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.). Leurs coûts sont 

évalués à plusieurs milliards d’euros. 
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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 à minima son coût à 4 milliards d’euros par an 

 

7.1.3 Les enjeux réglementaires 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de la région Languedoc-Roussillon vise à 

réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44% pour les oxydes d’azote 

(NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75% pour le benzène, de 31% pour les composés 

organiques volatils par habitant.  

 

Le nouveau plan national de réduction des polluants atmosphériques prévu par la loi de transition 

énergétique de 2015 vient d’être mis en consultation en mars 2017 

Il fixe les objectifs à atteindre en 2020, 2025 et 2030 pour le territoire français L’année de référence 

sélectionnée est l’année 2015.  

 

Tableau 10: Objectifs de réduction du nouveau plan national de qualité de l’air, en cours de consultation 

POLLUANTS OBJECTIFS 

  2020 2025 2030 

  % par rapport à 2005 

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 

 

 

 LA QUALITE DE L’AIR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT CEVENOL 

 

La surveillance de la qualité de l’air sur le territoire de la Communauté de communes du Piémont 

Cévenol est assurée grâce aux stations de mesure implantées dans le département du Gard. L’ensemble 

des éléments présentés ci-dessous, ont été transmis par l’ATMO Occitanie. 

 

Le territoire est également couvert par une plateforme de modélisation régionale haute résolution qui 

permet de visualiser les niveaux de pollution ainsi que par l’inventaire des émissions de polluants de 

l’air et du climat.  

La majorité des seuils réglementaires, pour les principaux polluants, sont respectés sur le territoire de 

la Communauté de communes du Piémont Cévenol. En 2016, la communauté de communes, comme 

tout le département, a été concernée par 5 procédures d’information et de recommandation dues à 

des épisodes de pollution aux particules en suspension et 6 dues à des épisodes de pollution à l’ozone. 

Aucune procédure d’alerte n’a été déclenchée en 2016. Mais globalement, la majorité des seuils 

réglementaires sont respectés  
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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 GES (Gaz à Effet de Serre), les NOx 

(les oxydes d’azote), PM10 et 2,5 (les en suspension à 10 microgrammes par m3 et inférieures à 2,5 

microgrammes par m3), les COV (composés organiques volatils), le SO2 (dioxyde de soufre) ainsi que le 

NH3 (ammoniac) 

 

Les émissions de ces polluants sont réparties selon les secteurs d’activités déclinés dans la 

réglementation. 

 
NOX 

(kg/an) 

PM10 

(kg/an) 

PM2_5 

(kg/an) 
SO2 (kg/an)  

NH3 

(kg/an)  
COV (kg/an) 

Résidentiel 20 375.6 32 048.5 31 392.1 7 973.3 - - 

Tertiaire 4420.5 269 266.2 1 111.5 - - 

Transports routiers 17 1112 23 267.8 15 505.8 296.9 2 826.7 27 148.3 

Transports non routiers 358 13 11 88 - - 

Agriculture, pêche et 

sylviculture 
49 332.3 16 188.9 10 818.4 3 511.7 41 672.2 - 

Traitement des déchets - - - - - - 

Industrie 4510 3 892.8 1 403.7 929 8.5 - 

Production et distribution 

d’énergie 
- - - - - - 

Total 250 108.4 75 680 59 397.2 22 280.4 44 507.4 27 148.3 

Tableau 11 : Emissions des polluants par secteurs d’activité sur le territoire de la CCPC en 2012, source ATMO Occitanie 
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 EMISSIONS DE PM10 ET 2.5 

Les PM10 et PM2,5 sont des particules en suspension (notées PM pour ‘Particulate matter’. Ces particules 

fines sont des poussières principalement issues de combustions incomplètes des moteurs thermiques. 

Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour les PM10 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 PM2.5 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 irritantes et agressives qui peuvent impliquer des effets sanitaires. Les principaux risques 

sont respiratoires (bronchiolites, rhino-pharyngites, excès de toux ou de crises d'asthme) mais elles 

peuvent aussi avoir une incidence sur la mortalité à long terme par effets mutagènes et cancérigènes. 

 

Le profil des émissions de PM10 par poste détaillé est le suivant :  

 

Figure 31 : Profil des émissions de PM10 (particules fines) par poste d'émissions 

Les 3 principaux postes d’émissions de PM10 au sein de la communauté de communes sont : 

 Le secteur résidentiel (avec 42% des émissions et plus 32 000 kg PM10/an) principalement lié au 

chauffage. 

  L’utilisation de la voiture individuelle qui est responsable de 1/5ème des émissions de PM10 en 

2012 avec 15 500 kg PM10 produites sur l’ensemble du territoire.  

 Enfin, à un niveau moindre avec 8% des émissions, les sources de l’agriculture autres 

(concernent les échappements moteurs des engins spéciaux agricoles) que la culture et 

l’élevage viennent en troisième position des émissions de PM10. 
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En agrégeant les postes d’émissions par secteur d’activité voici la répartition des émissions au sein de 

la communauté de communes :  

 

Figure 32 : Répartition des émissions PM10 (particules fines) de la CC PC par secteur d’activité, 2012  

L’ordre reste le même que précédemment avec un secteur résidentiel et tertiaire prédominant (43% 

des émissions) suivi par les transports (31%) et l’agriculture (21%).  

Il est à noter que l’objectif de qualité pour les particules en suspension PM2.5 n’est lui pas respecté, 

comme sur la plupart des sites de mesure en France. 

 

Figure 33 : Cartographie des émissions PM10 (particules fines) 
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 EMISSIONS DE NOX 

 

Les NOx 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.  

 

Figure 34 : Profil des émissions d’oxyde d’azote (NOx) par poste d'émission 

Le ratio par habitant au sein du Piémont Cévenol est de 12.4 kg/an/habitant. Il est du même ordre de 

grandeur mais inférieur au ratio du département du Gard avec 15.2 kg/an/habitant ainsi que celui de la 

région avec 14.9 kg/an/hab. 

Le principal poste d’émissions d’oxydes d’azotes est l’usage de la voiture individuelle avec 1/3 des 

émissions et 34% (près de 87 900 kg/an). Le second poste d’émissions correspond aux émissions liées à 

l’agriculture autre que la culture ou l’élevage avec ¼ des émissions en 2012 et plus de 54 t de NOx émis. 

Le troisième poste d’émissions correspond au trafic de poids lourds avec près de 1/5ème des émissions 

soit 18% et plus de 48 200 kg/an de NOx émis.  

 

La figure suivante représente les postes d’émissions précités mais regroupés en secteur d’activité. Sans 

surprise, ce sont les transports routiers qui représentent la majorité des émissions de NOx avec près de 

2/3 des émissions d’oxydes. Vient ensuite le secteur agricole (55 210 kg NOx) puis le secteur résidentiel 

et tertiaire (24 800 kg NOx). 
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Figure 35 : Répartition des émissions d'oxyde d'azote (NOx) par secteur d’activité, CCPC, 2012 

 

Figure 36 : Cartographie des émissions d'oxyde d'azote (NOx) 

 

 EMISSIONS DE COV 

 

Les composés organiques volatils (ou COV) 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 COV 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). 
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Les sources de COV 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 COV des 

petites installations de combustion individuelles au bois sont une source importante de COV. De plus, 

les forêts sont fortement émettrices. 

 

Le ratio par habitant au sein du Piémont Cévenol est de 168 kg/an/habitant. Il est plus de 2 fois 

supérieure que le ratio du département du Gard (69 kg/an/habitant) ainsi que celui de la Région 

Languedoc Roussillon (70 kg/an/hab.) 

Le poste principal d’émissions de COV correspond, au sein du territoire, aux autres émetteurs, avec 93% 

des émissions de COV. Il s’agit essentiellement du biotique : émissions liées aux forêts exploitées. Suit 

très loin derrière l’agriculture et le secteur résidentiel avec chacun une part de 3% des émissions.  

 

 

Figure 37 : Répartition des émissions de composés organique volatils (COV) par secteur d'activité 

 

 

 EMISSIONS DE SO2 

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 ou SOx (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. 
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Figure 38 : Profil des émissions de dioxyde de soufre (SO2) par poste d'émission, CCPC, 2012 

Le ratio par habitant au sein de la communauté de communes est de 1,1 kg/an/habitant. Il est du même 

ordre de grandeur que sur le département du Gard avec 1,7 kg/an/habitant ainsi qu’au niveau de la 

région avec 1,2 kg/an/hab. 

Le principal poste émetteur de SO2 est le secteur résidentiel avec près de 8 000 kg SO2 émis par an 2012. 

Le secteur résidentiel représente ainsi près de 36% de ces émissions. Le second poste, avec 32% des 

émissions de soufre, est le secteur de la construction avec plus de 7 000 kg de dioxyde soufre émis par 

an sur le territoire. Enfin le troisième poste pondérant est celui de l’agriculture autre que les cultures 

avec 15,3% des émis de SO2 soit plus de 3 t émises par an.  

 

Figure 39 : Répartition des émissions de dioxyde de soufre (SO2) par secteur d'activité, CCPC, 2012 

 

En agrégeant l’ensemble des postes détaillés en grands secteurs d’activités, le principal secteur 
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42% des émissions de SO2 soit 9 300 kg/an. Le secteur résidentiel et tertiaire est le second secteur 

responsable des émissions de SO2 avec 41% des émissions soit près de 9 100 kg émis par an.  

 EMISSIONS DE NH3 

L’ammoniac (NH3) participe à la formation de particules fines et à l’eutrophisation des milieux. 

L’ammoniac est présent dans de nombreux engrais utilisés dans les activités agricoles. Sa présence 

excessive en milieu naturel est non seulement nuisible à de nombreuses espèces végétales, mais elle 

est aussi dangereuse pour l’homme et l’animal. L'ammoniac (NH3) est un polluant surtout lié aux 

activités agricoles (rejets organiques de l'élevage) mais également induit par l'usage de voitures 

équipées d'un catalyseur. 

 

 

Figure 40 : Profil des émissions d'ammoniac (NH3) sur la CC PC en 2012 

Le ratio par habitant au sein de la communauté de communes est de 2,1 kg/an/habitant. Il est 

légèrement supérieur au ratio départemental du Gard avec 1.8 kg/an/habitant mais inférieur à celui de 

la région qui est de 3.3 kg/an/hab. 

Le principal poste d’émissions d’ammoniac est le poste de la culture avec 61% soit plus de 27 000 kg 

NH3 par an. Le second poste correspond aux autres sources de l’agriculture avec près de 14 600 kg/an 

soit 1/3 des émissions du territoire. Enfin, le troisième producteur d’NH3 est la voiture individuelle avec 

plus de 2 600 kg produit en 2012 soit 6% des émissions. 
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 POTENTIELS DE REDUCTION 

 

Le SRCAE de la Région Languedoc Roussillon a déterminé des objectifs pour la qualité de l’air pour 2020 

avec comme année de référence 2007. Ces objectifs appliqués à la Communauté de commune du 

Piémont Cévenol sont : 

 

Tableau 12 : Objectifs de réduction des polluants atmosphériques, objectif SRCAE  

Polluant % de réduction 2020 Objectif 2020 (kg/an) 

NOX 44% 140 060 

PM 2,5 24% 45 142 

COV 31% 18 732 

 

 

Les objectifs du nouveau plan national de réduction des polluants atmosphériques donnent pour la 

Communauté de commune du Piémont Cévenol :  

 

Tableau 13 : Objectifs de réduction des polluants atmosphériques, objectif PNRA 

POLLUANTS OBJECTIFS 

  2020 2025 2030 

  % par rapport à 2005 

SO2 10 026 7 575 5 124 

NOX 125 054 100 043 77 533 

COVNM 15 474 14 388 13 031 

NH3 42 727 40 946 38 721 

PM2, 5 43 359 34 450 25 540 

PM10 Pas d’engagements sur les PM10 
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 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE  
 

L’Union européenne (UE) s’est engagée, dans son nouveau paquet sur le climat et l'énergie à l'horizon 

2030, à atteindre 27% d’Energies Renouvelables (EnR) dans son bouquet énergétique (consommation en 

énergie finale brute). 

Ce cadre a été adopté par les dirigeants de l’UE en octobre 2014. Il s'inscrit dans le prolongement du paquet 

sur le climat et l'énergie à l'horizon 2020. 

 

Il est également conforme à la perspective à long terme définie dans la feuille de route vers une économie 

compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 

et le livre blanc sur les transports. 

 

La France a, quant à elle, inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

l’objectif de porter la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale brute à 32 % 

en 2030. 

 

Au niveau national, cette part s’élevait à 9,7 % en 2005, 12,4 % en 2009 et 14,9 % en 2015. Pour garantir 

leur atteinte, ces 32 % doivent être envisagés conjointement à l’objectif de diminution de 27 % des 

consommations d’énergie (amélioration de l'efficacité énergétique), fixé lui aussi au niveau européen.  

 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), instaurée par la loi de transition énergétique, remplace, 

les trois documents de programmation préexistants relatifs aux investissements de production 

d’électricité, de production de chaleur et aux investissements dans le secteur du gaz. Elle fixe notamment 

les objectifs nationaux aux horizons 2018 et 2023. Elle a été fixée par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 

2016. 

 

Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) ont notamment pour rôle de définir les objectifs que les 

régions se fixent en matière d’énergies renouvelables sur leur territoire, et de déterminer ainsi leur 

contribution à l’atteinte de l’objectif national des 32 %.  

 

Nota : Les Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées forment aujourd’hui une seule et unique Région 

(Occitanie) depuis le 1er janvier 2016. L’harmonisation des politiques régionales est en cours.  

Les chiffres annoncés dans ce présent rapport concerneront donc uniquement l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon au sein de laquelle se situe la Communauté de communes du Piémont Cévenol. 

 

La situation en Languedoc-Roussillon, en 2010, est relativement proche de celle de la 

France puisque la production d’énergie renouvelable pèse près de 12 % dans la 

consommation d’énergie finale régionale (cf. SRCAE 2013). Aussi, la région Languedoc-

Roussillon s’est engagée à son échelle à atteindre une production de 32 % d’énergies 

renouvelables à l’horizon 2020 (70 % à l’horizon 2050 !). L’ensemble des acteurs 

régionaux entendent ainsi prendre pleinement part à l’atteinte des objectifs nationaux 

et se doter des moyens nécessaires pour y parvenir. 
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Aussi, dans le cadre de la réalisation de son Plan Climat Energie Territorial (PCAET), la Communauté de 

communes du Piémont Cévenol a souhaité engager une étude d’évaluation du potentiel en énergies 

renouvelables de son territoire, afin de :  

 

 Réaliser un état des lieux des différentes filières d’énergies renouvelables présentes localement ;  

 Estimer le potentiel de production et de consommation de chaque filière ;  

 Décliner les objectifs du SRCAE Languedoc-Roussillon à l’échelle de la communauté de communes, et 

ce pour chacune des filières.  

 

Cette étude a vocation à venir compléter les diagnostics Energie Climat produits dans le cadre du PCAET 

communautaire et s’inscrit comme un état des lieux initial de la situation du territoire en matière d’énergies 

renouvelables. Cet état des lieux vise à orienter le développement des énergies renouvelables sur le 

territoire afin de répondre aux objectifs régionaux, nationaux et européens de production d’énergies 

renouvelables.  

L’étude se base sur les données et analyses des différents organismes, partenaires et délégataires du 

territoire (SRCAE, OREMIP, OREO, DREAL, CETE, ADEME …) ainsi que sur différents documents de référence 

en la matière (SRCAE, Bilans de production EnR, Stratégie énergétique Départementale…).  

 

Note sur l’articulation de l’étude avec les documents-cadres régionaux et départementaux 

Les potentiels énergétiques sont évalués selon une méthodologie propre à chaque EnR à partir de données 

spécifiques au territoire lorsqu’elles existent. En l’absence de telles données, les éléments du SRCAE sont 

déclinés à la communauté de communes selon les ratios les plus appropriés. 
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 PERIMETRE DE L’ETUDE  

 TERRITOIRE D’ETUDE  

L’étude se borne au territoire couvert par la Communauté de communes du Piémont-Cévenol. Depuis le 

1er Janvier 2013, la communauté réunit 34 communes soit 21 559 habitants sur une superficie 451,4 km2. 

Le territoire se situe au Sud-Ouest du département du Gard (30) en région Occitanie (anciennement 

Languedoc-Roussillon). Le territoire est marqué par sa typologie exclusivement rurale.  

 

 

Figure 1 : Carte du territoire de la Communauté de Communes ; Source : https://www.piemont-cevenol.fr 

 

La surface agricole couvre 32,64 % de la superficie du territoire avec 14 230 ha, tandis que la surface 

urbanisée représente 2,56 % du territoire. 

La forêt est présente sur plus de la moitié de la surface de l’intercommunalité.  

 

 ANALYSE TEMPORELLE  

L’objet de l’étude est de réaliser un état des lieux des différentes filières d’énergies renouvelables sur le 

territoire. Aussi, l’étude ne propose pas de projection temporelle des données de consommations ou des 

potentiels de production, ceux-ci sont identifiés en fonction de la ressource disponible à la date de l’étude. 

Les données techniques, lorsqu’elles présentent une forte variabilité temporelle, sont récoltées sur les 

études récentes disponibles. L’ensemble des connaissances technologiques, les constats économiques et 

les législations en vigueur se limitent aux connaissances disponibles lors de la rédaction de la présente 

étude.   

L’année de référence des données de l’étude est 2015. 
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 LIMITES DE L’ETUDE 

 

Les investigations concernant les transports sont écartées de l’étude en raison du caractère extraterritorial 

des données qui composent ce secteur. Les flux et la répartition des modes de déplacements ne sont pas 

clairement identifiables sur le territoire restreint de la communauté de communes, de plus, les énergies 

renouvelables de substitution existantes sur ce secteur sont multiples et leur quantification fait appel à des 

données absentes de la plupart des études existantes. 

En l’absence de ressource existante pour certaines énergies renouvelables, celles-ci sont écartées de 

l’étude et ne feront l’objet d’aucune analyse : 

 Energie éolienne offshore : le territoire ne possède aucun littoral côtier 

 Energies marines (marémotrices, houlomotrice, hydrolienne…) : le territoire ne possède aucun 

littoral côtier 

Les ressources et potentiels de certaines énergies renouvelables ne feront l’objet que d’une étude 

d’opportunité selon une analyse qualitative et non quantitative. Compte tenu de la marginalité ou de 

l’absence d’études sur certains secteurs, la mise au point d’une analyse chiffrée serait peu pertinente et 

contre-productive face aux autres énergies explorées. 
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 ETAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION 

 PRODUCTION DES ENR  

 

A l’échelle régionale, le Languedoc Roussillon avait un niveau de production de 6 928 GWh en 2010 ce qui 

représente 12% de part d’EnR dans la consommation. La Région dispose de forts atouts (vent, 

ensoleillement,..) qui expliquent le développement rapide de l’implantation de ce type d’énergies. De plus 

certaines filières comme l’éolien ont connu un développement précoce. Pour preuve, la 1ère éolienne de 

France a été implantée en 1991 à Port la Nouvelle (11). 

 

Figure 2 : Production et répartition des énergies renouvelables entre 2005 et 2010. Source : SRCAE LR 2012 

 

Ainsi la part d‘EnR dans la consommation régionale a gagné 3% en 5 ans ce qui se traduit par de hausse de 

39% de kWh produits (4990 GWh en 2005). 

 

A l’échelle du Piémont Cévenol, en 2015, 42 GWh ont été produits à partir de sources renouvelables (92 % 

sous forme de chaleur et 8 % sous forme d’électricité). Le bois-énergie est la principale source d’énergie 

renouvelable mobilisée sur le territoire avec ces 92 % de la production totale. 

 

 

Figure 3 : Répartition de la production d’énergies renouvelables en 2015 en CCPC, source, bilan OREO 2016 
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L’intercommunalité produit 8.8 % de l’énergie qu’elle consomme et présente donc un niveau de dépendance 

énergétique très élevé.  

 

L’analyse du territoire faite par l’Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie met en relief la présence 

de deux principales productions d’EnR en activité : 

- solaire photovoltaïque : 3 260 MWh/an 

- biomasse : 38 900 MWh/an 

 

 Production annuelle en 2015 (MWh) 

Chaufferies bois      442 

Bois résidentiel 38 458 

Photovoltaïque     3 260 

Solaire thermique         NC 

Eolien            0 

TOTAL en GWH      42.16 GWh 

Part EnR de la CCPC 8.8% 

 

La suite de ce rapport souligne le fort potentiel en production d’énergie provenant de sources renouvelables 

sur le territoire du Piémont Cévenol. 

 

 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT  

 

La Région Languedoc a construit ces scénarii de mobilisation et d’exploitation des ressources dont elle 

dispose. Ces scénarii l’ont conduit à s’engager sur des objectifs ambitieux de développement des énergies 

renouvelables  

 

Ainsi à l’horizon 2050, le scénario SRCAE LR se base sur la multiplication par 5 la production de 2005. Pour 

cela les efforts à fournir devront permettre de porter à :  

 35% d’énergie électrique éolienne nécessitant une appropriation du développement de cette 

énergie par le territoire (notamment dans le respect de l’environnement et du patrimoine 

culture),  

 23% d’énergie électrique photovoltaïque avec une généralisation sur le bâti et le 

développement des bâtiments à énergie positive ; 

 22% d’énergie thermique issue de biomasse : avec un développement des chaufferies 

automatiques à la biomasse dans les sites les plus consommateurs d’énergie thermique (tels 

que les établissements de santé et les établissements scolaires). L’objectif est d’assurer des 

débouchés pérennes et locaux pour la ressource forestière et conforter ainsi la filière en amont  
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 12% d’énergie hydroélectrique avec un maintien et un renforcement des capacités de 

productions actuelles. 

 

 

Figure 4 : Evolution de la production d’EnR en Languedoc Roussillon suivant les objectifs du SRCAE, AD3E 
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 POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT ENR&R PAR FILIERE 

 

 LE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

 

4.1.1 Etat de la ressource 

La ressource solaire est présente de façon relativement homogène sur le territoire de la communauté de 

communes. A l’échelle nationale, Piémont Cévenol se situe dans une zone que l’on peut qualifier de 

fortement ensoleillée. La quantité d’énergie brute reçue par une surface horizontale se situe entre 1400 et 

1600 kWh/m².an. A l’échelle nationale, cette valeur est comprise entre 1100 kWh/m².an (Lille) et 1700 

kWh/m².an (Marseille). 

 

 

Figure 5 : Ensoleillement annuel (kWh/m²) _ Département du Gard ; Source : Rapport CETE Potentiel de production d'électricité 

d'origine solaire du Languedoc-Roussillon 

 

L’énergie solaire étant présente de façon homogène et en quantité importante, la ressource ne constitue 

pas un facteur limitant pour le développement de la filière photovoltaïque et les surfaces mobilisables sur 

le territoire sont variées : 

- Bâti d’activité (bâtiments agricoles, de commerce, d’industries, de sport, d’enseignement, etc.) 

- Espaces dits « anthropisés » (anciennes décharges, parkings) 
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A noter que les espaces non bâtis ordinaires (champs, forêts, etc.) ne sont pas considérés dans cette étude 

car ils entrent directement en concurrence avec les activités économiques et environnementale du 

territoire.  

 

4.1.2 Potentiel de développement 

L’énergie photovoltaïque est exploitée à partir de panneaux appelés « modules » constitués d’un matériau 

aux propriétés « photo-électrique » capable de générer de l’électricité sous l’impact d’un rayonnement. 

Dans la pratique, les modules photovoltaïques peuvent être installés en toiture des bâtiments ou au sol. 

 

 BÂTI D’ACTIVITE 

 

La surface cumulée des bâtiments, tous usages confondus, sur le territoire est évaluée à 227 500 m² soit 

moins de 0.05% de la surface du territoire. Cette surface est extrapolée à partir de la donnée 

départementale. 

Cette surface estimée à la captation solaire prend en compte les facteurs d’orientations, d’ombrages et de 

degré d’encombrement des toitures via des coefficients de production définis par le CETE Méditerranée et 

présentés ci-dessous.  

 

Dénomination Wc/m2 

Bâti historique, monuments, édifices religieux, serres et silos 0 

Etablissement hospitalier 15 

Tous autres bâtiments 25 

Bâti industriel, enseignement primaire 30 

Enseignement supérieur 35 

Bâtiment sportif 40 

Bâtiment commercial 45 

Tribune sportive 50 

Bâti agricole, enseignement secondaire 55 

 

La densité énergétique des modules photovoltaïques est variable en fonction des technologies employées : 

 Les cellules au silicium monocristallin 

 Les cellules au silicium poly-cristallin 

 Les cellules amorphes 

La répartition de ces trois technologies sur l’ensemble des installations du territoire équivaut à une densité 

de production par puissance crête moyenne de 1 501 kWh/kWc (source : SRCAE). 
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La puissance maximale potentielle de modules photovoltaïques sur le territoire est donc d’environ 11 000 

MWc. Le potentiel de production d’énergie photovoltaïque sur le Bâti d’activité du territoire est estimé à 

16.6 GWh/an. 

 

 ESPACES DITS « ANTHROPISES » 

La politique de l’État, pour ce qui concerne les centrales solaires au sol, incite les porteurs de projets à 

investir les zones artificialisées que constituent les parkings, friches industrielles, anciennes carrières, 

mines. Le terme « artificialisé » est impropre dans la mesure où il peut s’agir en l’occurrence de sites remis 

en état et qui font l’objet d’une reconquête naturelle. 

A ce jour, il existe peu de bases de données exploitables pour identifier les superficies et quantifier le 

potentiel exploitable représenté par ce gisement sur le territoire de l’intercommunalité. En l’absence 

d’information précise sur les parcelles concernées, la méthode pour reconstituer ce potentiel consiste à 

exploiter les éléments recueillis CETE Méditerranée. L’information, s’il y a lieu, est croisée avec la base de 

donnée « géoportail.gouv.fr » pour mesurer des surfaces plus précises. 

 

L’exploitation de l’énergie solaire peut être assurée par des centrales au sol, ces ensembles de modules 

montés sur châssis fixes ou mobiles (« trackers ») sont développés sur d’importantes surfaces au sol. La 

productivité des modules en centrales au sol est supérieure au cas des toitures car dans le cas des châssis 

fixes, l’orientation et l’inclinaison est optimale, et dans le cas des structures mobiles appelés « trackers » la 

surface de captation est en permanence perpendiculaire au rayonnement. 

 

Sur le territoire de la communauté de communes, nous avons identifié 2 types d’espaces dits 

« anthropisés » : 

- Anciennes décharges  

- Parking 

 

Concernant les anciennes décharges, les sites de Gailhan et Corconne dont les surfaces sont estimées à 5 

ha et le rendement de production moyen à 0,3 MWc/ha (source : CETE Méditerranée) présente un 

potentiel de production annuelle d’environ 4.5 GWh par an. 

 

Concernant les parkings, nous avons identifié 4 sites potentiellement mobilisables. A noter qu’il s’agit ici 

des lieux jugés les plus pertinents   par leur localisation et leur superficie. Ceci n’exclue pas la possibilité de 

trouver d’autres sites comme par exemple la future extension de la ZA de Saint Hippolyte du Fort 

- Super U de Saint-Hippolyte-de-Fort (3 540m2) 
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- Intermarché de Quissac (3 100 m2) 

 
 

- Lidl de Quissac (2 540 m2) 
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- Pharmacie de Quissac (5 430 m2) 

 

La puissance nette installable sur ces parkings ainsi que la productivité retenue pour les modules est 

respectivement de 11Wc/m2 et 1 501kWh/kWc (source : CETE Méditerranée. La production d’électricité 

de l’ensemble de centrale photovoltaïque est estimée à 0.25 GWh par an. 

 

Certains parkings publics, comme à St Hippolyte du Fort, Quissac ou Lédignan, dans une moindre mesure, 

pourraient aussi faire l’objet d’étude de faisabilité. 

 

4.1.3 Contexte réglementaire 

L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations (code de l’urbanisme, 

de la construction, de l’environnement, droit électrique...) et nécessite d’effectuer un certain nombre de 

démarches préalables suivant le type de l’installation. 

 

Outre les démarches à réaliser pour bénéficier d’un dispositif de soutien, l’implantation d’un dispositif 

photovoltaïque au sol est soumise à la réalisation de trois types distincts de démarches : 

 

 Démarches au titre du code de l’urbanisme : déclaration de travaux pouvant aller jusqu’à la 

demande de permis de construire (dépend de la puissance installée et de la localisation 

d’implantation) 

 Démarches au titre du code de l’environnement : procédures d’étude d’impact et d’enquête 

publique pour toute installation dont la puissance est supérieure à 250 kWc 

 Démarches au titre du code de l’électricité :  

 

Les installations au sol de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises à enquête publique dans le cadre 

de la procédure du permis de construire (article R.123-1 du code de l'environnement). 

 

La procédure de modification simplifiée d’un PLU peut être utilisée pour supprimer des règles qui auraient 

pour seul effet d’interdire l’installation de systèmes photovoltaïques au sol d’une puissance inférieure ou 
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égale à 12 MWc, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l’objet d’une protection spécifique 

en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt 

écologique particulier ni un intérêt pour l’exploitation forestière. 

 

Pour plus d’information : http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html 

 

 

 LE SOLAIRE THERMIQUE 

 

4.2.1 Etat de la ressource 

La ressource solaire est présente de façon indifférenciée entre filière thermique et PhotoVoltaïque (PV), 

l’irradiation solaire valorisable par les installations thermique est donc identique à celle de la filière PV à la 

différence qu’elle ne concerne que le rayonnement direct et ne valorise que très peu le rayonnement dit 

diffus. 

 

La consommation énergétique annuelle pour le résidentiel est annoncée à 153 GWh et pour le tertiaire à 

49 GWh (source : OREO). Selon le CEREN, en moyenne et à l’échelle nationale, la part d’Eau Chaude 

Sanitaire (ECS) dans ces consommations est de 10% pour le résidentiel et 18% pour le tertiaire. 

Les technologies associées à cette filière visent à convertir le rayonnement solaire en énergie thermique. 

Ces équipements permettent d’utiliser directement l’énergie thermique du soleil (à relativement basse 

température). La chaleur produite peut être utilisée pour le chauffage domestique ou la production d’eau 

chaude sanitaire. 

 

Les 3 types d’équipements les plus courants sont :  

- Les chauffe-eaux solaires individuels (CESI), qui permettent la production d’eau chaude à usage 

sanitaire pour les particuliers, pour une productivité de l’ordre de 400 à 450 kWh/an/m2 selon la 

zone climatique ;  

- Les systèmes solaires combinés (SSC), qui assurent à la fois la production d’eau chaude sanitaire et 

le chauffage à l’usage des particuliers. La surface de capteurs correspond à 10% environ de la 

surface à chauffer. La production conventionnelle retenue pour un système optimisé est de 450 

kWh/an/m² ; 

- Le marché de l’eau chaude solaire collective. L’équipement est en général dimensionné pour 

fournir 40 à 60% des besoins ; pour chaque installation, l’équipement est conçu et dimensionné 

préalablement par un bureau d’études. 

 

A l’échelle nationale, Piémont Cévenol se situe dans une zone que l’on peut qualifier de fortement 

ensoleillée. 

L’énergie solaire étant présente de façon homogène et en quantité importante, la ressource ne constitue 

pas un facteur limitant pour le développement de la filière de solaire thermique.  

 

 

 

http://www.photovoltaique.info/Couts-d-investissement.html
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4.2.2 Le potentiel de développement 

 

L’absence d’interconnexion entre installations, à l’instar du réseau électrique pour le photovoltaïque, 

contraint les installations solaires thermiques à être dimensionnées en fonction des besoins directement 

reliés à celles-ci sous peine de perdre l’énergie produite. 

Un équipement solaire n’assure jamais 100% des besoins d’eau chaude ou de chauffage et nécessite un 

complément. Chaque installation a donc vocation à ne couvrir que partiellement les besoins énergétiques 

auxquels elle est susceptible de répondre (ECS et chauffage). L’installation de chauffages solaires (système 

solaire combinés SSC) étant marginales, le potentiel énergétique des installations solaire thermique est 

physiquement conditionné aux consommations d’eau chaude sanitaire (ECS) de chaque logement. 

 

En supposant un dimensionnement des installations à 50% des besoins, la surface nécessaire à la 

production d’ECS pour le résidentiel est estimée à 21 000 m2 soit 9.6 GWh pour une productivité de 450 

kWh/m2. De même pour le tertiaire, en prenant l’hypothèse de couvrir 10% des besoins, la surface de 

panneaux à installer serait de 1 960 m² soit 0.9 GWh. 

 

Nota : On écarte la filière des Centrales Solaires Thermiques (CST) au sol compte tenu de l’inadéquation de 

cet équipement sur le territoire. En effet, la disponibilité des sols et leur valeur foncière lorsqu’ils sont à 

proximité de points de consommation susceptibles d’être raccordé à une CST (industries, logements, …) 

constitue un frein majeur à ce type d’implantation. Le potentiel de ce secteur, quoiqu’existant, est 

particulièrement faible sur le territoire. 

 

4.2.3 Contexte réglementaire 

L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations (code de l’urbanisme, 

de la construction, de l’environnement, droit électrique...) et nécessite d’effectuer un certain nombre de 

démarches préalables suivant le type de l’installation. 

 

Outre les démarches à réaliser pour bénéficier d’un dispositif de soutien, l’implantation d’un dispositif 

photovoltaïque est soumise à la réalisation de deux types distincts de démarches : 

 

 Démarches au titre de l’urbanisme (permis de construire ou la déclaration de travaux) 

 Démarches au titre de l’environnement (étude d’impact environnemental)  

 

 

 



17 

PROFIL ENERGIE AIR CLIMAT | CC PIEMONT CEVENOL | JUILLET 2017 

 BIOMASSE (BOIS ENERGIE) 

 

4.3.1 Etat de la ressource 

Le bois-énergie constitue l’ensemble du bois employé comme combustible pour la production de chaleur 

ou d’électricité. On identifie plusieurs filières d’origine sur le territoire : 

 Le bois forestier ;  

 Les produits connexes de scieries ;  

 Les bois de rebut ;  

 Les déchets verts.  

Dans le domaine des valorisations non alimentaires, la biomasse peut satisfaire des usages matériaux, 

chimiques, écologiques et énergétiques. En ce qui concerne l’énergie, deux applications sont possibles : la 

chaleur, l’électricité (seule ou combinée avec la production de chaleur, on parle alors de cogénération). 

 

La biomasse est définie comme une « fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant 

de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes 

ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers». 

 

 

Figure 6 : Gisement net mobilisation en bois énergie Source : SRCAE Languedoc-Roussillon (volet biomasse) 

Selon les études menées dans le cadre du SRCAE Languedoc Roussillon, le grand espace paysager nommée Garrigues et qui couvre 

la grande majorité du territoire est un espace qui présente un des plus grands gisements mobilisables pour le bois énergie.  
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4.3.2 Le potentiel de développement 

 

La surface forestière recensée localement est d’environ 22 900 ha, ce qui représente 51% de la surface du 

territoire. Les forêts du territoire sont majoritairement des parcelles présentant une bonne accessibilité. 

Une exploitation durable des surfaces forestières implique de respecter le rythme de renouvellement de 

la ressource, il est estimé à 30 ans environ. 

 

Selon un rapport de l’inventaire forestier (IGN), le gisement net mobilisable en bois énergie (hors bois 

récolté), au prorata de la surface de forêt du territoire, est de 53 GWh par an. 

 

Le bois de rebut quant à lui, estimée à 2 500 tonnes par an sur le territoire (en se basant sur les 150 000 

tonnes estimés par l’ADEME au niveau de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon), constitue une 

ressource non négligeable pour un potentiel estimé à 5.7 GWh par an (PCI 3.3 MWh/tonne à 30% 

d’humidité). 

 

Les déchets verts sont les résidus végétaux de l'entretien et du renouvellement des espaces verts publics 

et privés (parcs et jardins, terrains de sports, arbres d'alignement, bords de rivière...). Ce type de déchets 

se caractérise par une différence importante entre production totale et quantités captées. Une évaluation 

de la production potentielle de déchets verts produits par les ménages et les travaux municipaux a été 

réalisée par l'ADEME en tenant compte des ratios nationaux. On estime ainsi que la production de déchets 

verts s'élève à 100 kg/habitant/an, soit environ 255 000 tonnes annuelles pour le Languedoc Roussillon. 

Or, le gisement capté s'établit actuellement aux alentours de 180 000 tonnes, ce qui laisse à penser que le 

brûlage et l'enfouissement dans des décharges brutes restent des techniques employées pour leur 

élimination. Les gisements générés par les travaux d'entretiens des bords de routes et de berges ne sont 

pas comptabilisés dans ce ratio national. Ces travaux génèrent à priori des volumes conséquents qui n'ont 

pu être chiffrés. Lorsqu'ils sont évacués, ils ne transitent pas par les déchetteries mais directement par les 

entrepreneurs de travaux. 

 

Au niveau du Piémont Cévenol, le gisement capté est estimé à 1 500 tonnes au prorata de la population 

concernée, soit un potentiel de production énergétique de 2.1 GWh (pour un PCI de 3.3 MWh/tonne pour 

les plaquettes de « bois blanc » et 2.4 MWh/tonne pour les plaquettes « refus de criblage »). 

 

La communauté de communes a la compétence collecte et traitement des déchets. Elle peut ainsi choisir 

de faire de ces « déchets verts » une ressource en mettant par exemple en place un système de collecte 

spécifique dédié au réemploi.  
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 BIOMASSE (AGRICULTURE) 

 

4.4.1 Etat de la ressource 

La Biomasse agricole englobe l’ensemble des résidus de récolte tels que ceux, à l’échelle du territoire : 

 

- De la filière céréalière (pailles, fonds de silos, déchets de triage, grains déclassés, etc.) 

- De la filière viti-vinicole (résidus de taille et d'arrachage) 

 

Les cultures de céréales représentent 16 % de la surface agricole utile de la région, le blé dur représentant 

70 % des surfaces de céréales et 57 % des surfaces en « grandes cultures ». 

Les cultures céréalières sont concentrées sur l'Aude où sont produits 64 % des quantités de céréales 

régionales (notamment dans le Lauragais) et le Gard (27 % des quantités de céréales). 

 

Avec environ 250 000 hectares (donnée agreste 2009), la viticulture est largement dominante dans 

l'agriculture du Languedoc Roussillon. Les opérations de taille d'entretien et de palissage des vignes 

produisent des sarments et l'arrachage (à des fins de renouvellement ou lié aux plans d'arrachage induits 

par le contexte économique de la viticulture) produit des ceps. 

 

 

4.4.2 Le potentiel de développement 

L’ensemble des gisements mobilisables à l’échelle du Piémont Cévenol proviennent de chiffres donnés par 

l’ADEME via le rapport « Réalisation d'une étude régionale relative à la valorisation énergétique de la 

biomasse dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des énergies renouvelables du Languedoc-

Roussillon ». 

 

Type de biomasse mobilisable sur le territoire Gisement estimé CCPC Potentiel estimé CCPC 

Pailles de céréales 77 tonnes 0.3 GWh 

Poussières de céréales 574 tonnes 2.4 GWh 

Viticulture - bois de taille et d'arrachage 8 443 tonnes 33.8 GWh 

TOTAL - 36.5 GWh 
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 LA GEOTHERMIE 

 

4.5.1 Etat de la ressource 

La géothermie est une énergie primaire, fournie par le sous-sol. Elle est utilisée directement sur place ou à 

quelques centaines de mètres dans le cas d’ensemble de consommateurs importants. 

Il existe trois types de ressources mobilisables : 

 Les ressources géothermiques superficielles, valorisables par pompe à chaleur 

 Les ressources des aquifères "profonds" où le débit et la température permettent un usage direct 

sans pompe à chaleur. 

 Les ressources géothermiques hautes énergie à des fins de production d'électricité ou de 

cogénération 

Elle est indépendante des variations du coût des énergies fossiles. L’amélioration du rendement des 

pompes à chaleur a permis de développer la géothermie de très basse énergie, en améliorant la rentabilité 

du surcoût initial de l’installation. Elle peut être envisagée pour une construction neuve ou une 

réhabilitation. 

La ressource géothermique est mise en œuvre par captage horizontal ou vertical (de 2m à 500m de 

profondeur). La ressource varie selon plusieurs paramètres techniques (surface/profondeur, type de sol). 

Elle est jugée néanmoins toujours présente et les solutions techniques existent pour la capter quelle que 

soit la configuration des besoins. 

 Dans le cas d’installations individuelles, le captage est horizontal ou vertical à faible profondeur. 

 Dans le cas d’installation collectives, le captage est vertical ou en champ de sondes géothermiques. 

Dans le cas des sondages verticaux, la ressource disponible est quantifiée au cas par cas lors de forages 

préliminaires mettant en œuvre un Test de Réponse Thermique (TRT).  

