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PROJET de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc-Roussillon 

Liste des orientations  
Sur la base de l’état des lieux et des scénarii présentés précédemment dans le rapport du SRCAE et du Plan Climat de 
la Région, le SRCAE définit 12 orientations issues de la concertation régionale :  

 

 

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

2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air 

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

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

5. Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain 

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

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

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

9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air  

10. Vers une exemplarité de l’État et des collectivités territoriales  

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

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

 

 

Ces orientations doivent permettre d’atteindre les objectifs retenus dans le SRCAE, à savoir : 

 réduire les consommations d’énergie de 9% par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce qui 
correspond à un retour au niveau de consommations de 2005)  et de 44% à l’horizon 2050;  

 assurer une production d’énergies renouvelables représentant 32% de la consommation énergétique finale à 
l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 2050 ;  

 réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d’environ 34% en 2020 et 64% en 2050 ;  

 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 ;  

 définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique. 
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1. Préserver les ressources et milieux naturels 
dans un contexte d’évolution climatique 

Enjeux et problématiques  
Les ressources en eau régionales subissent de fortes 
pressions en lien avec la croissance démographique, le 
tourisme estival et les besoins agricoles. Certaines 
nappes et cours d’eau souffrent de problèmes 
quantitatifs et/ou qualitatifs. La région possède une 
biodiversité riche mais actuellement fragilisée par 
l’urbanisation, la fragmentation des milieux, la déprise 
agricole, etc.  

Le changement climatique pourrait venir accroître ces 
difficultés. La baisse des précipitations estivales et 
l’augmentation des sécheresses accentueront les 
déficits en eau et les conflits d’usage, alors que 
l’agriculture pourrait voir ses besoins en irrigation 
augmenter avec l’évapotranspiration. Concernant la 
biodiversité ainsi que les milieux naturels et agricoles, 
le changement climatique pourrait perturber les cycles 
biologiques, entraîner le déplacement des aires de 
répartition vers le nord et en altitude ainsi que modifier 
les compositions d’espèces (arrivée de nouvelles 
espèces potentiellement invasives et migration ou 
déclin d’espèces actuellement présentes). Le risque 
d’incendie de forêt pourrait aussi s’accroître. 

Leviers et principes d’action 
Les actions relatives à la ressource en eau doivent 
prioritairement porter sur la baisse des consommations 
en réduisant les besoins en eau et en limitant les 
gaspillages et les pertes. Dans une seconde mesure, 
une optimisation de l’exploitation de la ressource 
existante est à rechercher. Enfin, lorsque ces mesures 
s’avèrent insuffisantes, la mobilisation de ressources 
complémentaires est à étudier. L’agriculture apparaît 
comme un secteur particulièrement concerné par la 
baisse des ressources en eau et nécessite le 
développement d’actions d’adaptation spécifiques aux 
besoins en irrigation et au partage de l’eau. Le 
changement climatique pourrait remettre en cause 
certaines pratiques agricoles. Il est important de 
préserver les terres dont la qualité est avérée sur le 
plan agricole en les valorisant par exemple sous forme 
d’exploitations d’agriculture périurbaine. Les espaces 
naturels préservés pourront servir de zones tampons 
favorisant la résilience des écosystèmes et participant à 
la protection face aux risques naturels notamment 
littoraux. Enfin, les corridors écologiques devront être 
préservés pour permettre la migration et l’adaptation 
des espèces au changement climatique.  

Éléments clés de l’état des lieux 

Ressources en eau :  

 45% des masses d’eau souterraines ne sont pas 
en bon état quantitatif et qualitatif 

Biodiversité et milieux naturels : 

 3ème rang national pour le nombre d’espèces 
animales inscrites en annexe II (directive habitat) 

 46% du territoire régional couvert par des ZNIEFF 
et 32% par le réseau Natura 2000 

 43% de la région couverte par de la forêt  

Impacts du changement climatique : 

 forte baisse des débits attendus (exemple -45% 
sur l’Agly en 2050) notamment en été 

 migration des aires de répartition de l’ordre de 100 
km au nord et 100 m en altitude par degré de 
réchauffement climatique 

 perte de diversité floristique attendue d’environ 
35% du fait du changement climatique 

 

Liens avec d’autres documents stratégiques 

 Schéma de Cohérence Écologique (SRCE), en 
cours d’élaboration conjointe par le Préfet de 
région et le Président de Région 