 

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) met à disposition, pour le Gard et l’Hérault, des 

cartes de potentiels des aquifères profonds et de moyenne profondeur qui permettent d’évaluer a priori 

le potentiel géothermique d’un projet en fonction de sa localisation.  

 

Figure 7 : Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère ; source BRGM/ADEME 
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La présence de nombreux aquifères superficiels est la plupart du temps appropriée à la géothermie très 

basse énergie (température de la nappe inférieure à 30°C) par pompe à chaleur (PAC) sur nappes d'eau 

souterraines. Le territoire du Piémont Cévenol révèle donc une capacité intéressante à ce sujet, utilisable 

pour la production de chaud ou de froid et à destination d'habitat individuel ou de « petit » collectif et 

tertiaire. 

A ce jour, il n’existe pas de données sur la production qu’elle soit régionale ou locale. 

 

4.5.2 Le potentiel de développement 

 

On évalue ici le potentiel lié à la géothermie de « très basse énergie », exploitable grâce à l’échange de 

calorie et dont la captation ne peut se faire par simple échange thermique, elle implique donc l’emploi de 

PAC (Pompes A Chaleur). 

 

A noter que la particularité de la filière par PAC est qu’elle est un « moyen de conversion » de l’énergie 

puisque son utilisation est consommatrice d’énergie électrique. L’exploitation du gisement est ainsi limitée 

aux capacités de fourniture du réseau électrique sur le territoire. Même si la région dispose de capacité 

d’approvisionnements électriques jugés non critique, le développement généralisé des PAC remet en 

question la configuration du réseau et sa capacité à absorber les « périodes de pointe ». 

 

Compte tenu de sa nature, le potentiel géothermique n’est pas quantifiable avec précision, on considère 

néanmoins que les moyens techniques pour atteindre la ressource étant toujours existants, le potentiel est 

conditionné aux besoins auxquels cette filière permet de répondre. 

 

Les PAC sont uniquement destinées à la production de chaleur, « calories » pour le chauffage ou l’ECS ou à 

la production de froid, « frigories » pour la climatisation. L’interconnexion des équipements est inexistante 

dans les cas de figures considérés, le potentiel de production d’énergie est donc limité à la consommation 

de chaque site sur les usages de chauffage, climatisation et ECS (hors EnR).  

 

Dans cette perspective, l’estimation de potentiel se base sur celui du Schéma Régional du Climat, de l’Air 

et de l’Energie de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon, ramené à l’échelle de l’intercommunalité, soit 

un potentiel annuel de 0,49 GWh. 
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 L’EOLIEN 

 

4.6.1 Etat de la ressource 

Le gisement éolien à l’échelle du territoire est important et reste non exploité à ce jour. 

 

 
 

 

 

 

Figure 8 : Enjeux d’implantation des éoliennes dans le Gard ; Source : Schéma Régional Eolien (Annexe n°1 du SRCAE) 

 

La réussite d’un parc éolien suppose trois conditions essentielles : la sélection d’un site approprié, la 

conception d’un projet de qualité, respectueux de son environnement humain et naturel et une 

concertation la plus large et le plus en amont possible. 

 

La construction d’un parc éolien est possible si et seulement si : 

- Le projet se situe en dehors des zones rouges (cf. carte ci-dessus) dans lesquelles l’implantation 

d’éolienne y est exclue pour des raisons réglementaires, 

- Les documents d’urbanisme autorisent l’implantation de ce type d’aménagement. L’éventuelle 

mise en compatibilité concerne le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voire, à une échelle plus large, le 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

- Pour les installations soumises à la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE), l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration a été délivré. 
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Conformément à l'article 90 de la loi Grenelle 2 et à l'instruction ministérielle du 29 juillet 2011, le schéma 

régional éolien a pour vocation de déterminer des zones favorables au développement de l'éolien qui 

regrouperont à la fois : 

- Des parties du territoire identifiées comme particulièrement propices au développement de 

l'éolien en raison de faibles contraintes techniques, environnementales et paysagères (zones 

vertes de la carte ci-dessus), 

- Des parties du territoire où ce développement peut être envisagé sous réserve de la prise en 

compte des enjeux environnementaux ou de contraintes techniques particulières (zones jaunes de 

la carte ci-dessus). 

Les zones jaunes définies dans le cadre de la carte (cf. ci-dessus) ont vocation à attirer l’attention des 

porteurs de projets sur les enjeux forts à prendre en compte pour l’étude de projets éoliens. Elles ne 

préjugent pas des autorisations de projets (ICPE, permis de construire….). Elles constituent une étape dans 

l'ensemble du processus permettant l'implantation d'éolienne. Un examen plus approfondi des enjeux du 

territoire, tenant compte de l’hétérogénéité de ces enjeux au niveau communal est indispensable. Il est 

ainsi recommandé de se rapprocher des divers services concernés (Ministère de la Défense ; Aviation Civile 

; DREAL ; SDAP ; Ministère de la Culture ; Météo France RTE ; ERDF ; etc…). 

 

4.6.2 Le potentiel de développement 

En fonction des enjeux décrits ci-dessus et de la carte du Schéma Régional Eolien, 12 communes ont été 

identifiées comme pouvant potentiellement accueillir au moins un parc éolien :  

 

Commune à zone de faibles enjeux* 

Bragassargues 

Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 

Fressac 

Logrian-Florian 

Maruéjols-lès-Gardon 

Orthoux-Sérignac-Quilhan 

Puechredon 

Saint-Bénézet 

Saint-Félix-de-Pallières 

Saint-Nazaire-des-Gardies 

Sardan 

Vic-le-Fesq 

 

En reprenant les éléments de calculs du SRCAE, l’implantation d’1 éolienne de 2.5 MW (environ 80 m de 

hauteur, longueur d’une pale entre 30 et 55m) assure une production annuelle de 5.9 GWh.  

A noter que l’implantation d’une éolienne implique l’aménagement d’une plate-forme de montage, 

représentant souvent une emprise au sol supérieure à celle de la plateforme de maintenance utilisée par 

les techniciens lorsque les éoliennes fonctionnent. Les plates-formes de montage ont une surface totale 

d’environ 1 125 m² (25 m par 45 m).   
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 AUTOCONSOMMATION 
 

Energétiquement parlant, la distinction entre autoconsommation et injection totale vers le réseau de 

distribution n’impacte pas le potentiel de production. 

Cependant, la Communauté de commune du Piémont-Cévenol a souhaité voir apparaitre, au sein de ce 

rapport, une partie relatant malgré tout cette notion d’autoconsommation des énergies produites. 

 

L’autoconsommation, au sens de la loi adoptée le 15 février 2017 ratifiant l’ordonnance n°2016-1019 du 

27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, est le fait de consommer, directement ou via un 

stockage, sa propre production. Elle est associée à la notion d’autoproduction, qui est le fait de produire sa 

propre consommation. Cette pratique se développe dans un contexte où les coûts de production des 

installations d’électricité renouvelable diminuent et où les prix de l’électricité augmentent. Cela est 

particulièrement vrai pour la filière photovoltaïque, qui comprend peu de contraintes d’installation et dont 

les coûts de production ont très fortement baissé ces dernières années. 

 

L’autoconsommation / autoproduction peut être appréhendée à différentes échelles : au niveau d’un site 

unique de production et de consommation ou à l’échelle plus macroscopique « d’îlots urbains » tels que : 

bâtiment collectif, groupe de bâtiments voire territoire ou quartier. Ces différents profils requièrent des 

types d’actions différents et adaptés. 

 

Le législateur souhaite encourager le développement des renouvelables en incitant justement à 

l’autoconsommation, ce qui est logique dans un contexte où le coût des renouvelables diminue et où les 

prix d’achat garantis sont amenés à disparaître. Mais ce sont les progrès attendus au niveau du stockage 

de l’électricité qui constitueront sans aucun doute le facteur déclencheur le plus fort en faveur de 

l’autoconsommation d’électricité. 

 

Un appel d’offres dédié à l’expérimentation de l’autoconsommation a été lancé le 2 août 2016 par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE), visant des installations de 100 à 500 kW situées en métropole 

continentale. 

Toutes les technologies renouvelables étaient admises (solaire, petite-hydro, moulins, etc.) à cet appel 

d’offres. 

 

72 projets ont été désignés lauréats de la première tranche le 24 novembre 2016 pour une puissance totale 

de 20,59 MW. Ces projets bénéficieront d’une prime à un prix pondéré de 40,88 €/MWh. Le taux 

d’autoconsommation moyen des lauréats de l’appel d’offres est de 97,4%, traduisant une réelle volonté 

d’utiliser sa propre électricité. 

  

62 lauréats  de la deuxième période de l'appel d'offres ont été désignés le 9 mars 2017. Les 62 lauréats, 

représentant un volume de 20 MW, bénéficieront d’une prime à un prix pondéré de 19.35€/MWh. Le taux 

d’autoconsommation moyen des lauréats de l’appel d’offres est très élevé, à 97,6 %. Plus des deux tiers 

des modules photovoltaïques choisis sont fabriqués en France. Les lauréats produiront 25 GWh par an et 

génèreront des investissements à hauteur de 27 M€. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938257&dateTexte=20161121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032938257&dateTexte=20161121
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Liste%20des%20Laur%C3%A9ats%20AO%20CRE4%20autoconso%20Tranche%202.pdf
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 CONCLUSION 
 

Le déploiement des énergies renouvelables au niveau local est essentiel pour réduire sa dépendance aux 

énergies fossiles notamment et réduire sa vulnérabilité en termes économiques (hausse du prix des 

énergies) mais aussi sociale (difficulté d’approvisionnement lié aux lieux de production et la raréfaction de 

la ressource). 

Néanmoins, leur développement requiert une prise en compte intégrée de l’ensemble des enjeux 

d’aménagement et en lien avec les impacts potentiels sur les paysages, la biodiversité, le patrimoine,… Il 

existe également des contraintes et des arbitrages nécessaires qui permettront de limiter les conflits 

d’usages sur des sols (terre agricole, continuité écologique, ..) et sur les ressources (bois, eau). 

 

La loi de transition énergétique prévoit une part de production d’Enr de 32% d’ici en 2030. En parallèle la 

Région Languedoc Roussillon s’est fixé comme objectif 35% à l’horizon 2030 (à consommation finale 

constante). 

 

 RESUME DES POTENTIELS 

 

Les potentiels estimés dans la présente étude sont ici compilés afin de visualiser la marge de progression 

dont dispose la Communauté de commune du Piémont Cévenol. 

 

 Production en 2015 Potentiel estimé 

Solaire photovoltaïque 3 GWh 30.3 GWh 

Solaire thermique NC 10.5 GWh 

Eolien 0 GWh 5.9 GWh / éolienne 

Hydroélectricité 0 GWh 
Pas de potentiel 

identifié 

Géothermie 0 GWh 0.5 GWh 

Biomasse - Bois 39 GWh 61.1 GWh 

Méthanisation (déchets) 0 GWh 

Valorisation des 

déchets existante par 

ailleurs 

Biomasse - Agriculture 0 GWh 36.5 GWh 
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 SYNTHESE DES PERSPECTIVE PAR FILIERE 

 

SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE : Les installations solaires photovoltaïques apportent une réponse cohérente 

aux problématiques de décentralisation de l’énergie électrique. Leur implantation en toiture et les faibles 

interférences qu’elles engendrent sur le territoire constituent de bons leviers de développement de la 

filière. Le contexte économique, à travers les tarifs de rachat, s’est récemment clarifié et permet une 

rentabilité acceptable pour la majorité des installations.  

Concernant les centrales au sol, les freins réglementaires et les éventuels conflits d’usage seront nombreux 

et devront être étudiés avec soin. Dans son rapport de Juin 2011 intitulé « Potentiel de production 

d’électricité d’origine solaire du Languedoc-Roussillon », le CETE Méditerranée (aujourd’hui CEREMA) a 

classé le territoire de la communauté de communes en zone à enjeux « rédhibitoires » et « majeur »s 

insistant sur la difficulté, voire l’impossibilité d’y implanter des centrales au sol. 

Le territoire bénéficie d’un ensoleillement annuel intéressant (> 1 500 kWh/m2) et présente un intérêt 

élevé compte tenu des surfaces de toitures exploitables.  

L’Occitanie est la deuxième région de France, tant en nombre (53 681 installations) qu’en puissance (1 272 

MW), soit 19 % de la puissance installée française d’après le recensement de mars 2016. 

Il est cependant à noter que si le Gard est le département comportant la plus grande puissance installée 

(193 MW, soit 15% de la puissance totale régionale), la Communauté de communes du Piémont Cévenol 

ne prend à l’heure actuelle part qu’à une relativement faible proportion de la production (cf. cartographie 

ci-dessous) malgré un potentiel intéressant. D’autre part, plusieurs projets n’ont pas pu aboutir pour causes 

de contraintes environnementales et/ ou paysagères.  

 

Figure 9 Puissance électriques installé par commune en 2014 ; Source : DREAL Languedoc-Roussillon- 
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SOLAIRE THERMIQUE : Le solaire thermique est avant tout une énergie d’appoint permettant l’économie 

de consommations des équipements conventionnellement producteurs d’ECS. Le potentiel est 

physiquement limité à la couverture des besoins en eau chaude de chaque point de consommation (pas 

d’interconnexion des installations). Son installation en toiture et l’absence d’interférence sur le territoire 

simplifient son implantation, notamment pour les bâtiments neufs. Les coûts d’installation sont modérés 

pour les installations collectives qui présentent d’ailleurs une meilleure efficacité. L’énergie solaire 

thermique ne fait pas l’objet de tarifs de rachat et ne dispense pas de l’installation d’un système de 

production de base pour les besoins en ECS.    

L’énergie solaire thermique, même si elle se heurte à la concurrence d’autres énergies renouvelables 

représente un potentiel opportun notamment sur les bâtiments d’habitation collectifs. L’application au 

chauffage (SSC) doit être encouragée dans les bâtiments neufs et à usages spécifiques (piscines, …), par 

contre les centrales au sol (CST) sont en inadéquation avec le territoire de la communauté de communes 

(cf. solaire photovoltaïque). 

 

 

BIOMASSE : La Région Occitanie est la deuxième région forestière de France avec plus de 2 600 000 ha 

boisés et le département du Gard n’échappe pas à cette règle (37% de sa superficie est boisée). Le bois 

énergie constitue actuellement la première ressource d’énergie renouvelable pour la production de 

chaleur de la Région Occitanie (91,4% selon l’Observatoire de l’Energie).  

 

 

Figure 10 : Couverture boisée du Gard_ Source : DREAL Languedoc Roussillon 
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A l’échelle de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon (selon le SRCAE), la biomasse représente 42% de la 

production d’énergies renouvelable toute utilisation confondu ! 

La biomasse utilisée provient essentiellement directement des massifs forestiers (1 716 300 m3 de bois de 

feu exploités en 2015, soit 44% du bois exploité en Occitanie) et dans une moindre mesure des produits 

connexes composés de plaquettes, sciures et écorces (un peu moins de 170 000 m3 en 2015).  

Ces chiffres soulignent donc le fait que son usage est déjà courant, notamment dans les habitations 

individuelles (foyers alimentés par bois bûche) et les habitations collectives (chaufferies collectives 

alimentées principalement par bois plaquettes).  

 

Les filières de distribution doivent répondre à des critères d’éco-gestion (flux et ressource) et permettre 

une stabilité des coûts du combustible. Dans le secteur résidentiel, les équipements au bois sont lentement 

renouvelés et leurs performances sont généralement médiocres, les objectifs en la matière doivent 

permettre d’améliorer l’efficacité énergétique. 

Les actions de modernisation des équipements au bois et de développement de la filière 

d’approvisionnement sont donc les deux leviers de développement de la biomasse sur le territoire de la 

communauté de communes. La mise en place de chaudières collectives performantes sur les grands 

bâtiments est un secteur à développer sur le territoire. La biomasse présente également un grand intérêt 

en termes d’emplois et d’économie circulaire. 

Nota : La biomasse agricole est un gisement varié et épars issu des différentes filières agricoles de la région 

et dont la valorisation énergétique peut être étudiée pour des projets de méthanisation.  

 

 

METHANISATION : La méthanisation présente l’avantage de répondre aux problématiques de traitement 

des déchets ménagers non recyclables parallèlement à la production d’énergie « verte » selon plusieurs 

modes de valorisation (électricité, chaleur, cogénération, biogaz). L’envergure et les interférences de ces 

projets nécessitent de larges concertations sur le territoire et l’adaptation de certains secteurs, tels que la 

collecte des déchets. Les cadres économiques et réglementaires, bien que complexes, sont fortement 

incitatifs envers cette technologie, particulièrement lorsqu’elle est déclinée sur le secteur agricole.  

Le territoire de la communauté de communes, compte tenu de sa faible densité de population et de son 

activité économique ne présente pas les conditions optimales à l’implantation d’unités de méthanisation. 

Cela serait plus judicieux d’un point de vue départemental car l’absence de valorisation énergétique des 

déchets sur le territoire limite actuellement l’apparition de conflits d’usage. Seuls les déchets ménagers 

non recyclables collectés par le SITOM Sud Gard sont systématiquement déjà valorisés énergétiquement 

sur l’incinérateur de Nîmes EVOLIA. 

A noter qu’un projet est en cours d’émergence au niveau de l’Occitanie. Le projet du GIE SEVEN qui vise à 
la fois l’implantation de station de GNV (Gaz Naturel pour Véhicule) mais aussi au déploiement des unités 
de méthanisation. La communauté de communes envisage le déploiement d’une station d’avitaillement en 
GNV. 
 

GEOTHERMIE : La géothermie est une énergie primaire, fournie par le sous-sol. Elle est utilisée directement 

sur place ou à quelques centaines de mètres dans le cas d’ensemble de consommateurs importants. Elle 

est indépendante des variations du coût des énergies fossiles. L’amélioration du rendement des pompes à 

chaleur a permis de développer la géothermie de très basse énergie, en améliorant la rentabilité du surcoût 

initial de l’installation. Elle peut être envisagée pour une construction neuve ou une réhabilitation. 
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Il n’existe actuellement que peu de publication concernant l’évaluation de la production locale 

géothermique, et cependant, le Gard détenant un potentiel de « très basse énergie » à faible profondeur 

utilisable pour la production de chaud ou de froid à destination d'habitat individuel ou de « petit » collectif 

et tertiaire, le SRCAE annonce un potentiel moyen de développement de cette technique de production de 

chaleur. 

Compte tenu de l’infinité de la ressource « en très basse énergie », notamment grâce à la multiplicité des 

solutions techniques, le potentiel de développement des PAC géothermiques est limité, d’une part aux 

besoins qu’elles sont susceptibles de combler (rénovation), d’autre part aux capacités de distribution du 

réseau électrique.  

 

Le développement de la filière passe par le maintien ou la mise en place de financements publics ainsi que 

par la sensibilisation et la formation des acteurs.  

 

 

EOLIEN : Le Languedoc-Roussillon dispose du meilleur gisement de vent pour l’éolien terrestre en France 

métropolitaine, avec une production par MW installé supérieure aux autres régions. Seules les zones dont 

la vitesse moyenne du vent est inférieure à 4 mètres par seconde à 50 mètres de hauteur, sont à ce jour 

considérées comme inadaptées à l’implantation d’éoliennes en raison du manque de vent. 

La ressource éolienne sur le territoire du Piémont Cévenol est importante (notamment sur la partie Nord 

et Est de l’intercommunalité). 

 

La région Languedoc-Roussillon dispose d’un certain retour d’expérience quant à l’implantation et au 

fonctionnement des parcs éoliens, avec la première éolienne raccordée au réseau électrique national en 

1991 à Port-la-Nouvelle dans l’Aude. Si les suivis post-installations des impacts environnementaux de la 

quarantaine de parcs éoliens régionaux ne sont pas systématiques, des enseignements peuvent malgré 

tout en être tirés. 

 

Le montage de projets éoliens est sujet à de fortes contraintes réglementaires, bien qu’allégées 

récemment, et à une opposition citoyenne généralement marquée. Néanmoins, ils sont bien soutenus par 

le dispositif de rachat de l’électricité et la visibilité économique est très bonne.  

 

HYDROELECTRICITE : L’hydroélectricité est l’énergie produite par des centrales du type « usine barrage », 

« usine au fil de l’eau » ou à « dérivation », qui utilisent la hauteur de chute et le débit d’eau pour produire 

de l’électricité. 

Bien que la région compte 148 ouvrages hydroélectriques correspondant tout de même à 3% de la 

puissance hydroélectrique totale de France Métropolitaine, il est à noter que le Communauté de 

communes du Piémont Cévenol n’en comporte aucun sur son territoire. 

Les enjeux environnementaux définis soulignent un potentiel non mobilisable sur le territoire signifiant 

qu’il n’existe pour cette filière et à ce jour pas de gisement exploitable. 
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1 CADRE REGLEMENTAIRE : DU CONTEXTE AUX ENJEUX 
 

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 (actuelle). 

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 0,85°C l’élévation de la température moyenne planétaire entre 1880 et 2012. De plus, selon les 

projections les plus récentes1, le climat pourrait se réchauffer de 1,1 à 5.5°C d’ici à la fin du XXIème siècle. 

Seul le scénario le plus optimiste, impliquant de fortes réduction des GES à l’échelle mondiale, 

permettrait de maintenir la hausse de la température en dessous des + 2° C 

 

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 (GES) 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 

compétence. 

 

1.1 Contexte réglementaire 

 

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 Energie 

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 

inscrivant dans la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique 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% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, (- 14% par rapport 

à 2005) 

 L’amélioration de 20% l’efficacité énergétique,  

 L’intégration de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique européen (que la 

France a porté à 23%) 

                                                           
1 5eme  rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC), Sept 2013 
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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 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) 

 

Récemment, la France a envoyé un signal fort de son 

engagement en faveur de la transition énergétique en 

adoptant, le 17 août 2015, la loi n° 2015-992 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte.  

 

Cette loi constitue la pierre angulaire de la stratégie française de lutte contre le changement climatique, 

et réaffirme 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.  

 

De plus, elle renforce le rôle des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale en tant 

qu’animateur territorial de la politique énergie air climat. Eux seuls sont maintenant soumis à la 

réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial (d’ici 31 décembre 2016 pour les collectivités de + de 

50 000habitants et d’ici le 31 décembre 2018 pour celles de plus de 20 000 habitants). 

Le décret n°2016-849 relatif au plan climat air énergie territorial paru le du 28 juin 2016 définit le champ 

couvert par le PCAET et précise son contenu, ses modalités d’élaboration, de consultation, 

d’approbation et de mise à jour. 
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1.2 Contexte régional 

 

1.2.1 SRCAE Languedoc Roussillon  

 

Le SRCAE est un document stratégique prospectif qui sert de cadre stratégique à l’Etat, aux collectivités 

territoriales, au monde économique et à la société civile afin de faciliter et de renforcer la cohérence 

des actions régionales de lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. 

 

Adopté le 19 avril 2013, le SCRAE de la Région Languedoc Roussillon est articulé autour de 12 

orientations qui articulent la stratégie d’action territoriale. Les domaines d’actions sont :  

 

 Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique 

 Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité 

de l’air 

 Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes 

 Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le fluvial pour le transport de marchandises 

 Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain 

 Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires 

 La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises 

et des territoires 

 Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique 

 Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de 

l’air 

 Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales 

 Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie 

 Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée 

 

Ces orientations décrivent les leviers qu’entend actionner la Région pour attendre les objectifs qu’elle 

s’est fixée à l’horizon 2020 et 2050 : 

 

 Horizon 2020 Horizon 2050 

Consommation d’énergie -9% -44% 

Production d’énergies renouvelables +34% +65% 

Emissions de GES -34% -64% 

Emissions de NOx -44% - 

Emissions de PM2, 5 -24% - 

Emissions de Benzène -75% - 

Emissions de COV -31% - 

Tableau 1 : Synthèse du scénario d’objectifs régionaux présenté dans le projet de SCRAE 
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Le PCAET de la Communauté de commune du Piémont Cévenol doit être compatible avec les objectifs 

du SRCAE de la Région Languedoc Roussillon puis du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 

 

Le SRADDET, instauré par la loi NOTRe et obligatoire pour les nouvelles régions, a pour objectifs de 

fusionner notamment les SRCAE, les PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets), 

les SRADDT (Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire) et les SRI 

(Schéma Régional Intermodalité) du territoire.  

 

1.2.2 REPOS Occitanie  

 

La loi NOTRe a renforcé les compétences des Région et leurs rôles de chef de file, notamment sur les 

enjeux énergie Climat. Elle prévoit également l’intégration et la mise en cohérence des différents 

schémas sectoriels régionaux (dont le SRCAE et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique) dans un 

schéma de planification et d’aménagement du territoire à moyen et long terme (2030-2050) : le 

SRADDET. 

 

 

Dès fin 2016, la Région Occitanie s’est fixée comme ambition de devenir la première 

région à énergie positive européenne à l'horizon 2050. 

La stratégie baptisée REPOS (pour « Région à Energie POSitive ») vise la division par deux 

la consommation d'énergie par habitant et une production d'énergies renouvelables trois 

fois supérieure 

 

 

Figure 1 : Scénario d’évolution de la demande et production d’énergie  d’ici 2050, source DREAL Occitanie 

 

Les premiers scénarios établis durant l’année 2017 ont permis de décliner cette ambition sur une 

approche sectorielle : 
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Figure 2 : Objectifs de consommations d’énergie (en GWh) en 2050, source Scénario REPOS  

 

Concernant la production d’énergie, la Région entend passer de 25.9 TWh à 53 TWh d’ici 2030 puis 84.7 

TWh d’ici 2050. 

La région met essentiellement le curseur sur l’éolien (30% de la production en 2050), le photovoltaïque 

(24%) et le bois énergie (17%). 

 

 

1.3 Le positionnement de la Communaute de communes du Piémont Cévenol 

 

Depuis sa création le 1er janvier 2013, suite à la fusion de trois intercommunalités, la Communauté de 

communes du Piémont Cévenol a régulièrement porté des actions en matière de transition énergétique 

: dans les domaines de la gestion des déchets, de la mobilité, du tourisme, de l'économie, de la gestion 

des espaces verts, etc. 

 

Les communes du territoire ont souvent été associées à ces actions. Elles ont également porté des 

actions propres à leur domaine de compétence, comme en matière d'éclairage public, de biodiversité, 

et sur leur patrimoine, en engageant des travaux de rénovation énergétique. 

 

L'appel à manifestation d'intérêt « territoire à énergie positive pour la croissance verte » a été l'occasion 

d'apporter davantage de lisibilité et de cohérence à ces actions. Il a permis d'ancrer cet engagement 

dans une démarche durable, partagée avec l'ensemble des acteurs du territoire. 
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En 2016, la communauté de communes a bénéficié de l’accompagnement de l’ADEME pour décliner 

l’outil Climat Pratic. Cette première étape lui a permis d’engager une première réflexion en interne sur 

la diffusion et la déclinaison des enjeux énergie climat dans la politique du territoire. 

 

Une première feuille de route a ainsi pu être élaborée par le comité de pilotage, avec l'appui des services 

et d’un réseau de partenaires dynamiques. Les premières actions identifiées « transition énergétique » 

portées par l’intercommunalité ont vu le jour : 

- Déploiement de la visioconférence dans les services 

- Sensibilisation des habitants via les animations avec l’Espace info Energie d’Ales   

- Défi des familles à Energie Positive 

- Distribution d’éco mousseurs pour l’ensemble des bâtiments et équipements communaux et 

intercommunaux (opération de valorisation des CEE) 

 

La même année, elle a été lauréate de la démarche Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

(TEPCV), ce qui a notamment permis de programmer la mise en œuvre des actions suivantes : 

- Achat de 3 véhicules électriques pour les services de l’intercommunalité 

- Remplacement de 2 bennes de collecte des déchets par des bennes hydrides et déploiement d’un 

système de géolocalisation pour l’ensemble des véhicules de collecte 

- Déploiement de composteurs collectifs  

- Labélisation des crèches Ecolo Crèches 

- Formation des agents à l’éco conduite 

 

Ces démarches ont permis à l’intercommunalité d’engager rapidement de premières actions très 

concrètes et de mettre en place une dynamique autour des enjeux énergie climat, au sein des services, 

avec les élus et plus généralement au sein du territoire. 
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2 CADRE D’ELABORATION DU PCAET  
 

2.1 Cadre méthodologique règlementaire 

 

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, de l’action « énergie-

air climat » d’une collectivité sur son territoire. 

 

Conformément aux attentes du législateur, la démarche d’élaboration du PCAET répond aux exigences 

législatives et réglementaires du code de l’environnement, à savoir : 

 

 Un diagnostic réalisé sur le territoire et portant sur : 

 Les émissions territoriales de gaz à effet  

 Une analyse des consommations énergétiques du territoire  

 La présentation des réseaux de transport et de distribution d’énergie  

 Un inventaire des émissions de polluants atmosphériques,  

 Une évaluation de la séquestration nette de dioxyde de carbone (CO2) 

 Un état de la production des énergies renouvelables  

 Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 

(agriculture, tourisme, habitat, santé, économie, urbanisme…) ; 

 La stratégie d’actions de la collectivité basée sur des objectifs sectoriels chiffrés portant sur 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux effets du changement climatique  

 Un programme d’actions qui « définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités 

territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de 

communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs 

concernés 

 Un dispositif de suivi et d’évaluation  

 

La loi du 17 Aout 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte associe la prise en 

compte de la thématique de l’Air au travers des Plans Climat Air Energie Territoriaux. Le territoire de la 

Communauté de communes du Piémont Cévenol n’est, à ce jour, pas couvert par un Plan de Protection 

de l’Atmosphère. Le volet Air sera donc progressivement étoffé au cours de la mise en œuvre du 

programme. 

 

Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 6 ans. La révision tous les 3 ans du bilan de gaz 

à effet de serre tel que prévu par la loi constituera une étape intermédiaire d’actualisation du Plan 

Climat. 
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2.2 Le pilotage du PCAET 

 

Pour l’élaboration de son PCAET, la Communauté de communes Piémont Cévenol a mis en place une 

gouvernance et un pilotage selon un schéma très classique pour ce type de démarcha :  

 

 

Figure 3: Schéma du pilotage et de la gouvernance du PCAET 

 

Ces instances sont composées comme suit :  

 

1. Composition du Comité de pilotage du Piémont Cévenol :  

 

 Elus : 

 

- Président de la Communauté de commune, M. CRUVEILLER Fabien 

- Vice-président en charge du PCAET, M. ROUDIL Joël 

- Vices présidents de la collectivité en charge de :  

o Eau et assainissement, OLIVIERI Bruno 

o Tourisme/Patrimoine, DREVON Nicolas 

o Communication, CAUVIN Bernard 

o Développement économique, DUMAZERT Sabine 

o Enfance, LAURENT Stéphanie 

o Sports, MARTIN Laurent 

o Accessibilité, bâtiments, espaces verts, Jeunesse, CASTANON Philipe 

o GEMAPI, DAUTHEVILLE Jacques 

o Emploi, Formation, Insertion, JEAN Lionel 

o Culture/Lecture publique, MOH Cyril 

o Aménagement de l'espace CATHALA Serge 
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 Chargé de mission PCAET : M. Laurent CAILLET, Directeur du Pôle Aménagement du Territoire et 

Transition Energétique 

 

2. Composition du Comité Technique :  

  

Le comité technique a été constitué des partenaires techniques et financiers de la démarche. 

- M. ROUDIL Joël, Vice-président en charge du PCAET,  

- M. Laurent CAILLET, Directeur du Pôle Aménagement du Territoire et Transition Energétique 

- La Direction Départementale des Territoires et de la Mer_DDTM 30 représentée par  

o M. Gery FONTAINE, Chef de service SSB 

o M. Christian THIVOLLE, Chef d’unité, SATC/ADD 

- L’ADEME 

o Mme Christiane CHARTIER, Ingénieur 

 

 

 

2.3  Le calendrier de mise en œuvre du PCAET 

 

L’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 

s’est déroulée de novembre 2016 à Septembre 2018  
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Le PCAET s’est construit en trois temps :  

 

1. La première phase vise à construire une base d’éléments techniques, économiques et politiques 

au regard des enjeux énergétiques et climatiques : c’est l’élaboration du Profil Climat Air Energie  

 

Ce profil porte sur les 2 volets d’un PCAET : 

o Interne : Un bilan des émissions de GES générées par le patrimoine et les activités de la 

communauté de communes a été réalisé afin d’identifier les principaux postes d’émissions, 

avec la finalité de réduire l’impact carbone. 

o Territoire il s’agit d’analyser les caractéristiques du territoire en matière de consommation 

d’énergies, de production d’énergies renouvelables et d’émissions de Gaz à effet de Serre. 

Les constats permettent d’identifier les enjeux climatiques et énergétiques spécifiques 

auxquels le territoire doit répondre.  

 

2. La seconde phase consiste à organiser la concertation avec les acteurs et les partenaires du 

territoire. Cette étape a permis de rassembler des propositions/idées d’action pour répondre aux 

enjeux d’atténuation et d’adaptation du territoire et de mobiliser les services internes comme les 

multiples partenaires territoriaux 

 

3. La dernière phase consiste à élaborer le 1er programme d’actions pluriannuel et chiffré. Les 

différentes actions déjà engagées ou en cours sont articulées et mises en cohérence avec les 

propositions de la concertation qui auront été retenues par le comité de pilotage. Un cadre 

stratégique est défini et décliné en actions concrètes analysées au regard de critères stratégiques 

et de faisabilité technique, financière, organisationnelle l  

 

Le premier plan d’actions vise à structurer la démarche et assurer les conditions de sa pérennisation et 

de son développement progressif dans les années à venir. 

 

 

.  
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3 SYNTHESE DES ENJEUX ENERGIE CLIMAT 
 

 

Le profil Air Energie Climat a fait l’objet de 4 études :  

- Le Bilan Carbone® Patrimoine et Services pour le volet interne  

- Le Profil Energie Air Climat  

- L’étude de potentiel de développement d’énergie renouvelable 

- Les enjeux environnementaux du territoire face au changement climatique 

 

Ces rapports sont joints en annexe. 

 

3.1 Emissions atmosphériques  

 

3.1.1 Gaz à Effet de Serre du territoire  

 

Les émissions de GES sur le territoire de la communauté de communes correspondent à 77 300 tCO2e, 

soit 3.7 tCO2e/ habitant. 

Ce ratio est inférieur à celui constaté sur le département (5.1 tCO2e/an/hab.) et sur la Région (4.6 

tCO2e/an/hab.). 

Elles sont essentiellement liées à l’usage d’énergie d’origine fossile. Ainsi, les principaux émetteurs sont 

à 37% le secteur du transport routier (lié à la combustion de carburant) et à 23% le secteur du bâti 

(essentiellement lié à l’usage de fioul et de gaz pour le chauffage). 

 

 

Figure 4 : Répartition des émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire de la CCPC, par secteur d’activités, et par source 
d’énergie, en %, en 2012. Source : ATMO Occitanie 
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Au regard de l’organisation du territoire, la voiture individuelle est un mode de transport quasi 

incontournable. Cependant, il existe des solutions alternatives pour réduire l’usage de la voiture 

thermique individuelle (covoiturage, autostop, déploiement de bornes électriques, etc.) voire repenser 

la mobilité du territoire (aménagement piétons et cyclables, développement du numérique, etc.)  

De même la limitation de l’usage des énergies fossiles dans le bâti passera à la fois par les 

comportements de chacun, la rénovation du bâti, mais aussi par l’intégration des énergies 

renouvelables (bois-énergie individuel, solaire thermique et géothermie). 

 

A noter également que les espaces forestiers (51% de la superficie totale du territoire) constituent un 

puit à carbone naturel qu’il faut pouvoir préserver. Cela passera notamment par l’entretien et la gestion 

durable de ces milieux. 

 

 

3.1.2 Zoom sur les émissions GES patrimoine et services  

 

En 2016, la Communauté de communes du Piémont Cévenol a émis 2 835 tCO2e soit 23 tCO2e /agent. 

 

Figure 5 Répartition des émissions de Gaz à Effet de Serre de la CCPC par poste, en tCO2e.Source : Bilan Carbone® CCPC, 2017 

 

83% des émissions internes sont associées à la compétence de collecte et de traitement des déchets du 

territoire. Le choix de camions de collecte plus sobres en énergie, l’optimisation de l’organisation de la 

collecte, l’extension des consignes de tri, le déploiement de composteurs sur le territoire sont autant 

d’alternatives pour réduire les émissions de GES liées à cette compétence.  
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De manière parallèle, la prévention des déchets contribue à limiter la production de déchets à la source. 

La première économie étant le déchet que l’on ne produit pas.  

 

3.1.3 Polluants atmosphériques 

 

Un diagnostic spécifique au territoire a été réalisé par ATMO Occitanie. Il a permis d’une part de disposer 

des estimations d’émissions par polluants à l’échelle communale ainsi que de cartes d’exposition des 

populations aux concertations de ces polluants.  

 

Les principaux polluants émis sur le territoire de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 

sont : 

- Les oxydes d’azote NOx (250 tonnes par an) dont 68 % sont émis par les transports routiers. Les 

zones les plus exposées en termes de concentration sont les abords des axes routiers. 

- Les particules en suspension PM 10 et PM2.5 (135 tonnes par an) principalement émises par le 

transport routier (31% des PM 10) et le secteur résidentiel comme le chauffage au bois (53% 

des PM 2.5) 

- Les Composés Organiques Volatiles (190 tonnes par an) provenant en grande majorité du 

transport routier et du secteur résidentiel. 

 

De plus, l’ensemble de la population de la Communauté de communes du Piémont Cévenol réside dans 

une zone où les concentrations d’ozone dépassent la valeur cible pour la protection de la santé humaine, 

notamment lors de périodes estivales. 

 

Le territoire du Piémont Cévenol présente un enjeu limité sur cette thématique. La question de la qualité 

de l’Air est abordée de manière transversale en lien notamment avec l’orientation vers une mobilité 

décarbonée et l’incitation au renouvellement des équipements de bois énergie, notamment. 

 

 

3.2 La situation énergétique du territoire  

 

En 2014, le territoire du Piémont Cévenol a consommé 479 

GWh. Le secteur du transport routier est prépondérant 

suivi par le secteur résidentiel (32%). 

La consommation de ces deux secteurs est en constante 

augmentation au niveau régional (+40% dans le résidentiel 

entre 1990 et 2008 et+10% pour le secteur du transport 

entre 1990 et 2008) 

 

Source : Observatoire Régional de l’Energie d’Occitanie 

 

Le territoire est très dépendant des produits d’énergie fossiles (carburants, fioul et Gaz naturel) qui 

représentent plus de 70% de l’énergie consommée. 
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La maitrise de la demande en énergie est primordiale puisqu’elle touche directement au pouvoir d’achat 

des résidents de Piémont Cévenol. Cela passe notamment par la sobriété énergétique du bâti (public et 

privé) et l’évolution de la mobilité au sein du territoire. 

 

3.3 Développement des Energie Renouvelables (EnR) 

 

Le territoire produit environ 42 GWh d’EnR, soit 8.8% de ce qu’il consomme. Cette production est 

essentiellement assurée par l’utilisation de bois énergie comme source de chauffage principal dans le 

résidentiel. 

La production locale d’énergie est essentielle dans une démarche de PCAET pour répondre aux enjeux 

de consommation, notamment dans le bâti.  

De plus, le territoire dispose de potentialités fortes pour assurer le déploiement d’une filière de bois 

énergie locale ainsi que la filière solaire (solaire thermique et photovoltaïque sur toiture notamment) 

grâce à un ensoleillement remarquable. 

 

 

A noter que la Région Occitanie a pour ambition de devenir la 1ère région d’Europe à énergie positive à 

l’horizon 2050. Cela signifie notamment une couverture en énergie renouvelable permettant de 

répondre aux besoins énergétiques des habitants et des secteurs économiques. 

 

 

3.4 Les enjeux environnementaux 

 

3.4.1 Vulnérabilité climatique du territoire  

 

Depuis une trentaine d’année ; un réchauffement est observé sur l’ensemble des implantations 

géographiques de l’ancienne région Languedoc-Roussillon (Carcassonne, Mont Aigoual, Montpellier, 

Narbonne, Nîmes, Sète, Perpignan). Ce phénomène est plus marqué au printemps et en été avec des 

hausses de température moyenne de 1,2 à 1,4°C.  
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Figure 6 : Anomalie de température à Nîmes, période 1971-2009, données Météo France 

 

L’adaptation passe par l’anticipation des effets du changement climatique et par la prise de mesures visant 

à les réduire. Les prendre dès aujourd’hui nous permettra de réduire les coûts générés par le 

changement climatique. En effet, le Groupe International des Experts du Cima indique qu’une hausse 

de 2°C pourrait entraîner une perte de 0,2 % à 2 % des revenus annuels mondiaux à l’horizon 2100. 