 Stratégie régionale de la biodiversité de la Région 

 Stratégie régionale pour une gestion durable de 
l’eau de la Région 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée 
Corse (RMC) et, plus localement, les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 

 

Enjeux économiques 

 Conforter la viabilité des activités économiques, en 
particulier agricoles et touristiques 

 Conforter les entreprises de la filière eau en 
développant de nouvelles technologies 

 

Enjeux sociaux 

 Préserver la santé par une bonne qualité de l’eau 
et des milieux naturels 

 Maintenir les services rendus par la biodiversité 



 

3 
PROJET de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc-Roussillon 

Déclinaison de l’orientation et des objectifs  

 Baisser les consommations en eau 
Développer des tarifications incitatives à la maîtrise des consommations d’eau potable 

Les tarifications sur les consommations d’eau potable incitant aux économies et 
prenant notamment en compte la saisonnalité de la demande et de la 
disponibilité de la ressource sont à généraliser dans toute la région et en priorité 
dans les zones sous tension (zones de répartition des eaux). A cet effet, dans 
les tarifications « binôme », la part variable du prix de l’eau doit être plus 
importante et la part forfaitaire doit être réduite. Les tranches tarifaires 
dégressives pour les gros consommateurs d’eau doivent être supprimées et à 
l’inverse les tarifications basées sur une hausse progressive des tranches 
tarifaires (le prix du mètre cube d’eau augmente à partir d’un certain seuil de 
consommation) sont à développer et à harmoniser. Une tarification de ce type a 
été mise en place dans 300 communes de l’Ouest Héraultais (avec un premier 
seuil de hausse tarifaire fixé à 80 m3) et a permis une réduction de la demande 
de 2 millions de m3 (source étude CEMAGREF/BRGM). Les tarifications 
saisonnières avec un tarif plus élevé en été pour prendre en compte la hausse 
de la demande et la baisse de la ressource sont aussi à généraliser dans la 
région et notamment sur le littoral qui accueille beaucoup de touristes. 

Encourager les économies d'eau et une consommation raisonnée 

Les actions permettant de réduire la demande et la consommation d’eau sont à 
encourager. En particulier, l’installation de compteurs individuels doit être 
généralisée. La prise de conscience du grand public et sa responsabilisation 
doivent être renforcées par des actions d’information sur les économies d’eau 
(réducteurs de débit des robinets, consommation raisonnée, chasse d’eau à 
double commande, récupération d’eau de pluie pour l’arrosage…). Les 
collectivités, établissements publics et entreprises doivent également réduire 
leurs consommations d’eau notamment par le suivi (compteurs d’eau, détection 
de fuites…), par l’utilisation d’équipements ou de techniques adaptés (systèmes 
de recyclage de l’eau et de collecte des eaux pluviales, dispositifs de limitation 
et de réduction des débits, matériels économes, pression du réseau de 
distribution, entretien et réglage du matériel…), par la formation du personnel et 
la sensibilisation du public fréquentant les bâtiments des collectivités ou 
entreprises, ainsi que par le choix d’aménagements paysagers adaptés au climat 
méditerranéen (essences peu consommatrices d’eau) et une gestion optimisée 
de l’arrosage (arrosage en fonction de la pluviométrie, gestion différenciée des 
jardins dans les villes…). La mise en place de Plans de Gestion Concertée de la 
Ressource en eau (PGCR) devrait permettre de réduire les prélèvements d’eau 
dans les zones sous tension, d’améliorer l’état écologique de la ressource et de 
la répartir équitablement entre les usagers (un Plan de Gestion de la Ressource 
en Eau (PGRE) doit être établi pour chaque bassin versant en déficit puis décliné 
plus localement par des PGCR). Les études de volumes prélevables sur les 
masses d’eau en déficit permettront d’analyser les demandes en eau en 
intégrant systématiquement les besoins du milieu (analyse systémique), dans le 
but de préserver les volumes et débits minimum biologiques. Les projets de ZAC 
ou de développement urbain devront prendre en compte la disponibilité de la 
ressource en eau. 