 

 

3.4.2 Les composantes du territoire vulnérables et impactées par le changement climatique 

 

A l’échelle un territoire, plusieurs vulnérabilités et enjeux sont à prendre en compte dès aujourd’hui : 

 

 Impacts et conséquences sur les ressources naturelles :  

 Baisse de la ressource en eau disponible : situations déficitaires d’approvisionnement en eau 

potable Conflit d’usage notamment avec l’irrigation et les activités touristiques, baisse de la 

qualité de l’eau (concentration des polluants), problèmes d’irrigation 

 Evolution du paysage et de la biodiversité locale : apparition de nouvelles essences parfois 

invasives, évolution de conditions de cultures, dépérissement de la forêt (déjà constaté sur le 

châtaignier et dans une moindre mesure le chêne) 

 

 Impacts et conséquences sur les activités économiques :   

 Avancée des dates de maturation des vins et des vendanges : vers une évolution de la typicité 

des vins et des cépages ?  

 Modification des rendements agricoles : pour les cultures les plus dépendantes de l’irrigation 

notamment 

 Allongement des saisons touristiques (avant/arrières saisons) : possible diversification des 

produits touristiques, évolution des besoins (hébergement, restauration, loisirs)  
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 Impacts et conséquences sur les populations et l’attractivité du territoire (santé, urbanisme) :  

 Accentuation des évènements naturels (ruissellement, inondations, …) : impacts économiques 

liées aux inondations essentiellement ; risques de feux de forêt recrudescent 

 Des risques sanitaires émergents : exposition des personnes sensibles aux fortes chaleurs (10.4 

% de la population a plus de 75 ans), allongement des périodes de pollinisation (allergènes), 

apparition des ravageurs dans les cultures, de nouveaux insectes, parasites...  
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4 MOBILISATION DES PARTENAIRES , DES AGENTS ET DES ELUS 
 

La démarche PCAET s’attache à questionner puis agir à la fois sur les compétences propres de la 

communauté de communes et dans le fonctionnement même de ses services ainsi que sur l’ensemble 

des secteurs du territoire. 

 

Ainsi, la concertation a été menée en deux temps :  

- Mobilisation interne à la fois ciblée par service et transverse sur le fonctionnement global de 

l’intercommunalité. Il s’agissait ici de travailler spécifiquement avec les directions et les agents. 

- Mobilisation du territoire avec une approche sectorielle associant à la fois les élus du territoire, 

les agents, les acteurs et partenaires du territoire. 

 

4.1 Concertation interne  

 

La construction du plan d’actions s’est déroulée autour d’ateliers techniques et d’ateliers thématiques 

internes ouverts à tous les agents. 

Suite à une présentation générale des résultats du Bilan carbone® interne à l’ensemble des services 

techniques, des entretiens bilatéraux ont permis d’échanger sur les projets en cours, de faire émerger 

les marges de manœuvre dont la collectivité dispose sur ces différentes compétences et de formuler 

des préconisations d’actions : Les services rencontrés :  

 

 Services techniques : Bâtiments/ Flotte de véhicule/ Collecte des déchets 

 Service Développement économique / emploi formation insertion 

 Service Tourisme et Patrimoine 

 Service Jeunesse/Enfance/Petite Enfance 

 

Un atelier thématique a permis de mettre en évidence la transversalité des thématiques énergie-climat 

et l’impact qu’elles pouvaient avoir sur des services « plus administratifs ». 

Le groupe de réflexion Ecoresponsable, déjà formé à l’occasion de la mise en place de Climat Pratic, a 

ainsi formulé des propositions transverses portant sur le fonctionnement de la communauté de 

communes et pouvant impacter n’importe quel service : achats, déchets, mutualisation de moyens, …  

 

4.2 Concertation avec les partenaires du territoire  

 

Cinq groupes de travail (GT) ont été organisés courant octobre 2017. Ils ont notamment permis de 

mettre autour de la table des élus, des agents, des partenaires techniques et associations citoyennes.   

1. GT 1 : Vers des filières de production plus durables : Comment engager l’économie locale sur la voie 

de la transition énergétique ? Quels accompagnements des différentes filières économiques en matière 

de performance et d’efficacité énergétique : filière touristique, filière agricole- viticole, entreprises 

tertiaires ?  

Mardi 10 octobre 2017 de 9h30 à 12h00 
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2. GT 2 : Adaptation au changement climatique : Comment anticiper au mieux les évolutions du 

changement climatique ? Les enjeux de la ressource en eau, la prévention face aux risques naturels, les 

impacts positifs et négatifs sur les activités économiques…  

Mardi 10 octobre 2017 de 14h00 à 17h00  

3. GT 3 : Vers un territoire autonome énergétiquement : Quelle stratégie de développement des 

énergies renouvelables ? Pour quelles filières ? Incitation et accompagnement des porteurs de projets, 

leviers techniques et financiers existant, … 

Mercredi 11 octobre 2017 de 9h30 à 12h00 

4. GT 4 : La performance énergétique du résidentiel La performance énergétique du résidentiel : 

rénovation, précarité énergétique, habitat de demain …  

Mercredi 11 octobre 2017 de 14h00 à 17h00  

5. GT5 : Repenser la mobilité du territoire : Comment optimiser les politiques de mobilités ? Evolution 

de l’usage de la voiture individuelle, mode de transport alternatif, …  

Mardi 17 octobre 2017 de 9h30 à 12h00  

Au total une vingtaine de partenaires ont participé à un ou plusieurs ateliers sur une cinquantaine 

d’invitations.  

Après le rappel des principaux éléments de diagnostic, de quelques données de cadrage, et des actions 

déjà existantes sur le territoire, les participants ont été invités à débattre et à présenter leurs actions en 

cours, leurs attentes, leurs propositions. 

Les comptes rendus de ces temps d’échanges sont présentés en annexe. 

 

 

4.3 Communication 

 

La communauté de communes s’est attachée à rendre visible et lisible sa démarche via divers médias et 

vecteurs de diffusion :  

- Son site internet. Si ce dernier ne dispose pas encore d’une page PCAET à jour, il est à noter qu’il 

est en cours de refonte depuis fin 2017 à partir de la page transition énergétique. 

- Le magazine « Vivre en Piémont Cévenol » (semestriel)-qui délivre une information sur le PCAET 

et les actions portées par la collectivité  

- Organisation du 1er Défi « familles à Energie positive » en novembre 2016 

- Organisation d’une journée de formation avec l’association des Lucioles citoyennes (Durfort) et 

le réseau ECLR (association régionale « Energies Citoyennes Locales et Renouvelables ») sur le 

thème de montage juridique des projets participatifs et citoyen en présence d’élus et de 

citoyens 

- Organisation de manifestations sur le territoire : Journée Eco citoyenne (novembre 2017) et Fête 

du Vidourle (octobre 2018), plus participation lors de manifestations portées par des 

partenaires, comme la Fête de l’Abeille (octobre 2018) 
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5 ELABORATION DE LA STRATEGIE 
 

La démarche de transition énergétique engagée par le Piémont Cévenol a été élaborée dans un esprit 

de transversalité. Au-delà de la diffusion des enjeux énergie climat au sein des politiques portées par la 

collectivité, il s’agit également de créer des ponts entre les services et de structurer un réseau de 

partenaires fidèles au territoire.  

 

La volonté des élus de la communauté de communes vis à vis de l’élaboration du son PCAET vise à :  

 

- Mener un projet pour mettre en place une dynamique collective tant au sein de services 

qu’entre les communes membres ; 

- Engager plus avant le principe de mutualisation en promouvant des méthodes de travail 

communes et transverses ; 

- Créer un réseau partenarial de ces thématiques pour faciliter la collecte d’informations, la 

diffusion des messages et essaimer la réalisation d’actions concrètes et complémentaires. 

 

Ainsi la communauté de communes a positionné la transition énergétique et la lutte contre le 

changement climatique comme un des piliers de son projet de territoire. 

 

L’élaboration de ce premier PCAET et du plan d’action qui en découle doit permettre à toute collectivité 

de s’engager à son échelle dans la lutte contre le changement climatique et la vulnérabilité énergétique 

portée au niveau régional. 

 

Ainsi sur la base des objectifs régionaux et nationaux affichés, des actions déjà engagées, des échanges 

lors des ateliers et des entretiens avec les services, une première structuration des orientations du 

PCAET a été soumise et débattue en exécutif en février 2018.  

 

 

5.1 Le cadre de réflexion 

 

 

Un premier travail de projection des ambitions régionale et nationale a permis de donner un cadre à 
l’action à engager par le territoire.  
 
La déclinaison territoriale de ces objectifs nationaux/régionaux mène donc à l’élaboration de scénarios 

qui permettent de dimensionner les efforts à fournir localement, c’est-à-dire de quantifier l’ambition 

de chaque action à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif. 

- Pour la consommation d’énergie, application des objectifs de réduction par secteur (année de 

référence 2015) 

- Pour la production d’énergie : application des objectifs de production régionales (année de 

référence 2015) 

- Pour les émissions de GES : application des objectifs secteurs des différents budgets carbone 

prévus dans la Stratégie Nationale Bas carbone (année de référence 2013). 
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5.1.1 Projection des objectifs « Territoire à Énergie Positive » à atteindre  

 
Concernant cette problématique, le choix a été fait de s’intéresser spécifiquement au scénario « Région 
à Energie Positive » (REPOS) :  
 

- Il présente des objectifs plus ambitieux à échéance 2030 par rapport aux objectifs de la Loi 
Transition énergétique (-25% contre -20% dans la LTE) 
 

- La déclinaison sectorielle permet une description plus fine des leviers à actionner 
 

 

Figure 7 : Projection des objectifs REPOS sur le territoire de la CC Piémont Cévenol 

 

Le premier constat est que le territoire ne parvient pas aux objectifs de Territoire à Energie Positive en 

2050 en suivant les orientations régionales. Et ceux malgré le fait que la projection sur la demande en 

énergie à 2050 permettrait au territoire de réduire ses consommations de 55% contre 51% au niveau 

régional.  

Ceci s’explique en partie par la production actuelle en énergie locale et renouvelable. En effet, cette 

dernière couvre à peine 9% des besoins locaux en énergie là où la Région Occitanie atteint presque de 

20% de couverture.  

Pour atteindre cet objectif à long termes, le territoire devrait produire 5 fois plus d’énergie à l’horizon 

2050.  

 

5.1.2 Projection des objectifs « Émissions de GES » à atteindre  

 

Le choix s’est ici porté sur les objectifs nationaux de la Stratégie Bas Carbone (SNCB) tout simplement 

par les scénarii régionaux de réduction de émissions en cours d’élaboration.  

 

Là encore les objectifs ont été appliqués sur les émissions de la Communauté de communes du Piémont 

Cévenol.. 
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Figure 8 : Projection des objectifs SNCB sur le territoire de la CC Piémont Cévenol 

 

La déclinaison territoriale de ces objectifs nationaux mène donc à l’élaboration de scénarios qui 

permettent de dimensionner les efforts à fournir localement, c’est-à-dire de quantifier l’ambition de 

chaque action à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif défini. 

 

Le niveau d’effort définis par les objectifs sectoriels nationaux permettrait à peine de réduire par 4 ( -

72%) les émissions de GES d’ici 2050. La mobilité dans ce territoire rural reste le secteur le plus 

impactant mais celui qui conditionne l’atteinte des objectifs. 

 

 

5.2 Les objectifs retenus  

 

5.2.1 Quantification du plan d’actions  

 

Les scénarii présentés ci-dessous ont permis de faire émerger les efforts à engager dans chaque secteur. 

  

La concertation avec l’ensemble des acteurs lors des ateliers de concertations a permis de traduire ses 

efforts en propositions opérationnelles pour y répondre de manière à la fois ambitieuse mais réaliste et 

pragmatique. 

Une fois, structuré et articulé, ce pré plan d’actions a été quantifié afin d’illustrer son impact sur le 

territoire.  

 

Pour chaque action présentant un impact sur la réduction de la consommation d’énergie, la production 

d’énergie renouvelable ou encore les limitations des émissions de GES, une série d’hypothèses a été 

prise.  
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Deux scénarii ont ainsi été construits à l’horizon 2023, année de fin de mise en œuvre du 1er PCAET du 

territoire du Piémont Cévenol. 

 

- Un scénario réaliste dans lequel le territoire poursuit sur les trajectoires engagées ; 

 

- Un scénario plus engageant et ambitieux pour les élus mais tout de même basé sur un principe 

de réalité ; 

 

Maîtrise de la demande en énergie (MDE) :  

 

 

 Scénario Faible Scénario Fort obi. REPOS 

Résidentiel -6% -12% - 13% 

Tertiaire -3% -6% - 11% 

Transports  -8% -15% - 16% 

Industrie/ agriculture -2% -6% - 16% 

TOTAL -6% -12% - 14% 

 

Réduction des émissions de GES 

 

 Scénario Faible  Scénario Fort obj. LTECV 

Résidentiel -8% -16% -19% 

Tertiaire -8% -16% -19% 

Transport -8% -16% -19% 

Agriculture -8% -16% -19% 

Déchets -8% -16% -19% 

Industrie -8% -16% -19% 

TOTAL -8% -16% -19% 

Figure 9 : Comparaison des scénarios de quantification du PCAET avec les objectifs régionaux (demande en énergie) et 
nationaux (émissions GES)  

 

5.2.2 Choix des objectifs 

 

La déclinaison territoriale de ces objectifs nationaux et régionaux mène donc à l’élaboration de scénarii 

qui permettent de dimensionner les efforts à fournir localement, c’est-à-dire de quantifier l’ambition 

de chaque action à mettre en œuvre pour engager une transition énergétique ambitieuse sur le 

territoire. 

 

Les éléments suivant traduisent qualitativement plusieurs spécificités du territoire :  

 

- L’élaboration du PCAET s’est déroulé en même temps que la réflexion de la collectivité autour 

de sujets structurants ; projet de territoire, périmètre du SCoT, … et politiques : GEMAPI, 

schéma de développement économique, Projet Social de Territoire, …  

Si beaucoup d’actions ont été entreprises en parallèle, la collectivité ne dispose cependant pas 

d’outils de programmation structurants. Pour pouvoir avoir une action forte dans les différents 
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secteurs du PCAET, les premières années seront donc essentiellement dédiées à la mise en 

place de ces outils et document de planification, à la consolidation du réseau d’acteurs et à un 

renforcement des dynamiques (information, évènements, communication) par l’appui de 

Piémont Cévenol. 

 

- La capitalisation et le retour d’expérience sur le territoire est indispensable pour pouvoir 

engager en premier lieu les communes membres. La communauté de communes souhaite 

mettre l’accent sur son rôle de chef d’orchestre des enjeux énergie climat du territoire. Pour 

cela, elle a besoin de consolider la sensibilisation et l’information auprès de celles-ci. 

 

- Si des initiatives sont naissantes sur le territoire, notamment en termes d’économie circulaire, 

de production d’énergie renouvelable, la concrétisation de ces projets nécessite d’atteindre 

une certaine maturité. Pour cela, la collectivité travaille à structurer le réseau des acteurs. 

 

Ainsi, le choix a été fait d’orienter vers une montée plus progressive des objectifs par rapport aux 

ambitions régionales et nationales Les objectifs globaux retenus par le Piémont Cévenol sont les suivants 

à l’horizon 2023 : 

 

Thème Objectif CCV Objectif national/ régional 

Maîtrise de la demande en énergie - 13% - 15%  (REPOS) 

Emissions GES  -14% -23% (SNCB) 

Production d’énergies renouvelables + 24 GWh + 41 GWh 2 

 

 

5.2.3 Objectifs de réduction des consommations d’énergie  

 

Les ambitions sectorielles à l’horizon 2025 ont été traduites en pourcentage de réduction des 

consommations pour chaque secteur. Le choix a été fait de positionner les engagements du territoire 

vers une montée plus progressive des objectifs aux horizons 2026 et 2030 afin de tendre vers les 

ambitions régionales en 2050.  

 

Objectifs CCPC visés 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel -5% -11% -17% -36% 

Tertiaire  -5% -10% -20% -35% 

Industrie/ agriculture -10% -18% -22% -40% 

Transport -11% -20% -27% -65% 

TOTAL -8% -16% -23% -52% 

rappel objectifs REPOS -10% -19% -27% -55% 

 

 

 

 

                                                           
2 Extrapoler sur l’objectif d’atteindre 32% de couverture de besoin énergétique (objectif nationale à 2030 
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 2021 2026 2020 2050 

Scénario national (LTE)  - - -20% 50% 

Scénario REPOS -10% -19% -27% -55% 

Scénario CCPC -8% -16% -23% -52% 

Figure 10 : Positionnement de l’ambition du territoire par rapport aux objectifs régionaux et nationaux 

 

Ainsi, les objectifs visés permettent d’inscrire le territoire dans les trajectoires visées à la fois au niveau 

national (SNCB) dès 2030 et régional (REPOS) à l’horizon 2050. 

 

5.2.4 Objectifs de production d’énergie renouvelable 

 

Un travail de quantification a été réalisé et acté par la communauté de communes pour parvenir à 

multiplier par deux la production d’énergie à l’horizon 2030.  

 

Cette répartition est présentée à titre indicatif. En effet, bien que le doublement de production soit visé, 

la communauté de communes souhaite se laisser la latitude des filières développées. Ainsi deux 

arguments sont à prendre en considération :  

 

- Concernant la filière solaire photovoltaïque, les communes ont déjà été confrontées à des 

problématiques d’ordre administratif. Certaines ont soulevé la nécessité de modifier leur PLU 

pour pouvoir faire valider l’implantation de centrale au sol notamment ou des avis négatifs des 

services de l’état.  

D’autre part, il est important de souligner qu’une grande partie du territoire est couverte par 

des zonages de protection de la biodiversité, paysagères et architecturale et ce qui limite 

d’autant le développement, y compris pour le photovoltaïque en toiture. 
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- La filière éolienne reste aujourd’hui un sujet très polémique sur le territoire. Des projets ont 

déjà été avortés au vue de nombreux obstacles rencontrés. De plus, les enjeux 

environnementaux sont très forts sur le territoire au vue de nombreuses zones de protections 

existantes. Si la communauté de communes n’est pas, dans l’absolu, opposée à la filière, elle 

souhaite rester très prudente quant à la possibilité de son développement. 

 

 2015 2030 Ce que cela représente pour le territoire 

Solaire photovoltaïque 3 16 

650 toitures résidentielles équipées (5% du parc) 

55 000 m² de toiture bâtiment agricole/ collectivité 

12 ha de centrale au sol 

Eolien 0 12 2 éoliennes 

Solaire thermique NC 4 
15% du parc équipé de 5m² de panneaux (50% des 

besoins ESC couverts) 

Géothermie 0 0.5 Potentiel au prorata du potentiel Région 

Biomasse - Bois 39 48 
env. 3.5 MW implantés soit env. 20 chaudières bois de 

200 kW 

Méthanisation/ biomasse 

agricole 
0 7 Mobilisation du potentiel existant 

 42 GWh 87 GWh  

Figure 11 : Production d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 

 

A noter que les chiffres de productions ont été calculés sur les hypothèses de déploiement présentées. 

Ils restent des calculs «  grande maille » et nécessiteront d’être confirmés (en termes de puissance 

effective installée notamment), au cas par cas, dans le cadre de chaque projet qui verra le jour sur le 

territoire.  

 

 2015 2021 2026 2030 2050 

Production EnR (en GWh) 42 56 80 87 230 

Couverture de besoins 9% 13% 20% 23% 100% 

Production à installer (en GWh) - +14 +38 +45 +188 
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Figure 12 : Objectifs de production d’énergie renouvelables sur le territoire 

 

5.2.5 Objectifs de réduction des émissions GES 

 

Les objectifs visés sur les émissions de GES sont corrélés à la quantification des réductions de 

consommations d’énergie.  

 

Objectifs CCPC visés 2021 2023 2026 2030 2050 

Résidentiel -13% -19% -24% -32% -85% 

Tertiaire  -8% -12% -17% -26% -80% 

Industrie -5% -7% -10% -15% -50% 

Agriculture -3% -5% -8% -12% -40% 

Transport -9% -14% -18% -24% -65% 

Déchet -8% -12% -15% -21% -60% 

TOTAL -9% 14% 17% 24% 66% 

rappel objectifs SNBC -18% -23% -29% -37% -72% 

Figure 11 : Positionnement de l’ambition du territoire sur les émissions GES 
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Figure 13:Positionnement de l’ambition du territoire par rapport aux objectifs de la SNBC 

 

Il est à noter ici que le territoire n’atteint pas complétement les objectifs fixés à l‘échelle nationale. Ces 

résultats s’expliquent par le poids important des émissions liées aux transports routiers.  

 

La communauté de communes positionne une ambition forte sur les problématiques de mobilité de son 

territoire et souhaite mettre en œuvre les conditions nécessaires à un changement en profondeur des 

pratiques. Pour autant, elle garde un principe de réalité quant à la capacité même d’un territoire rural 

à limiter à son maximum l’usage de la voiture individuelle.  
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6 STRUCTURATION DU PLAN D’ACTION DU PCAET  
 

 

Le PCAET décrit les actions et moyens qui doivent être mis en œuvre au cours des 6 prochaines années 

(2018-2023). Ce programme se compose d’une trentaine d’actions réparties en 7 thèmes 

d’intervention. 

 

L’objectif de la mise en œuvre du premier PCAET de l’intercommunalité s’inscrit dans le nécessité de 

structurer le politique du territoire.  

Il faut en effet rappeler que la Communauté de communes du Piémont Cévenol ne dispose à ce jour 

d’aucun document de planification (SCoT, PLH, ..) traduisant son action. Le projet de territoire est en 

cours de finalisation et la mise en œuvre d’autres schémas sectoriels tels que le Schéma de 

développement touristique, le Schéma de développement économique a débuté en parallèle.  

 

Grâce à ses actions structurantes, le Piémont Cévenol espère poursuivre l’implication et la montée en 

compétence de l’ensemble des services sur les enjeux énergie climat et accentuer la porosité entre les 

pôles d’activités. 

D’un point de vue territorial, cette démarche doit également permettre de renforcer et d’étendre les 

synergies avec les acteurs du territoire.  Il s’agit notamment de construire une base de connaissance et 

d’assurer la diffusion des informations à la population avant de pouvoir passer à une phase 

opérationnelle efficace. Ce socle est indispensable pour espérer obtenir des résultats ambitieux et 

tendre vers les objectifs régionaux. 

 

 

n° action Orientations opérationnelles 

La sobriété énergétique du patrimoine bâti 

1.1 Améliorer les performances énergétiques du patrimoine public et réduire les consommations 

1.2 Inciter les propriétaires et les bailleurs pour la rénovation énergétique de leur patrimoine 

1.3 Accompagner les acteurs socioéconomiques sur leur bâti et leur outil de production 

1.4 
Animer une dynamique de réseau pour identifier et prévenir la précarité énergétique du 

territoire 

La mobilité durable 

2.1 Elaborer et animer un Plan Global de Déplacement 

2.2 Déployer la mobilité partagée sur le territoire 

2.3 
Proposer des alternatives aux déplacements motorisés (en s'appuyant sur les infrastructures 

existantes) - Eviter certains déplacements 

2.4 Faciliter le passage vers des véhicules moins émetteurs 

La production d'énergie renouvelable locale 

3.1 Montrer l'exemplarité de la communauté de communes 

3.2 Valoriser voire essaimer les projets participatifs et citoyens 

3.3 Accompagner les communes membres dans leur projet de développement EnR 

3.4 
Favoriser une émergence de la demande en bois énergie pour permettre une structuration de 

l'offre locale 
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L'exemplarité de l’administration 

4.1 Valoriser les actions en cours 

4.2 Améliorer la transversalité des services 

Animation de la dynamique de territoire 

5.1 Animer un réseau et sensibiliser le grand public 

5.2 Valoriser des initiatives existantes sur le territoire  

Zéro déchet, zéro gaspillage 

6.1 Structurer un Programme Local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

6.2 Mettre en place la tarification incitative  

6.3 Investir le champ de l’alimentation et du gaspillage alimentaire 

L'adaptation au changement climatique 

7.1 Améliorer la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 

7.2 Améliorer la prise en compte des risques inondation et feu de forêt 

7.3 Valoriser et préserver la biodiversité sur le territoire  

7.4 
Accompagner les activités économiques à anticiper les effets du changement climatique en 

ciblant les opportunités de développement 

 

Ce plan d’action a été débattu et validé en exécutif en septembre 2018.  

Le plan d’actions a ensuite été présenté en commission environnement et transition énergétique puis 

validé par l’ensemble des élus via le Bureau des maires. 

 

Pour chacun des axes, le contexte est rappelé ci-après, mettant en exergue les actions les plus 

significatives déjà à l’œuvre ainsi que les leviers d’actions activés. 

 

Enfin, chaque action sera l’objet d’une fiche permettant de détailler sa mise en œuvre (contexte, 

objectifs, pilote, pilote, partenaires, étapes de mise en œuvre, indicateurs de suivi et d’évaluation). 
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6.1 La sobriété énergétique du patrimoine bâti 

 

Le secteur résidentiel représente près d’un tiers des consommations du territoire. Plusieurs cibles ont 

été identifiées : 

1. Le patrimoine de la communauté de communes et de ses communes membres ; 

2. Les particuliers  

3. Les acteurs socioéconomiques  
 

Dans le cadre de son PCAET, la communauté de communes souhaite déployer des actions concrètes et 

spécifiques à chaque profil : 

- En premier lieu pour montrer l’exemple, les collectivités ont besoin de connaitre avec précision 

les enjeux énergétiques de leur patrimoine. La concertation a montré la nécessité de disposer de 

leviers techniques pour pouvoir engager une rénovation efficace. 

- Au-delà de la structuration et du déploiement d’actions « classiques » de sensibilisation et 

d’information autour de cette thématique, la communauté de communes cherche à innover. 

L’objectif est de parvenir à sensibiliser les propriétaires suffisamment en amont afin que des 

travaux de rénovations énergétiques puissent par exemple être intégrés à tout projet de travaux.  

- La performance économique des acteurs du territoire passera pour leur capacité à réduire leur 

frais fixes, l’énergie en premier lieu. Pour cela, la communauté de communes souhaite mieux 

déployer les dispositifs existants au sein des entreprises, des artisans et des agriculteurs de son 

territoire. 

Au-delà de l’amélioration de l’efficacité énergétique, la question de la précarité des ménages face au 

prix des énergies est un enjeu pour le territoire rural du Piémont Cévenol. 
 

n° Orientations stratégiques Actions associées 

1.1 

Améliorer les performances 

énergétiques du patrimoine 

public et réduire les 

consommations 

Mettre à disposition des communes adhérentes un conseiller en énergie partagé 

Accompagner les communes membres dans la réduction de leurs consommations 

énergétiques (chauffage, éclairage…)  

1.2 

Inciter les propriétaires et les 

bailleurs pour la rénovation 

énergétique de leur 

patrimoine 

Animer la sensibilisation et relayer l'information sur le territoire: permanence EIE, 

Forum de sensibilisation 

Proposer une action d’information/ sensibilisation innovante en partenariat avec les 

agences immobilières et/ou architectes (voire les notaires)  

Lancer une réflexion sur la faisabilité d'une OPAH 

1.3 

Accompagner des acteurs 

socioéconomiques sur leur 

bâti et leur outil de 

production 

Identifier et cibler les acteurs du territoire pour bénéficier du dispositif de la CCI : 

entreprises de production, caves coopératives, groupement de petits commerçants 

=> Visite énergie entreprises 

Communication et valorisation du dispositif de la CCI  par la Communauté de 

communes et les communes membres et partenariat accru avec le club des 

entrepreneurs et les UCIA 

1.4 

Animer une dynamique de 

réseau pour identifier et 

prévenir la précarité du 

territoire 

Déployer l'information sur le territoire dès que le Département a validé l’extension du 

SLIME à toute la CCPC puis en continu 

Organiser les actions de lutte contre la précarité énergétique sur le territoire : visite à  

domicile par exemple (lien fiche 1.2) 

Travailler avec les bailleurs sociaux 
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6.2 La mobilité durable  

 

La voiture est le moyen privilégié pour les déplacements quotidiens domicile-travail, pour rejoindre les 

lieux de chalandises qui concentrent la majorité des services à la population. Cette suprématie absolue 

de la voiture se constate aussi en ville sur de courtes distances. 

Ce constat bien banal interpelle les acteurs du développement confrontés à de nouveaux défis 

susceptibles de modifier considérablement nos modes de vie : le vieillissement de la population d’une 

part et le coût croissant de l’énergie d’autre part.  

 

Le covoiturage et l’autostop organisé sont des outils importants pour la mobilité en zones peu denses. 

Il est à la fois considéré sur l’intégralité d’un trajet ou bien simplement comme solution de ralliement 

d’une zone desservie par les transports en commun.  

 

Il est essentiel de promouvoir des modes de développement visant à limiter l’usage de la voiture et à 

conforter celui des transports collectifs existants ou d’autres modes dits « doux » comme la marche à 

pied ou l’usage du vélo. 

 

Cela se traduira notamment au niveau de l’aménagement du territoire par la création d’aire de 

covoiturage et leur signalétique, le développement des pistes cyclables et de leurs interconnexions, la 

création d’espaces de travail partagés (coworking)  

 

Au-delà des équipements et de l’organisation territoriale, la communauté de communes souhaite 

développer des outils / des actions pour accompagner les acteurs dans un réel changement de 

comportements. Cela passe notamment par la multiplication des initiatives en matière d’information et 

de sensibilisation. 

 

Enfin, la communauté de communes travaille également à faire évoluer de la composition de son parc 

automobile en ciblant notamment le déploiement de l’électromobilité, en partenariat avec le SMEG, et 

le GNV, en attendant le déploiement de nouvelles technologies comme l’hydrogène. 
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n° Orientations stratégiques Actions associées 

2.1 
Elaborer et animer un Plan 

Global de Déplacement 
Diagnostic - Concertation - Plan d'actions - Animations 

2.2 
Déployer la mobilité partagée 

sur le territoire  

Identifier les zones propices à l’implantation d’aire de covoiturage et des arrêts 

Rézo Pouce 

Mettre en place la signalétique d’aire de covoiturage et des arrêts Rézo Pouce  

Promotion de la plateforme et des aides de covoiturage et de l’application Rézo 

Pouce 

2.3 

Proposer des alternatives aux 

déplacements motorisés (en 

s'appuyant sur les 

infrastructures existantes)  

Acquisition et installations de racks et autres équipements pour le 

stationnement des vélos 

Structuration et implantation de la signalétique « mobilité douce »  

Identification sur les discontinuités cyclables et piétonnes avec les communes 

Réflexion sur la faisabilité de tiers lieux, espaces de coworking 

Sensibilisation à la prise en compte du PGD dans les documents d’urbanisme, en 

particulier pour l’amélioration des cheminements cyclables et piétons aux 

abords des équipements publics (notamment écoles) 

Engager des discussions avec la Région et le Département pour faire évoluer 

l’offre de transport en commun sur le territoire, en lien avec les attentes des 

habitants et les autres offres de mobilité 

Extension des pistes cyclables en lien avec le linéaire voie verte, boucle cyclo et 

réseau de randonnée 

2.4 
Faciliter les passagers vers des 

véhicules moins émetteurs 

Ajouter le volet électro mobilité à la journée éco citoyenne, avec des essais de 

véhicules, en lien avec le SMEG et divers acteurs privés 

Développer le partenariat et les actions avec le SMEG afin de favoriser la 

promotion de la mobilité électrique 

Etendre le maillage de bornes de recharge électrique sur le territoire  

Engager le maillage de bornes d’avitaillement au GNV avec le GIE SEVEN + des 

actions de promotion et de sensibilisation 

Saisir les opportunités et innovations en matière de nouvelles technologies de 

véhicules propres portées par le SMEG ou d’autres partenaires, comme 

l’hydrogène. 
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6.3 La production d'énergie renouvelable locale 

 

La production d’énergie sur le territoire du Piémont Cévenol est aujourd’hui essentiellement concentrée 

sur l’usage du bois énergie par les ménages. Le territoire dispose d’un gisement potentiel de ressources 

mobilisables important : solaire, éolien, ressource en bois non exploitée importante, …  

On estime à près de 9% la part des besoins d’énergie couverts par une production locale et renouvelable 

sur le territoire quand la part régionale atteint 19.4%.  

 

Le premier levier visé par la communauté de communes est le déploiement des systèmes de 

productions sur son propre patrimoine et celui de ses communes membres. Cela passera par une 

meilleure connaissance de l’existant mais aussi par la mutualisation des expériences et des 

compétences techniques.  

 

De plus, des initiatives naissantes sur le territoire poussent la collectivité à s’inscrire en animateur et en 

relai de cette dynamique notamment sur des projets de photovoltaïque (PV) au sol, mais aussi en 

toiture.  

 

Enfin, l’exploitation du gisement en bois énergie nécessite une meilleure structuration de la filière. Cela 

passera notamment par une meilleure information autour des avantages des systèmes de chauffages 

(à la fois pour les collectivités et pour les particuliers).  

A noter que le déploiement d’un réseau de chaleur sur la commune de Quissac est en cours de réflexion 

 

 

C’est en jouant sur ces 4 tableaux et en restant en veille sur l’émergence de nouvelles technologies (bio 

gaz notamment) que la collectivité entend multiplier par deux sa production d’énergie dans les 15 

prochaines années. 

 

 

 

n° Orientations  Actions associées 

3.1 
Montrer l'exemplarité de la 

communauté de communes  

Lancer une étude de faisabilité d’implantation de panneaux PV sur le CTI  

Mener une étude plus large sur l’ensemble du bâti intercommunautaire (voire 

communal) avec l’appui du Conseiller en Energie Partagé 

Identifier les zones de foncier disponibles pour l'implantation du PV au sol 

3.2 
Valoriser voire essaimer les 

projets participatifs et citoyens  

Assurer une participation / remontée d’information entre la communauté de 

communes et les associations locales  

Permettre la mise en valeur de ces projets (communication, promotion, 

partage d’expériences) 

Engager une réflexion sur la prise de participation et/ou la participation dans 

des investissements dans des projets participatifs 

3.3 

Accompagner les communes 

membres dans leur projet de 

développement EnR  

Sensibiliser les élus au potentiel existant sur leur territoire : implantation et / 

ou toiture disponible 

Faciliter l'émergence d'opportunités d’implantations sur les communes  

Construire une stratégie financière facilitant l'émergence de projets et 

organiser des visites, formations 
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3.4 

Favoriser une émergence de la 

demande en bois énergie pour 

permettre une structuration de 

l'offre locale 

Faciliter le développement des chaudières à bois sur les équipements publics 

et/ou en « substitution » (économies importantes et temps de retour 

performants) avec l’appui de la mission bois énergie. Faire la promotion des 

projets qui voient le jour 

Co financer une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur, sur la commune 

de Quissac, dans le but d’alimenter des bâtiments intercommunaux et 

communaux 

Améliorer la connaissance des débouchés offerts par le bois énergie ainsi que 

les subventions relatives 

Sécuriser l’approvisionnement local : réflexion sur la création de plateforme de 

transformation et de stockage bois 

 

 

6.4 L’exemplarité de l’administration 

 

L’écocitoyenneté des services et des compétences de la communauté de 

communes passe tout d’abord par la prise de conscience des impacts néfastes 

environnementaux et sociaux que peuvent engendrer toute activité professionnelle 

et tout comportement individuel. Ainsi, la communauté de communes a élaboré et 

diffusé le guide de l’Agent Ecoresponsable. 

 

Le travail a été mené en concertation avec les différents services concernés lors de 

la mise en place de l’outil Climat Pratic. D’autre part, la candidature TEPCV a permis 

de lancer la dynamique des actions : mobilité, énergie, déchets, animation, … 

 

Plusieurs leviers d'intervention sont encore mobilisables : la commande publique constitue l’un des 

principaux leviers ainsi que toutes actions de sensibilisation et de valorisation des contributions des 

agents. 

Ces actions seront conduites et renforcées tout au long de la mise en œuvre de la démarche. L’objectif 

est également de valoriser régulièrement les actions engagées pour servir la dynamique. 

 

Un des piliers de l’élaboration du PCAET est l’amélioration de la transversalité des services, ou comment 

créer de interactions entre services au sein de projet territoriaux en cours : Plan de prévention de 

déchets, démarche autour de la précarité énergétique, projet d’économie circulaire, … 

 

n° Orientations Actions associées 

4.1 
Valoriser les actions en 

cours  

Sensibiliser et informer les agents sur tous les sites de l’intercommunalité à 

l’occasion de la distribution du guide et de la mise en place de nouvelles 

organisations 

Permettre à tous les agents de se former à l’éco conduite  

Maintenir la dynamique interne avec le groupe de travail des agents éco 

responsables à travers des réunions et des séminaires de travail 

Réaliser un bilan annuel des actions menées et des résultats obtenus 

Informer tant en interne, qu’à l’externe sur les actions menées et les 

résultats obtenus 
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4.2 
Améliorer la transversalité 

des services  

Organiser une formation à la prise en compte du coût global dans les 

marchés 

Proposer et mener des actions nécessitant l’implication des différents 

services : PLPD, SLIME, … 

 

6.5 Sensibilisation et dynamique de territoire  

 

Il paraissait important pour la communauté de communes de mettre en avant l’ensemble des leviers de 

communication, de capitalisation et de mutualisation qu’elle entend mettre en œuvre dans sa 

démarche PCAET.  

 

Ce levier, parfois négligé, est indispensable pour la diffusion de « bonnes pratiques » à l’ensemble des 

secteurs du territoire. Cela passera par l’organisation ou l’appui d’évènements dédiés, la 

communication des actions engagées et surtout les résultats obtenus. 

 

L’objectif de cette orientation est de continuer à faire vivre le réseau d’actions en place pour que cela 

bénéficie un maximum à l’ensemble du territoire (lien entre et avec les communes, information aux 

usagers, travail partenarial, …) 

 

n° Orientations  Actions associées 

5.1 
Animer un réseau et 

sensibiliser le grand public 

Organiser la journée Eco citoyenne tous les ans et en faire un évènement 

incontournable de la transition énergétique et écologique sur le territoire 

Proposer l’organisation de permanences Info Energie sur le territoire 

Déployer le Défi famille à énergie positive chaque année 

Mettre en place des actions de sensibilisation sur les économies d’eau, le 

paillage, la gestion locale des déchets 

Imaginer de nouveaux défis ou challenges impliquant par exemple les scolaires 

ou des entreprises et faire le lien avec les autres animations, notamment la 

journée Eco-citoyenne (remise de prix ?) 

Promouvoir les initiatives des communes qui engagent des travaux pour 

améliorer les rendements de leurs réseaux AEP 

5.2 
Valoriser des initiatives 

existantes sur le territoire  

Créer un réseau d'échanges technique et de bonnes pratiques entre les 

communes membres, en commençant par le volet PIAPPH 

Assurer la communication des actions énergie climat portées par les communes 

membres 

Assurer la promotion des initiatives locales, y participer lorsque c’est possible : 

exemple de l’action des associations telle que abeille et sagesse (distribution 

graines mellifères) à Lédignan et Envie d’Environnement à Quissac (débats 

rendez-vous des possibles) 
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6.6 Zéro Déchets, zéro gaspillage 

 

La Communauté de communes du Piémont Cévenol souhaite engager son territoire dans une démarche 

de réduction et de valorisation des déchets.  

 

Par sa compétence « Collecte des déchets », elle va élaborer son Plan Local de Prévention de Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA) afin de structurer son ambition de réduction de déchets et de co-

construire un plan d’actions avec les acteurs du territoire. De très nombreuses initiatives sont déjà 

portées en parallèle : composteurs collectifs, campagne de sensibilisation, extension de la consigne de 

tri,… 

D’autre part, dans la lignée des orientations régionales, le Plan Climat sera l’occasion d’engager l’action 

autour du gaspillage alimentaire à la fois au niveau de la restauration collective et au niveau des 

restaurateurs. 

n° Orientations  Actions associées 

6.1 

Structurer un Programme 

Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et 

Assimilés 

Elaborer le PLPDMA 

Relancer des campagnes offensives en faveur du tri 

Continuer le déploiement de composteurs collectif et individuels 

Imaginer le déploiement d’une gestion locale des déchets verts  

Achat d’un broyeur à déchet vert  (dans le cadre du PIAPPH) 

identification des zones de dépôt/ retrait sur les communes 

Développer le remploi, réparation, réutilisation : Mise en place d’une recyclerie 

/ Repair Café avec le chantier d’insertion du Pays Cévenol et en lien avec des 

initiatives privées : notamment la recyclerie Dua Vivo 

6.2 
Mettre en place la 

tarification incitative  
Lancer une étude de faisabilité sur le territoire  

6.3 

Investir le champ de 

l’alimentation et du 

gaspillage alimentaire 

Promotion de l’opération de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la 

restauration traditionnelle portée par la CCI et la Région « REGALAC » auprès 

des restaurateurs du territoire 

Développer la consommation en circuits courts et bio dans la commande 

publique (pour la communauté de communes, syndicats et communes 

membres) : repas petite enfance, ALSH… 

Promouvoir l’action engagée au sein du collège de Quissac par l’association 

envie d’environnement et le SYMTOMA pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire 

Généraliser l’action du collège de Quissac à tous les établissements scolaires du 

territoire 

Envisager la faisabilité d’un Projet Alimentaire Territorial 
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6.7 L'adaptation au changement climatique 

 

Le changement climatique va impacter un territoire déjà fragilisé sur certains aspects : 

- Problématique de ressource en eau et conflit d’usage  

- Risques inondations et feux de forêts 

- Dépérissement d’une partie de ses forêts (châtaignier notamment)  

- .... 