  Réduire les fuites et améliorer les rendements des réseaux d’eau potable 
Les fuites sur les réseaux d’eau potable représentent 40% des pertes 
dans la région. En lien avec la Loi Grenelle 2, les rendements des 
réseaux d’eau potable doivent être améliorés par le déploiement 
systématique de diagnostics et de programmes ambitieux de rénovation 
des réseaux et de réduction des fuites dans toute la région mais en  

Objectifs SRCAE 2020 

Tarifications incitatives dans 100% des 
communes avec un objectif de 

réduction des consommations d’eau 
potable d’au moins 5 à 10% 

Objectif global de baisse des 
prélèvements en eau 

Objectif de respect du débit d’étiage et 
des volumes prélevables à fin 2017 

pour les bassins à grand déficit et fin 
2014 pour les autres 

Réalisation d’un PGRE (Plan de Gestion 
de la Ressource en Eau) par bassin 

versant pour les masses d’eau 
prioritaires du point de vue de la 

gestion quantitative 

AQUA 2020 

Aqua 2020 est une démarche 
prospective lancée par la Région en 
2004 avec pour objectifs de capitaliser 
et valoriser des connaissances relatives 
à la gestion durable de l’eau dans un 
contexte d’évolution climatique (cf. 
étude Vulcain), de mobiliser de 
nouvelles ressources (cf. projet Aqua 
Domitia) et de favoriser les économies 
au travers notamment d’appels à 
projets. 

Objectif 2030 

40 millions de m3 d’économie d’eau 
dans la région en 2030 (Charte Aqua 
2020) 

Circulaires du 30 juin 2008 et 
du 3 août 2010 

Les circulaires du 30 juin 2008 et du 3 
août 2010 prévoient la mise en œuvre 
de programmes de résorption des 
déséquilibres entre besoins et 
ressources en eau ainsi qu’une gestion 
collective des prélèvements d’irrigation 
par la création d’organismes uniques. 

Objectifs SRCAE 2020 

Programme de rénovation des réseaux à mettre 
en œuvre dans toutes les communes avec un 
objectif de taux de perte maximal de 5 à 10% en 
zone urbaine dense et de 30 % en zone rurale 
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priorité dans les zones où la ressource est sous tension. Les 
projets pilotes de « réseaux intelligents » (capables de 
détecter les fuites, gérer la pression, prendre en compte la 
ressource…) sont à encourager. 

 
 Améliorer l’arrosage et la réutilisation des eaux de pluie et eaux usées 

Accroître l’utilisation de l’eau pluviale en agriculture et pour l’arrosage 

La collecte d’eau de pluie est à encourager pour les usages domestiques ne 
nécessitant pas d’eau potable, notamment l’arrosage des jardins, des espaces 
verts et pour l’irrigation agricole, sans toutefois aboutir à des transferts d’eau 
importants qui pourraient nuire au rechargement des nappes. Les dispositifs de 
subventions aux agriculteurs pour les systèmes de collecte d’eau pluviale doivent 
être harmonisés et inclure une approche par filière et des critères de bonnes 
pratiques d’irrigation. Dans les zones déficitaires, la construction de retenues 
d'eau supplémentaires peut permettre de sécuriser l'approvisionnement 
notamment pour l’irrigation agricole et de réduire la pression sur la ressource 
pendant l'étiage. Les projets pour lesquels les retenues d'eau sont remplies en 
période de hautes eaux (notamment les retenues de substitution situées en dehors des cours d'eau) sont à favoriser. 
Les projets collectifs peuvent bénéficier d'aides publiques (Agences de l'eau, FEADER, État et collectivités). La mise en 
place, au cas par cas, de retenues collinaires doit être étudiée au regard des impacts potentiels associés sur la qualité 
des eaux, le régime hydraulique, la sécurité, le paysage... L’optimisation de l’exploitation (conditions d’accès, 
fonctionnement…) des retenues collinaires existantes doit être recherchée.   

Étudier la possibilité de mobiliser d’autres ressources telles que la réutilisation des eaux usées 

La réutilisation des eaux usées pour l’agriculture et 
l’arrosage présente un intérêt potentiel pour diminuer les 
prélèvements et limiter les rejets dans les milieux 
naturels. Une vigilance particulière est à avoir sur la 
qualité des eaux usées pour écarter les risques sanitaires 
dans le cas d’une réutilisation en agriculture (résidus 
médicamenteux ou de pesticides) et peut nécessiter un 
traitement complémentaire par rapport à celui effectué 
en station d’épuration. Les projets pilotes de réutilisation 
des eaux usées sont à encourager en s’appuyant sur les 
expériences déjà réalisées en France et en 
communiquant sur les bénéfices et précautions associés. 
Ce type de projet est plus facile à mettre en œuvre à 
proximité des zones urbaines (disponibilité et 
acheminement des eaux usées). Dans le cadre de la 
révision des SAGE, un objectif de réutilisation des eaux 
usées pourrait être fixé à différents horizons temporels, 
prioritairement dans les zones sous tension. 

 Optimiser l’exploitation des ressources en eau mobilisables 
Optimiser la gestion de la ressource en eau disponible dans les réservoirs d’eau  

La capacité de stockage des réservoirs d’eau existants 
peut être optimisée pour conserver une ressource 
suffisante en période d’étiage tout en veillant à une 
gestion durable et équilibrée entre les différents usages 
(eau potable, irrigation, production d’électricité, 
tourisme…), notamment lors du renouvellement des 
concessions hydroélectriques, ou pour les ouvrages non 
concédés dans le cadre de concertations avec les 
usagers de l’eau, avec si besoin la mise en place de 
conventions de gestion d’utilisation de la ressource. 

 

Obligation de diagnostic 

Loi Grenelle 2 (article 161) : obligation de diagnostic des 
réseaux avant fin 2013 avec mise en place d’un plan 
d’action (programme de travaux d’amélioration du réseau) 
si le taux de perte est supérieur à un certain seuil. 

Charte « Golf et environnement »   

Dans la charte nationale « Golf et Environnement », signée le 16 
septembre 2010, l’État s’engage notamment à favoriser la 
concertation entre la Fédération Française de Golf, l’Association des 
Maires de France, la Fédération Nationale des Syndicats 
d'Exploitants Agricoles et les gestionnaires de golfs concernant la 
réglementation relative à la réutilisation des eaux usées comme une 
source complémentaire ou alternative pour l’arrosage des espaces 
verts et des golfs. 

 

Arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux 
usées pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts 

L'arrêté du 2 août 2010 fixe les prescriptions sanitaires et 
techniques applicables à l'utilisation d'eaux usées traitées à des fins 
d'irrigation de cultures ou d'espaces verts dans l’objectif de 
protéger la santé publique, la santé animale et l'environnement et 
de garantir la sécurité sanitaire des productions agricoles. 

Projet Aqua Domitia 

La Région met en œuvre le projet Aqua Domitia, réalisé par BRL, 
opérateur technique, et qui a pour objectif de sécuriser 
durablement l’approvisionnement en eau de la région en cas 
d’incident climatique ou technique, et réduire les prélèvements sur 
les ressources locales souvent surexploitées. Il consiste à 
compléter le réseau hydraulique alimenté par le fleuve Rhône et 
celui alimenté par le fleuve Orb. Un Débat Public a été organisé à 
la fin de l’année 2011 et ses conclusions ont confirmé l’opportunité 
de ce projet. 
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Étudier la possibilité de mobiliser de nouvelles ressources en eau 

La recherche de possibilités de mobilisation de nouvelles ressources et 
le renforcement des interconnexions (telles que le projet Aqua 
Domitia) doivent être étudiés en complément des économies d’eau. 
Les projets lourds doivent faire l’objet au préalable d’une analyse 
approfondie des inconvénients et bénéfices intégrant les impacts sur 
l’environnement. 