 

A noter également que la compétence GEMAPI est transférée aux Etablissements Publics Territoriaux 

de Bassin (EPTB) Vidourle et Gardons mais que l’intercommunalité garde un rôle prépondérant dans ces 

domaines, de même que les communes en charge des Plans Locaux de Sauvegarde. 

 

La Communauté de communes du Piémont Cévenol souhaite engager l’ensemble des acteurs dans la 

réflexion sur l’adoption de son territoire. Pour cela, bien que son action soit limitée, elle suivra de près 

l’ensemble des travaux des EPTB pour veiller à une meilleure utilisation de la ressource en eau. 

Son action en faveur de la biodiversité s’appuiera sur les dynamiques locales existantes (Envie 

d’Environnement, Abeille et Sagesse) et les démarches telle que Zéro pesticide. 

 

Enfin, le Piémont Cévenol souhaite intégrer la prise en compte des impacts du changement climatique 

sur les activités économiques (agriculture et tourisme en premier lieu) avec l’appui des chambres 

consulaires. 

 

 

 

n° Orientations  Actions associées 

7.1 

Améliorer la gestion 

quantitative et 

qualitative de la 

ressource en eau 

Suivre et participer activement à l’élaboration des plans de Gestion Concertée 

de la Ressource en Eau (PGRE) 

Extension du réseau BRL branche Ouest du réseau Nord Sommièrois – 

réponse à un AMI en vue d’irriguer des parcelles agricoles 

Engager une réflexion communautaire sur l'aménagement de zones de 

rétention d'eau et sa redistribution : Création de retenues collinaires 

(stagiaire) 

Promotion des actions menées par l’animatrice du captage prioritaire 

Lédignan Cardet Lézan dans le but de les généraliser lorsque c’est possible 

Faire connaitre et diffuser auprès des habitants les initiatives positives de la 

communauté de communes et des mairies qui passent au zéro pesticide – un 

programme d’animations est en place pour 2018 

Poursuivre les actions du service public d’assainissement non collectif et 

promouvoir les actions des communes qui rénovent leurs systèmes 

d’épuration 

7.2 

Améliorer la prise en 

compte des risques 

inondations et feux de 

forêt 

Poursuivre la promotion des actions de sensibilisation portées par les 

différents acteurs, les relayer 

Suivre et accompagner les études de zonage des risques inondations sur les 

communes de Quissac, St Hippolyte du Fort et Logrian. Etudes menées par 

l‘EPTB Vidourle 
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7.3 

Valoriser et préserver la 

biodiversité sur le 

territoire  

Promouvoir les évènements mettant à l’honneur la biodiversité : Fête de 

l'Abeille et associer l’association à la journée éco citoyenne 

Promouvoir l’action de l’association abeille et sagesse qui distribue des 

graines de fleurs mellifères aux mairies engagées dans des démarches zéro 

pesticide. Y participer avec les services espaces verts et entrainer de nouvelles 

communes dans la démarche 

Promouvoir et participer à des actions du Parc national des Cévennes et 

Natura 2000 

7.4 

Adapter les activités en 

ciblant les opportunités 

de développement 

Anticiper les impacts du changement climatique sur les activités touristiques 

au travers du schéma de développement du tourisme (en cours). Identifier les 

opportunités 

Favoriser et accompagner la prise en compte des économies d’énergie, d’eau, 

de ressources, le tri, chez les hébergeurs 

Promouvoir les actions exemplaires et innovantes de la chambre d’agriculture 

ou des acteurs locaux (caves par exemple) de changement de pratique : 

nouvelles variétés/cépages, modification des équipements, diversification des 

cultures, …), valorisation des déchets, économies d’eau, production d’EnR 
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7 UNE DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 
 

La mise en place d’un PCAET, pour être pérenne, doit s’inscrire dans une démarche d’amélioration 

continue. Elle s’accompagne donc d’un suivi de la démarche et du plan d’actions, et d’une évaluation 

régulière au cours des différentes étapes, permettant les ajustements indispensables accompagnée 

d’une stratégie de communication. 

 

Ces étapes sont au cœur de la réussite de la démarche. Comme pour toute évaluation d’une politique 

publique, il convient de mettre en œuvre un système d’observation et d’évaluation parfaitement 

adapté, ou plus exactement « sur mesure ».  

 

La remontée d’informations quantitatives et qualitatives, leur analyse et leur présentation sont 

nécessaire pour assurer la bonne marche de la mise en œuvre.  

D’autre part, des temps de bilan et d’ajustement seront indispensables pour connaitre l’avancée des 

objectifs et prendre les décisions technique et politique afférentes. 

 

 

7.1 Suivi et évaluation partagée 

 

Ce travail de suivi sera mené sur différents axes :  

- Le suivi du rythme et de l’état d’avancement des actions et de la démarche globale par rapport 

au calendrier initial ;  

- Le suivi des budgets alloués 

- Le suivi des premiers résultats à travers l’appréciation des effets immédiats des actions sur les 

destinataires ciblés ;  

 

Pour réaliser ce suivi, la Communauté de communes du Piémont Cévenol a mis en place les outils 

nécessaires :  

- Le suivi des fiches actions par les porteurs de projet  

- La centralisation des informations auprès de chargé de mission Plan Climat 

- Le renseignement d’un outil Excel  

 

 
 

Thématique n° action Orientations stratégiques Actions associées SERVICE PILOTE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Budget prévisionnel 
Financement à 

étudier
Budget consommé

Mettre à disposition des communes X X X X 129000

Accompagner les communes X X X X

Animer la sensibilisation et relayer 

l'information sur le territoire: 
X X X X X

Proposer une action d’information/ 

sensibilisation innovante en 
X X X X X

Lancer une réflexion sur la faisabilité X X X

1.3

Accompagner des acteurs 

socioéconomiques sur leur bâti et leur 

outil de production

Identifier et cibler les acteurs du 

territoire pour bénéficier du dispositif 

de la CCI : caves coopératives, 

groupement de petits commerçants 

=> Visite énergie entreprises

Déployer l'information au  niveau de 
organiser  les actions de lutte contre 

la précarité énergétique sur le 

territoire / SLIME validé sur tout le 

territoire

COMMENTAIRES

SUIVI  BUDGETAIRE

La sobriété 

énergétique 

du patrimoine 

bâti

1.1

CALENDRIER

AVANCEMENT

Améliorer les performances 

énergétiques du patrimoine public

1.2

Inciter les propriétaires et les bailleurs 

pour la rénovation énergétique de 

leur patrimoine

1.4Animer une dynamique de réseau pour identifier et prévenir la précarité du territoire
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Le tableau de bord sera étoffé et alimenté progressivement. Il a vocation à devenir un outil de pilotage 

de la démarche  

 

L’évaluation du projet global doit associer les agents impliqués d’une manière ou d’une autre dans le 

projet, afin de satisfaire l’exigence de transparence et d’information, facteur d’efficacité sociale pour 

un développement durable. En outre, une évaluation partagée permet de mobiliser l’intelligence 

collective de la collectivité : associer les agents à l’évaluation en continu, prolonge leur participation au 

projet. 

 

Dans un esprit de continuité de travaux engagés, la communauté de communes travaille à la déclinaison 

de son plan d’actions au travers des fonctionnalités de l’outil Climat Pratic.  

 

Ainsi, pour chaque orientation, les actions ont été déclinées par niveau d’avancement et positionné en 

fonction de l’ambition de la collectivité pour 2020 et 2023.  

 

Si les conclusions de ce travail n’ont pas permis de transformer l’outil Climat Pratic en outil de suivi à 

proprement parler, cette approche a permis d’aboutir à un visuel sur la visée sectorielle du territoire. 

 

 

  

0

1

2

3

4
Stratégie

Patrimoine bâti

Mobilité durable

Développement EnR

Exemplarité CC

Dynmique territoriale

Déchets

Adaptation 2016

2017-2018

2020

2023



44 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | CC PIEMONT CEVENOL | SEPT 2018 

7.2 Les Fiches actions du PCAET 

 

L’ensemble des actions inscrites dans le PCAET ont fait l’objet d’une fiche descriptive dont l’organisation 

générale est présentée ci-dessous.  

 

Rappelons que cet outil a un caractère évolutif est qu’il sera utilisé dans le cadre du suivi de la mise en 

œuvre du plan d’action. 

 

L’encart « Impact » permet d’identifier plus facilement les thématiques impactées : 

 Maîtrise de l’énergie,  

 GES,  

 Energie renouvelable,  

 Qualité de l’air,  

 Adaptation au changement climatique » 

 

 
  

Présentation du contexte, l’action et lien 
avec les thématiques PCAET 

 Mise en œuvre de l’action 

Détails des coûts prévisionnels 

 « Indicateurs de suivi et de réalisation » 
 
« Gains énergétiques et GES attendus »  

Résultats attendus qualitatifs et quantitatifs 

 Pilotage, partenaires et cibles 
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N°1.1 La sobriété énergétique du patrimoine bâti 

Orientation 
opérationnelle 

Améliorer les performances énergétiques du patrimoine public et réduire les consommations 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

D’après l’enquête 2012 « Énergie et patrimoine communal », les 
communes françaises ont une consommation énergétique totale de 27,7 
milliards de kWh, soit une facture de 2,85 milliards d’euros.  
Pour les petites et moyennes communes, cette dépense représente en 
moyenne 6% du budget de fonctionnement.  
 
Le dispositif du Conseiller en Energie Partagé (CEP) porté par l’ADEME 
permet de mutualiser une ressource compétente afin d’analyser et 
d’identifier les leviers de performance énergétique dont dispose chaque 
commune membre. 
 
Cette action porte également sur une action de performance énergétique 
sur l’éclairage public, les consommations d’eau et le développement des 
EnR sur les bâtiments. 

Impacts 











 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

Nombre de bâtiments communaux à auditer : Environ 170 bâtiments recensés 
Réduction de consommation d’énergie attendue : 5 à 15% des consommations des communes (ou du 
budget alloué..) 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Embauche d’un conseiller en énergie partagé 2018 

Analyse des factures / abonnements – préconisations d’actions prioritaires sans investissement (ou limité) 
pour toutes les communes + plan de sensibilisation 

2018-2019 

Analyse de l’existant : audit des bâtiments et des installations échelonné sur 3 ans pour visiter toutes les 
communes + suivi conso  

2018-2021 

Mise en place d’outils de suivi et de gestion des installations + communication, sensibilisation et formation 
usagers / associations / élus 

2019-2021 

Préconisations concrètes et hiérarchisées pour réduire les consommations énergétiques 2019-2021 

Définition d’un programme pluriannuel de rénovation par commune au fur et à mesure de l’avancement 
des diagnostics 

2019-2021 

Mise en œuvre progressive des travaux de rénovation 2021-2040 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Conseiller en Energie 
Partagé 
Référent politique Joël ROUDIL 
 

Partenaires techniques : services techniques 
municipaux / Missions bois énergie 
Partenaires financiers : ADEME 

Elus et usagers / associations 
des communes membres 
concernées : 30 
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DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Emploi d’un CEP sur 3 ans 
105 000 € (salaire chargé) 
  10 500 € (Charges de fonctionnement) 

72 000 € (ADEME) 
       33 000 € (communes) 

        10 500 € (CCPC TE) 

Dépenses externes de communication (3 ans)     5 000 € (fonctionnement) 5 000 € (ADEME) 

Equipement lié à création poste     5 000 € (investissement) 5 000 € (ADEME) 

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de suivi 

Nombre de contrats / d’abonnements résiliés ou ajustés aux besoins réels 
Nombre de bâtiments communaux audités  
Réunions d’information et de sensibilisation organisées 
 

Indicateurs de 
résultats 

Gain énergétique sur les rénovations menées 
Budgets consacrés par les mairies et la CCPC pour réduire les consommations 
Retour sur les investissements engagés 
Nombre de bâtiments ayant été équipés de systèmes de contrôles, de régulation, d’automatismes 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

51 tCO2e -8 tCO2e 572 MWh -85 MWh 

Evaluation 
Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction GES 
Réduction éclairage nocturne 
Réduction consommations 
Amélioration confort thermique, qualité air 
intérieur 

Vigilance sur impact paysager EnR 
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N°1.2 La sobriété énergétique du patrimoine bâti 

Orientation 
opérationnelle 

Inciter les propriétaires et les bailleurs pour la rénovation énergétique de leur patrimoine 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Le secteur résidentiel représente près d’un tiers des consommations du 
territoire. 
 
Les deux tiers de la population du Piémont Cévenol sont propriétaires 
occupants de leur logement. Ils constituent une cible importante à mobiliser 
dans le cadre du PCAET par leur capacité d’action.  
 
L’objectif est qu’ils disposent des arguments techniques et financiers 
suffisants pour leur permettre d’agir concrètement.  
 
Au-delà de la structuration et du déploiement d’actions « classiques » de 
sensibilisation / information autour de cette thématique, la CCPC cherche à 
innover. L’objectif est de parvenir à sensibiliser les propriétaires 
suffisamment en amont afin que des travaux de rénovations énergétiques 
puissent par exemple être intégrés à tout projet de travaux.  
 
Pour cela, elle entend mener une réflexion avec les partenaires comme les 
agences immobilières, des architectes voire des notaires (pour intervenir en 
amont du projet de travaux ou d’achat). L’objectif sera d’identifier les leviers 
(angle et nature des actions envisageables d’actions) ainsi que les modalités 
d’actions collectives pour assurer une information les plus efficientes.  
 
Pour renforcer son action, il est envisageable de faire venir le dispositif 
« Mon Appart éco Malin » sur le territoire, module qui illustre un logement 
pédagogique sur les économies d’énergie et d’eau, la réduction et le tri des 
déchets et la qualité de l’air intérieur, et d’aller au plus près des citoyens 
grâce à l’embauche d’un service civique 
 

Impacts 













 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Intensifier la rénovation énergétique dans le résidentiel 
Doter les particuliers des outils nécessaires au passage à l’action 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Mise en place d’une permanence Espace Info Energie sur le territoire  A partir de 2019 

Mise en place d’actions d’information/ sensibilisation régulières – Espace info énergie puis 
renforcement avec service civique (lien fiche 1.4) / Faire venir « l’appart éco malin » 

2018-2023 

Travail avec les agences immobilières /  architectes  / notaires pour diffuser de l’information 
auprès des particuliers 

2019 

Mise en place d’un système de suivi des actions (questionnaire, enquête,  ...)  2020-2023 

Réflexion sur la faisabilité et l’intérêt d’une OPAH 2021-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Laurent CAILLET 
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Espace Info Energie 
Alès Nord Gard + service urbanisme de la 
CCPC, agences immobilières, architectes, 
notaires 
Partenaires financiers : ADEME, CAF 

Grand public, locataires, 
propriétaires 
Futurs propriétaires 
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DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Convention Espace info Energie  5 000 € (fonctionnement) 

5 000 € (Budget TE) 
Déduction faite de la part 

ADEME et Région 
Aide CAF (CTG) 

Service civique Cf fiche action 1.4 Cf fiche action 1.4 

« Mon Appart éco malin » 5 000 € 
Possibilité subvention ADEME 

100 % 

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre d’évènements sur la performance énergétique du résidentiel 
Nombre de visiteurs de l’Espace info énergie 
Embauche d’un service civique 
 

Indicateurs de 
résultats 

Nombre de projet de rénovation abouti  
Evolution des consommation énergétique du territoire 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

17 830 tCO2e -2 140 à -2 680 tCO2e 153 h -8 à -11 GWh 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction GES 

Réduction consommations 

Amélioration confort thermique, qualité air 

intérieur 

Gestion des déchets de chantiers de rénovation 

Mobilisation de ressources naturelles 
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N°1.3 La sobriété énergétique du patrimoine bâti 

Orientation 
opérationnelle 

Accompagner les acteurs socioéconomiques sur leur bâti et leur outil de production 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Les filières économiques (entreprises, activités agricoles et viticoles) sont 
d’autant plus vulnérables aux enjeux énergie climat qu’ils relèvent de leur 
compétitivité. 
 
La CCI Gard propose des visites énergie gratuites dans le cadre d’une 
convention avec l’ADEME. Ces visites gratuites s’adressent en priorité au 
public industriel ou aux établissements tertiaires présentant une forte 
consommation. L’action se poursuivra en 2019, et le relais de cette action 
est important sur le territoire Piémont Cévenol. 
Concernant les commerces, la CCI a déjà menée en 2015/2016 une action 
pilote sur le département auprès de commerces de Nîmes, Bagnols et Pont 
Saint Esprit. Cette action touchait spécifiquement l’éclairage, avec un 
double angle maîtrise de la consommation et mise en valeur de la surface 
commerciale. 
 
Cependant les entreprises du territoire ne semblent pas avoir connaissance 
de ce dispositif ou du moins ne se positionne pas. 
 
Dans le cadre du PCAET, la CC du Piémont Cévenol souhaite mieux déployer 
ce dispositif au service de ses entreprises, comme tous ceux proposés par 
ces partenaires.  
Un travail ciblé sur les entreprises les plus consommatrices (secteur 
hospitalier, cave coopératives) ainsi que sur le commerce de proximité sera 
engagé.  
 
Au vue de la typologie du petit commerce sur le territoire il pourrait être 
opportun de réaliser des opérations groupées. 
 

Impacts 











 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Mobiliser 5 nouvelles entreprises par an aux enjeux de maîtrise de l'énergie.  
Promouvoir voir renforcer les actions de sensibilisation et d'accompagnement déjà mises en place par des 
partenaires territoriaux  

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Identification des cibles. Travail préparatoire avec les relais UCIA et le club des entreprises 2019-2020 

Réunion d’information avec la CCI – visites – petits déjeuners… 2019-2023 

Communication et valorisation du dispositif par la Communauté de communes et les 
communes membres 

2019-2023 

  

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique : Laurent CAILLET  
Référents politiques : Joël ROUDIL / Sabine 
DUMAZERT 

Partenaires techniques CCI et pôle 
développement territorial de la CCPC, club 
des entrepreneurs, UCIA, consulaires 
Partenaires financiers : CCI 
 
 
 

Entreprises 
Cave coopérative  
Commerçants  
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DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Convention CCI ?   
 A discuter dans une démarche globale avec 
le pôle développement territorial et nos 
partenaires locaux 

 

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre d’entreprises ayant bénéficier du dispositif  
Nombre d’animations organisées à destination des entreprises 

Indicateurs de 
résultats 

Evolution des consommations d'énergie du secteur tertiaire et industriel  

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

6 352tCO2e -54 à -80 tCO2e 71 GWh -0.3 à -0.5 GWh 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction GES 

Réduction consommations 

Réduction éclairage nocturne 

/ 
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N°1.4 Sobriété énergétique du patrimoine bâti 

Orientation 
opérationnelle 

Animer une dynamique de réseau pour identifier et prévenir la précarité énergétique du territoire 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Le Département de Gard expérimente sur trois territoires gardois (Cévennes 
Aigoual, Nîmes Métropole et Gard Rhodanien) le Service Local 
d’Intervention à la Maîtrise des Energies (SLIME) 
Ce programme a pour vocation d’aider les collectivités à organiser des 
actions de lutte contre la précarité énergétique. Pour cela des fiches de 
repérage ont été mises en place et sont accompagnées par la Clède 
concernant la partie Cévennes Aigoual. 
 
Dans cette optique, la première étape a été de faire intégrer l’intégralité de 
territoire de la CCPC dans l’UTASI porteur du dispositif. 
 
La CC Piémont Cévenol participe activement à cette dynamique afin de faire 
de la lutte contre la précarité un engagement fort de son PCAET. 
 
Pour cela, elle compte avoir un rôle d’animatrice et de diffusion du dispositif 
sur son territoire. Les relais emploi intercommunaux, en lien avec les 
partenaires sociaux, portent cette action. 
 

Impacts 













 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Faciliter l’identification des ménages en situation de précarité énergétique 
Cibler les actions d’information/ sensibilisation pour une meilleure efficacité  
Engager un premier niveau d’accompagnement pour aider les ménages en précarité puis les orienter vers un 
accompagnement plus long s’il y a besoin de travaux de rénovation  ( entre 10  à 25 personnes par an) 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Déployer l'information sur le territoire dès que le Département a validé l’extension de l’action 
à toute la CCPC puis en continu 

2018-2023 

Organiser les actions de lutte contre la précarité énergétique sur le territoire : visite à  domicile 
par exemple (lien fiche 1.2) 

2020-2023 

Travailler avec les bailleurs sociaux 2020-2023 

  

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique : Laurent CAILLET / Isabelle 
MONTET  
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Département Gard, 
acteurs sociaux, Espace Info Energie, ADIL, 
ANAH, Clède… 
Partenaires financiers : Département Gard, 
Europe, ADEME, CAF 

Ménages en situation de 
précarité énergétique 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Service civique pour les visites à domicile, la 
sensibilisation et l’accompagnement (sur 3 ans) 

 

3 960 € (indemnité) 
6 000 € (fonctionnement service) 
 
 

9 960 € (Budget TE) 
Déduction faite des sommes 
prises en charges par l’état  

Aide CAF (CTG) ? 
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2 000 € (investissement matériel) 2 000 € (Budget TE)  
 

+recherche de subventions 
autres 

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre de ménages identifiés 
Nombre d’actions de conseil délivrées 

Indicateurs de 
résultats 

Nombre de visite à domicile organisées sur le territoire 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

17 830 tCO2e -50 à -80 tCO2e  153 GWh -0.2 à -0.5 GWh  

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction précarité et logements insalubres 

Réduction consommations 

Amélioration qualité de l’air intérieur 

/ 
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N°2.1 La mobilité durable 

Orientation 
opérationnelle 

Elaborer et animer un Plan Global des Déplacements 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Compte tenu de la part prépondérante des consommations d’énergie dans 
les transports (61 % des consommations), des nuisances que représentent 
le tout voiture en matière de pollution de l’air, de bruit, d’accidentologie, la 
mobilité apparaît comme un axe majeur sur lequel il faut agir. 
Elle l’est d’autant plus en milieu rural que certains publics : ainés, jeunes, 
bénéficiaires des minimas sociaux, peuvent se retrouver isolés et sans 
moyen de se déplacer. D’autant que l’augmentation des coûts des 
carburants et des normes sur les véhicules menacent d’augmenter la 
précarité sur le territoire et de fragiliser encore de nombreux ménages. 
La question de la mobilité active, avec des enjeux sanitaires et sociaux 
importants, est aussi un axe de travail. 
 
Face à ces constats, la communauté de communes a décidé de prendre le 
sujet à bras le corps et d’engager le territoire dans une nouvelle dynamique. 
 
A partir des très nombreuses expériences qui se développent sur le 
territoire national, parfois en milieu rural, et dans une volonté de partage 
et de concertation des acteurs locaux, la communauté de communes 
entend construire un programme d’actions réaliste mais ambitieux. 
 

Impacts 











 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Sensibiliser les acteurs du territoire sur les mobilités durable et alternatives 
Favoriser et accompagner les changements de comportements et de pratiques 
Faciliter l’évolution de la flotte de véhicules vers des véhicules plus propres 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Diagnostic – benchmarking – Questionnaire - sensibilisation élus et habitants 2018 

Concertation et élaboration du Plan Global des Déplacements 
Travail sur différentes cibles : habitants, actifs, scolaires, touristes, entreprises… 

2019 

Animation et mise en œuvre du PGD (au-delà des actions déjà engagées dès 2018) 2020-2023 

  

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique : Laurent CAILLET  
Référent politique : Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Département Gard, 
services CCPC, Bureau d’études,  
Partenaires financiers : ADEME, GAL, Région 

Habitants 
Administrations et entreprises 
Touristes 
Scolaires 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Stagiaire (2018 et 2019)     6 900 € (fonctionnement) 6 900 € (Budget TE) 

BE concertation   15 000 € (fonctionnement) 
    12 000 € (ADEME / GAL) 

3 000 € (Budget TE) 
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Chargé de mission mobilité (2020-2023) 115 000 € (salaire chargé - fonctionnement) 

72 000 € ADEME  
+ Appui Région contrat Solde 
échelle PETR ou CCPC Budget 

TE 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de 
suivi 

Validation du PGD 
Actions engagées 

Indicateurs de 
résultats 

Mobilisation lors de la concertation 
Embauche du chargé de mission 
Actions finalisées 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction GES 

Réduction précarité énergétique 

Amélioration qualité de l’air 

Diminution nuisances sonores et visuelles 

Aménagements qui peuvent créer des discontinuités 

écologiques 

Imperméabilisation des sols 
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N°2.2 La mobilité durable 

Orientation 
opérationnelle 

Déployer la mobilité partagée sur le territoire 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Repenser la mobilité sur le territoire passe nécessairement par un 
questionnement sur l’usage de la voiture individuelle. Incontournable dans 
un territoire rural comme la CCPC, les solutions sont à chercher sur les 
possibilités de réduire les déplacements et le partage des véhicules pour en 
limiter le nombre. 
 
Ainsi pour diminuer l’usage de la voiture sans limiter les déplacements des 
usagers, deux leviers prioritaires seront mobilisés :  

- Le déploiement du covoiturage par l’implantation d’aires dédiées 
- La pratique de l’autostop via le déploiement du dispositif « Rezo 

pouce » qui facilite l’identification le conducteur et 
l’autostoppeur par un équipement spécifique et repérable par 
chacun d’entre eux. 

 
La CC Piémont Cévenol vient d’engager une première étude sur la mobilité 
durable du territoire.  
 
Son ambition est d’offrir rapidement de premières solutions alternatives 
pour le déplacement des citoyens du territoires, avec comme cible 
privilégiée : les actifs et les personnes sans moyen de se déplacer. 

Impacts 













 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Réduire l’usage de la voiture individuel de 4% à 8% 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Identification des zones propices à l’implantation d’aires de covoiturage et présentation du 
dispositif « Rezo Pouce » aux élus 

2018 

Mise en place de la signalétique sur les aires de covoiturage et campagne de communication 
auprès des citoyens (promotion utilisation plateforme CD30 et emplacement aires) puis 
animation /suivi 

2018-2019 => 2023 

Dossier de demande de subvention pour le déploiement de Rezo pouce sur le territoire 2019 

Identification des zones propices à l’implantation des arrêts Rezo Pouce avec les communes 2019 

Déploiement du dispositif Rezo pouce et animation/suivi 2019-2020 => 2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique : Laurent CAILLET  
Référent politique : Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Département Gard 
Partenaires financiers : Département Gard, 
GAL, Région ? 

Habitants, personnes en 
précarité mobilitaire ou sans 
moyen de se déplacer 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Achat du matériel de signalétique covoiturage 
Estimation étude terrain stagiaire : 
12 000 € HT (investissement) 

10 000 € TEPCV (80 %) 
4 400 € (Budget TE) 
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Achat du matériel de signalétique Rezo pouce 
et mise en place 
Communication 

Estimation retour exp. CCGPSL : 
20 000 € HT (investissement) 
  2 000 € (fonctionnement) 

16 000 € TEPCV / GAL / 
Région ? 

   10 000 € (Budget TE) 

Adhésion Rézo pouce 2019 / 2021 
10 000 € (fonctionnement 1ère année) 
  3 500 € (fonctionnement / an) 

17 000 € (Budget TE) 
+ participation mairies ? 

+ aide Région ? 

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre d’aire de covoiturage matérialisée 
Fréquentation des aires de covoiturage 
Nombre d’arrêt Rezo Pouce 
Nombre d’utilisateurs de l’Application Rezo pouce 

Indicateurs de 
résultats 

Part modale des déplacements sur le territoire 
 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (20XX) Etat initial (20XX) Etat attendus (20XX) 

28 280 tCO2e -1 000 à -2 200 tCO2e 252 GWh -6 à -13 GWh 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction GES 

Réduction précarité énergétique 

Amélioration qualité de l’air 

Diminution nuisances sonores et visuelles 

Aménagements qui peuvent créer des discontinuités 

écologiques 

Imperméabilisation des sols 

Impact paysager de la signalétique 
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N°2.3 La mobilité durable 

Orientation 
opérationnelle 

Proposer des alternatives aux déplacements motorisés,  

en s'appuyant sur les infrastructures existantes. Eviter certains déplacements 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Le territoire Cc Piémont Cévenol dispose d’infrastructures cyclables et 
piétons (linéaire voie verte, boucle cyclo et réseau de randonnée).  
Un Réseau de voies vertes est en cours d’extension : 6 km existent entre 
Sauve et Quissac et 9 km supplémentaires dont les travaux sont 
programmés entre Sauve et Ganges. 
L’augmentation de la part modale dédiée aux mobilités douces passe avant 
tout par une bonne signalétique et l’information aux usagers.  
Dans un second temps une réflexion sera menée sur l’amélioration du 
maillage de voies douces existantes notamment pour rallier les bâtiments 
publics type écoles/ crèches. 
 
La communauté de communes souhaite aussi faciliter le travail à distance 
pour éviter certains déplacements. 
 

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Augmentation du nombre d’usagers de la voie verte  
Augmentation des parcours sécurisés pour les cylistes 
Augmentation de la part modale des mobilités douces de 2% à 4% 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Acquisition et installations de racks et autres équipements pour le stationnement des vélos 2018-2019 

Structuration et implantation de la signalétique « mobilité douce »  2019-2020 

Identification sur les discontinuités cyclables et piétonnes avec les communes 2019-2020 

Réflexion sur la faisabilité de tiers lieux, espaces de coworking (communes et intercommunalité) 2019-2020 

Sensibilisation à la prise en compte du PGD dans les documents d’urbanisme, en particulier pour 
l’amélioration des cheminements cyclables et piétons aux abords des équipements publics 
(notamment écoles) 

2019-2023 

Engager des discussions avec la Région et le Département pour faire évoluer l’offre de transport 
en commun sur le territoire, en lien avec les attentes des habitants et les autres offres de 
mobilité 

2019-2023 

Extension des pistes cyclables en lien avec le linéaire voie verte, boucle cyclo et réseau de 
randonnée 

2020-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique : Laurent CAILLET 
Référent politique : Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Communes, 
Département Gard, pôle développement 
territorial 
Partenaires financiers : Département Gard 
 
 

Habitants 
Touristes 
Elus 
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DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Racks et autres équipements pour le 
stationnement sécurisé des vélos 28 000 € (investissement) 

 
22 400 € TEPCV (80 %) 

11 200 € Budget TE Signalétique et aménagements , marquage au 
sol type chaussée à voie centrale banalisée 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de 
suivi 

Km de voies « cyclables » proposés dans le maillage du territoire 

Indicateurs de 
résultats 

Points de stationnement vélos installés 
Part modale liée aux mobilités douces (vélo/marche)  
Espaces de télétravail envisagés ou créés 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (223) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

28 280 tCO2e -195 à -390 tCO2e 252 GWh -0.9 à -2 GWh 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction GES et autres polluants 

atmosphériques 

Amélioration qualité de l’air 

Sécurisation déplacements piétons et cyclables 

Réduction consommations 

Aménagements qui peuvent créer des discontinuités 

écologiques 

Imperméabilisation des sols 

Impact paysager 
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N°2.4 La mobilité durable 

Orientation 
opérationnelle 

Faciliter le passage vers des véhicules moins émetteurs 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Le SMEG est en charge du déploiement des bornes électriques sur le Gard. 
La CCPC dispose à ce jour de 5 bornes électriques : Pompignan, Sauve, Saint 
Hippolyte du Fort et Lédignan avec des bornes de recharge classique / Vic 
le Fesq avec une borne de recharge type rapide.  
Une zone blanche sur la commune de Quissac qui n’a pas souhaité intégrer 
la démarche. 
 
Pour diversifier l’offre sur le territoire, en fonction des usages et du type de 
véhicules, la communauté de communes travaille aussi avec le GIE Seven 
pour envisager le déploiement d’une station d’avitaillement en GNV. 
Le projet SEVEN est un projet fédérateur et collaboratif de déploiement 
d’un réseau de stations délivrant du bioGNV en Occitanie. Ce projet vise à 
la fois l’implantation de station de GNV mais aussi au déploiement des 
unités de méthanisation.  
 
 

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Réduire l’utilisation des véhicules thermiques  

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Ajouter le volet électro mobilité à la journée éco citoyenne, avec des essais de véhicules, en lien 
avec le SMEG et divers acteurs privés 

Dès 2018 

Développer le partenariat et les actions avec le SMEG afin de favoriser la promotion de la 
mobilité électrique 

2018-2023 

Etendre le maillage de bornes de recharge électrique sur le territoire  2020-2023 

Engager le maillage de bornes d’avitaillement au GNV avec le GIE SEVEN + des actions de 
promotion et de sensibilisation 

2019-2023 

Saisir les opportunités et innovations en matière de nouvelles technologies de véhicules 
propres portées par le SMEG ou d’autres partenaires, comme l’hydrogène. 

2019-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique : Laurent CAILLET  
Référent politique : Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : SMEG, GIE SEVEN 
Partenaires financiers : SMEG, ADEME 

Habitants 
Acteurs économiques 
Touristes 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

   

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de charges et heures de recharges pour le territoire 
Nombre de bornes sur le territoire  
Nombre de sessions de sensibilisation menées 

Indicateurs de 
résultats 

Part de véhicules électrique et GNV sur le territoire 
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Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

28 280 tCO2e -740 à -1 500 tCO2e 252 GWh -11 à -23 GWh 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction GES et autres polluants 

atmosphériques 

Amélioration qualité de l’air 

Réduction nuisances sonores 

Augmentation consommation électricité et gaz fossile 

Fabrication et recyclage batteries 

Exploitation ressources naturelles 

 

  



18 
FICHES ACTIONS PCAET | CC PIEMONT CEVENOL | JUILLET 2017 

N°3.1 La production d’énergie renouvelable locale 

Orientation 
opérationnelle 

Montrer l'exemplarité de la Communauté de communes 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

La communauté de communes dispose de bâtiments mais aussi de terrains 
qui pourraient permettre l’implantation d’unités de production d’énergie 
type photovoltaïque (PV), bois énergie, voire géothermie 
 

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Augmentation de la part de production d’énergie renouvelable sur le patrimoine CCPC : + 10% à + 15%  
Sensibilisation au travers l’exemplarité de la CCPC 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Lancer une étude de faisabilité d’implantation de panneaux PV sur le CTI  
Et mise en œuvre  

2019 
2020 

Mener une étude plus large sur l’ensemble du bâti intercommunautaire (voire communale) 
avec l’appui du Conseiller en Energie Partagé (CEP) 

2019-2020 

Identifier les zones de foncier disponibles pour l’implantation de PV au sol (foncier CCPC et 
mairies) 

2019 

Valoriser les projets portés par le CCPC en matière d’EnR 2019-2023 
  

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Laurent CAILLET  
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : CEP, réseau ECLR, 
Enercoop, développeurs privés 
Partenaires financiers : Région, ADEME 

 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude structure et étude faisabilité PV sur 
toiture CTI 

Non connu  

   

   

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Projets lancés ou réalisés 
Nombre d’installations nouvelles 
 

Indicateurs de 
résultats 

Part de production d’énergie renouvelable sur le patrimoine de la CCPC  
 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

51 tCO2e -5 à -7 tCO2e  
+55 à +86 MWh 

soit env. 1 000 m2 de toiture 
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Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction usage énergie fossile 

Réduction GES et autres polluants 

atmosphériques 

Amélioration qualité de l’air 

Impact paysager avec aménagement d’infrastructures 

Impact faune et flore 

Impact sites protégés ou sites classés 

Recyclabilité matériels et consommations ressources 
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N°3.2 La production d’énergie renouvelable locale 

Orientation 
opérationnelle 

Valoriser voire essaimer les projets participatifs et citoyens 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Un projet d’implantation de panneaux est en cours sur l’ancienne décharge 
de la commune de Durfort. Ce projet est porté par une association 
citoyenne, « les Lucioles citoyennes ». Ce projet est soutenu par la Région 
et l’ADEME dans la cadre de la valorisation des projets d’énergies 
renouvelables coopératifs et citoyens qui reverse 1€ Région par 1€ citoyen 
collecté. 
 
D’autres initiatives se font jour sur les communes de St Hippolyte du Fort, 
de Quissac et de Monoblet. 
 
L’objectif de la CCPC est de soutenir et de valoriser ce type d’initiative en 
assurant la mise en relation et la capitalisation des expériences. Afin à terme 
de disposer sur le territoire d’une structure capable de porter de tels projets 
rapidement et efficacement. 
 

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Augmentation de la part de production d’énergie renouvelable sur le territoire par 2 d’ici 2030 
Valoriser les initiatives locales et citoyennes 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Assurer une participation / remontée d’information entre la CCPC et les associations locales  2018-2023 

Permettre la mise en valeur des projets (communication, promotion, partage d’expériences)  2018-2023 

Aider à la mise en relation avec des partenaires divers pour faciliter l’aboutissement technique 
et financier  

2018-2023 

Travailler en partenariat avec la(es) future(s) société(s) locale(s) en mettant à disposition des 
toitures ou du foncier (ancienne déchèterie) intercommunal. Faire l’interface pour des sites 
potentiels communaux 

2018-2023 

Réflexion sur la prise de participation et/ou la participation dans des investissements dans des 
projets participatifs 

2019-2023 

  

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Laurent CAILLET  
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : réseau ECLR, 
Enercoop, Energie Partagée, Associations 
Partenaires financiers :  

Associations 
Elus 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Investissement potentiel dans des sociétés A définir 
 

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre de projets lancés et réalisés 

Indicateurs de 
résultats 

Part de production d’énergie renouvelable sur le territoire 
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Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

 -652 tCO2e  +8 GWh 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction usage énergie fossile 

Réduction GES et autres polluants 

atmosphériques 

Amélioration qualité de l’air 

Impact paysager avec aménagement d’infrastructures 

Impact faune et flore 

Impact sites protégés ou sites classés 

Recyclabilité matériels et consommations ressources 
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N°3.3 La production d’énergie renouvelable locale 
Orientation 

opérationnelle 
Accompagner les communes membres dans leur projet de développement EnR 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Le potentiel de ressources mobilisables sur le territoire et les solutions 
techniques existantes sont relativement peu connus des collectivités (CCPC 
comme communes membres).  
Le déploiement des projets de productions d’énergie renouvelables passera 
par une meilleure connaissance de l’existant mais aussi par la mutualisation 
des expériences et des compétences techniques. 
 
L’objectif de la CCPC est de faciliter les démarches des communes dans ces 
projets notamment en permettant à chaque élu de faire des choix éclairés 
(solutions de substitution renouvelables, identification des ressources/ du 
foncier mobilisable) et d’accompagner les communes pour lever les 
contraintes administratives pouvant limiter l’émergence de leur projet.  

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Augmentation de la part de production d’énergie renouvelable sur le territoire  
Valoriser les initiatives locales et citoyennes 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Sensibiliser les élus au potentiel existant sur leur territoire : solutions existantes, subventions 
mobilisables, retours d’expérience,… 

2018-2021 

Faciliter l'émergence d'opportunités d’implantations sur les communes : identification de zone 

potentiel d’implantation et / ou des bâtiments communaux concernés (toiture disponible, 

substitution de chaudière, …), potentielle mise en réseau. Appui du CEP pour la partie bâtiments 

2019-2023 

Construire une stratégie financière facilitant l’émergence de projets (partage des recettes 

fiscales, fond de concours, prise en charge d’études, prise de participation dans des sociétés, 

investissement, garanties, etc.) 