 Optimiser l’irrigation et le partage de la ressource en eau pour l’agriculture 

Planifier et optimiser les pratiques d’irrigation 

L’irrigation doit être optimisée pour réduire les prélèvements en améliorant le 
pilotage (seuils de déclenchement, suivi hydrique et météorologique partagé 
pour déterminer en temps réel la situation hydrique des plantes et adapter 
l’irrigation…) et en modernisant les réseaux de distribution et d’irrigation. Des 
aides sont mobilisables notamment au travers du PDRH (Plan de 
Développement Rural Hexagonal). Les pratiques agricoles économes en eau 
doivent être encouragées en s’inspirant d’expériences menées dans d’autres 
pays, en favorisant les projets collectifs et en optimisant les techniques 
d’irrigation mises en œuvre (notamment par l’amélioration ou le remplacement 
de l’irrigation gravitaire). Les modèles d’irrigation doivent être analysés et 
comparés pour définir un plan de déploiement des bonnes pratiques d’irrigation 
par filière agricole et par territoire. Dans les zones déficitaires, une analyse des 
économies potentiellement réalisables doit être conduite (en intégrant un 
rapport coût / efficacité).  Les besoins futurs d’irrigation doivent être anticipés 
(sous différents scénarii et techniques d’irrigation) et confrontés aux évolutions 
de la ressource compte tenu du changement climatique. Une réflexion est à 
mener pour adapter et planifier les pratiques, les itinéraires techniques et les variétés cultivées avec un point 
d’attention particulier sur l’irrigation de la vigne et le choix des cépages. Des retours d’expérience issus de pays au 
climat plus aride peuvent être exploités. L’anticipation passe aussi par l’identification le plus en amont possible des 
territoires et cultures pour lesquels l’irrigation restera possible et ceux pour lesquels elle pourrait être remise en 
question avec le changement climatique et nécessiter la préparation d’une transition vers des nouvelles pratiques ou 
cultures.     

Mieux partager la ressource en eau pour l’agriculture   

Le partage de la ressource en eau pour l’agriculture doit être amélioré par la 
création d’organismes uniques de gestion collective de la ressource (OUGC) 
prévus à l’article L.211-3 du code de l’environnement et de structures 
collectives d’irrigation de type Associations Syndicales Autorisées (ASA) ou 
Association Syndicale Libre (ASL). Ils favorisent une gestion globale et à long 
terme de la ressource ainsi qu’une équité et une coordination entre les usagers, 
et permettent de simplifier les démarches administratives. Les projets collectifs 
d’irrigation doivent être accompagnés et soutenus financièrement s’ils 
permettent une baisse globale de la consommation d’eau. L’intérêt et la 
possibilité de mettre en place des groupements d’irrigants administrant la 
ressource et les infrastructures et assurant le partage et la gestion tarifaire de 
l'eau pour l’agriculture doivent être étudiés dans les zones en déficit de même 
que la possibilité d’instaurer un marché d'échange basé sur des allocations de 
quotas de droit de consommation d’eau pour l’agriculture.  

 Préserver les espaces d’intérêt écologique ou agricole et les zones tampons 
Préserver les terres agricoles à forte valeur agronomique ou en zone périurbaine  

Nos habitudes alimentaires reposent fortement sur des productions agricoles importées 
de pays particulièrement exposés au changement climatique et pourraient être remises 
en cause. Il faut ainsi préserver localement les terres à forte valeur agronomique et 
favoriser une agriculture périurbaine qui permet le développement de circuits courts. Les  

Étude « Karst Béziers » 

La Communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée porte l’étude « Karst Béziers » pour 
la recherche de ressources complémentaires dans 
les formations jurassiques et crétacées du 
secondaire. 

Objectifs SRCAE 2020 

Amélioration de 10 à 20 % des 
rendements de l’irrigation par 
l’optimisation des techniques utilisées 
(sans impact sur la productivité). 

Gestion collective de l’irrigation  

Le Cemagref de Montpellier propose 
depuis une dizaine d’années des 
journées d’information sur la gestion 
collective de la ressource en eau pour 
l’irrigation et les Associations Syndicales 
Autorisées (ASA). La dernière édition, en 
novembre 2011, portait en particulier 
sur 3 thématiques : les Organismes 
Uniques (article 21 de la LEMA), les 
politiques de substitution des ressources 
et les impacts économiques de la 
réduction du volume prélevable par les 
irrigants. 

Objectifs SRCAE 2020 

Division au moins par 2 de la 
perte de surfaces agricoles. 



 

6 
PROJET de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc-Roussillon 

terres à préserver doivent d’abord être identifiées plus finement par des enquêtes 
et diagnostics locaux avant d’être protégées par les documents d’urbanisme et 
outils existants. Les Départements pourront mettre en place des périmètres de 
protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) accompagnés de 
programmes d’actions, et prendre en compte ces objectifs dans leurs documents 
de gestion de l’espace agricole et forestier. Les communes ou structures porteuses 
de SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) pourront proposer la création de 
zones agricoles protégées (ZAP). La préservation des espaces agricoles périurbains 
ou à forte valeur agronomique est aussi à intégrer dans les SCoT et les PLU (Plans 
Locaux d’Urbanisme) notamment par la déclinaison locale de l’objectif national de 
division par deux de la perte des surfaces agricoles d’ici 2020 prévu par la loi de 
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 28/07/2010. Les chartes des parcs 
naturels pourront fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs de surfaces agricoles 
cultivées. 