2019-2023 

Faciliter l’acculturation des élus par des réunions, des formations, des visites 2018-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Laurent CAILLET 
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Enercoop, réseau 
ECLR, Région, ADEME,  
Partenaires financiers : Région, ADEME  

Elus des communes membres  

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Formations, visites 4 000 € (fonctionnement) 
Budget TE 

Soutien technique et admin. 
des partenaires 

Volet financier soutien filière EnR A construire  

Investissement potentiel dans des sociétés A définir  

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre d’interventions / sensibilisation thématiques auprès des élus  
Nombre de communes bénéficiant d’une aide de la CCPC 

Indicateurs de 
résultats 

Nombre de projets EnR lancés ou réalisés 
Part de production d’énergie renouvelable sur le territoire   
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Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

77 300 tCO2e -3 570 tCO2 42 GWh +47 GWh* 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction usage énergie fossile 

Réduction GES et autres polluants 

atmosphériques 

Amélioration qualité de l’air 

Impact paysager avec aménagement d’infrastructures 

Impact faune et flore 

Impact sites protégés ou sites classés 

Recyclabilité matériels et consommations ressources 

* production totale visée à 2030 (toute action autour des EnR notamment les actions 3.1et 3.2 sont également 

comptabilisées). 
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N°3.4 La production d’énergie renouvelable locale 

Orientation 
opérationnelle 

Favoriser une émergence de la demande en bois énergie  
pour permettre une structuration de l'offre locale 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

51% du territoire communautaire est recouvert de forêt. Bien que cette 
surface soit très morcelée, en petites propriétés privées, le potentiel de 
ressource en bois énergie mobilisable semble très intéressant C’est ce que 
relevait le dernier Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).  
 
D’autre part le territoire est confronté à la fermeture des milieux lié à une 
gestion et une exploitation limitées, voire inexistantes, avec en effet 
indirect, un risque accru de feux de forêts.  
 
Ce phénomène a des conséquences sur la pérennité de certaines essences 
(châtaigniers, chênes) et plus globalement sur l’équilibre de tout un 
écosystème (appauvrissement de la diversité de la flore et de la faune, 
augmentation du risque d’incendie) 
 
Pour rendre possible la structuration d’une filière bois énergie sur le 
territoire, la première étape est de créer un besoin / une demande qui 
permettrait aux entrepreneurs de s’implanter.  

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Augmentation de la part de consommation bois énergie sur le territoire Amélioration de la gestion et de 
l’exploitation globale des forêts 
Structuration d’une filière économique viable 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Faciliter le développement des chaudières à bois sur les équipements publics et/ou en 

« substitution » (économies importantes et temps de retour performants) avec l’appui de la mission 

bois énergie et du CEP. Faire la promotion des projets qui voient le jour. 

2018-2023 

Co financer une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur, sur la commune de Quissac, dans le but 

d’alimenter des équipements/bâtiments intercommunaux (piscine, crèche, siège…), un groupe 

scolaire, des bâtiments tertiaires… 

2019-2020 

Informer et sensibiliser les habitants sur l’intérêt de renouveler leur système de chauffage au bois 

lorsqu’il s’agit de foyers ouverts ou fermés anciens. Chercher des incitations financières.  
2018-2023 

Améliorer la connaissance des débouchés offerts par le bois énergie ainsi que les subventions 

relatives – profiter des démarches d’adhésion au PETR Causse Cévennes 
2019-2021 

Sécuriser l’approvisionnement local : réflexion sur la création de plateforme de transformation et 

de stockage bois 
2021 

  

  

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Laurent CAILLET  
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : mission bois 
énergie, ONF, CRPF, PETR 
Partenaires financiers : SAFER, ADEME, 
Région 
 

Elus, habitants, acteurs 
économiques 
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DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude faisabilité réseau de chaleur Quissac 15 000 € (fonctionnement) 
CCPC / Mairie / SIRP 

ADEME et Région (80 %) 

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre de chaudières bois énergie implantés dans les bâtiments communaux/intercommunaux 
Volume de bois produit sur le territoire  

Indicateurs de 
résultats 

Part de production bois énergie dans les communes 
Retombées économiques de la filière bois sur le territoire    

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

17 300 tCO2e -1 440 tCO2e 42 GWh +12 GWh  

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction usage énergie fossile et prise en 

compte séquestration carbone 

Maintien voire amélioration prise en compte 

biodiversité 

Prévention feux forêt et gestion durable 

espaces 

Impact sur la qualité de l’air si systèmes non performants ou 

mal réglés 

Impact paysager 
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N°4.1 L’exemplarité de l’administration 

Orientation 
opérationnelle 

Valoriser les actions internes en cours 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Repenser des modes de fonctionnement internes dans une perspective 
d’économie d’énergie, d’eau, de consommables, etc., pour l’administration 
et ses services, avec l’objectif d’une diminution de l’empreinte carbone de 
son activité, c’est aussi la démonstration qu’avec de la volonté et de la 
persévérance, le changement est possible. Chaque agent peut s’impliquer à 
son poste de travail, au niveau de son service ou sur l’ensemble du site de 
travail dans un projet global.  
 
Il est nécessaire de reconnaître et valoriser la contribution des agents à la 
politique transversale de développement durable et d'éco responsabilité, 
comme faisant partie intégrante de leur mission. 
 
Depuis 2015, le Piémont Cévenol a mis en place un groupe de travail interne 
pour réfléchir et travailler sur ces questions. Ce groupe de travail a 
notamment permis d’aboutir à la création d’un guide de l’agent 
écoresponsable pour l’ensemble des personnels.  
 
D’autre part, la CCPC est lauréate TEPCV ce qui lui a permis d’engager de 
nombreuses actions internes : formation éco conduite à l’ensemble des 
agents, achat de véhicules électriques, labellisation Ecolo crèches, achat de 
BOM hybrides, de composteurs collectifs, etc. qui viennent compléter des 
actions déjà engagées comme le déploiement de la visioconférence, la 
dématérialisation de nombreuses procédures… 
 
Plusieurs leviers d'intervention sont encore mobilisables : la commande 
publique constitue l’un des principaux leviers ainsi que toutes actions de 
sensibilisation et de valorisation des contributions des agents.  
 
L’objectif est d’aller toujours plus loin et d’assurer la capitalisation et la 
diffusion de ces actions d’une part pour sensibiliser les agents au quotidien, 
leur permettre d’intégrer les enjeux énergie climat dans leur quotidien et 
dans la réalisation des services et d’autre part pour inciter les collectivités 
et le grand public à suivre cet exemple. 

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Engager de nouvelles dynamiques et des changements de comportement 
Tester des matériels, des procédures plus économes, plus propres 
Sensibiliser en montrant l’exemple 
Réduire l’empreinte carbone de l’administration  

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Sensibiliser et informer les agents sur tous les sites de l’intercommunalités à l’occasion de la 
distribution du guide et de la mise en place de nouvelles organisation 2018-2019 

Permettre à tous les agents de se former à l’éco conduite  2018 

Maintenir la dynamique interne avec le groupe de travail des agents éco responsables à travers 
des réunions et des séminaires de travail 

2019-2023 
2019-2023 

Réaliser un bilan annuel des actions menées et des résultats obtenus 2019-2023 
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Informer tant en interne (intranet, mail), qu’à l’externe (magasine, affichage, stand, ..) sur les 
actions menées et les résultats obtenus 2019-2023 

Engager la collectivité dans des actions innovantes, tester de nouvelles solutions au sein des 
services, avec les agents 

2018-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Laurent CAILLET  
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Groupe agents éco 
responsables, Espace Info Energie 
Partenaires financiers : Etat 

Agents intercommunaux et 
élus 
Communes membres  
Grand public 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Guide agent éco responsable (réalisation – 
édition) 

1 050 € (fonctionnement) Budget TE 

Achat matériels et équipements 2 000 € (fonctionnement et investissement) Budget TE 

Formation éco conduite 36 667 € (fonctionnement) 
Budget TE + subvention TEPCV 

(80 %) 

Démarche écolo crèche 12 500 € (fonctionnement) 
Budget TE + subvention TEPCV 

(80 %) 

Achat 3 véhicules légers électriques 65 000 € (investissement) 
Budget TE + subvention TEPCV 
(80 %) + prime état 6500 € par 
véhicule + éventuelle reprise 

Achat premier Vélo à assistance électrique 1 099 € (investissement) Budget TE 

Acquisition BOM hybrides, économes en 
énergie 

360 000 € (investissement) 
Budget TE + subvention TEPCV 

(80 %) 

Acquisition appareils nettoyage vapeur 10 800 € (investissement) 
Budget TE + subvention TEPCV 

(80 %) 

Géolocalisation véhicules collecte déchets puis 
généralisation à toute la flotte si pertinent 

33 000 € (investissement) 
Budget TE + subvention TEPCV 

(80 %) 

Aires compostage partagé 15 000 € (investissement) 
Budget TE + subvention TEPCV 

(80 %) 

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre de note/informations internes sur les actions PCAET  
Nombre d’articles sur les actions internes 
Nombre d’actions évaluées 
Labellisation ecolo crèche 
Véhicule achetés 
Agents formés 

Indicateurs de 
résultats 

tCO2 évitées /action 
économie fuel, eau, énergie 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction consommations 

 
/ 
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N°4.2 L’exemplarité de l’administration 

Orientation 
opérationnelle 

Améliorer la transversalité des services 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Pour aller plus loin sur les engagements et les actions entreprises, la CCPC 
souhaite s’appuyer sur l’émulation collective. Cela passe notamment par la 
multiplication d’actions / de projets impliquant différents services. 
 
La démarche PCAET, par ses thématiques transverses et les nombreuses 
compétences qu’elles mobilise, favorise la mise en réseau des services 
intercommunaux mais aussi des communes membres et des acteurs du 
territoire. 
 
Cette action porte sur deux volets : 
La montée en compétences sur des thématiques communes à chaque 
service (Coût global)  
La mise en œuvre de projets territoriaux collectifs / transversaux 

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Mutualiser les compétences et des connaissances 
Favoriser la mise en réseau 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Formations pour le service marchés publics 2017-2020 

Proposer et mener des actions nécessitant l’implication des différents services :  

- Projet d’économie circulaire (notamment Dev Eco, Déchet,…) … 2019-2023 

     - Démarche SLIME, lutte contre la précarité énergétique (notamment Emploi Formation     
        Insertion, pôle vie locale et communes) 

2018-2023 

      - Tarification incitative, Plan de Prévention Déchets (réemploi, recyclerie, compostage partagé) 
        Notamment Services Déchets, dev éco, Emploi Formation, pôle vie locale et communes) 

2018-2023 

- Mobilité douce avec le service développement territorial (sentiers randonnées, boucles 
cyclo..) et le pôle vie locale 

2018-2023 

- Sensibilisation, communication auprès des jeunes en partenariat avec le pôle vie locale 2019-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Laurent CAILLET / Isabelle 
MONTET 
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Département, EIE, 
Consulaires, Région, DIRECCTE, Chantier 
d’insertion Pays Cévenol 
Partenaires financiers : DIRECCTE, Région, 
ADEME 

Agents intercommunaux 
Elus et agents municipaux 
Bénéficiaires des actions 
transversales : habitants, 
entreprises… 
 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

   

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre de formations communes aux services 
Nombre de projets transverses engagés 
Actions transversales réalisées, mises en œuvre 

Indicateurs de 
résultats 
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Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

/ / 
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N°5.1 Animation de la dynamique de territoire 

Orientation 
opérationnelle 

Animer un réseau et sensibiliser le grand public 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Les mesures d’accompagnement à la maîtrise d’énergie dans le cadre du 
Plan Climat d’une part, et de la prévention des déchets dans le cadre du 
PLPDMA d’autre part, méritent d’être renforcées afin que les bonnes 
pratiques soient généralisées et systématiser à tous les publics 

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Toucher un maximum d’habitants du territoire par l'intermédiaire d'opération de sensibilisation Grand 
Public, par des temps de concertation. 
Parvenir à engager 20 ménages dans le Défi FAEP chaque année 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Organiser la journée Eco citoyenne tous les ans et en faire un évènement incontournable de la 

transition énergétique et écologique sur le territoire 2018-2023 

Proposer l’organisation de permanences Info Energie sur le territoire. Mobiliser un service civique 

pour renforcer la sensibilisation, initier de l’accompagnement collectif, voir individuel (lien fiches 

1.2, 1.4 et toutes les actions de la présente fiche)  

2019-2023 

Déployer le Défi famille à énergie positive chaque année 2018-2023 

Mettre en place des actions de sensibilisation sur les économies d’eau, le paillage, la gestion locale 
des déchets, notamment les déchets verts 2019-2023 

Imaginer de nouveaux défis ou challenges impliquant par exemple les scolaires ou des entreprises 
et faire le lien avec les autres animations, notamment la journée éco-citoyenne (remise de prix ?) 

2019-2023 

Promouvoir les initiatives des communes qui engagent des travaux pour améliorer les rendements 
de leurs réseaux AEP. Promouvoir les acteurs locaux qui s’engagent dans des démarches innovantes 
et exemplaires 

2019-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Laurent CAILLET 
Référent politique Joël ROUDIL 

 
 
Partenaires techniques : Espace info Energie 
et MNE Alès, Associations locales, SMEG, 
Animatrice captage prioritaire Lédignan 
Cardet, Syndicats traitement déchets, EPTB 
Vidourle et Gardons, etc. 
Partenaires financiers : ADEME, Région ? 
Département ? 
 
 

Grand public 
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DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Journée éco citoyenne 4 500 € / an Budget TE 

Défi et autres animations 2 000 € / an Budget TE 

Service civique Cf. fiche 1.4 Cf. fiche 1.4 

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre de manifestations réalisées 
Nombre de visiteurs aux évènements organisés - Défi FAEP 
Nombre d’habitants de la CCPC conseillés par l’EIE 
Partenaires impliqués dans la dynamique de sensibilisation (associations, scolaires…) 

Indicateurs de 
résultats 

 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

17 829 tCO2e -152 à -240 tCO2e 153 GWh -1 à -2.5 GWh 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Réduction consommations par sensibilisation 

Sensibilisation sur biodiversité, paysages, air, 

bruit, déchets, … 

Amélioration rendements AEP 

/ 
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N°5.2 Animation de la dynamique de territoire 

Orientation 
opérationnelle 

Valoriser des initiatives existantes sur le territoire 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

La dynamique du territoire sur les problématiques énergie ai climat passe 
également par la valorisation des initiatives portées par et pour les 
habitants du Piémont Cévenol.  
En tant que coordonnateur et animateur de la transition énergétique sur le 
territoire, le Piémont Cévenol entend faciliter des convergences et la 
mutualisation par la mise en réseau des acteurs.  
 
Cette convergence passe aussi par un volet communication /information 
des actions menées par les communes membres et les acteurs du territoire.  

 

Impacts 















 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Mutualiser les connaissances et les pratiques 
Assurer la promotion et la capitalisation des actions sur le territoire 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Créer un réseau d'échanges technique et de bonnes pratiques entre les communes membres, en 
commençant par le volet PIAPPH 

2019-2023 

Assurer la communication des actions énergie climat portées par les communes membres 
2019-2023 

Assurer la promotion des initiatives locales, y participer lorsque c’est possible : exemple de l’action 
des association abeille et sagesse (distribution graines mellifères) à Lédignan, Envie 
d’Environnement à Quissac (débats rendez-vous des possibles), du Parc National des Cévennes, de 
Natura 2000, et de tout autre partenaires qui aurait des initiatives en lien avec le projet du territoire 

2019-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Laurent CAILLET et Franck 
CAPALDI 
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Associations, 
Agence de l’Eau, EPTB, CIVAM, Fredon, 
services techniques intercommunaux et 
municipaux 
Partenaires financiers : Agence de l’eau, 
ADEME, Parc National des Cévennes… 

Communes membres 
Grand public 
Acteurs socioéconomiques 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Animations / Sensibilisations / Projections / 
Conférences… (PIAPPH) 

6 780 € (fonctionnement) 
3 760 € (Agence de l’Eau) 

Solde CCPC 

Supports de communication / guides / 
autocollants…(PIAPPH) 

4 580 € (fonctionnement) 
4 400 € (Agence de l’Eau) 

Solde CCPC 

Panneaux réalisation et pose (PIAPPH) 14 600 € (fonctionnement) 
14 000 € (Agence de l’Eau) 

Solde CCPC 

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre de réunions/ rencontres /connections établies 
Nombre d’actions portées par les communes et valorisées par la CCPC 
Nombre d’initiatives locales valorisées par la CCPC 
 

Indicateurs de 
résultats 
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Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) Etat attendus (2023) Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Sensibilisation aux enjeux climatiques 

Promotion des initiatives exemplaires 
/ 
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N°6.1 Zéro déchet, zéro gaspillage 

Orientation 
opérationnelle 

Structurer un Programme Local de Prévention des Déchets Managers et Assimilés (PLPDMA) 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

La prévention des déchets consiste à développer des actions visant à éviter, 
réduire, voire retarder l'apparition d'un déchet mais également limiter sa 
nocivité et faciliter son traitement. 
 
Elaborer et mettre en œuvre un programme local de prévention doit 
permettre aux collectivités  

- D’éviter la production de déchets (gaspillage alimentaire, 
emballages, compostage, réemploi, …) 

- De réduire les volumes de ménagers et assimilés (compostage, 
déchet vert, tri, …) 

- De limiter au maximum les impacts environnementaux liés à la 
collecte et aux traitements des déchets 

 
Le Plan de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est 
l’outil qui viendra définir et décrire la stratégie que souhaite mettre en place 
la communauté de communes sur ce volet.  
 
En attendant l’aboutissement de ce document, la CCPC va continuer à 
mettre en place des actions de préventions notamment sur le tri, les 
déchets verts, les déchets alimentaires, etc. 
 

Impacts 

 







 

 

 

 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ 
Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Réduire la quantité de déchets produite sur le territoire, notamment la part fermentescible 
Améliorer le tri des déchets  
Structurer la filière de réemploi, de réparation et du recyclage sur le territoire 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Elaborer le PLPDMA 2019-2020 

Relancer des campagnes offensives en faveur du tri 2019-2023 

Continuer le déploiement de composteurs collectif et individuel 2018-2023 

Imaginer le déploiement d’une gestion locale des déchets verts :   

Achat d’un broyeur à déchet vert  (dans le cadre du  PIAPPH) 2019-2023 

identification des zones de dépôt/ retrait sur les communes 2018-2023 

Développer le remploi, réparation, réutilisation : Mise en place d’une recyclerie / Repair Café avec 

le chantier d’insertion du Pays Cévenol (action mutualisée avec 2 autres chantiers d’insertion) et 

en lien avec les initiatives privées, notamment la recyclerie dua vivo 

2018-2023 

  

  

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique : Viviane Roche 
Référent politique : Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Services 
techniques intercommunaux et 
municipaux, ADEME, syndicats de 
traitement, consulaires 
Partenaires financiers : ADEME, Région, 
Département, DIRECCTE 
 

Grand public 
Elus 
Acteurs économiques 
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DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail 
Coût Prévisionnel (HT) 

(précisez fonctionnement et 
investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, 
subventions, …) 

Actions qui seront chiffrées dans la 
PLPDMA 

  

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Participation des partenaires et des habitants à la concertation 
Adoption du PLPDMA 
Nombre d’actions engagées 
Acteurs ayant modifié leurs comportements en s’inscrivant dans les actions portées ou initiées 
par la CCPC 

Indicateurs de 
résultats 

Evolution du volume de déchets collecté (OM/ tri) par la CCPC 
Evolution du chiffre d'affaires de la recyclerie 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) 
Etat attendus 

(2023) 
Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

415 tCO2e 
(traitement OM) 

-35 tCO2e Pas d’impact direct sur l’énergie 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Diminution consommations 

Amélioration qualité de l’air 

Diminution exploitation ressources 

Impact paysager de certaines infrastructures 

Nuisances olfactives de certaines installations ou impact sur 

la qualité de l’eau 
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N°6.2 Zéro déchet, zéro gaspillage 

Orientation 
opérationnelle 

Mettre en place la tarification incitative 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

L’instauration d’une tarification incitative permet l’application du principe 
pollueur–payeur aux usagers du service. Elle intègre le niveau de production 
de déchets pour facturer le producteur de déchet l’incitant ainsi 
financièrement à des comportements vertueux. La Loi Transition 
Energétique pour la Croissance Verte prévoit que les collectivités 
territoriales progressent vers la généralisation d’une tarification incitative 
en matière de déchets, avec pour objectif que 15 millions d’habitants soient 
couverts par cette dernière en 2020 et 25 millions en 2025. 
 
 

Impacts 









 
 

 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ 
Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Réduire la production de déchets et les volumes collectés 
Optimiser les coûts de collecte des déchets 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Elaboration du cahier des charges et choix d’un BE  2018-2019 

Réalisation de l’Etude de faisabilité 2019-2020 

Mise en œuvre si choix favorable des élus 2020-2021 

- Préparation à la mise en œuvre (volet majeur de la communication)  2020 

- Zone test et ajustement  2021 
- Déploiement sur tout le territoire et gestion du suivi 2022 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique : Viviane ROCHE 
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : ADEME, Région, 
syndicats de traitement 
Partenaires financiers : ADEME, Région 

Grand public 
Elus 
Acteurs économiques 
 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail 
Coût Prévisionnel (HT) 

(précisez fonctionnement et 
investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, 
subventions, …) 

Etude faisabilité 35 000 € 
Budget OM 

70 % subvention ADEME 

 
 
 
 
 

  

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre de dotations réalisées (puces, cartes, ….) 
Nombre de réclamations  
Evolution des dépenses et des recettes budgétaires 

Indicateurs de 
résultats 

Quantités de déchets collectés (OMR/CS/déchèteries)   
Evolution de la facture moyenne par habitant 
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Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) 
Etat attendus 

(2023) 
Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

1 tonne évitées - 48 kgCO2e Pas d’impact direct sur l’énergie 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Diminution consommations 

Diminution exploitation ressources 
/ 
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N°6.3 Zéro déchet, zéro gaspillage 

Orientation 
opérationnelle 

Investir le champ de l’alimentation et du gaspillage alimentaire 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Dans le cadre de ses démarches d’exemplarité, la communauté de 
commune promeut le consommer local et de saison à travers son 
guide agent éco responsable et ses marchés de restauration 
collective. 
Elle suit avec attention les démarches engagées sur le collège de 
Quissac et souhaite les mettre en avant pour qu’elles soient 
généralisées. 
 
Petit à petit, la communauté de communes pourra prendre une place 
plus importante sur ce domaine de l’alimentation et du gaspillage 
alimentaire, en créant du débat, de l’échange et de la sensibilisation 
autour de ces questions. En travaillant aussi cette thématique avec 
les acteurs du secteur économique au sens large. 
 

Impacts 









 
 

 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ 
Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Engager des démarches pour une meilleure alimentation, plus responsable et moins génératrice 
de GES 
Engager des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Promotion de l’opération de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration 

traditionnelle portée par la CCI et la Région « REGALAC » auprès des restaurateurs du territoire 2018 

Développer la consommation en circuits courts et bio dans la commande publique (pour la CCPC 

et les communes membres) : repas petite enfance, ALSH… 2018-2023 

Promouvoir l’action engagée au sein du collège de Quissac par l’association envie 

d’environnement et le SYMTOMA pour lutter contre la gaspillage alimentaire 2019-2020 

Généraliser l’action du collège de Quissac à tous les établissements scolaires du territoire 

Porter des actions auprès des EHPAD 
20019-2023 

Envisager la faisabilité d’un Projet Alimentaire Territorial 2020 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique : Viviane ROCHE / 
Laurent CAILLET  
Référent politique Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Consulaires, 
CIVAM, Associations, CD30, scolaires 
Partenaires financiers :  Europe / GAL, 
Région (AMI), CD30 

Grand public 
Scolaires 
Entreprises productrices 
déchets alimentaires et 
commerces 
Agriculteurs 
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DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail 
Coût Prévisionnel (HT) 

(précisez fonctionnement et 
investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, 
subventions, …) 

Actions détaillées  
dans le cadre du futur PLPDMA 

A venir  

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre de restaurateurs engagés dans l’opération 
Part d’aliments en circuit court/ bio dans la commande publique 
Nombre d’établissements scolaires ayant engagé des actions de lutte contre le gaspillage 
alimentaire 
Nombre d’actions lancées et en cours 

Indicateurs de 
résultats 

Tonnage de déchets « évités (restaurants)  
Tonnage de déchets « évités » (établissements scolaires/EHPAD)  

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) 
Etat attendus 

(2023) 
Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

1 tonne évitée -48 kgCO2e Pas d’impact direct sur l’énergie 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Diminution production déchets 

Appui aux démarches agricoles durables 

Valorisation et entretien des terres agricoles 

/ 
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N°7.1 L’adaptation au changement climatique 

Orientation 
opérationnelle 

Améliorer la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

Un Plan de Gestion Concertée de la Ressource en Eau (PGRE) est en cours 

d’élaboration sur les bassins versants des Gardons et du Vidourle. Il s’agit 

de démarches fondamentales pour la gestion de cette ressource en termes 

qualitatif, quantitatif, et de répartition entre tous les acteurs et usagers. 

C’est aussi un enjeu très fort pour flécher les aides qui se réduisent de la 

part de l’agence de l’eau, de l’état, du Département et de la Région. 

 

Pour répondre à une demande locale des élus et des agriculteurs, des 

travaux ont été engagés en 2017 avec des stagiaires de Sup Agro sur la 

question de l’approvisionnement en eau sur 2 axes : 

 - irrigation à l’ouest du territoire, en continuité du réseau BRL 

 - retenues collinaires sur le reste du territoire 

 

Les autres axes de travail seront de contribuer à la diminution des 

consommations et à l’amélioration de la qualité des eaux de surface et 

souterraines 

Impacts 









 
 

 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ 
Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Anticiper les conséquences du changement climatique sur les activités économiques et quotidiennes 
Engager des dynamiques de réduction des consommations d’eau 
Réfléchir à des solutions pérennes en matière d’alimentation en eau pour les différents usages du territoire 
 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Suivre et participer activement à l’élaboration des plans de Gestion Concertée de la Ressource en 

Eau et à l’étude portée par le Département du Gard sur la ressource en eau brute 
2018-2019 

Etude faisabilité extension du réseau BRL branche Ouest du réseau Nord Sommièrois (stagiaire) – 

réponse à un AMI. Profiter du projet économique et agricole. 
2018 

Engager une réflexion communautaire sur l'aménagement de zones de rétention d'eau et sa 

redistribution : retenues collinaires (stagiaires). Profiter du projet économique et agricole. 
2018-2019 

Promotion des actions menées par l’animatrice du captage prioritaire Lédignan Cardet Lézan dans 
le but de les généraliser lorsque c’est possible 

2019-2023 

Faire connaitre et diffuser auprès des habitants les initiatives positives de la CCPC et des mairies qui 
passent au zéro pesticide – un programme d’animations est en place pour 2018 

2018-2023 

Poursuivre les actions du service public d’assainissement non collectif et promouvoir les actions des 
communes qui rénovent leurs systèmes dépuration 

2019-2023 

Suivre et promouvoir des actions innovantes comme la réutilisation des eaux usées traitées de 
station d’épuration 

2019-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : EPTB Vidourle et 
Gardons / SIAENS 
Référent technique : Sabine DUMAZERT / 
Laurent CAILLET 
Référent politique Joël ROUDIL / Sabine 
DUMAZERT 

Partenaires techniques : Chambre 
d’Agriculture, SIAENS, CD30, EPTB, BRL, 
Sup’Agro, communes, Département du 
Gard  
Partenaires financiers : Agence de l’Eau, 
Département, Région 

Agriculteurs,  
Elus, 
Usagers  
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DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail 
Coût 

(précisez fonctionnement et 
investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, 
subventions, …) 

Travaux stagiaires (2016-2018) 5 455 € (fonctionnement) Budget Dev Eco 

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Indicateurs du PRGE à suivre 

Indicateurs de 
résultats 

Suivi des volumes consommés et prélevés par usage 
Evolution de l’état chimique et écologique de la ressource 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) 
Etat attendus 

(2023) 
Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Conversion vers agriculture plus durable 

Maintien voire extension des zones agricoles 

exploitées 

Augmentation des consommations si extension réseau ou 

nouvelles retenues collinaires 

Impact paysager des aménagements 

Impact sur continuité écologique 
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N°7.2 Adaptation au changement climatique 

Orientation 
opérationnelle 

Améliorer la prise en compte des risques inondation et feu de forêt 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

La communauté de communes a reçu, au 1er janvier 2018, la compétence 
GEMAPI. Le choix a été fait de transférer la mise en œuvre de cette 
compétence aux EPTB Vidourle et Gardons mais l’intercommunalité garde 
un rôle prépondérant dans ces domaines, de même que les communes en 
charge des Plans Locaux de Sauvegarde. 
 
En matière de lutte et de prévention contre les incendies, la communauté 
de communes n’a pas de compétence particulière mais peut alerter et 
relayer des messages utiles. 
 
L’intercommunalité jouera son rôle pour une prise en compte accrue des 
impacts attendus en matière de dérèglement climatique et d’impact 
attendu en matière de risque 

Impacts 







 


 

 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ 
Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Veiller à ce que le changement climatique et ses conséquences soient prises en compte dans les décisions 
des EPTB et de ses divers partenaires 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Poursuivre la promotion des actions de sensibilisation portées par les différents acteurs, les 

relayer 2019-2023 

Suivre et accompagner les études de zonage des risques inondations sur les communes de 

Quissac, St Hippolyte du Fort et Logrian). Etudes menées par EPTB Vidourle 2018-2019 

Suivre les différentes études et projets portés par les Syndicats 2019-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : EPTB Vidourle et 
Gardons 
Référent technique : Laurent CAILLET 
Référent politique : Jacques DAUTHEVILLE 

Partenaires techniques : Etat, EPTB, 
Département, Agence de l’Eau 
Partenaires financiers : Département, 
Agence de l’Eau 

Habitants 
Elus 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS  

Détail 
Coût Prévisionnel (HT) 

(précisez fonctionnement et 
investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, 
subventions, …) 

   

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Suivi du nombre d’arrêtés catastrophe naturelle 
Nombre d’habitant implantés en zone inondable 
Nombre d’actions de sensibilisation relayées par l’intercommunalité 

Indicateurs de 
résultats 
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Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) 
Etat attendus 

(2023) 
Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Gestion du risque qui prend en compte le 

fonctionnement des cours d’eau (zones 

expansion crues, gestion berges) 

Protection et gestion des milieux qui améliore 

l’aspect paysager et biodiversité 

Travaux qui peuvent avoir un impact paysager et sur la 

continuité écologique 
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N°7.3 L’adaptation au changement climatique 

Orientation 
opérationnelle 

Valoriser et préserver la biodiversité sur le territoire 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

L’objectif de cette action est de promouvoir les actions /initiatives du 
territoire portant sur la valorisation et la réservation de la biodiversité.  
S’engager lorsque c’est possible. 
 
Ce volet pourra être mis en avant aussi à l’occasion des réunions organisées 
au sein des communes en matière de planification urbaine et 
d’aménagement. 
 
 

Impacts 







 


 

 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ 
Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Promouvoir les initiatives locales en lien avec la biodiversité 
S’en saisir 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Promouvoir les évènements mettant à l’honneur la biodiversité : Fête de l'Abeille, y participer, et 

associer l’association à la journée éco citoyenne 2018-2023 

Promouvoir l’action de l’association abeille et sagesse qui distribue des graines de fleurs mellifères 

aux mairies engagées dans des démarches zéro pesticide. Y participer avec nos services espaces 

verts et entrainer de nouvelles communes dans la démarche 

2019-2023 

En parler à l’occasion des réunions de planification au sein des communes ou à l’échelle du futur 

SCoT 
2019-2023 

Promouvoir et participer le cas échéant aux actions portées par le gestionnaire NATURA 2000 2019-2023 

Promouvoir et participer, directement ou par l’intermédiaire des communes, aux actions du Parc 

national des Cévennes, notamment l’opération « le jour de la nuit », village étoilé et réserve 

international ciel étoilé 

2019-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : Association / Mairies / 
CCPC 
Référent technique : laurent CAILLET  
Référent politique : Joël ROUDIL 

Partenaires techniques : Association Abeille 
et Sagesse, Commune, services techniques 
intercommunaux, Animatrice captage 
prioritaire Lédignan Cardet, Chargé de 
mission Natura 2000, chargés de mission PN 
des Cévennes 
Partenaires financiers :  

Habitants 
Services municipaux 
Elus 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS  

Détail 
Coût Prévisionnel (HT) 

(précisez fonctionnement et 
investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, 
subventions, …) 

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre d’évènement portant sur la biodiversité 
Nombre de communes engagées dans les démarches zéro pesticides, jour de la nuit, réduction de 
l’éclairage public… 
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Indicateurs de 
résultats 

 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) 
Etat attendus 

(2023) 
Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Favoriser la biodiversité 

Promouvoir une agriculture et une gestion des 

jardins, espaces verts, plus respectueuse 

Impact paysager 

 

Travaux qui peuvent avoir un impact paysager et sur la 

continuité écologique 
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N°7.4 Adaptation au changement climatique 

Orientation 
opérationnelle 

Accompagner les activités économiques à anticiper les effets du changement climatique 
en ciblant les opportunités de développement 

DESCRIPTION DE l'ACTION 

Descriptif/ 
contexte 

L’identification des opportunités de développement économique du 
territoire conciliant réalités économiques et anticipation des impacts du 
changement climatique est indispensable pour le territoire du Piémont 
Cévenol.  
Deux secteurs ont été ciblés : 

- Le secteur du tourisme pour lequel le CCPC est en cours de 
réalisation d’un schéma de développement. L’objectif est donc de 
porter à connaissance des acteurs du secteur les impacts les plus 
probables (ressource en eau, confort thermique, mobilité 
alternative…) et d’orienter le choix de développement en 
conséquence 

 
- Le secteur de l’agriculture qui travaille déjà sur le sujet. La volonté 

est également de faire le lien avec le volet de développement des 
énergies renouvelables et notamment de la méthanisation 

Impacts 

 
 
 
 


 
 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
ENR 
Qualité de l’air 
Adaptation 
Sensibilisation/ 
Animation 

Objectifs visés/ 
Résultats 
attendus 

Permettre la diffusion de la connaissance des impacts au changement climatique 
Anticiper les effets du changement climatique et profiter d’éventuels effets bénéfiques 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Anticiper les impacts du changement climatique sur les activités touristiques au travers du schéma 

de développement du tourisme (en cours). Identifier les opportunités 
2018-2019 

Favoriser et accompagner la prise en compte des économies d’énergie, d’eau, de ressources, le tri, 

la promotion de mobilités alternatives, chez les hébergeurs et divers acteurs du secteur touristique 
2019-2023 

Promouvoir les actions exemplaires et innovantes de la chambre d’agriculture ou des acteurs locaux 

(caves par exemples) de changement de pratique : nouvelles variétés/cépages, modification des 

équipements, diversification des cultures,…), valorisation des déchets, économies d’eau, 

production d’EnR  

2019-2023 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 

Porteur de l’action Partenaires Cibles 

Maître d'ouvrage : CC Piémont Cévenol 
Référent technique Développement 
2economique 
Référent politique : Joël ROUDIL / Sabine 
DUMAZERT / Nicolas DREVON 

Partenaires techniques : Chambre 
d’Agriculture, ADRT, Département, 
Conseil d’exploitation 
Partenaires financiers : ADRT 

Acteurs du tourisme 
Exploitants agricoles, 
coopératives 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail 
Coût Prévisionnel (HT) 

(précisez fonctionnement et 
investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, 
subventions, …) 

   

SUIVI – EVALUATION 

indicateurs de 
suivi 

Nombre d’actions/ d’évènement en lien avec le changement climatique 
Nombre d’hébergeurs, acteurs, ayant engagé leur établissement (activité) dans le développement durable 
Promouvoir les initiatives innovantes d’adaptation au changement climatique d’exploitants agricoles 
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Indicateurs de 
résultats 

 

Gain Energie- 
Climat 

Gain potentiel GES Gain potentiel kWh(-)/ production EnR(+) 

Etat initial (2015) 
Etat attendus 

(2023) 
Etat initial (2015) Etat attendus (2023) 

Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable Non quantifiable 

Evaluation 

Environnementale 

Stratégique 

Incidences environnementales positives Incidences environnementales négatives potentielles 

Sensibilisation thématiques devant aboutir à 

une diminution des consommations et de la 

production de GES 

Impact si augmentation des activités, notamment 

touristiques, sur faune et flore, pollutions 
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1 PREAMBULE 
 

1.1 OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 

 

Une évaluation environnementale stratégique (EES) vise à recenser et évaluer les éventuelles 

conséquences environnementales d’un plan ou d’un programme. Elle permet de s’assurer que 

l’ensemble de ses conséquences sont prises en compte de manière appropriée, au même titre que les 

considérations économiques et sociales, précédant le processus de décision. 

 

L’EES examine la pertinence des choix opérés et questionne chacune des options envisageables pour 

éviter, réduire, voire compenser les impacts environnementaux induits par la mise en œuvre du 

programme.  

 

Elle tient compte des impacts cumulatifs des politiques, des plans ou des programmes et détermine les 

orientations à long terme. 

 

Conformément à l’article R.122-21 du code de l’environnement, l’évaluation doit donner lieu à un avis 

spécifique émis par le préfet en tant qu’autorité environnementale, appuyé pour cela par le service 

régional de l’environnement (DREAL) : l'autorité environnementale dispose de trois mois pour émettre 

son avis.  

L’EES favorise la consultation et la participation du public dans le processus de décision, ce qui assure 

une plus grande transparence au processus. 

Ainsi, le rapport environnemental ainsi que le rapport de projet de PCAET sont mis à disposition du 

public par voie électronique durant 30 jours dans les conditions prévues à l’article L.123-19 du code de 

l’environnement.  

 

Les avis donnés par l'autorité environnementale seront joints au dossier d’enquête publique et 

contribueront à améliorer la transparence de la décision et à accroître la qualité environnementale du 

projet. 

 

 

1.2 CONTENU DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

Les articles L.122-4 et L.122-5 du code de l’environnement rendent obligatoire la réalisation d'une 

évaluation environnementale stratégique (EES) pour un certain nombre de plans et programmes, soit 

de façon systématique, soit après une étude au cas par cas.  

 

L’article R.122-17 du code de l’environnement précise la liste des plans et programmes devant faire 

l’objet d'une EES systématiquement (respectivement après étude au cas par cas). Cette liste est fixée 

par un décret pris en Conseil d'État. 

 

Son contenu est précisé par l’article R.122-20 du code de l’Environnement :  
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« Le rapport environnemental comprend :  

 

1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 

articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme 

avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  

 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, 

notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ; 

 

3° Une analyse exposant :  

a) Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur l'environnement et 

notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, 

les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les 

paysages ;  

b)  L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;  

 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient 

le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;  

 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 

conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;  

 

6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée.  

 

Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 

d'autres études, plans ou documents 

 

L’article L.414-4 du code de l’environnement précise les documents devant faire l’objet d’une évaluation 

des incidences Natura 2000. 

 

Les modalités de participation du public sont mentionnées à l’article L.123-19 du code de 

l’environnement. 

 

Le projet de Plan Climat Air Energie du Territoire (PCAET) doit être mis à disposition du public avec 

l’évaluation environnementale. 

Les modalités de la consultation ont été délibérées et approuvées en Conseil communautaire du 17 

octobre 2016. (Délibération présentée en annexe) 

 

Le tout doit aussi être déposé sur la plateforme informatique http://www.territoires-climat.ademe.fr 

pour la consultation des autorités concernées. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837864&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 PRESENTATION DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
 

2.1 LES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est défini à l’article L. 222-26 du code de l’environnement 

et précisé aux articles R. 229-51 à R.221-56. 

 

Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial 

de développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation 

du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 

 

Le PCAET est un cadre d’engagement du territoire qui poursuit deux objectifs : 

 

 Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de Gaz à Effet de Serre 

(GES) de la collectivité et de son territoire 

 

 Adapter le territoire aux effets du changement climatique. 

 

Il décline ses objectifs à l’échelle du patrimoine et des services de la collectivité, à l’échelle des 

compétences et des politiques publiques de la collectivité et à l’échelle du territoire et de ses acteurs. 

Un Plan Climat Air Energie du Territoire contient des objectifs stratégiques et opérationnels, un 

programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

 

 

 

2.2 PRESENTATION DU CONTENU PCAET  

 

Le PCAET a été élaboré en parallèle du projet de territoire.  

 

Le programme s’articule autour de 7 thématiques déclinées en 23 orientations stratégiques : 
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Thématique 
n° 

action 
Orientations stratégiques 

La sobriété énergétique du 

patrimoine bâti 

1.1 
Améliorer les performances énergétiques du patrimoine public et réduire 

les consommations 

1.2 
Inciter les propriétaires et les bailleurs pour la rénovation énergétique de 

leur patrimoine 

1.3 
Accompagner les acteurs socio-économiques sur leur bâti et leur outil de 

production 

1.4 
Animer une dynamique de réseau pour identifier et prévenir la précarité 

du territoire 

La mobilité durable 

2.1 Elaborer et animer un Plan Global de Déplacement 

2.2 Déployer la mobilité partagée sur le territoire  

2.3 
Proposer des alternatives aux déplacements motorisés (en s'appuyant sur 

les infrastructures existantes) – Eviter les déplacements 

2.4 Faciliter les passagers vers des véhicules moins émetteurs 

La production d'énergie 

renouvelable locale 

3.1 Montrer l'exemplarité de la communauté de communes  

3.2 Valoriser voire essaimer les projets participatifs et citoyens  

3.3 
Accompagner les communes membres dans leur projet de 

développement EnR  

3.4 
Favoriser une émergence de la demande en bois énergie pour permettre 

une structuration de l'offre locale 

L'exemplarité de 

l’administration 

4.1 Valoriser les actions en cours  

4.2 Améliorer la transversalité des services  

Animation de la dynamique de 

territoire 

5.1 Animer un réseau et sensibiliser le grand public 

5.2 Valoriser des initiatives existantes sur le territoire  

Zéro déchet, zéro gaspillage 

6.1 
Structurer un Programme Local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés 

6.2 Mettre en place la tarification incitative  

6.3 Investir le champ de l’alimentation et du gaspillage alimentaire 

L'adaptation au changement 

climatique 

7.1 Améliorer la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 

7.2 Améliorer la prise en compte des risques inondation et feu de forêt 

7.3 Valoriser et préserver la biodiversité sur le territoire  

7.4 
Adapter les activités économiques à anticiper les effets du changement 

climatique en ciblant les opportunités de développement 

 

Pour chaque enjeu identifié, un travail de structuration des orientations d’action a été réalisé. Afin 

d’aider les membres des différentes instances à se positionner sur les objectifs à atteindre sur chaque 

volet de l’étude, les orientations ont été complétées par les éléments suivant : 

 Le moyen d’action de la collectivité (direct / indirect) 

 Les partenaires à associer le cas échéant 

 Les objectifs fixés dans les documents supra dont le scénario « modéré » du SRCAE adaptés au 

contexte de la communauté de communes lorsque cela était possible 

 Le ou les volet(s) de l’étude concernée 
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 Le secteur concerné plus spécifiquement dans le PCAET 

 

2.3 ARTICULATION AVEC D'AUTRES PLANS ET DOCUMENTS 

 

Tel que prévu à l'article L. 229-26 du Code de l’Environnement, le plan climat-air-énergie territorial est 

l'outil opérationnel de coordination de la transition énergétique réglementairement positionné à 

l’échelle des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (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 dispositifs stratégiques 

et opérationnels qui traite de près comme de loin des thématiques énergies, air et climat. 

 

 

Figure 1 : Schéma d’articulation des outils de planification et documents d’urbanismes réglementaire, source ADEME 2017 

 

- Le PCAET doit être compatible avec le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) ou les règles 

du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 

(SRADDET) 

- Le PCAET doit prendre en compte le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), les objectifs du 

SRADDET et la stratégie nationale bas carbone tant que le schéma régional ne l’a pas lui-même 

prise en compte. A noter que le territoire n’est pas couvert pas un SCoT. 

-  Le PLU / PLUi doit prendre en compte le PCAET  
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- Le PCAET doit être compatible avec le Plan de Protection de l’Atmosphère(PPA). A noter que le 

territoire du Piémont Cévenol n’est pas concerné par un PPA. La thématique de la qualité de l’air 

a été traitée de manière transverse dans le plan d’actions  

2.4 STRATEGIE NATIONALE BAS CARBONE  

 

2.4.1 Les orientations de la Stratégie Nationale Bas Carbone  

 

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) définit la feuille de route de la France en matière de 

réduction de ses émissions GES. Elle a été présentée le 18 novembre 2015 en Conseil des ministres. Le 

décret 2015-1491 du 18 novembre 2015 fixe les trois premiers budgets « carbone » pour les périodes 

2015-2018, 2019-2023, 2024-2028. 

 

La France s'est engagée à réduire de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le 

Facteur 4). 

 

 

Figure 2 : Evolution des émissions GES en France entre 1990 et 2013, source ; CITEPA format Plan Climat 

 

La SNBC impose une réduction de l’empreinte carbone de la France selon 3 axes : 

 

 Une baisse de l'intensité carbone de l'économie : développer les énergies renouvelables, 

mobiliser les matériaux bio-sourcés (ex. : bois dans la construction), encourager une 

mobilité maîtrisée et moins polluante, notamment grâce aux technologies bas-carbone et 

à l’information des consommateurs 
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 Un développement majeur des économies d'énergie dans l'ensemble des secteurs : 

notamment l'industrie, les bâtiments, les transports 

 

 Le développement de l'économie circulaire : éco-conception, recyclage, réemploi 

 

Cela ne pourra se faire qu’avec une sensibilisation des citoyens en particulier en : 

 

 Privilégiant les produits durables et réparables 

 S’engageant dans une dynamique d’économie circulaire en privilégiant les services à la 

propriété : la location, l'emprunt (recours aux plates-formes collaboratives), le covoiturage, etc. 

 Réduisant le gaspillage alimentaire et encourager les consommations en phase avec la 

saisonnalité des productions 

 Diminuant les émissions de leur bâtiment (gestes simples, comportements vertueux, 

développement du service public de la performance énergétique, déploiement du passeport 

rénovation énergétique, …) 

 

La répartition sectorielle retenue est la suivante : 

 

Figure 3 : Répartition sectorielle des 3 budgets-carbone, source Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

Les années 2021 et 2026 sont des années médianes du 2ème et 3ème budget carbone de l’état. Les années 

2030 et 2050 correspondent aux objectifs à tenir à moyen et long terme 
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2.5 SRADDET OCCITANIE / SRCAE LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

2.5.1 Vers une Région à Energie Positive 

 

Le projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Languedoc Roussillon a été 

arrête par le Préfet de région 19 avril 2013. 

Le schéma caractérise, d’une part, les sources et impacts des émissions de gaz à effet de serre et de 

polluants atmosphériques et définit, d’autre part, aux horizons 2020 et 2050, un cadre régional 

d’objectifs et d’orientations partagés en matière de réduction de ces impacts négatifs et d’adaptation 

au changement climatique. Par ailleurs, le schéma a également vocation à définir une stratégique 

régionale pour la qualité de l’air. 

 

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe a fait évolué les différents documents stratégiques 

régionaux en instaurant le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires (SRADDET) 

En effet, celui-ci va notamment intégrer les SRCAE des deux régions réunies : Midi Pyrénées et 

Languedoc Roussillon.  

 

Le SRADDET permettra de : 

 Construire le projet de territoire Occitanie, grâce à une réflexion partagée à l’échelle de la 

Région réunifiée ; 

 

 Simplifier et rationaliser l’action publique, par l’intégration au sein d’un document unique de 

plusieurs schémas sectoriels existants : Schéma Régional des Infrastructures de Transport 

(SRIT), Schéma Régional de l’Intermodalité (SRI), Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE), Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) et Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets (PRPGD) ; 

 

 Renforcer le lien entre planifications régionales et locales, puisque ce schéma d’aménagement 

sera opposable aux documents d’urbanisme et à certains documents sectoriels locaux. 

 

L’établissement de ce nouveau document du SRADETT est prévu pour être terminé à l’automne 2019. 

 

Dès fin 2016, la Région Occitanie s’est fixée comme ambition de devenir la première 

région à énergie positive Européenne à l'horizon 2050. 

La stratégie baptisée REPOS (pour « Région à Energie Positive ») vise la division par 

deux la consommation d'énergie par habitant et une production d'énergies 

renouvelables trois fois supérieure. 
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Figure 4 : Scénario d’évolution de la demande et production d’énergie  d’ici 2050, source DREAL Occitanie 

 

Les premiers scénarios établis durant l’année 2017 ont permis de décliner cette ambition par une 

approche sectorielle : 

 
 

 
 

Figure 5 : Objectifs de consommations d’énergie (en GWh) en 2050, source Scénario REPOS  

 

Concernant la production d’énergie, la Région entend passer de 25.9 TWh à 53 TWh d’ici 2030 puis 84.7 

TWh d’ici 2050. 
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La région met essentiellement le curseur sur l’éolien (30% de la production en 2050), le photovoltaïque 

(24%) et le bois énergie (17%) 

 

 

2.5.2 Liens entre les objectifs nationaux et régionaux et le PCAET 

 

L’élaboration du PCAET a fait l’objet d’un travail de scénarisation de l’évolution des consommations 

d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des polluants atmosphériques, et du 

développement des énergies renouvelables (EnR) par secteur (habitat, tertiaire, transport, agriculture, 

industrie). 

Ce travail a permis, sur la base d’un scénario d’évolution tendanciel (basé sur un suivi annuel des 

données de l’ARPE/OREO), de projeter les objectifs sectoriels fixés, dans un premier temps, par les 

objectifs de la Région à Energie Positive et, dans un second temps, par la Stratégie Nationale Bas 

Carbone. 

 

 
 

 2021 2026 2020 2050 

Scénario national (LTE)  - - -20% 50% 

Scénario REPOS -10% -19% -27% -55% 

Scénario CCPC -8% -16% -23% -52% 

 

Figure 6 : Positionnement de l’ambition du territoire par rapport aux objectifs régionaux et nationaux 

 

Ainsi, si le territoire doit mettre en place un certain nombre d’outils avant d’obtenir les effets 

opérationnels de son engagement, il recherche une montée en puissance progressive mais ambitieuse.  

 

Les objectifs visés permettent d’inscrire le territoire dans les trajectoires visées à la fois au niveau 

national (SNCB) dès 2030 et régional (REPOS) à l’horizon 2050. 
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2.6 AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION  

 

2.6.1 Schéma de Cohérence de territorial 

 

Le territoire ne dispose pas encore de ce document de planification. Sa structuration est en cours de 

réflexion. Elle pourrait aboutir à une intégration dans le PETR des Causses et Cévennes. 

 

2.6.2 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 

Le SRCE de Languedoc Roussillon a été adopté par arrêté du préfet le 20 novembre 2015, après son 

approbation par le Conseil régional le 23 octobre2015. 

 

Le SRCE présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités 

écologiques, également appelées trames vertes et bleues. 

Les enjeux globaux à l’échelle du SRCE Languedoc Roussillon : 

 Connaissance des points de rupture dus aux infrastructures (énergétiques -  transport) sur les 

continuités écologiques.  

 Amélioration de leur transparence et promotion de la conception de nouvelles infrastructures 

écologiquement transparentes. 

 Des pratiques agricoles et forestières favorables au maintien et à la restauration des continuités 

écologiques 

 Continuités écologiques des cours d’eau et des milieux humides  

 Connaissance des points de rupture entre terre-lagunes-espace marin, pour permettre leur 

conservation et leur reconquête 

 

2.6.3 Programmes d’amélioration de la qualité de l’air  

 

La loi de transition Energétique pour le Croissance Verte a intégré pleinement les enjeux de la qualité 

de l’air. Elle a ainsi instauré la mise en œuvre du Plan national de Réduction des Émissions de Polluants 

Atmosphériques (PREPA) 

Le projet de décret PREPA, mis en consultation depuis le 6 avril 2017,  fixe les réductions suivantes de 

certains polluants, conformes à la directive 2016/2284 1:  

 

 % de réduction / 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 % 

                                                           

 

 
1 http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/index.php?id=5224 
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Figure 7 : Réductions des émissions de polluants atmosphériques du projet de décret PREPA, exprimés en pourcentage de 

réduction des émissions une année cible par rapport aux émissions de 2005. 

 

Par ailleurs, Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) a pour objet de renforcer localement les 

objectifs de qualité de l’air et les orientations permettant de les atteindre. Les PPA sont obligatoires 

pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones où les valeurs limites réglementaires 

de concentration en polluants atmosphériques sont dépassées ou risquent de l’être.  

 

La région Occitanie est couverte par 3 PAA :  

- Aire urbaine de Montpellier 

- Aire urbaine de Nîmes  

- Agglomération Toulousaine  

 

Le territoire du Piémont Cévenol n’est pas impacté par un document cadre en particulier. En revanche, la 

problématique de qualité de l’air a été traitée au sein de la démarche PCAET au vue des corrélations 

évidentes avec la réduction des émissions de GES et toute action de réduction des émissions des 

secteurs des transports, résidentiels et agricoles notamment.  



16 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | CC PIEMONT CEVENOL | SEPT 2018 

3 DESCRIPTION DE LA METHODE D’EVALUATION 
 

3.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Le parti pris a été d’étudier la vulnérabilité du territoire au changement climatique en parallèle de 

l’étude environnementale.  

En effet, les effets du changement climatique sont aujourd’hui la cause la plus prégnante de l’impact 

sur l’environnement du territoire et des évolutions que ce dernier risque de subir si les politiques locales 

ne s’empare pas de la problématique, notamment si le plan climat air énergie territorial n’est pas mis 

en place.  

 

L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est donc la première 

étape pour la définition plus globale des enjeux environnementaux du territoire.  

A ce titre, le choix a été fait de faire apparaitre cette vulnérabilité dans l’état initial de l’environnement 

afin de décrire l’évolution des thématiques sans la mise en œuvre du PCAET. 

 

Aussi, avant de présenter l’état de l’environnement, un premier chapitre présente le climat du territoire 

et ses prévisions d’évolution.  

 

Puis, les composantes du territoire de la communauté de communes ont été déclinées pour chacune 

des thématiques environnementales, de la façon suivante : 

 

Milieu physique 

Relief et hydrologie 

Occupation des sols et paysages   

Ressources en eau 

Milieu naturel 
Espaces naturels et paysages 

Zones de protection environnementale (ZNIEFF, Natura 2000.) 

Risques sur le territoire 
Risques naturels et prévention 

Risques technologiques 

Pollutions et nuisances  

Déchets 

Assainissement 

Qualité de l'air  

Pollution des sols 

Nuisances sonores 

 

La description de cet état initial repose sur : 

 Des recherches bibliographiques et cartographiques pour les aspects généraux tels que : la 

météo, l’hydrogéologie, … 

 La compilation et le recoupage de documents existants : Profil environnemental du Languedoc 

Roussillon et du Gard, Etat des lieux des effets climatiques attendus (SRCAE Languedoc 

Roussillon), Dossier Départemental des risques majeurs du Gard, … 
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Le contexte territorial de chacune de ces thématiques est présenté ainsi que les pressions subies et les 

tendances d’évolution. L’analyse des perspectives d’évolution en l’absence de la mise en œuvre du 

PCAET, permet de mettre en avant les enjeux à prendre en compte. 

 

3.2 HIERARCHISATION DES ENJEUX 

 

Sont ainsi mis en avant à la fois leur vulnérabilité au changement climatique et plus globalement leur 

vulnérabilité si le PCAET n’était pas mis en place. 

Pour chacun de ces domaines environnementaux, les éléments suivant sont décrits : 

- Le descriptif de la thématique  

- Les menaces et les pressions subies  

- Le scénario au fil de l’eau, c'est-à-dire l’impact de l’évolution du climat  

- La sensibilité qui prend en compte les pressions qui s’exercent sur le domaine concerné.  

 

Enfin un tableau de synthèse propose de hiérarchiser les enjeux suivant le code couleur suivant :  

 

Enjeu faible car peu sensible et/ ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 

Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  

Enjeu majeur  d'une grande sensibilité  sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 

 

3.3 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

L’identification et l’évaluation des impacts s’appuient sur une approche de type matriciel, qui consiste 

à réaliser un tableau croisant la mesure du projet de PCAET avec les composantes environnementales 

et à identifier systématiquement les impacts potentiels correspondants. A chaque intersection entre la 

mesure et une composante, un impact (de très positif à très négatif) est donc déterminé :  

 

DEFINITION Code couleur 

L’impact est positif direct sur la thématique environnementale  

L’impact est positif indirect sur la thématique environnementale  

Pas d'impact significatif sur la thématique environnementale  

L’impact est négatif direct sur la thématique environnementale  

L’impact est négatif indirect sur la thématique environnementale  

 

Dans le même temps, une description et une analyse synthétique des impacts ont été réalisées. Il s’agit 

d’une description des différents impacts susceptibles d’être entraînés par la mise en œuvre de la mesure 

pour chacune des composantes environnementales. Les principaux paramètres pris en compte pour la 

caractérisation et l’évaluation des impacts sont : 

 

- La description de l’impact ; 

- Le type d’impact (direct, indirect) ; 
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- Les éventuels impacts indirects associés ; 

- L’étendue ou sa localisation ; 

- La portée temporelle (permanente, temporaire, intermittent, continu) ; 

- La réversibilité (ou l’irréversibilité) ; 

 

La somme des notes des impacts est réalisée sur chacune des thématiques environnementales 

(environnements physique, naturel, humain, pollutions et nuisances et exposition aux risques) d’une 

part et sur l’ensemble de la mesure d’autre part.  

Le cumul des notes de synthèse des composantes environnementales permettra de mettre en évidence 

les thématiques les plus impactées, ceci via l’intermédiaire de classes d’impacts correspondants : 

 

3.4 MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 

 

Cette étape de l’évaluation concerne uniquement les incidences négatives identifiées lors de la phase 

précédente. Elle vise à proposer, en fonction de l’importance des impacts identifiés précédemment : 

 

- Des alternatives si cela s’avère nécessaire et pertinent ; 

- Des mesures correctrices pour supprimer, réduire ou compenser les incidences négatives les 

plus importantes sur l’environnement ; 

- Des mesures d’accompagnement des projets d’aménagement  

 

Les impacts de la mesure de révision simplifiée ont alors été à nouveau évalués, en prenant en compte 

les mesures correctrices envisagées.  
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4 LE CLIMAT SUR TERRITOIRE : CONTEXTE ET PROJECTIONS 
 

4.1 TENDANCES CLIMATIQUES OBSERVEES SUR LE TERRITOIRE 

 

4.1.1 Description du climat du territoire 

Le climat du Piémont Cévenol peut être caractérisé comme méditerranéen atténué et devient 

progressivement méridional au nord du territoire. A Quissac, le climat y est chaud et tempéré. En hiver, 

les pluies sont bien plus importantes qu'elles ne le sont en été.  

 

La température moyenne annuelle est autour de 13.5 °C à Quissac. Chaque année, les précipitations 

sont en moyenne de 739 millimètres (mm). Le printemps et l'automne peuvent être marqués par de 

très fortes précipitations pouvant conduire à des inondations (épisodes cévenols). 

 

L’analyse des signaux climatiques observés s’appuient sur les observations et extractions réalisées par 

la station de Nîmes. 

 

Figure 8 : Températures minimales et maximales moyennes mensuelles _durée mensuelle d’ensoleillement, source Météo 

France/Climat 

 

Les précipitations moyennes annuelles varient entre 700 et 750 mm (ou litres/m2). La répartition 

mensuelle des précipitations est assez disparate selon les périodes de l'année Les hivers sont assez 

abondants en pluies tandis que les étés sont assez sec.  
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Figure 9 : hauteurs de précipitions mensuelle moyenne en mm sur la période 1981-2010 ; source Météo France  

 

Le département du Gard est peu soumis aux influences d’ouest et d’est. Il subit en revanche les vents 

du nord, nord-ouest, et du sud. Le mistral est un vent du nord sec et violent et souffle par rafales 

pendant plusieurs jours. Le vent marin qui vient du sud-est, donc de la mer Méditerranée, est un vent 

humide, et frais, qui annonce et amène la pluie. 

 

4.1.2 Evolutions récentes et observées 

 Evolutions des températures 

 

Depuis une trentaine d’année ; un réchauffement est observé sur l’ensemble des implantations 

géographiques de l’ancienne région Languedoc-Roussillon (Carcassonne, Mont Aigoual, Montpellier, 

Narbonne, Nîmes, Sète, Perpignan). Ce phénomène est plus marqué au printemps et en été avec des 

hausses de température moyenne de 1,2 à 1,4°C.  

 

 

Figure 10 : Ecart à la référence 1961-1990, source : Météo France 
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La tendance montre une température moyenne annuelle atteignant même les + 2° ces dernières années 

 

La hausse globale observée sur les températures a des répercussions sur d’autres marqueurs 

climatiques 

 

• Le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est en 

constante augmentation (env. + 20 jours en 20 ans) : 2007, 2009 et 2011 sont les années qui 

ont connu le plus grand nombre de journées chaudes 

 

Figure 11 : Nombre de journée chaudes et évolution, source Météo France 

 

• Le nombre annuel de jours de gel (où la température minimale quotidienne sous abri est 

inférieure ou égale à 0°C.) est très variable d’une année à l’autre avec une moyenne 

approximative entre 20 et 30 jours de gel. En cohérence avec l’augmentation des 

températures moyennes, le nombre annuel de jours de gel est plutôt en diminution, 

notamment sur les 3 dernières années d’observation (2013 à 2015) qui n’ont pas excédé les 

10 jours de gel. Les années 2014 et 2015 sont parmi les moins gélives en région Occitanie.  

 

 Evolutions des précipitations 

 

Les précipitations annuelles présentent une grande variabilité interannuelle, comme le montrent les 

diagrammes de la figure suivante sur la ville de Nîmes, qui représentent les anomalies des cumuls 

annuels de 1959 à 2014 par rapport à la moyenne des précipitations sur 30 ans (1961-1990).  
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Figure 12 : Evolution du cumul annuel de précipitations à Nîmes, période 1899-2009, source Météo France 

 

On révèle une forte variabilité en termes de pluviométrie qui est caractéristique du climat 

méditerranéen avec des alternances de cycles pluvieux et de périodes sèches. La saison la plus humide 

est l’automne qui totalise environ 1/3 des précipitations annuelles.  

Pour l’heure, il est difficile de se prononcer sur l’observation de tendances significatives à la hausse ou à 

la baisse des quantités annuelles de précipitations.   

Cependant, la moyenne glissante tend plutôt vers une diminution sur les 15 dernières années 

 

 Evolutions des phénomènes extrêmes 

 

Le territoire est soumis à des phénomènes pluviométriques violents qui surviennent généralement sur 

les mois de septembre à octobre : les épisodes Cévenols. 

D’après des travaux réalisés au niveau de la chambre d’agriculture du Gard, ces évènements semblent 

avoir évolué en nombre : 

 

Figure 13 : Nombre d’épisodes pluviométriques extrêmes sur deux périodes dans le Gard ; source Météo France 

 

Ces éléments mettent en évidence une augmentation de 40% des évènements de plus de 200 mm/j et 

de 50% des évènements de plus de 400 mm/j sur la période 1992-2011 par rapport à la période 1960-

1979. 
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Cela a souvent des conséquences locales importantes, voir tragiques comme, l’épisode cévenol de 2002 

durant lequel près de 713 mm sont tombés à Cardet en à peine vingt-quatre heures (de l'ordre d'un an 

de précipitations). Le bilan de cet épisode a été de 23 morts, essentiellement à la suite de la rupture 

d'une digue à Aramon (à l’Est du département).  

 

4.1 TENDANCES CLIMATIQUES FUTURES 

 

Afin d’anticiper les évolutions prévisibles du changement climatique, des scénarios climatiques sont 

produits et réactualisés par le GIEC.  

 

À l’échelle mondiale et dans la trajectoire la plus pessimiste (celle qui se produira si nous n’agissons pas 

en limitant nos émissions de gaz à effet de serre), les températures pourraient augmenter jusqu’à 5,5°C. 

Dans ce scénario, les vagues de chaleur qui arrivent aujourd’hui une fois tous les 20 ans pourraient 

doubler ou tripler de fréquence. Le message des scientifiques ne laisse pas de place au doute quant au 

sens de ces évolutions même s’il existe encore des incertitudes sur leur ampleur. 

 

Plusieurs études de projections climatiques existent notamment au niveau du périmètre de l’ancienne 

région Languedoc Roussillon. Nommons en particulier l’étude de la Mission d’Etude et de 

Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes MEDCIE Grand Sud Est. 

 

 

Figure 14: Ecart à la référence 1961-1990 à l’horizon  2010 et selon différents modèles, source Météo France 

 

La figure ci-dessus indique les différentes perspectives d’évolution de la température moyenne annuelle 

simulée par les modèles :  

• Le panache violet contient les deux tiers des valeurs prévues par les modèles Euro-Cordex dans 

l’hypothèse du scénario RCP 8.5 (scénario sans politique climatique) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aramon_(Gard)
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• Le panache ocre est l’équivalent dans l’hypothèse du RCP 4.5 ; 

• Le trait plein marron représente la projection du modèle de Météo-France Aladin-Climat si le 

scénario RCP 2.6 est privilégié. Il s’agit d’un modèle qui intègre une politique climatique visant à 

faire baisser les concentrations en CO2 

 

En Languedoc-Roussillon, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel 

jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario. Les variations vont cependant de +2° jusqu’à + 5°C 

(pouvant aller jusqu’à + 7° en période estivale). 

 

Le modèle de simulation du climat utilisé repose sur la combinaison d’un modèle global développé par 

Météo France nommé ARPEGE et d’un modèle dit « régional ». Cette combinaison permet de prendre 

en compte des variations d’ordre planétaire tout en intégrant des spécificités plus locales (variations 

liées à la couverture du sol, son relief, …). De plus, les simulations ont porté sur le scénario d’évolution 

des émissions GES A2 du GIEC.  

 

La période de référence 1971- 1980 a servi de base pour analyse des évolutions du paramètre 

températures simulées sur la période 2031-2040. 
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Figure 15 : Evolution des différents paramètres climatique, source DRIAS 

 

 

Situation à moyen terme, 2050 

 

En 2050, les évolutions climatiques simulées à l’échelle du département sont encore assez limitées. La 

hausse de la température n’est pas de nature à entraîner des conséquences significatives par rapport 

aux conditions climatiques actuelles. 

 

Les précipitations évoluent très peu : entre aucune variation et une diminution de 20 mm en moyenne 

par an.  

 

Les vagues de chaleur traduites en nombre de jours de canicules augmentent légèrement. A l’horizon 

2050, le nombre de jours supplémentaires en période de canicules seraient compris entre 10 et 20 jours 

selon le scénario intermédiaire contre actuellement une moyenne annuelle de 2 jours. 

 

Le nombre de jour de gel n’évolue pas sensiblement.  

 

Situation à long terme, 2100 

 

La hausse de températures moyennes annuelles gonfle un peu plus pour atteindre un maximum moyen 

de +2,5°C en 2100.  
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L’évolution des précipitations est sensiblement similaire à la période précédente (horizon 2050) et ce, 

quelques soit les scénarii. La baisse des précipitations moyenne sur l’année pourrait atteindre – 100mm 

par an, soit tout de même 1/7 des précipitations connues actuellement.  

 

En revanche, si les précipitations à l’horizon 2100 diminuent, les phénomènes de vague de chaleur 

s’intensifient de plus en plus. Le nombre de jours de vague de chaleur pourrait être multiplié par 10 

entre la période de référence (1976-2005, 2 jours par an) et 2100 (26 jours de canicule par an). 

 

Le nombre de jour de gel pourrait quant à lui être réduit en 2100 de 5 à 10 jours par an soit 10 à 15 

jours par an. 

Bien entendu, ces tendances de fond, sont plus ou moins marquées en fonction des scénarii d’évolution 

des émissions de GES et ne viennent pas contredire des phénomènes variables entre les années (été 

plus chaud, hiver plus rude, phénomènes pluvieux plus violents etc.).
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5 L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET SON EVOLUTION 
 

5.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE  

 

Située en bordure ouest du département du Gard, la Communauté de communes du Piémont Cévenol 

est composée de 34 communes, pour une population de près de 21 394 habitants (recensement INSEE 

2015). 

 

 

Figure 16 : Périmètre de la CCPC au 1er janvier 2013, source site web CC Piémont Cévenol 

 

Carrefour entre l’Hérault et les pôles urbains et d’emploi de Nîmes et d’Alès, le territoire possède une 

situation géographique privilégiée.  

 

La Communauté de communes du Piémont Cévenol emprunte son nom à sa localisation allant du pied 

des premières vallées cévenoles méridionales aux plaines viticoles du nord de Sommières, voire du sud 

d’Alès 

 

Ce territoire rural, avec un espace de plus de 43 000 ha, occupé très largement par des espaces naturels 

et agricoles ; est marqué par la présence de la vigne, et maillé de bourgs et hameaux. 

 

Une diversité de paysages, des contreforts des Cévennes, aux vignes des plaines du Vidourle et du 

Gardon. 
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Figure 17 : Tendance démographique depuis 2006, source : INSEE _ RP 

 

Son taux de croissance démographique annuel moyen entre 2009 et 2014 (1.3%) reste cependant 

supérieur à celui du Département (1%) et à celui de la Région (0.9%). A noter que le solde naturel est 

quasi nul, cette évolution étant donc exclusivement liée à l’installation de nouveaux ménages sur le 

territoire. (+ 1000 en 5 ans) 

 

Les personnes âgées de plus de 75 ans représentent 10.4% de la population du Piémont Cévenol (contre 

10.2% à l’échelle du Gard). La tendance est au vieillissement de sa population puisque la part de plus de 

60 ans est passée de 27. 1% en 2010 à 29.9% en 2015 là où la part de moins de 20 ans est restée stable 

(23%). Cette évolution de la pyramide des âges est plus marquée qu’à l’échelle régionale. 

 

 
 

Le territoire compte 5 389 emplois en 2015. A noter la présence de quelques gros employeurs dans les 

domaines des activités hospitalières : Clinique neuropsychiatrique du Cros de Quissac  (210 salariés) et 

dans le secteur du textile (Jallatte et Eminence.) 
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71% des emplois sont propres aux activités mises en œuvre localement pour la production de biens et 

de services visant la satisfaction des besoins des personnes présentes sur le territoire, qu’elles soient 

résidentes ou touristes. (Sphère présentielle). 

 

5.2 UN TERRITOIRE FAÇONNE PAR SON HYDROGRAPHIE 

 

Le territoire du Piémont Cévenol est marqué par un relief découpé. La pointe Nord-Ouest est marquée 

par un relief découpé au pied de la montagne du Liron (massif granitique des Cévennes). Puis la majorité 

du territoire se caractérise par son relief plat basé sur un socle calcaire recouvert de garrigues. 

 

 

Figure 18 : Carte topographique du territoire de la CCPC 

 

Le Vidourle sillonne le territoire du Nord-Ouest vers le Sud Est en passant par les principales communes 

du territoire : Saint Hippolyte du Fort, Sauve et Quissac. 

 

Le territoire de la Communauté de communes Piémont Cévenol est principalement composé de deux 

entités hydrographiques :  

 Le bassin de la Vidourle sur la quasi-totalité du territoire :  

 Le bassin des Gardons sur une petite partie nord du territoire. Il couvre 4 communes dans leur 

intégralité et deux partiellement. 
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→ Bassin versant du Vidourle 

 

Les communes présentes sur le bassin versant du Vidourle sont présentées ci-dessous :  

 

 

Figure 19 : Limite de la Zone de Répartition des Eaux du Bassin Versant du Vidourle   SOURCE : Préfecture Gard  

 

Le Vidourle est un fleuve côtier qui prend sa source au nord du massif de la Fage et débouche en mer 

sur la commune de Grau du Roi. Il s’étend sur 85 km 

Son bassin versant couvre une surface de 800 km2 et concerne plus de 95 communes pour 150 000 

habitants. 

Il présente dès les premiers kilomètres, l’aspect d’un torrent cévenol. Le Vidourle a la particularité d'être 

principalement souterrain (entre les communes de Saint-Hippolyte-du-Fort et de Sauve). Le lit du fleuve 

ne se remplit qu'en fortes périodes de pluie. Le Vidourle et ses affluents perdent alors une grande partie 

de leur débit en faveur d’écoulements souterrains. Dans la plaine entre Quissac et Sommières, il 

serpente au milieu des massifs de chênes verts sur un territoire drainé par des cours d’eau à faible pente 

capables cependant de crues importantes en raison de la violence des averses et de l’imperméabilité 

des sols. 

 

Parmi les affluents principaux, seul le Crieulon est pérenne sur tout son cours ; c’est aussi l’affluent le 

plus important en regard de la taille de son bassin versant (14 % de la surface du BV du Vidourle). Les 

autres affluents s’assèchent au moins sur leur partie aval. 
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La Courme parcourt environ 18 km depuis sa source, au niveau de Vic le Fesc. Ses affluents génèrent un 

réseau hydrographique dense, quoique généralement temporaire et relativement marqué 

topographiquement. 

Le Vidourle, comme de nombreux autres cours d’eau, a eu sa morphologie modifiée par l’action de 

l’homme.  

En amont, le lit du fleuve est façonné pour la stabilisation et la mise en culture des versants à l’aide de 

terrasses en amont de St-Hippolyte-du-Fort.  

 

82 ouvrages construits pour l’irrigation ou pour la force hydraulique sont dénombrés sur le cours du 

Vidourle et ses affluents dont la moitié alimentait des moulins.  

 

Enfin, les 3 barrages écrêteurs : barrage de Conqueyrac sur le Vidourle en amont de Sauve, barrage de 

la Rouvière sur le Crieulon et barrage de Ceyrac sur le Rieumassel, ont été implantés entre 1968 et 1982 

dans l’optique de réduire le risque de crues. 2  

 

Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable ou pour l’agriculture dans le Vidourle ou sa nappe 

peuvent avoir une incidence sur le débit notamment pendant la période estivale. 

 

 

→ Bassin versant du Gardon  

 

Le bassin versant des Gardons s’étend sur plus de 2 000km² et concerne 1 500 communes pour une 

population de 180 000 personnes. Le Gardon, encore appelé Gard, est constitué d'un réseau 

hydrographique complexe.  
 

4 communes font partie du bassin Versant du Gardon : Cardet, Cassagnoles, Colognac et Maruéjols les 

Gardon. 

A noter que certaines communes font parties des deux bassins versant : Saint Felix de Pallières, Saint 

Bénézet et Lédignan.  

 

 

5.3 UN TERRITOIRE RURAL ENTRE VIGNE ET GARRIGUES 

 

La Communauté de communes du Piémont Cévenol et ses 34 communes font partie d’un territoire 

exclusivement rural. Elle s’étend sur 45 150 hectares soit 8% du département du Gard. 

Le territoire de la communauté de communes est composé d’espaces naturels (forêts et garrigues) et 

d’espaces agricoles dominants (avec la vigne qui structure et modèle les paysages). 

 

La part de forêt et de boisement est importante puisqu’elle occupe près de 51% de la surface du 

territoire. Il s’agit essentiellement de feuillus (Châtaigniers, chênes). 

 

                                                           

 

 
2 Etude de détermination des volumes prélevables – Bassin versant du Vidourle, Agence de l’eau RMC, octobre 2012 
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Les espaces agricoles occupent plus d’un tiers du territoire (33%). La vigne couvre 20% du territoire ce 

qui en fait un marqueur fort de son identité et caractérise ses paysages. L‘arboriculture et la 

céréaliculture complète le tableau sous forme de systèmes parcellaires complexes.  

 

Ensuite et de façon équivalente on peut retrouver des espaces tels que la garrigue (6% des surfaces soit 

2 600 ha) ou les pâturages et les prairies (5% du territoire). 

Au final, le tissu urbain ne représente que 2,56% des surfaces de la communauté de communes.  

 

 

Figure 20 : Occupation des sols du territoire, source Corine Land Cover 2012 

 

Le taux d’artificialisation du territoire entre 1990 et 2006 est légèrement inférieur à celui du 

département (6% pour le département du Gard) mais reste supérieur au taux français de 5.1%. Cet 

« étalement urbain est constaté notamment sur le secteur Nord Est en lien avec la proximité de 

l’Agglomération d’Alès. 

 

Il faut souligner que cette tendance tend à s’améliorer puisque les surfaces agricoles et forestières ont 

très peu évolué entre 2000 et 2006. 

L’étalement urbain est donc limité et fait l’objet d’une attention particulière à chaque révision ou 

modification des documents de planification. 

 

5.3.1 Zoom sur l’agriculture 

 

L’agriculture constitue une activité très importante sur le territoire. Elle a cependant connu ces 

dernières années des mutations. 

  Zones urbanisées 

  Zones industrielles et commerciales 

  Extraction de matériaux 

  Terres arables 

  Vignobles 

  Prairies 

  Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

  Surfaces essentiellement agricoles 

  Forêts de feuillus 

  Forêts de conifères 
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La surface agricole représente 14 230 ha soit près de 33% de l’ensemble du territoire. Un foncier agricole 

en recul : une perte de SAU en 10 ans de 3 430 ha identifiée dans le dernier RGA (2010), laissant 

supposer un gain des espaces boisés sur les espaces agricoles exploités.  

Le territoire du Piémont Cévenol apparaît vaste et diversifié, avec des caractéristiques hétérogènes 

selon les secteurs. 

 

La vigne constitue la principale activité agricole du territoire. Le territoire est marqué par une présence 

viticole affirmée, en particulier sur le secteur est, avec une concentration des AOC. 

Cette activité viticole se caractérise par la petite taille des domaines viticoles. Cette activité a de fortes 

retombées économique puisqu’elle assure également le développement d’entreprises du secteur 

industriel et tertiaire (cave coopératives, commerce, restauration, ...). La valorisation de ce terroir local 

favorise le développement de l’œnotourisme.  

 

A noter que 6 communes (Brouzet les Quissac, Carnas, Corconne, Gailhan, Sardan, Vic-le-Fesc) sont 

concernées par l’AOC Coteaux du Languedoc et AOC Pic Saint Loup. D’autres comme Durfot sont 

concernées par l’AOC duché d’Uzès. 

 

 
 

Au-delà de la viticulture, la communauté de communes est un territoire relativement hétérogène au 

niveau de sa production agricole. Plusieurs appellations contrôlées ou protégées sont présentes sur ce 

territoire. En voici la cartographie présentée ci-dessous :  
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 27 communes en AOP Pélardon 

 
 

 28 communes en AOP Olives de Nîmes 

 
 

 3 communes en AOP Oignons doux des Cévennes 
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 10 communes en AOP Taureau de Camargue 

 
 

Sur la zone sud-est, on note la présence d’élevages ovin, équin, caprin, disséminés. A noter également 

quelques exploitations céréalières, la présence d’un peu de maraîchage le long du Vidourle (lié à la 

ressource en eau) et une arboriculture présente à la marge (sauf sur la filière oléicole). 

 

5.3.2 Des unités paysagères variées 

 

Le territoire présente une palette de paysages qui évoluent progressivement des contreforts de 

Cévennes au Nord-Ouest vers la plaine fluviale du Vidourle.  

 

Le territoire s’inscrit dans le grand ensemble des Garrigues. Ces unités paysagères, étendue sur le Gard 

et l’Hérault, bénéficie d’un patrimoine de paysage exceptionnel, lié : 

 À la diversité et aux contrastes des ambiances entre les plaines fertiles et les plateaux plus secs 

de garrigue proprement dite 

 

 Au patrimoine bâti, et en particulier aux sites bâtis des villages qui ponctuent le paysage. 

 

L’ensemble des éléments suivant sont repris et synthétisés de l’Atlas des paysages du Languedoc 

Roussillon. 
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Figure 21 : Atlas des paysages du Gard, Les Garrigues 

 

Ainsi au Nord-Ouest le territoire marque donc les derniers contreforts des Cévennes à proprement 

parler, unité paysagère de montagne (montagne de la Fage et de Cayrel) ainsi que de forêt. 

Cette partie du territoire est couverte par des sites de protections de la faune et de la flore remarquable. 

Elle abrite notamment des sites de nidifications pour l’aigle de Bonelli. 

 

Le paysage est également marqué par d’anciennes parcelles de culture en terrasse (les faïsses) et par 

un habitat dispersé en hameaux typiques de vallées cévenoles. Ce dernier est caractérisé par l’utilisation 

de matériau type schistes feuilleté et sombres.  

L’abandon progressif de la pratique agricole dans ces zones se traduit par une fermeture du milieu par 

la conquête des arbres.  

 

Sortant des Cévennes à Saint-Hippolyte-du-Fort, le Vidourle prend une direction Est vers Sauve en 

longeant le rebord calcaire du massif cévenol. La plaine qu'il forme s'allonge sur une dizaine de 

kilomètres. Cette plaine se prolonge à l'ouest vers l'Hérault et Ganges, au pied de la montagne des 

Cagnasses. L'ensemble forme une plaine sèche bordurière des Cévennes, plus caractéristiques des 

paysages de l'Hérault que du Gard, qui s'allonge sur une vingtaine de kilomètres de Ganges à Sauve. 
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Figure 22 : Sauve, source : guide touristique Piémont Cévenol 

 

Ici le châtaignier cède peu à peu la place au chêne vert et à une végétation plus méditerranéenne et les 

contreforts laissent la place à un paysage de colline et de pentes plus douces de sauve à Quissac. 

Dominée par des parcelles agricoles en mosaïque entremêlées avec des garrigues claires, elle accueille 

une avifaune particulièrement riche et diversifiée. 