Maintenir ou restaurer les espaces stratégiques pour la fonctionnalité écologique 

La préservation ou la création d’espaces verts en milieu urbain et périurbain et de zones 
boisées est à favoriser pour protéger la biodiversité, qu’il s’agisse de nature ordinaire ou 
d’espaces regroupant des écosystèmes remarquables. La  connectivité et la perméabilité 
entre les aires naturelles ainsi que la conservation des trames vertes et bleues sont 
nécessaires pour permettre la migration des espèces et la continuité entre les 
écosystèmes dans un contexte de changement climatique et de pressions diverses telles 
que l’urbanisation. Les documents d’urbanisme et le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique doivent lutter contre la fragmentation de la nature et la perte d’habitats. Les 
initiatives en faveur des trames vertes sont à développer (création d'éco-ponts au-dessus 
des autoroutes, initiatives de promotion de la biodiversité en ville…). La préservation des 
espaces naturels sur le littoral et dans les zones humides est un enjeu particulièrement 
important compte tenu de la biodiversité riche et endémique qui s’y trouve. Elle permet 
également de créer des espaces tampons de protection contre la submersion marine et 
les inondations.  

Renforcer les aires marines protégées  

La région ne compte que trois aires marines protégées avec la 
Réserve Naturelle marine de Cerbère-Banyuls (650 hectares de 
mer), le site Natura 2000 du Cap d’Agde (2 329 hectares) et le 
Parc Marin du Golfe du Lion créé le 11 octobre 2011 (400 000 
hectares). La préservation de la biodiversité marine, des 
écosystèmes littoraux et de la ressource halieutique est à 
favoriser par l’extension des aires marines protégées 
permettant une protection à long terme accompagnée de mesures de gestion (suivi scientifique, programmes 
d’actions, chartes de bonne conduite, réglementations, surveillance, information du public…) et d’un développement 
économique maîtrisé et raisonné des activités maritimes. 

 

Outils d’urbanisme existants 

Les zones agricoles protégées 
(ZAP) prévues par la loi 
d'orientation agricole du 9 juillet 
1999  et les périmètres de 
protection des espaces agricoles 
et naturels périurbains (PAEN) 
instaurés par la loi relative au 
développement des territoires ruraux 
du 23 février 2005  sont des outils 
mobilisables pour préserver les 
terres agricoles. 

Le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique 

Parallèlement au SRCAE, un 
schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) 
est en cours de co-
élaboration par le Préfet de 
région et le Président de 
Région. Il doit constituer un 
outil d’aide à la décision pour 
l’aménagement durable du 
territoire intégrant les enjeux 
liés à la biodiversité. 

Objectifs SRCAE 
2020 

Étendre la superficie des 
aires marines protégées à 
10% de l’espace maritime 
régional. 
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2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant 
les enjeux énergétiques, climatiques et de 
qualité de l’air 

Enjeux et problématiques  
La région connaît un fort développement de 
l’urbanisation lié à sa croissance démographique et qui 
se concentre sur le littoral avec une tendance à la 
périurbanisation. Les aménagements et formes 
urbaines conditionnent les modes d’habitats et les 
déplacements. Ainsi, les consommations énergétiques 
et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques associées aux bâtiments et aux 
transports sont fortement dépendantes des formes 
urbaines et sont accentuées avec l’étalement urbain. 
D’autre part, la hausse des températures estivales et 
des risques naturels liés au changement climatique 
pourrait remettre en cause le mode de développement 
actuel de l’urbanisme : les infrastructures et bâtiments 
du littoral connaîtront une vulnérabilité accrue 
(submersion marine, inondation...) et l’inconfort 
thermique estival pourrait se généraliser avec des 
impacts sanitaires. 