 

 

Figure 23 : Vigne et village de Corconne, auteur mfe 

 

Des reliefs calcaires de façon complexe sont dessinés par le lit du Vidourle et de ses affluents, composant 

une succession de petites plaines et de vallons cadrés par des collines boisées qui referment les 

horizons. L'ensemble forme une sorte de dédale de paysages d'ambiance dominante boisée, qui 

s'égrènent autour du Vidourle, de Quissac jusqu'à l'aval de Sommières. 
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Figure 24 : Bord du Vidourle à Sardan, source : guide touristique Piémont Cévenol 

 

Enfin plus à l’Est, la plaine de Lédignan s’inscrit entre le Vidourle (à l’ouest) et le Gardon (à l’’est). Elle se 

caractérise par un paysage agricole et viticole. 

 

Cette richesse paysagère et patrimoniale rend attractif le pays des Garrigues pour le tourisme et 

l’établissement de résidences secondaires, voire principales pour les actifs et les retraités. 

 

5.3.3 Zoom sur le Parc National des Cévennes  

 

3 communes du piémont Cévenol font partie du Parc national des Cévennes : Colognac, Cros et 

Monoblet. La commune de St hippolyte du Fort est identifiée comme ville porte du Parc. 

De ce fait, et compte tenu de nombreux thèmes communs portés par nos structures, une convention a 

été signée entre la communauté de communes et le Parc. Les représentants du Parc ont été invités aux 

ateliers de concertation du PCAET et de multiples dossiers sont mis en commun : PIAPPH, sentiers, 

sobriété énergétique, biodiversité, etc. 

Pour ne citer qu’une action parmi d’autres, la communauté de communes relaie sur le territoire l’action 

portée par le Parc sur l’extinction nocturne dans les villages : le jour de la nuit. L’embauche du conseiller 

en énergie partagé permettra d’aller plus loin dans ce domaine. 

 

L’appartenance de ces communes au Parc nationale des Cévennes requiert une attention particulière 

par rapport aux actions qui pourraient être menées. Tout est fait en concertation avec l’instance du Parc 

pour permettre d’éviter les incidences environnementales négatives sur cette richesse patrimoniale. 

Une nouvelle commune pourrait d’ailleurs demander son adhésion au Parc prochainement. 
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5.3.4 Evolution et vulnérabilité  

 

En 50 ans, l’espace de production des garrigues a été largement délaissé : l’abandon du pastoralisme, 

des charbonnières, des cultures, a permis le développement de végétaux de plus en plus grands. Il en 

résulte une fermeture du paysage, une disparition des vues, un appauvrissement des milieux en termes 

de biodiversité, un appauvrissement des paysages par homogénéisation avec la fermeture des milieux 

traditionnellement très ouverts. 

 

D’autre part, le relief du territoire est essentiellement façonné par le cours du Vidourle. Le régime 

pluviométrique va évoluer sous l’effet du changement climatique. Ceci aura une incidence directe sur 

la ressource en eau disponible. Des étiages plus sévères vont se renforcer en été (hausse de 

température et période de sècheresse plus importante). Ainsi globalement les débits du Vidourle seront 

impactés et plus globalement l’ensemble du réseau hydrographique. 

 

Les tendances climatiques liées notamment à l’augmentation de fréquence des canicules en été, des 

épisodes de sécheresse, auront des incidences possibles sur la typologie des milieux et sur les paysages.  

 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 

 

Cette richesse paysagère et environnementale confère au territoire des facteurs d’attractivité, avec des 

enjeux environnementaux importants : 

 La préservation de l’ensemble du réseau hydrographique et de ses milieux aquatiques  

 La lutte contre la fermeture des milieux  

 Le maintien voire le développement des filières agricoles, 

 La gestion et l’exploitation des forêts et terrains boisés (plutôt au nord du territoire). 

 

Les milieux agricoles et notamment les prairies permanentes ainsi que les forêts constituent un réservoir 

naturel de carbone. Leur maintien, la diversité des surfaces ainsi que leur gestion durable sont des enjeux 

important dans le cadre du PCAET. 

 

L’exploitation et la gestion durable des forêts sont un enjeu fort pour la Communauté de communes du 

Piémont Cévenol qui doit faire face à la fois à la fermeture de milieux et à l’augmentation du risque de 

feux de forêt. 

Bien que ne constituant pas (encore) un signal fort, l’étalement urbain est cependant à considérer. Ce 

dernier est à la fois source de mitage du paysage mais aussi de frein à la séquestration carbone par les 

milieux qu’il détruit voir de aussi des émissions GES et de problématique de qualité de l’air en lien 

notamment avec les besoins de déplacements qui en résultent. 
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5.4 ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITE 

 

5.4.1 Espaces naturels et paysages remarquables 

 

Le territoire de la Communauté de commune du Piémont Cévenol est un territoire qui comprend 

différentes zones majeures en termes de biodiversité. Ces espaces correspondent à des grands 

ensembles écologiques fonctionnels inventoriés en ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique de type 1 et 2.  

 

 

Figure 25 : Localisation des zones présentant un intérêt pour la biodiversité, 

 

La richesse ornithologique du site tient en grande partie à la diversité des paysages. C'est donc avant 

tout l'évolution des pratiques de gestion du territoire qui sera déterminante pour la conservation de 

nombreux habitats d'oiseaux, en particulier au niveau des exploitations agricoles et du pastoralisme. 

La maîtrise des activités de loisirs, en particulier de l'escalade, sera également un point à traiter pour 

assurer la conservation des sites de nidification des espèces rupestres. 
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Différentes ZNIEFF type 1 (grand intérêt biologique ou écologique) sont présentes sur ce territoire rural, 

à savoir entre autres :  

 

- La plaine de Pompignan, Conqueyrac et Saint Hippolyte du Fort  (910011797), 

- Montagne des cagnasses (910011861)  

- Rivières du Crespenou et du vidourle à sauve (910030348) 

- Barrage de la Rouvière (910011778)  

-  La rivière du Vidourle entre Sardan et Lecques (910030359) et les communes concernées : 

Gailhan, Ortoux-Sérignac-Quilhan, Vic-le-fesq),  

 

Des ZNIEFF de type 2 sont également présentes sur le territoire, à savoir :  

 

- La Vallée du Vidourle de sauve aux étangs (910014043), communes concernées : Liouc, Ortoux-

Sérignac-Quilhan, Quissac, Sardan, Sauve, Vic-le-Fesq  

- Les plaines de Pompignan et du Vidourle (IN : 910011799, communes concernées : Conqueyrac, 

Corconne, Durfort et Saint Martin de Sossenac, Liouc, Monoblet, Pompignan, Quissac, Saint 

Hippolyte du Fort, Sauve. 

- Les Crètes de Tarigoule et du Rasès (910008309), commune concernée : Cassagnoles 

- Les plaines et garrigues du nord montpelliérain : Pompignan 

 

Il est important de savoir que ces ZNIEFF ont pour objectifs d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Ces inventaires sont des 

éléments majeurs du territoire et doivent être consultés dans le cadre de projets d’aménagement du 

territoire.  

 

5.4.2 Zoom sur les zonages Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 comprend :  

 

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 

figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 

d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 

espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 

Rappel Réglementaire (droit communautaire) 

 

La directive « oiseaux » du 2 avril 1979 concerne la protection des populations d’oiseaux d’intérêt 

communautaire, ou des espèces migratrices à la venue régulière. Les directives « habitats » du 21 mai 

1992 vise plus largement des habitats naturels d’intérêt communautaire (représentatifs d’une région 
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biogéographique, ou en voie de régression ou de disparition) et des espèces d’intérêt communautaire 

(en danger, vulnérables, rares ou endémiques). Les sites désignés en application de ces directives 

forment le réseau Natura 2000 (zones de protection spéciale ZPS pour les directifs « oiseaux » ; sites 

d’importance communautaire SIC ; puis zones spéciales de conservation ZSC pour les directives 

« habitats ») 

Ces textes imposent aux États membres de l’Union Européenne, un recensement d’habitats naturels, 

d’espèces faunistiques et floristiques démontrant un intérêt communautaire. Ce répertoire permet de 

créer à l’échelle de l’Europe, un réseau de sites d’intérêt écologique, avec pour objectifs d’en préserver 

la biodiversité et de valoriser le patrimoine naturel qu’ils constituent. 

 

Le territoire compte une seule zone Natura 2000 directive oiseaux (ZPS) située au Nord-Ouest : les 

Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse (FR9112012). Elle rayonne en partie sur les communes de 

Pompignan, Conqueyrac, Saint Hippolyte du Fort, La Cadière et Cambo, et Cros. 

 

Les milieux escarpés, les falaises, sont un biotope de prédilection pour l'avifaune rupestre parmi laquelle 

des espèces à très forte valeur patrimoniale ont été relevées et qui justifie la proposition d'une Zone de 

protection spéciale au titre de la Directive "Oiseaux" : l'Aigle de Bonelli, le Grand-Duc d'Europe, le 

Circaète Jean-le-Blanc. La plaine de Pompignan constitue un territoire principal de chasse pour ces 

oiseaux, notamment pour l'Aigle de Bonelli et le Vautour percnoptère. Plusieurs couples de Bruant 

Ortolan, Rollier d'Europe et Engoulevent d'Europe utilisent le site en période de nidification. 

 

 

5.4.3 Evolution et vulnérabilité  

 

L’abandon progressif de pratiques comme le pastoralisme révèle un risque en termes 

d’homogénéisation des biotopes et à la disparition des zones ouvertes propices à l'alimentation. En 

effet, cela provoque une évolution des milieux de garrigues ouvertes vers des stades de fourrés et de 

jeunes taillis de chênes beaucoup moins intéressants d'un point de vue écologique. Cette fermeture 

progressive du milieu se traduit par la raréfaction des espèces endémiques. 

 

Les activités sportives (escales, randonnées, spéléologie) peuvent être un facteur de dérangement chez 

certaines espèces d’oiseaux.  

Enfin les pollutions de milieux aquatiques par l’usage de produits phytosanitaires sont aussi un risque 

pour les milieux, la faune et la flore. 

 

Le déploiement de site de productions d’énergie renouvelables (centrales photovoltaïques au sol 

notamment) pourrait également constituer une menace importante pour la préservation du patrimoine 

naturel des garrigues. 

 

La biodiversité du territoire est donc riche mais fragilisée. Cette fragilité sera renforcée par les effets du 

changement climatique notamment dans les milieux aquatiques impactés par variation des hauteurs 

d'eaux, l’aggravation des étiages.  

 

L’augmentation de température influe également sur les aires de répartition et les cycles de la vie des 

espèces (floraison, feuillaison et fructification pour les végétaux, mouvements migratoires, nidification). 
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En effet, les espèces ont tendance à se déplacer vers le Nord pour atteindre le climat qui leur convient 

et des cycles de floraison seront raccourcis.  

 

Pour les milieux aquatiques, l’eutrophisation, en lien directe avec la capacité d’autoépuration du milieu 

sera une problématique grandissante. 

 

Ces conséquences pourraient aller jusqu’à la fragilisation des populations endémiques. Ces extinctions 

seront des deux ordres, soit du fait des contraintes d’adaptation trop brutales auxquelles l’espèce ne 

pourra faire face, soit par l’introduction d’espèces dites invasives. 

 

Cette modification de la biodiversité aurait donc des répercussions dans le secteur de l’agriculture et 

don l’agro-alimentaire mais aussi sur la qualité de vie et à plus grande échelle sur la santé. 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 

 

Les évolutions brusques du climat vont avoir un impact sur la faculté d’adaptation des espèces 

faunistiques et floristiques.  

Le volet Adaptation du PCAET prend en considération cette vulnérabilité accrue sur certaines espèces 

et l’impact potentiel de ces évolutions sur les activités agricoles (culture de maïs vs élevage laitier 

notamment.) 

 

Le maintien de la continuité voire le développement du Schéma Ecologique Régionale reste une priorité.  

Tout projet d’aménagement en lien avec le PCAET devra donc veiller à supprimer les ruptures 

écologiques voir à les « réparer » si cela s’avère nécessaire. 

 

La zone Natura 2000 du territoire dispose d’un document d’objectif (DOCOB) qui consiste à une gestion 

contractuelle avec de multiples partenaires des actions à mettre en œuvre pour le maintien de l'intérêt 

écologique de la zone. La gestion des espaces et les aménagements, dont l’urbanisation, doivent lui être 

compatibles. 

 

Tout projet du PCAET qui serait situé dans ou à proximité de ces sites devront faire l’objet d’une étude 

d’incidence spécifique. 
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5.5 UNE RESSOURCES EN EAU SOLLICITEE ET ALTEREE 

 

5.5.1 La gestion de la ressource  

 

Deux syndicats de gestions des eaux participent à la gestion et à la protection de la ressource aquatique, 

le syndicat du Vidourle (majoritaire sur le territoire) et celui des Gardons.  

L’EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin) est un groupement d’EPCI, de dimension souvent 

interdépartementale pour englober l’ensemble du bassin. Ses missions sont notamment d’assurer la 

cohérence et l’efficacité des actions des collectivités territoriales, de gérer le risque inondation 

(GEMAPI), d’améliorer la qualité de la rivière et de préserver la qualité naturelle du fleuve (Hors 

GEMAPI).  

 

Le bassin du Vidourle fait l’objet depuis 2004 d’un classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 

concernant le cours moyen du fleuve (39 communes).  

Le SDAGE Rhône Méditerranés Corse 2010-2015 a en outre identifié le bassin du Vidourle comme étant 

prioritaire vis-à-vis du déséquilibre quantitatif et nécessitant des actions relatives à la gestion 

quantitative pour l’atteinte du bon état. 

 

Les enjeux inscrits dans le contrat de rivière sont les suivants : 

→ La préservation de la ressource en eau : Poursuite de la politique de retrait du captage du 

Vidourle et sa nappe d'accompagnement 

→ L'amélioration de la qualité de l'eau et la diminution des sources de pollution : optimisation 

des réseaux d'eaux usées et réalisation de nouveaux ouvrages d'épuration 

→ L'amélioration du fonctionnement morpho économique et hydro dynamique du cours d'eau : 

transports solides, réhabilitation des seuils, restauration des cours d'eau, amélioration de la 

continuité biologique 

→ Risque inondation : Poursuite des aménagements en prenant compte de la biodiversité du 

territoire 

 

Le bassin versant des Gardons, est, quant à lui, marqué par une forte tension sur la ressource en eau. 

Elle se révèle lors des périodes de sécheresses et se traduit par des débits très faibles. Ces tensions sont 

liées en premier lieu au climat méditerranéen, dont les précipitations estivales sont très faibles. L’impact 

de l’homme accentue ce phénomène avec l’ensemble des prélèvements de la ressource qu’il effectue 

pour ses besoins.  

 

La situation sur le bassin versant des Gardons est toutefois contrastée entre une zone cévenole et une 

zone de plaine entre piémont et bas gardon. En effet, la zone cévenole dispose de peu de réserves 

(nature géologique des sols) et les prélèvements y sont assez modestes mais assez impactant au regard 

du peu de ressources. La zone de plaine dispose quant à elle d’une ressource plus importante mais les 

prélèvements y sont plus importants (eau potable, agriculture). 

 

Selon le service public d’information sur l’eau, les prélèvements d’eau sur le territoire de la communauté 

de communes, étaient de 2 260 milliers de m3 en 2009.  
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Figure 26 : Contexte hydrogéologique, ETBP Vidourle 

 

Les eaux souterraines et superficielles sont souvent en étroite relation (nappes alluviales 

d’accompagnement des cours d’eau, karst avec résurgence), avec des fonctionnements complexes pas 

toujours bien connus. Les syndicats ont programmé des études pour en savoir davantage sur ces liens. 

 

5.5.2 Usage de l’eau  

 

Selon l’étude de détermination des volumes prélevables, le volume net total prélevé annuellement dans 

les ressources en lien avec le Vidourle (eaux superficielles, nappe alluviale, sources et karst en lien avec 

le cours d’eau) s’élève à 1,3 million de m3/an pour l’ensemble des usages. L’irrigation agricole et non 

agricole (jardins des particuliers) est majoritaire, avec 80 % du prélèvement net, tandis que 

l’Alimentation en Eau Potable (AEP) représente 14 % et les prélèvements individuels domestiques 7 %. 

 

La sollicitation de la ressource superficielle du Vidourle qui se concentre dans la partie amont et 

médiane du bassin est importante. Ceci est lié aux besoins générés par l’afflux touristique mais aussi par 

les besoins en irrigation des cultures. Ainsi en juillet-août, une réduction du débit est de l’ordre de 65 % 

à 80 % peut être observée. 

 

La nature karstique d’une partie du bassin donne naissance à des sources, dont certaines, telles que la 

Source du Vidourle à Cros, les résurgences de St-Hippolyte ou de Sauve, la prise du Palais à Monoblet, 

sont utilisées pour l’alimentation en eau potable ; ces captages ont un impact direct sur les débits des 

cours d’eau. 
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5.5.3 Qualité des eaux 

 

D'après les données de référence de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranées Corse, l'état écologique 

des masses d'eau des cours d'eau sur le territoire est globalement bon à moyen. La section reliant Saint 

Hippolyte du Fort à Sardan est quant à elle classé médiocre. (FRDR136b - Le Vidourle de St Hippolyte à 

la confluence avec le Brestalou). 

 

L’état écologique du Crieulon est bon (à noter un déclassement par l’indice poisson en 2008 à Cros, en 

2009 à Liouc) 

 

 

Figure 27 : Etat écologique masse d’eau superficielle, SDAGE 2009 

 

Concernant la qualité physico chimique, l’état chimique des cours d’eau du bassin du Vidourle est 

globalement bon. 

Les résultats des campagnes de suivi réalisées en 2007 ont mis en évidence une qualité moyenne et 

même mauvaise en amont de Sauve. La principale cause est la présence de matières oxydables et de 

matières phosphorées liées principalement à des rejets diffus ou des pertes sur le réseau 

d’assainissement à l’amont de Sauve, et au rejet de la station d’épuration de Sauve plus à l’aval. 
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Figure 28 Résultats du suivi qualité du Conseil Général du Gard en 2007, Etude de détermination des volumes prélevables, 

Agence de l’eau RMC 

 

Au niveau de l’Agence de l’Eau, le Vidourle est identifié comme prioritaire pour la lutte contre la 

pollution domestique (hors substances dangereuses). Il subit des phénomènes d’eutrophisation liée à 

ces pollutions.  

De ce fait, les mesures prises correspondent à la restauration physique des milieux et à la réduction des 

émissions de pesticides. 

 

 

5.5.4 Protection de la ressource en eau 

 

Consciente des enjeux, la communauté, et les communes de Brouzet, les-Quissac, Carnas, Monoblet, 

Quissac, Sauve et Vic-le-Fesq, ont engagé un Plan Intercommunal d’Amélioration des Pratiques 

Phytosanitaires et Horticoles (PIAPPH) en 2015.  

 

Les EPTB Vidourle et Gardons, les communes de Cardet et Lédignan qui ont déjà cette habitude 

ZéroPhyto depuis 2011, participent en apportant leur soutien technique, voir financier (EPTB Gardons). 

Le but de ce PIAPPH est de mettre en place des pratiques respectueuses de l’environnement sur les 

espaces publics (voiries et espaces verts) en économisant l’eau et en abandonnant l’utilisation des 

pesticides.  

 

Sur le territoire du Piémont Cévenol, les ETPB participent à la lutte contre la pollution aquatique et joue 

un rôle de conseil auprès des communes. Ils participent également à la restauration, l’entretien des 

berges ou encore à la prévention des inondations. 

Le syndicat des gardons a engagé un travail important depuis 2007 avec pour objectif de définir des 

débits d’étiages concertés qui permettent de répondre aux exigences des milieux et des usages tout en 

lui associant un programme d’action axé sur les économies d’eau. 

Il s’agit ici d’analyser les différentes thématiques au regard des évolutions envisagées pour le climat. 

Cet exercice permet d’alerter sur les possibles impacts connus et attendus et d’identifier les enjeux 

d’adaptation pour le territoire, 

 

Enfin, le Contrat de rivière Vidourle planifie la substitution des captages impactant la ressource 

superficielle pour 7 collectivités Assainissement et Eau Potable (AEP) : St Hippolyte-du-Fort, Durfort, 

Sauve, Quissac et SIAEP Corconne – Brouzet – Liouc. Ces opérations interviennent généralement dans 

le prolongement des schémas directeurs AEP.  
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5.5.5 Evolution et vulnérabilité  

 

Depuis décembre 2011, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse s’est engagée dans un Plan de 

bassin d’adaptation aux changements climatiques. Un premier travail de recensement des savoirs 

scientifiques puis une étude de vulnérabilité par sous bassin a été achevée en mai 2013. 

 

D’après ces travaux, tous les territoires du bassin Rhône Méditerranée Corse sont vulnérables aux 

évolutions climatiques. Le changement climatique aura un impact sur la quantité d’eau disponible 

(baisse des précipitations, hausse de l’évapotranspiration, baisse des apports neigeux) et sur sa 

répartition dans le temps (accentuation des débits d’étiages estivaux) et dans l’espace. 

 

Au niveau du bassin du Vidourle différents éclairages sont ainsi apportés :  

- Il apparait comme l’un des plus impactés en termes de bilan hydrique. L’asséchement du milieu 

est lié à la hausse de l’évapotranspiration et à une baisse des précipitations 

- Sa disponibilité en eau serait également fortement impactée. Cette baisse s’explique 

notamment par une baisse des débits d’étiage 

- L’évolution la biodiversité remarquable des milieux aquatiques et humides, bien qu’impactée, 

s’avère moins marquée que sur les bassins alentour. 

 

Les différents travaux et simulations réalisées par l’agence de l’eau pointe « une baisse des débits sur le 

bassin du Vidourle de l’ordre de 30 à 50% » et une augmentation des débits en période hivernale. 

 

D’autre part, le contrat de rivière estime à environ 44% la hausse de besoins en eau d’ici 2030 

 

On peut donc s’attendre à une très forte vulnérabilité sur la disponibilité en eau en lien avec les 

déséquilibres quantitatifs superficiels en situation d’étiage. 
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Figure 29 : Incidences du changement climatique sur les déséquilibres quantitatifs superficiels en situation d’étiage, Source 

Agence de l’eau RMC 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 

 

La protection quantitative de la ressource en eau est déjà un enjeu primordial pour le territoire. La 

situation risque d’être d’autant plus dégradée par les effets du changement climatique. 

 

Le développement de l’accès à la ressource pour certaines communes (protection-captage, forage) pour 

permettre le maintien voire le développement des filières agricole et l’accueil de nouvelles populations, 

est également un enjeu majeur du territoire. 

D’un autre côté, la lutte contre le gaspillage de la ressource doit se poursuivre pour pouvoir ajuster au 

mieux les usages.  
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Cette pression supplémentaire pourrait mener à l’émergence de conflit d’usage entre les différents 

utilisateurs : résidentiel, industriel, agricole et loisir/ agréments. 

 

Le changement climatique va avoir un impact sur la dégradation de la qualité de la ressource en eau. 

Ceci soulève là aussi de nombreux enjeux 

- Préservation des milieux humides et aquatiques  

- Protection de l’eau potable  

- Prévention de la pollution de sol notamment en lien avec les pratiques agricoles mais aussi les 

pratiques des communes (entretien des espaces verts) et des particuliers (jardins). 
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5.6 LES RISQUES NATURELS DU TERRITOIRE 

 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (2013), l’ensemble du territoire est concerné par 

plusieurs types de risques avérés ou potentiels : 

 

La politique de prévention se traduit par la mise en place des Plans de Prévention des Risques Naturels 

(PPR). Ils visent, à l’échelle de chaque commune, à interdire les constructions nouvelles dans les zones 

les plus exposées, à les réglementer dans les zones moins exposées, à imposer des travaux de 

prévention, voire à exproprier des constructions existantes. 

 

5.6.1 Des risques d’inondations  

 

 Les inondations par crues : 

 

 
 

Le bassin du Vidourle est caractérisé par des inondations spectaculaires, les Vidourlades : le débit peut 

alors passer en quelques heures de plusieurs litres /seconde à des milliers de mètres cube/seconde, 

avec des hauteurs d’eau pouvant atteindre 7 mètres à Sommières. 

 

Ainsi, en septembre 2002, des averses cévenoles exceptionnelles (jusqu’à 600 mm/m²) ont donné lieu 

à une crue de plus de 50 h, avec un débit du fleuve atteignant 2 550 m3/s à Sommières.  

Suite à cet évènement exceptionnel, le Plan Vidourle élaboré par l’EPTB a été retenu comme 

programme pilote dans le cadre des Programmes d’Actions de Prévention du risque Inondation (PAPI). 
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De nombreux travaux ont été réalisés pour renforcer les digues proches des communes ou de zones 

agricoles. 

 

Le risque inondation présente un aléa très fort sur le territoire de Piémont Cévenol, et tout le long du 

lit du Vidourle. 

 

 

5.6.2 Mouvements de terrain 

 

La grande majorité du territoire est concernée par les phénomènes de mouvements de terrain 

 

 

Figure 30 : Communes soumises au risque de mouvement de terrain, source DDRM Gard 2013 

 

 Des phénomènes de gonflement ou de retrait des argiles liés aux changements d’humidité des sols 

de types argileux ; 

 

Ce phénomène est lié aux caractéristiques de l’argile dont le volume dépend fortement de l’humidité 

du sol. Appelé retrait-gonflement des argiles (RGA), il est à l’origine de mouvement de terrains pouvant 

entraîner des fissures sur les habitations.  

 

C’est l’alternance de sécheresse/réhydratation des sols argileux qui entraine localement des 

mouvements de terrains provoquant des dégâts plus ou moins importants sur les bâtiments. Ces dégâts 

sont principalement des fissures en façades, des décollements entre éléments jointifs, des distorsions 

des menuiseries (portes, fenêtres) ou bien même des ruptures de canalisations.  
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Figure 31 : Mécanisme du retrait-gonflement d'argiles : Source BRGM  

La majorité du territoire est concernée par les phénomènes de retrait gonflement des argiles. 

 

Figure 32 : Communes soumises à l’aléa RGA, source SSRM Gad 2013 
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5.6.3 Feux de forêt  

 

Toutes les communes du Gard sont concernées par le risque feu de forêt. 

 

La forêt couvre 50% du territoire et sa superficie ne semble pas impactée par l’étalement urbain. Dans 

certaines zones elle traduit même la fermeture des milieux pastoraux laissés à l’abandon. 

 

Les conditions naturelles très variées entraînent une grande diversité des essences parmi lesquelles les 

feuillus occupent la plus grande surface (environ 70%). 

 

Les peuplements de type garrigue dominent avec des formations allant du taillis dense au boisement 

clair. Les chênes verts et pubescents alternent avec les pins d'Alep. L'activité principale concerne 

l'exploitation du chêne vert. Plus au Nord, on note la présence des châtaigniers essence caractéristique 

des Cévennes. Autrefois exploitées, ces forêts sont aujourd’hui dégradées (Stress hydrique, présence 

de chancre, de roulure) 

 

L’espace forestier est donc particulièrement vulnérable au risque incendie. D’autre part, en entraînant 

la disparition de la couverture végétale, les feux de forêt aggravent les phénomènes d’érosion et de 

ruissellement. Les sols dénudés ne sont plus capables de supporter les crues ou de retenir les matériaux 

transportés lors d’inondations.  

 

Face à cette situation, des dispositifs de prévention importants sont mis en œuvre dans chaque 

département. La coordination de cette prévention est réalisée au plan supra-régional principalement 

par la DPFM (Délégation pour la Protection de la Forêt Méditerranéenne) et l’entente 

interdépartementale pour la forêt méditerranéenne 

 

Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes 

naturelles, il n'en reste pas moins très coûteux en termes économique, matériel et environnemental. Le 

mitage, qui correspond à une présence diffuse d'habitations en zones forestières, accroît la vulnérabilité 

des populations face à l'aléa feu de forêt, De même, la diminution des distances entre les zones d'habitat 

et les zones de forêts limite les zones tampon à de faibles périmètres, insuffisants à stopper la 

propagation d'un feu. 
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5.7 DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 

5.7.1 Sites industriels à risque  

 

D’après le DDRM du Gard, aucune commune du Piémont Cévenol n’est couverte par un PPRT ni soumis 

à un risque industriel quelconque  

 

5.7.2 Risque de rupture de barrage 

 

La cause principale possible de rupture de barrage est liée aux crues pouvant se produire sur les cours 

d’eau des barrages, dans un contexte hydrométéorologique cévenol. 

Depuis leur mise en eau, aucun phénomène de rupture n’est à déplorer sur les barrages du Gard. 

 

Chaque grand barrage (plus de 20 mètres de hauteur et capacité supérieure à 15 millions  de  m3) fait 

l’objet d’un plan particulier d’intervention (PPI) 

 

Le barrage de Sainte-Cécile-d'Andorge a été construit en 1967 pour lutter contre les crues naturelles du 

Gardon d'Alès. Il est soumis à cette réglementation.  

D’autre part, le DDRM signale un sous dimensionnement de l’ouvrage pour l’évacuation des nouvelles 

crues.  Une étude de réalisation des travaux doit être lancée en 2018.   

 

Ainsi les communes de Maruejols lès Gardons et de Cassagnoles sont impactées par ce risque 

 

 
 

Figure 33 : Communes soumises au risque Rupture de barrage  
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A noter la présence des trois barrages écrêteurs de crues du Vidourle : le barrage de Conqueyrac et le 

barrage de Ceyrac sur la commune de Conqueyrac, et barrage de la Rouvière situé sur les communes de 

Bragassargues et de Quissac.  

 

Si ces installations ne sont pas soumises à une règlementation d’intervention particulière. Ils ne 

présentent pas de sous dimensionnement et sont sous surveillance.  

 

5.7.3 Risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

 

Le risque de transport de matières dangereuses prend en compte tout acheminement de marchandises 

dangereuses par route, rail, canalisation et voie d’eau. 

Ce risque est considéré comme diffus sur l’ensemble du département.  

 

 
 

 
 

Bien que le territoire du Piémont Cévenol soit de fait concerné par le transport de matière dangereuse 

par voie routière, il présente un enjeu assez faible au vue notamment du trafic sur son réseau routier 

ou encore de la densité de ses zones urbaines.  

 

A noter la présence d’une canalisation de transports de gaz naturel qui traverse le territoire d’est en 

ouest.  
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Figure 34 : Canalisation de transport de matières dangereuses, source : DREAL Occitanie, Cartelie 

 

Ce mode présente des garanties de sécurité, mais peut néanmoins comporter des risques, causés 

principalement par l’endommagement des canalisations par des travaux à proximité des réseaux et le 

percement par corrosion. 

Les canalisations font aussi l’objet de dispositions de prévention : la maîtrise des risques est assurée en 

premier lieu par l’exploitant (ou transporteur) qui a obligation de réaliser une étude de dangers. Des 

porters à connaissance auprès des collectivités sur la base de ces études sont réalisés par les services 

de l’État, les collectivités devant prendre en compte ces risques dans leurs documents d’urbanisme. Des 

arrêtés de servitudes d’utilité publique remplacent depuis 2014 les porters à connaissance déjà 

réalisés.3 

  

                                                           

 

 
3 Profil environnemental régional Languedoc Roussillon 
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5.7.4 Risques miniers 

 

De nombreux sites d’exploitation minière ont été en activité dans le département du Gard (et la Région 

Languedoc Roussillon toute entière). 

Si ces activités ont cessé, il n’en demeure pas moins un risque lié à la fragilisation de la structure du sol : 

affaissement et effondrement localisé, émissions de gaz et de pollutions des eaux et des sols 

 

Sur le territoire du Piémont Cévenol, 5 communes sont concernées par ce risque. 

 

 

Figure 35 : Communes soumises au risque minier 

 

5.7.5 Evolutions et vulnérabilité 

 

A l’heure actuelle, les modélisations d’évolution des phénomènes extrêmes (forte précipitation, 

tempête, vague de chaleur, …) sont encore difficiles rendant les interprétations et l’anticipation face 

aux changements climatiques très incertaines. 

 

Cependant dans un rapport spécifique sur cette thématique, le GIEC s’attend à un changement dans le 

type, la fréquence et l'intensité des événements extrêmes. Ces changements pourraient se produire 

même avec une évolution climatique relativement faible.  
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Le risque inondations déjà très prégnant sur le territoire se verrait renforcé ce qui nécessite de prendre 

en considération des hypothèses plus contraignante notamment dans les documents d’urbanisme en 

particulier et plus globalement dans tout projet d’aménagement. 

 

La hausse de température et l’augmentation de période de sécheresse auront un impact sur l’aléa feu 

de forêt.  

 

La problématique de retrait gonflement des argiles serait également fortement impactante. En effet, 

les phénomènes de retrait-gonflement sont dus à des variations de volume d’eau dans les sols qui se 

traduisent par des mouvements différentiels de terrain. La nature du sol constitue un facteur de 

prédisposition prédominant dans le mécanisme de retrait-gonflement : seules les formations 

géologiques présentant des minéraux argileux (infiltrations) sont sujettes à ce phénomène.  

 

Les deux paramètres importants sont les précipitations et l’évapotranspiration puisqu’ils contrôlent les 

variations en teneur en eau dans la tranche superficielle du sol.  

 

Les phénomènes météorologiques exceptionnels constituent donc le principal facteur de 

déclenchement du phénomène de retrait-gonflement. Les variations de teneur en eau du sol sont donc 

dues à des variations climatiques saisonnières. La profondeur de terrain affectée par les variations 

saisonnières de teneur en eau ne dépasse rarement 1 à 2 m sous nos climats tempérés, mais peut 

atteindre 3 à 5 m lors d'une sécheresse exceptionnelle, ou dans un environnement défavorable 

(végétation proche).  

 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 

 

L’évolution de l’occurrence et de l’intensité des évènements extrêmes en lien avec le changement 

climatique est à prendre en compte et à intégrer globalement dans le cadre du PCAET. 

 

Les risques inondations présents sur le territoire sont étudiés et disposent des documents de prévention 

et d’intervention nécessaire pour y parer. 

 

Les risques du territoire liés à des mouvements de terrain type retrait gonflement des argiles (RGA) 

seront à prendre en compte lors d’aménagements éventuellement prévus dans le cadre du PCAET. Cela 

passera notamment par des mesures de préventions limitant ou interdisant la constructibilité ou des 

éventuels travaux dans les secteurs à risques.  

 

La gestion des espaces forestiers présente un enjeu fort pour le territoire. Il est transverse pour la lutte 

contre les incendies mais aussi pour la préservation de la biodiversité et des paysages (fermeture des 

milieux)  

 

Les canalisations ainsi que les infrastructures routières, importants supports du transport de matières 

dangereuses au sein du territoire doivent être prise en compte à l’échelle des projets que le PCAET 

mettra en œuvre afin de ne pas exacerber les risques par une surexposition des biens et personnes. 
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5.8 POPULATION ET SANTE : LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 

 

5.8.1 La gestion des déchets  

 

La Communauté de communes du Piémont Cévenol est compétente en matière de collecte et de 

traitement des déchets produits sur son territoire.  

 

La collecte des ordures ménagères résiduelles ou sélective des emballages, journaux et magazines sont 

assurées en régie. 

 

Type de déchets Quantité 

Papier 74 t 

Ordures ménagères  4 934 t 

Verre 718 t 

Ferrailles 5 900 t 

Cartons 2 100 t 

Bois 4 120 t 

Déchets verts 5 850 t 

Huiles usagées 1 t 

Encombrants 5 100 t 

Gravats 12 160 t 

Figure 36: Quantités de déchets produits sur le territoire en 2016, source Service technique CCPC 

 

Le traitement des déchets est délégué à deux syndicats : SICTOM Sud Gard et SYMTOMA Aigoual-

Cévennes-Vidourle. 

Une grande partie des déchets est incinérés à Nîmes (Veolia). Cet incinérateur est équipé d’une unité 

de valorisation énergétique permettant une production de chaleur. 

 

Trois déchèteries sont également  gérées en régie à: Saint-Hippolyte-du-Fort, Liouc et Saint-Bénézet. 

 

De nombreuses actions sont mises en place pour prévenir la production de déchets et en diminuer ainsi 

la quantité avant collecte :  

 Mise en place de composteurs collectifs  

 Extension de la consigne de tri 

 Gestion locale des déchets verts 

  Sensibilisation durant des évènements sur le territoire 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 

 

La collecte et surtout le traitement des déchets sont une source d’émissions de GES avérée. D’un point 

de vue environnemental, les axes de réflexion/travail sont :  

o Réduction du volume à la source (lutte contre le gaspillage, réduction des emballages)  

o Amélioration du tri des déchets et des filières de valorisation  

o Développement de l’économie circulaire et du remploi 

https://piemont-cevenol.fr/la-collecte-des-dechets-menagers/les-decheteries/
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5.8.2 La qualité de l’air 

 

Ce volet a été intégralement traité dans le profil Energie Air Climat.  

 

Un diagnostic spécifique au territoire a été réalisé par ATMO Occitanie. Il a permis d’une part de disposer 

des estimations d’émissions par polluants à l’échelle communale, ainsi que les cartes d’exposition des 

populations aux concertations de ces polluants.  

 

Les principaux polluants émis sur le territoire de la Communauté de communes du Piémont Cévenol 

sont : 

- Les oxydes d’azote NOx (250 tonnes par an) dont 68 % sont émis par les transports routiers. Les 

zones les plus exposées en termes de concentration sont les abords des axes routiers. 

- Les particules en suspension PM10 et PM2,5 (135 tonnes par an) principalement émises par le 

transport routier (31% des PM10) et le secteur résidentiel comme le chauffage au bois (53% des 

PM2,5) 

- Les Composés Organiques Volatiles (190 tonnes par an) provenant en grande majorité du 

transport routier et du secteur résidentiel. 

 

De plus, l’ensemble de la population de la Communauté de communes du Piémont Cévenol réside dans 

une zone où les concentrations d’ozone dépassent la valeur cible pour la protection de la santé 

humaine. 

 

Le territoire ne présente pas d’enjeu spécifique sur les polluants règlementaires étudiés. 

Cet aspect est toutefois pris en compte dans le PCAET et traité, parfois directement, souvent 

indirectement, à travers les nombreuses actions portées.  

 

 Exposition au radon 

 

Ce gaz radioactif émanant du sol, présent partout à la surface de la terre et plus particulièrement dans 
les roches granitiques et volcaniques représente un risque lorsqu’il est inhalé dans certains bâtiments 
où il s’accumule parfois en concentration élevée par manque de ventilation, confinement ou présence 
de facteurs favorisant son intrusion à partir du sol (sol ou murs fissurés, drains, passages réseaux etc.). 
C’est le 2ème facteur de risque du cancer du poumon après le tabac.  
 
Des mesures de prévention, préconisées par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), 
permettent de réduire l’exposition de la population dans l’habitat.  
Il est possible d’éliminer le radon présent dans les bâtiments en améliorant le renouvellement d’air 

(ventilation, système d’aération). Le renforcement de l’étanchéité entre le sol et les bâtiments permet 

également de limiter l’entrée du radon dans les habitations. 

 

Les communes de Colognac, Cros et Monoblet sont classées en catégorie 3 par l’IRSN (Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire). Ceci correspond à une probabilité moyenne ou forte de 
présence de radon.  
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Figure 37 : Potentiel du radon des formations géologiques, source IRSN 

 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 

 

La question de la qualité de l’air, devenue centrale dans l’élaboration des PCAET, pose également des 

problématiques environnementales et sanitaires  

 

> Formation de l’ozone (COV, NOX) 

> Eutrophisation des milieux aquatique (NH3) 

> Détérioration des conditions de nutrition minérale (NH3, PM)  

> Dégradation physique et chimique des matériaux (PM10/2.5, SO2) 

> Risques sanitaires en lien avec la qualité de l’air intérieur et extérieur 

 

 

 

5.8.3 Sites et sols pollués  

 

L’inventaire BASIAS recense les anciens sites industriels et activités de services, sources de pollution.  

Cette base de données recense 47 sites sur le territoire dont 20 sur la commune de Saint Hippolyte du 

Fort. 

 

La carte suivante présente les sites qui sont précisément localisés.  
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Figure 38 : Sites industriels et activités de services, sources de pollution, source BASIAS 

 

L’inventaire BASOL recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de 

déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une 

nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.  

 

Aujourd’hui, 2 sites sur le territoire sont répertoriés dans la base BASOL : 

 

- Le site de la Croix de Pallières situé en partie sur les communes de Saint Félix de Pallières, de 

Thoiras et de Tornac. Il s’agit d’anciennes concessions minières « mine Joseph » abandonnées 

en 1955. Ce site est classé en cours d’évaluation. 

 

- L’ancien incinérateur à Sauve (fermé en 1999 pour cause de non-conformité). Ce site est classé 

comme traité avec surveillance et/ou restriction d’usage 
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5.8.4 Autres nuisances  

 

 Nuisances lumineuses 

 

L’éclairage artificiel nocturne a un impact sur la biodiversité et sur le fonctionnement des écosystèmes. 

Il concourt notamment à la fragmentation des habitats naturels. Il désoriente et épuise de nombreuses 

espèces faunistiques, en particulier les espèces migratrices, nocturnes et semi-nocturnes, en jouant un 

rôle attractif ou répulsif. Il a également un impact sur la croissance et la floraison des plantes. Les 

recherches actuelles ne permettent pas d’avancer d’hypothèses concrètes relatives aux impacts de la 

lumière sur la santé humaine. 

La notion de pollution lumineuse peut être abordée dans les schémas directeurs d’aménagement 

lumière (SDAL), par initiative des communes. L’objectif est de réduire la pollution lumineuse (« trame 

noire ») au sein des communes en favorisant la prise en compte de cette thématique pour tout nouvel 

aménagement. 

 

Le territoire est relativement peu touché par la pollution lumineuse, comparé aux grandes 

agglomérations alentours (Montpellier, Nîmes). Cette pollution se concentre au niveau des bourgs, en 

particulier ceux de St Hippolyte du Fort, de Quissac, de Sauve et de Lédignan. 

 

 Nuisances sonores 

 

La loi sur le bruit de 1992 a fixé les bases d’une nouvelle politique de protection contre le bruit des 

transports obligeant :  

-  Les maîtres d'ouvrage d'infrastructures à prendre en compte les nuisances sonores dès la 

construction de voies nouvelles ou lors de la modification de voies existantes ;  

- Les constructeurs de bâtiments à prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes 

existantes en dotant leur construction d'un isolement acoustique adapté.  

 

Enfin, plus récemment, la Directive Européenne sur le bruit dans l’environnement est venue compléter 

ce dispositif réglementaire de lutte contre les nuisances sonores en rendant obligatoire la réalisation de 

cartes de bruit stratégiques (CBS) le long des grandes infrastructures routières et ferroviaires. Ces cartes 

sont révisées tous les 5 ans. Ces cartes comprennent un classement sonore des infrastructures, 

permettant de définir un tampon plus ou moins large autour de celles-ci, correspondant aux secteurs 

affectés par le bruit :  

 

- 300 mètres «(m) pour une voie classée catégorie 1,  

- 250 m pour une catégorie 2,  

- 100 m pour une catégorie 3,  

- 30 m pour une catégorie 4,  

-  10 m pour une catégorie 5.  

 

Sur le territoire de Piémont Cévenol, seuls quelques tronçons sont en catégorie 4 : 

- D999 Saint Hippolyte du Fort – Sauve  

- D999 traversant la commune de Quissac 
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- D45 entre Quissac et Corconne 

- D6110 au Nord de Lédignan 

 

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX en lien avec le PCAET 

 

Ces thématiques sont aujourd’hui peu étudiées et prises en compte à l’échelle du territoire.  

 

Le choix de l’emplacement des aménagements liés aux transports ainsi que les matériaux utilisés auront 

une incidence sur la nuisance sonore ressentie. 

 

En ce qui concerne les pollutions lumineuses, les cibles portent sur l’amélioration de l’éclairage public 

et sur les questions d’extinction (éclairage public et enseignes lumineuses). 

 

 

 

5.9 SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES ENJEUX 

 

Le tableau suivant résume, par thématiques environnementales traitées, les pressions identifiées et 

leurs évolutions probables en l’absence de mise en œuvre du PCAET.  

 

Sur la base des éléments décrits dans l’état initial de l’environnement, les enjeux identifiés ont été 

hiérarchisés sur la base de leur importance dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan Climat air 

Energie territorial. C’est à dire :  

 

-  La sensibilité actuelle de l’enjeu au vue des menaces et les pressions subies, 

- L’importance de l’impact de l’évolution du climat  

 

La grille de hiérarchisation est la suivante :  

 

Enjeu faible car peu sensible et/ ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 

Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  

Enjeu majeur  d'une grande sensibilité  sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 

Cette synthèse nous permet de traiter plus spécifiquement des incidences probables sur les enjeux jugés 

prioritaires. 
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    Enjeux environnementaux du PCAET sur ces thématiques 

Climat  Climat et son évolution 

Réduction des émissions de GES responsable de la hausse de 
température 

Anticipation des évolutions climatiques et de leurs impacts sur le 
territoire  

Milieu 
physique 

Relief et hydrologie Anticipation de la modification de débits du Vidourle 

Ressources en eau  

Amélioration de la qualité de l'eau du Vidourle et de ses affluents 

Anticipation de la baisse des volumes en eau  

Prévention des conflits d'intérêt sur les usages  

Risque d'eutrophisation des milieux aquatiques 

Occupation des sols 

Préservation des surfaces de prairies et forêt, puits de carbone 
important 

Maitrise de l'artificialisation des sols   

Limitation de l'étalement urbain  

Préservation de la diversification agricole 

Milieu 
naturel 

Espaces naturels et 
paysages 

Maintien et préservation du milieu Garrigue (lutte contre la fermeture 
des milieux) 

Fragmentation des continuités écologiques (aquatique notamment) 

Maintien des fonctionnalités et des espèces endémiques 

Zones de protection 
environnementale 

(ZNIEFF, Natura 2000.) 

Connaissance de l’impact climatique sur les espèces faunistiques et 
floristiques  

Risques sur 
le territoire 

Risques naturels et 
prévention 

Anticipation de l'évolution des risques inondations en lien avec le 
changement climatique 

Anticipation de l'évolution des risques retrait gonflement des argiles 
en lien avec le changement climatique 

Anticipation de l'évolution des risques feux de forêt en lien avec le 
changement climatique 

Risques technologiques 
Intégration des zones de transports de matières dangereuses dans 
l'identification des sites d'aménagement (EnR, ..) 

Pollutions et 
nuisances  

Déchets 

Réduction du volume à la source (lutte contre le gaspillage, réduction 
des emballages)  

Amélioration du tri des déchets et des filières de valorisation  

Développement de l’économie circulaire et du réemploi 

Qualité de l’air 
Amélioration de la connaissance sur le territoire 

Prise en compte de la qualité de l'air intérieur (lien avec le radon) 

Autres nuisances : bruits 
odeurs 

Réduction de l'impact des nuisances lumineuses sur les écosystèmes 
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6 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

6.1 VUE D’ENSEMBLE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALE PROBABLES DU PCAET  

 

Les objectifs généraux qui encadrent l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie du Territoire doivent 

aller par principe dans le sens de l’environnement. En effet, la maitrise de l’énergie, la préservation de 

la qualité de l’air et la lutte contre les nuisances atmosphériques sont destiné à préserver globalement 

l’environnement et le cadre de vie des populations. 

 

Pourtant, certaines actions pourraient avoir des incidences directes ou indirectes sur l’environnement :  

 

 Tout projet d’aménagement qui impliquerait une modification du paysage, des infrastructures 

existantes (voirie, ...) et éventuelles des pollutions liées aux travaux et/ ou à l’exploitation. 

En premier lieu on pense au déploiement d’installation pour la production d’énergies 

renouvelables. D’un point de vue indirect, la notion de déchets générés par exemple concernant 

la recyclabilité des panneaux photovoltaïques est à anticiper. 

Les aménagements en lien avec les évolutions des pratiques de transports peuvent également 

avec des incidences et sont donc également à questionner ; 

 

 La structuration de filière et surtout l’exploitation des ressources locales, et en premier lieu le 

développement du bois énergie peut avoir des conséquences sur la qualité de l’air ; 

 

 Les effets rebond notamment sur des actions d’exploitation et de création d’activités locales 

sont également à anticiper : augmentation du transport de marchandises, des déplacements de 

personnes, … ; 

 

 Enfin, les actions en lien avec l’augmentation du stockage carbone, notamment, ne doivent pas 

faire entrer en concurrence surfaces boisées et préservation des ressources agricoles. 

 

L’Evaluation Environnementale Stratégique a pour vocation de questionner les effets globaux du PCAET 

et de déceler les conflits potentiels qu’il présente. Elle ne se substitue cependant pas à l’obligation de 

réalisation d’études d’impacts environnementales qui viendront préciser les incidences spécifiques aux 

actions du PCAET.  

Ainsi, il s’agit dès lors d’analyser les incidences potentielles de chacune des orientations stratégiques et 

opérationnelles au regard des thématiques environnementales étudiées et plus précisément sur les 

enjeux jugés prioritaires. 

 

 Les incidences positives potentielles  

 Les points de vigilances   
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6.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU  PHYSIQUE  

 

 
Globalement, les actions inscrites dans le cadre du PCAET ont pour objectif de réduire les émissions de 

GES et donc de lutter contre l’évolution du climat. Les objectifs vont dans le sens des préconisations de 

la COP 21 notamment pour une limitation de 2° de la hausse de température.  

 

Cela passe notamment par la limitation voire la substitution de l’usage des énergies fossiles dans 

l’ensemble des secteurs du territoire mais aussi par les réductions des émissions non énergétique (en 

lien notamment avec la réduction des pesticides), l’amélioration du stockage de carbone.  

  

Enfin, des actions d’adaptation du territoire aux impacts sectoriels du changement climatique sont 

intégrées au programme notamment via des réflexions sur les îlots de chaleurs urbaines. 

 

En termes d’occupation des sols, les orientations du PCAET soulignent notamment : 

- La limitation des besoins en déplacements 

- La réduction de l’usage des ressources au travers la consommation responsable : lutte contre 

le gaspillage alimentaire, réemploi, amélioration du tri et de la valorisation des déchets, … 

 

Aucun aménagement de grande envergure n’est associé au PCAET ce qui limite d’autant les potentielles 

incidences sur le milieu. 

 

 
 

Bien que la question de l’adaptation au changement climatique soit présentée et traitée au travers de 

certaines actions, la problématique d’aggravation du ruissellement urbain n’est pas clairement abordée. 

Dans une moindre mesure, les enjeux liés à l’adaptation de l’agriculture ou encore les incidences sur la 

santé n’ont pas été très développés. 

 

D’autre part, si les besoins liés à l’augmentation de la population notamment en termes de logements, 

de déplacements et de services sont incontournables et indispensables pour le territoire, la 

consommation de l’espace devra cependant être surveillée notamment pour l’aménagement d’aires de 

covoiturages, de pistes cyclables et piétonnes (2.2, 2.3) 

 

Plusieurs impacts à prévenir :  

- L’imperméabilisation de sols liés à l’usage du béton notamment (parking et bâtiments) 

- Le mitage des corridors écologiques lors des aménagements (infrastructures modes doux, 

stationnement multimodal, …). A noter que les obstacles à la continuité écologiques que sont 

les routes et les voies ferrées ont été spécifiquement ciblés dans le SRCE de Languedoc. 

- Les conflits d’usage avec les terres agricoles et/ ou avec les habitats naturels d’espèces 

endémiques.  
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6.3 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU  

 

 
Les orientations du PCAET devraient globalement avoir des incidences positives directes sur la ressource 

en eau que ce soit d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 

 

Le territoire s’inscrit de manière active dans la préservation de la ressource en eau. 

 

De nombreuses leviers sont mis en avant et vont dans le sens d’une protection de la ressource contre 

les pollutions :  

- La sensibilisation des habitants à leur pratique environnementale et notamment le non usage 

de pesticides dans les jardins, … (5.1, 7.3)   

- Le déploiement de la démarche Zéro phyto (7.3)  

- L’amélioration des rendements de réseau AEP (5.1) 

- L’amélioration du process de traitement des eaux usées en assainissement non collectif (7.1) 

 

 
 

Un travail important sera à mener pour mettre en cohérence les usages de l’eau. Certaines zones 

agricoles sont déjà fortement impactées par le manque en eau et sont en attente de solution pour 

assurer leur pérennité. Cependant, l’extension des réseaux d’irrigation ne doit pas se faire au détriment 

de la quantité disponible Cela passera forcément par une redistribution de la ressource et surtout par 

une lutte contre les gaspillages. 

 

Les Plans de gestion concerté de la ressource en eau (PGRE) doivent permettre de travailler sur ces 

problématiques complexes. Leur élaboration en cours sur les deux bassins, et leur mise en œuvre, 

devront répondre à ces enjeux de taille pour le territoire tant d’un point de vue économique que social. 

 

 

 

6.4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

 

 
Les orientations du PCAET devraient globalement avoir des incidences positives essentiellement 

indirectes sur les milieux naturels et la biodiversité.  

 

Toutes les incidences positives sur l’amélioration qualitative de la ressource en eau auront un impact 

direct sur la protection de la biodiversité aquatique et des milieux humides. 

 

La réduction de l’usage des ressources au travers la consommation responsable permet de limiter la 

pression sur les espaces et les espèces naturelles : lutte contre le gaspillage alimentaire, réemploi, 

amélioration du tri et de la valorisation des déchets, … (6.1, 6.3)  

 



70 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | CC PIEMONT CEVENOL | SEPT 2018 

 

 
Un certain nombre d’aménagements sont cependant à prévoir dans la mise en œuvre de la démarche. 

Ils devront veiller spécifiquement à éviter de créer des discontinuités dans les milieux existants. 

 

Le travail de maitrise de la consommation d’énergie dans l’éclairage public spécifiquement en lien avec 

la rénovation de patrimoine communal et intercommunal (1.1) pourra intégrer une réflexion sur la 

réduction de la pollution lumineuse notamment. Cette source de pollution a un effet direct sur le 

fonctionnement des organismes et leur viabilité (modification des rythmes biologiques, modification 

des voies de déplacement, perturbation des relations proie prédateurs, …). L’action n’est pas encore 

précisée dans ce sens mais l’arrivée du conseiller en énergie partagé devrait accélérer cette dynamqiue.  

 

Le développement de linéaire cyclable est à réfléchir autant que faire se peut sur des voiries existantes 

et lorsque cela n’est pas envisageable en limitant l’imperméabilisation des sols et la destruction des 

milieux traversés. 

 

Concernant le développement et le déploiement d’infrastructures de productions locales et 

renouvelables d’énergie, le Piémont Cévenol en est encore au stade d’identification des potentiels.   

Le PCAET ne spécifie pas aujourd’hui ni le type de sources exploitées, ni l’emplacement des 

infrastructures.  

 

Il n’y a pas, à ce jour, de projets d’aménagements dans la cadre du PCAET identifiés dans ou à proximité 

d’une des zones Natura 2000 du territoire.  

 

Ce point de vigilance très global porte sur la prise en compte des incidences environnementales lors de 

l’implantation de ces équipements (au regard des différents zonages existants) 

 

 

6.5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES RISQUES  

 

 
 

Le plan d’actions traduit une volonté de porter une réflexion intercommunautaire sur le risque 

inondation et feux de forêt.  

 

L’augmentation des inondations, conséquence identifiée du changement climatique sur le territoire, est 

clairement évoqué (action 7.2)  

 

 
Globalement la mise en service de nouvelles unités de production d'ENR (centrale photovoltaïque, GnV) 

présentent un aléa « risques technologiques » très limité car ces procédés sont aujourd'hui maîtrisés. 

De plus, en fonction de la taille et de la puissance des installations, elles devront faire l’objet d’études 

d’impact spécifique. 
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Un point de vigilance particulier est l’éventuelle expérimentation de la filière GnV (orientation 2.4). 

Cette technologie est aujourd’hui essentiellement réalisée via des sources fossiles (solution la plus 

rentable actuellement). Cette solution reste cependant moins émissive sur l’usage de carburant.  

 

 

6.6 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

 
Les orientations du PCAET de la Communauté de communes du Piémont Cévenol ont une incidence 

directe positive sur le cadre de vie des habitants et des usagers. En effet, elles portent sur : 

- L’amélioration du confort thermique des bâtiments en favorisant la rénovation du bâti (1.2) 

- La structuration d’une offre de mobilité multimodale et sécurisée (2.2, 2.3) 

- La réduction de la précarité énergétique (1.3)  

 

Le report modal, le développement des mobilités douces auront un impact direct sur la qualité de l’air 

et donc sur le cadre de vie de la population. 

 

Les engagements en termes de rénovation urbaine devraient avec un impact indirect positif sur 

l’amélioration du patrimoine et le cadre de vie  

 

 
L’implantation de certains équipements de production telle que des panneaux photovoltaïques ou les 

éoliennes peut avec une incidence sur le patrimoine naturel, architectural ou paysager. Ces contraintes 

pourraient être spécifiées dans les PLU notamment, ou dans le futur SCoT. 

 

Attention à l’effet rebond sur la consommation énergétique autour du déploiement de l’électromobilité. 

Le SMEG réfléchit aux potentiels de productions de l’électricité des bornes via du photovoltaïque 

notamment (implantation d’ombrières, …)  

 

Plus généralement, le déploiement des outils informatiques et la dématérialisation de services posent 

des questions (à très grande échelle) sur les consommations des ressources pour la fabrication des 

équipements mais aussi sur les consommations générées pour assurer le flux d’information et le 

stockage des données 

 

6.7 ANALYSE DES INCIDENCES SUR POLLUTIONS ET NUISANCES 

 

 
 

Le volet «Déchets »  apparait très clairement comme une priorité dans la démarche puisque la 

thématique fait l’objet d’une orientation à part entière. L’ensemble des leviers d’actions a été mobilisé 

sur cette thématique :  

- Réduire l’impact des déchets (6.1 :) 

o Tri  

o Valorisation  
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o Réduction de l’impact de la collecte 

- Réduire à la source via la taxe incitative notamment (6.2) 

- Lutter contre le gaspillage alimentaire, encourager la réparation et le réemploi (6.3) 

- Plus indirectement travailler à l’exemplarité dans la commande publique : dématérialisation des 

services, achats, … (4.1) 

 

L’identification d’objectifs ciblés et chiffrés sera réalisée dans le cadre de l’élaboration de Plan Local de 

Prévention de Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 

 

La question de la qualité de l’Air est abordée de manière transversale en lien notamment avec 

l’orientation vers une mobilité décarbonée. 

D’autre part, l'ensemble des actions visant à réduire l’usage des énergies fossiles où à trouver des 

alternatives participent aussi à cette amélioration de la qualité de l'air, tout comme certaines actions de 

sensibilisation. 

 

Enfin, dans une moindre mesure, les actions proposées notamment sur le volet mobilité auront un 

impact indirect positif sur la réduction des nuisances sonores d’une part mais aussi visuelles via la 

réduction de l’encombrement de la voirie  

 

 
 

Le déploiement de l’électromobilité est une solution intéressante pour réduire l’usage des énergies 

fossiles tout en assurant les besoins de mobilité individuelle. Si l’orientation précise bien que les 

consommations électriques seront assurées au maximum par de la production renouvelable, il faut 

également se questionner sur l’impact environnemental notamment des batteries en termes de 

consommation de métaux rares dans leur fabrication que de recyclabilité.  

 

De même, si la filière de recyclage des panneaux photovoltaïques (PV) s’est bien développée ces 

dernières années, elle reste encore très jeune et manque de standardisation ou du moins de retours 

d’expérience. La prise en charge des équipements en fin de vie sera donc à anticiper dès de montage 

de projet. 

 

6.8 ZOOM SUR LES ZONAGES NATURA 2000 

 

 
Les orientations et les actions inscrites dans le PCAET ne présentent pas à ce jour de localisation précise 

ou qui serait implanté dans voir à proximité immédiate d’un site Natura 2000 (ni même d’aucun site 

naturel protégé du territoire)  

 

Rappelons que tout projet situé dans ou aux abords de ces sites, qui est susceptible d’affecter 

notablement l’intérêt communautaire des zones Natura 2000, doit faire l’objet d’une étude d’incidence 

telle que prévue par le Code de l’environnement. Il s’avère ainsi indispensable de vérifier la localisation 

envisagée d’un projet et son périmètre d’impacts afin de s’assurer de la faisabilité de son implantation. 
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6.9 CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

 

Le tableau suivant récapitule les impacts environnementaux potentiels suivant les orientations stratégiques : 

 

  Milieu Physique 
Biodiversité et milieux 

naturels  
Risques Cadre de vie Pollutions et nuisances 

n°  
Changement 

climatique 
Occupation 

des sols 
Ressource 

en eau  
Qualité des 

milieux 
Protection  Naturels 

Technolo
giques 

Patrimoine et 
espace bâti 

Energie Santé Déchets Air 
Autres 

nuisances:  

LA SOBRIETE ENERGETIQUE DU PATRIMOINE BATI 

1.1 

Réduction des 
émissions 
énergétiques de 
GES 

  

Amélioration 
de 
l’environnem
ent nocturne 

    

Réduction des 
conso du 
patrimoine 
collectif 

Amélioration 
du confort 
thermique 

  
Réduction de 
l’intensité 
lumineuse 

1.2 Réduction des 
émissions 
énergétiques de 
GES 

       
Réduction des 
conso 

   

1.3            

1.4          

Réduction des 
couts et donc 
des 
consommatio
ns 

lutte contre 
les logements 
insalubre 

  

amélioration 
de la qualité 
de l'air 
intérieur 

  

LA MOBILITE DURABLE 

2.1                           

2.2 

Réduction des 
émissions GES 
par la réduction 
de nombre de 
voiture 

Réflexion 
sur 
l'implantati
on des 
parcs de 
stationnem
ent pour 
limiter 
l'imperméa
bilisation 
des sols 

  

Attention à la 
prise en 
compte des 
continuités 
écologiques 

              
Réduction du 
nombre de 
véhicule 

Réduction des 
nuisances 
sonores et 
visuelles 

(encombrement 
de la voirie) 
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2.3 

Développement 
de modes de 

transports moins 
émissifs 

Aménagem
ents 
d'infrastruct
ures (pistes 
cyclables et 
piétonnière
s, 
stationnem
ent 

  

Attention à la 
prise en 
compte des 
continuités 
écologiques 

      

Amélioration et 
sécurisation de 
parcours 
piétons 

      

Réduction des 
polluants 

atmosphériqu
es 

2.4               

Effet rebond 
sur 
l'augmentatio
n de la 
demande 
électrique à 
anticiper 

  

Réflexion à 
mener sur la 
recyclabilité 
des batteries 

Réduction des 
nuisances 
sonores  

LA PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE LOCALE 

3.1 

Réduction de 
l'usage d'énergie 

fossile 

Aménagem
ent 
d'infrastruct
ures  

  

Localisation 
et périmètre 
immédiat des 
installations 

      

Prise en compte 
des zones 

protégées ou à 
proximité de 

site classé 

    

Recyclabilité 
des matériaux 

utilisés  (PV 
notamment) 

    

3.2 

Aménagem
ent 
d'infrastruct
ures  

                

3.3 

Aménagem
ent 
d'infrastruct
ures  

                

3.4 

Prise en compte 
des effets de la 
séquestration 
carbone 

gestion et 
exploitation 
durable - 

  

Assure le 
maintien des 
espaces 
naturels _ 
lutte contre 
dépérissemen
t des forêts 

  
Prévention 
feux de forêt 

          

Veiller à la 
performance 
des 
équipements  

  

L'EXEMPLARITE DE L’ADMINISTRATION 

4.1              

4.2              
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ANIMATION DE LA DYNAMIQUE DE TERRITOIRE 

5.1 Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques 

Amélioratio
n des 
rendements 
AEP 

Sensibilisati
on sur la 
gestion de 
la conso 
d'eau  

Sensibilisation
/information 
sur la 
biodiversité 
du territoire 

        

Sensibilisation
/information 
enjeux 
énergétiques 

  
Sensibilisation
/information 
déchets 

Sensibilisation
/information 
impacts sur la 
qualité de l'air 
intérieur et 
extérieur 

  

5.2                         

ZERO DECHET, ZERO GASPILLAGE 

6.1                     
tri/valorisatio
n déchets 

    

6.2                     

réduction des 
volumes de 
déchets 
générés 

    

6.3   
 Valorisation 
des terres 
agricoles 

  
Favorise 
l'agriculture 
biologique 

          

Favorise les 
modes de 
consommatio
ns  plus sains 

réduction 
FFOM 

    

L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

7.1   

 

Extension 
du réseau 
d'irrigation- 
risque 
d'augmente
r les 
consommat
ions 
Etude 
d'impacts à 
prévoir 
autour des 
projets de  
retenues 
collinaires 

Attention à la 
prise en 
compte des 
continuités 
écologiques 

              

Réduction de 
l'utilisation de 
phytosanitair
e 

  

7.2           

amélioration 
de la 
connaissance 
des zonages  
Sensibilisation 
aux risques 
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7.3       

Utilisation 
d'amendeme
nt organique 
(compost) 

Favorise les 
butineurs- 
protection 
des abeilles 
notamment  

          

Réduction de 
l'utilisation de 
phytosanitair
e 

  

7.4     

Sensibilisati
on/informat
ion 
thématique 

          
Sensibilisation
/information 
thématique 

  
Sensibilisation
/information 
thématique 

    

 

 

incidences positives directes 

incidences positives indirectes 

incidences négatives directes 

incidences négatives indirectes 
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7 PRESENTATION DES MESURES PRECONISEES 
 

Comme décrit précédemment, les orientations stratégiques et opérationnelles du PCAET ne présentent 

pas à ce jour d’incidences négatives notables.  

 

Quelques incidences négatives indirectes ont cependant été soulignées. Enfin de les anticiper, des 

mesures complémentaires sont ici préconisées. Leur prise en compte sera questionnée lors de la mise 

en œuvre effective des actions du PCAET.  

 

Enfin, certaines recommandations formulées ont pour objectif de renforcer les incidences positives du 

PCAET (séquestration, biodiversité, ...). 

 

Pour plus de clarté, le tableau suivant classe les mesures par orientations.  

 

La sobriété énergétique du patrimoine bâti 

Prendre en considération la réduction de la pollution lumineuse lors de travaux de rénovation de l’éclairage public  

Faire le lien avec les préconisations du Plan Biodiversité (Juillet 2018) dans les opérations d’aménagement : 
végétalisation 

  

La mobilité durable 

Engager une réflexion globale sur l’utilisation des sols lors des projets d’aménagement et faire le lien avec la 
séquestration 

Intégrer des considérations environnementales tant sur l’impact de l’imperméabilisation de sols, que sur l’impact 
sur les habitats faunistiques et floristiques et leur continuité. 

Limiter l’imperméabilisation des infrastructures: revêtements poreux, chaussée végétale 

La production d'énergie renouvelable locale 

Engager une réflexion sur les enjeux de l’autoconsommation et du stockage de l’énergie  

Intégrer systématiquement une réflexion sur l'analyse de cycle de vie d'un projet de développement d'énergie 
renouvelable 

Favoriser l'utilisation de sites dégradés / anthropisés plutôt que des terrains agricoles 

L'exemplarité de l’administration 

Associer l'ensemble des services à l'évaluation des actions 

Animation de la dynamique de territoire 

Associer les partenaires à l'évaluation du PCAET  

Zéro déchet, zéro gaspillage 

Intégrer la prise en compte de la fin de vie dans les marchés pour s’assurer un taux de recyclabilité du matériel 
notamment batterie et panneau photovoltaïque 

 

L'adaptation au changement climatique 
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8 SYSTEME DE SUIVI ET D’EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

 

L’identification d’indicateurs de suivi doit permettre de vérifier la prise en comptes des enjeux 

environnementaux jugés prioritaires et notamment l’impact « correctif » des incidences positives 

comme négative éventuelles dans la mise en œuvre du PCAET. 

 

Les indicateurs proposés sont relatifs aux enjeux identifiés à l’issue de l’Etat Initial de l’Environnement 

et également fonction des actions inscrites au PCAET.  

 

Enfin, il est à noter que certains indicateurs sont déjà intégrés dans le suivi des actions du PCAET.  

 

Les indicateurs de réalisation et résultats, aptes à rendre compte de l’action menée et de l’atteinte des 

objectifs retenus sont déjà détaillés dans le Plan Climat Air Energie du Territoire. Nous proposons des 

indicateurs de contexte, susceptibles de permettre un suivi des évolutions du territoire d’un point de 

vue environnemental.  

 

 

Nous proposons les indicateurs suivants :  

 

 

  
Thématiques Indicateurs proposés Source de la donnée 

Périodicité de 
mise à jour 

Climat 
Climat et son 
évolution 

Evolution des émissions de GES par secteur 
OREO/ Agence Régionale 
de l'énergie et du climat 
(AREC Occitanie) 

Annuel 

Suivi de l'évolution des critères climatiques : 
Evolution des températures, de la pluviométrie, 
de jours de sècheresse, de canicules 

Météo France 6 ans 

Milieu 
physique 

Relief et 
hydrologie 

Evolution des débits du Vidourle EPTB Vidourle 6 ans 

Occupation des 
sols 

Taux d’artificialisation des sols Corine Land Cover 3 ans 

Evolution des surfaces agricoles  Corine Land Cover 3 ans 

Ressource en 
eau  

Etat écologique et chimique des cours d'eau  

Agence de l'eau RMC / 
Conseil Départemental 30 
(en fonction des 
campagnes menées) 

6 ans 

Evolution des consommations d'eau par secteur  
Agence de l'eau RMC / 
EPTB Vidourle 

6 ans 

Milieu 
naturel 

Espaces 
naturels et 
paysages 

Evolution des surfaces boisées 
Corine Land Cover/ 
Chambre d'agriculture 

3 ans 

Superficie des zones humides Corine Land Cover 3 ans 

Evolution de la séquestration carbone du 
territoire 

  6 ans 

Zones de 
protection 
environnement
ale (ZNIEFF, 
Natura 2000.) 

Evolution des espèces menacées recensés  
Inventaire National du 
Patrimoine Naturel/ DREAL 

6 ans 

Evolution du nombre de sites protégés  
Inventaire National du 
Patrimoine Naturel/ DREAL 

6 ans 
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Risques 
sur le 

territoire 

Risques 
naturels et 
prévention 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles Prim.net 3 ans 

Risques 
technologiques 

Veille technologique  DREAL  6 ans 

Pollution
s et 

nuisance
s  

Déchets Evolution du tonnage des déchets valorisés  CC Piémont Cévenol Annuel 

Qualité de 
l'air  

Evolution des émissions de polluants 
atmosphériques par secteur 

ATMO Occitanie Annuel 

Contrôle de la qualité de l'air dans les bâtiments 
(notamment Enfance/ Petite Enfance) 

CC Piémont Cévenol/ 
communes membres 

Ponctuel 

Autres 
nuisances 

Evolution de nombre de points lumineux 
(notamment éclairage boule) 

CC Piémont Cévenol/ 
communes membres 

Annuel 
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9 RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

9.1 PRESENTATION DU PCAET  

 

 

Depuis sa création le 1er janvier 2013, suite à la fusion de trois intercommunalités, la Communauté de 

communes du Piémont Cévenol a régulièrement porté des actions en matière de transition énergétique 

: dans les domaines de la gestion des déchets, de la mobilité, du tourisme, de l'économie, de la gestion 

des espaces verts, etc. 

 

En 2016, la communauté de communes a bénéficié de l’accompagnement l’ADEME pour décliner l’outil 

Climat Pratic en interne. Cette première étape lui a permis d’engager une première réflexion avec les 

services, les élus et son nouveau réseau de partenaires, pour la diffusion et la déclinaison des enjeux 

énergie climat dans la politique du territoire, établir une première feuille de route. 

 

Lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt « territoire à énergie positive pour la croissance verte », 

cette démarche a été l'occasion d'apporter davantage de lisibilité et de cohérence à ses actions.  

 

C’est ainsi qu’en novembre 2017, le conseil communautaire de la Communauté de communes du 

Piémont Cévenol a engagé le territoire dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial, 

répondant à la fois à la réglementation mais surtout poursuivant la réflexion engagée. 

 

Cette démarche a été menée en parallèle de l’élaboration du Projet de territoire assurant ainsi la 

transversalité et la cohérence nécessaire à ce type de démarche. 

 

Un premier plan d'action a ainsi pu être élaboré avec l'appui des services et un réseau de partenaires 

dynamiques. 

 

Il a été travaillé en cohérence avec les engagements nationaux pris dans la loi de transition énergétique 

de 2015 ainsi que sur l’ambition de la Région Occitanie de tendre vers l’autonomie énergétique en 2050.  

 

Ainsi, la déclinaison territoriale de ces objectifs nationaux a mené à l’élaboration de scénarios qui 

permettent de dimensionner les efforts à fournir localement, c’est-à-dire de quantifier l’ambition de 

chaque action à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif défini. 

 

Il en résulte un positionnement territorial suivant :  

 

- Réduction de 23% de la consommation énergétique finale à l’horizon 2030 par rapport à 2015 

- Doublement de la part des énergies renouvelables d'ici 2030 

 

Pour atteindre ces objectifs, la communauté de communes a décliné son plan d’action dans un esprit 

de transversalité de ces services mais aussi de dynamisation d’un réseau d’acteurs en capacité de porter 

des projets énergie climat sur son territoire. 
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Ainsi le programme d’actions est structuré autour de 7 axes thématiques : 

 La sobriété énergétique su patrimoine 

 La mobilité durable 

 La production d'énergie renouvelable locale 

 L'exemplarité de l’administration 

 Animation de la dynamique de territoire 

 Zéro déchet, zéro gaspillage 

 L'adaptation au changement climatique 

 

Ces 7 axes se déclinent en 23 fiches actions concernant à la fois le volet territorial et le volet patrimoine 

et compétences. 

 

Ce plan d’action structure le volet « transition énergétique » du projet de territoire. Etabli pour une 

durée de 6 ans, il fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours au bout de 3 ans.  

 

L’articulation du PCAET avec les autres plans et programme à prendre en compte a été analysée.  

Les ambitions du territoire sont de mettre les outils structurants nécessaires pour engager le territoire 

sur la trajectoire des objectifs de la stratégie Bas Carbone en terme d’émissions de gaz à effet de serre 

et de la Région à Energie Positive (REPOS) en termes de consommation d’énergie et de production 

d’énergie renouvelable. 

 

 

9.2 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE  

 

Située en bordure ouest du département du Gard, la Communauté de communes du Piémont Cévenol 

est composée de 34 communes, pour une population de 21 394 habitants (recensement INSEE 2015). 

 

Ce territoire rural, avec un espace de plus de 43 000 ha, est occupé très largement par des espaces 

naturels et agricoles ; Il est marqué par la présence de la vigne, et maillé de bourgs et hameaux. 

 

Une diversité de paysages, des contreforts des Cévennes, aux vignes des plaines du Vidourle et du 

Gardon. 

 

Le territoire connait une croissance démographique légèrement supérieur à celle du Département. Elle 

est directement liée à l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire, attiré par le cadre de vie mais 

aussi par la proximité géographique de pôles urbains et la recherche d’un foncier plus abordable. 

 

Les besoins énergétiques se concentrent aujourd’hui sur les secteurs du transport et du résidentiel. Ces 

besoins sont essentiellement couverts par l’usage d’énergie fossile ce qui engendre deux 

problématiques : 

 

- La vulnérabilité économique des habitants et de l’ensemble des activités du territoire face à la 

hausse du coût de ces énergies. Rappelons qu’en 2015, le territoire compense moins de 9% de 
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ses besoins par une production énergétique locale et renouvelable (essentiellement grâce à 

l’usage du bois)  

 

- La pollution atmosphérique notamment par les émissions de gaz à effet de serre issues de la 

combustion de ces énergies et première cause du réchauffement climatique 

 

Le territoire se caractérise par la richesse de ses paysages qui en fondent l’identité : piémont et plaines 

viticoles, zones boisées de montagne, contrefort des Cévennes, porte d’entrée du parc national des 

Cévennes (Cros, Colognac, Monoblet et St Hippolyte du Fort) et pôle plus urbains (Saint Hippolyte du 

Fort, Sauve, Quissac, Lédignan) 

 

Ces paysages sont aujourd’hui préservés, du fait d’une urbanisation relativement limitée et répartie sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Le contexte environnemental se trouve globalement préservé. Une surveillance accrue des milieux et de 

leur maintien et de leur préservation restent cependant une priorité : l 

- La lutte contre la fermeture des milieux liée au déclin des activités agricoles, d’artisanat et de 

culture, 

- La protection du réseau hydrographique autant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, 

- La gestion des forêts et la protection d’espèces endémiques telles que le châtaignier et le chêne, 

essentielles en termes de biodiversité et de puits de carbone  

 

Le réseau hydrographique (essentiellement le bassin versant de la Vidourle) caractérise le territoire 

(milieux aquatique, composante du paysage, attrait touristique et économique). La ressource en eau 

subit cependant de multiples pressions issues autant des activités touristiques en amont que des 

pollutions diffuses d’origine agricole et du réseau d’assainissement. 

 

De plus les réserves en eau peinent déjà à répondre aux besoins actuels du territoire (irrigation et eau 

potable). Cette problématique risque de devenir encore plus critique avec l’évolution du climat et 

nécessite de s’interroger sur la lutte contre le gaspillage en eau et la sécurisation de la ressource.  

 

Le tableau suivant présente les enjeux environnementaux du territoire jugés importants et prioritaires 

(majeurs) vis à vis de la mise en œuvre de la démarche de Plan Climat Air Energie Territorial de la 

Communauté de communes du Piémont Cévenol. 

 

Ils sont présentés par thématique étudiée dans le cadre de l’état initial de l’environnement. 

 

    Enjeux environnementaux du PCAET sur ces thématiques 

Climat  Climat et son évolution 

Réduction des émissions de GES responsable de la hausse de 
température 

Anticipation des évolutions climatiques et de leurs impacts sur le 
territoire  

Milieu 
physique 

Relief et hydrologie Anticipation de la modification de débits du Vidourle 

Ressources en eau  
Amélioration de la qualité de l'eau du Vidourle et de ses affluents 

Anticipation de la baisse des volumes en eau  
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Prévention des conflits d'intérêt sur les usages  

Risque d'eutrophisation des milieux aquatiques 

Occupation des sols 

Préservation des surfaces de prairies et forêt, puits de carbone 
important 

Maitrise de l'artificialisation des sols   

Milieu 
naturel 

Espaces naturels et 
paysages 

Maintien et préservation du milieu Garrigue (lutte contre la fermeture 
des milieux) 

Fragmentation des continuités écologiques (aquatique notamment) 

Maintien des fonctionnalités et des espèces endémiques 

Zones de protection 
environnementale 

(ZNIEFF, Natura 2000.) 

Connaissance de l’impact climatique sur les espèces faunistiques et 
floristiques  

Risques sur 
le territoire 

Risques naturels et 
prévention 

Anticipation de l'évolution des risques inondations en lien avec le 
changement climatique 

Anticipation de l'évolution des risques retrait gonflement des argiles 
en lien avec le changement climatique 

Anticipation de l'évolution des risques feux de forêt en lien avec le 
changement climatique 

Pollutions et 
nuisances  

Déchets 

Réduction du volume à la source (lutte contre le gaspillage, réduction 
des emballages)  

Amélioration du tri des déchets et des filières de valorisation  

Développement de l’économie circulaire et du remploi 

 

Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  

Enjeu majeur  d'une grande sensibilité  sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 

 

9.3 LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES ET LES MESURES PRISES 

 

L’ensemble des parties prenantes ont été mobilisés dans l’élaboration du PCAET et dans la définition du 

plan d’actions :  

- Un comité de pilotage multi-partenarial a été réuni de façon régulière tout à long de 

l’élaboration du projet 

- Une quarantaine d’acteurs publics et privés ont participé à l’élaboration du PCAET dans le cadre 

du partage des éléments de diagnostic (ATMO Occitanie et l’AREC Occitanie en cours de 

structuration en tête de file) et lors des nombreux ateliers sectoriels et de travail (10 au total)  

- La population a également été consultée à travers un premier questionnaire en ligne sur la 

mobilité 

 

Un travail itératif a été réalisé tout au long de la définition et de la description du plan d’actions afin de 

questionner la pertinence des actions, leur faisabilité, et faire le lien avec les impacts potentiels. 

 

L’impact environnemental des objectifs du PCAET et du plan d’actions qui en découle est globalement 

positif sur toutes les thématiques environnementales étudiées. 

Certaines incidences potentielles négatives indirectes ont cependant été relevées. Elles sont 

essentiellement dues : 
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• A l’aménagement de l’espace : aménagements liés à la démographie et à la mobilité 

(construction de logements, aire de covoiturage, pistes cyclables, voies piétonnes…). La 

consommation d’espaces et son artificialisation devront être minimisés afin de ne pas empiéter 

notamment sur les corridors écologiques et de limiter la perméabilité des sols (aggravation des 

risques naturels et dans une moindre mesure effet ilot de chaleur). Une réflexion reste à porter 

sur des solutions alternatives pour limiter  

 

• Au développement des énergies renouvelables tant d’un point de vue du foncier que dans la 

prise en considération dès le montage du projet du démantèlement des installations ainsi que 

du recyclage des déchets générés. Concernant le premier point, les impacts environnementaux 

feront nécessairement l’objet d’une étude d’impact spécifique et ciblée au lieu d’implantation 

envisagée.  

 

 

Pour atteindre ces objectifs, une gouvernance dédiée au projet a été mise en place. Un suivi-évaluation 

sera réalisé annuellement et sera intégré dans le rapport annuel de développement durable de la 

collectivité. 
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12  ANNEXES 
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