Leviers et principes d’action 
Un urbanisme économe en espace et desservi par les 
transports en commun ainsi que des formes urbaines 
mixtes permettent de maîtriser les consommations 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques. La maîtrise de l’étalement 
urbain réduit les besoins de chauffage des bâtiments 
(moins de déperditions en habitat collectif ou 
mitoyen), le mitage et la perte de terres agricoles, les 
distances à parcourir, la dépendance à la voiture 
individuelle, la difficulté à mettre en place des 
transports en commun performants, la perte de 
centralités dans les agglomérations et la dégradation 
du lien social. L’objectif est de développer les villes sur 
elles-mêmes, de les structurer autour des axes de 
transports en commun, de favoriser la mixité des 
fonctions et la présence de végétation, de conserver 
les centralités. Le développement d’un urbanisme 
bioclimatique doit permettre de s’adapter à des 
épisodes caniculaires plus intenses et plus longs sans 
avoir recours à la climatisation. Les outils 
réglementaires de planification territoriale (tels que les 
Plans de Prévention des Risques Naturels, les Plans 
Locaux d’Urbanisme...) doivent être utilisés, renforcés 
ou adaptés pour protéger plus efficacement les 
populations, les infrastructures et les bâtiments des 
risques naturels et événements climatiques extrêmes 
qui vont augmenter notamment sur le littoral.   

Éléments clés de l’état des lieux 

Population : 
 forte croissance démographique (+1,4%/an) 
 revenus moyens plus faibles qu’au niveau national 

Urbanisation : 
 9% de la surface régionale et 25% du littoral sont 

artificialisés ou urbanisés 
 hausse de 15% de l’artificialisation depuis 1999 

Mobilité : 
 22,8 km/jour parcourus par habitant en moyenne 
 25% des déplacements quotidiens en véhicules 

légers sont dus à l’activité professionnelle 

Inconfort thermique estival : 
 hausse des températures jusqu’à +2,8°C en été  en 

2050 et hausse du nombre de jours caniculaires  

Risques naturels : 
 hausse des risques naturels alors que 90% des 

communes régionales sont déjà concernées par au 
moins un risque  

 

Liens avec d’autres documents stratégiques 

 Plan Climat de la Région 
 Schéma Régional d'Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire (SRADDT)  
 Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 Schémas d’urbanisme commercial 
 Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)  
 Plans Locaux de l'Habitat (PLH) 
 Plan Locaux de Développement Économique (PLDE) 
 Plans de Déplacements Urbains (PDU) 

 

Enjeux économiques 

 Maintenir l’activité économique du territoire en 
préservant les possibilités de déplacements 

 

Enjeux sociaux 

 Préserver la santé et un cadre de vie agréable au 
regard de la qualité de l’air et face aux effets 
attendus du changement climatique. 
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Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Développer un urbanisme économe en espace et durable 

Conformément à la Loi Solidarité Renouvellement Urbain (SRU), l’urbanisation est à 
développer prioritairement par le renouvellement des villes sur elles-mêmes plutôt 
que par l’extension sur des espaces naturels ou agricoles. L’étalement urbain non 
organisé et sans croissance significative de population doit être restreint lors de la 
définition des usages des sols. Les nouvelles constructions devront d’abord 
s’appuyer sur la requalification de friches urbaines et industrielles, la réhabilitation 
de quartiers anciens dégradés ou en déshérence, le comblement de « dents 
creuses » pour assurer une continuité urbaine et le développement d’une 
concentration urbaine adaptée. Les centralités urbaines et les polarités existantes en 
milieu plus rural doivent être renforcées par la mutualisation des équipements et 
aménagements. Le développement d’un urbanisme économe en espace et durable 
doit être mis en œuvre concrètement grâce aux SCoT et aux PLU. Les outils 
existants de planification ou d’aménagement urbain doivent également être 
mobilisés dans ce sens : bonification de coefficient d’occupation des sols (COS) 
prévue à l’article L.128-1 du code de l'urbanisme, droit de préemption urbain, Opérations Pour l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH), Programme Local de l'Habitat (PLH), acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières 
par l’établissement public foncier de Languedoc-Roussillon… 

 Favoriser les formes urbaines mixtes et desservies par les transports en 
commun  

L’urbanisation et les aménagements doivent être axés dans les zones desservies par 
les transports en commun (et vice versa) et également permettre l’intégration des 
modes de déplacements doux. La mixité et la répartition équilibrée des fonctions 
urbaines sont également à assurer pour réduire les déplacements et améliorer la 
qualité de vie (logements sociaux et privés, commerces de proximité, équipements 
de loisirs et de santé, activités économiques et de services…). Les études d’impacts de projets d’aménagement et de 
création de zones d’activités, SCoT, PLU, Plans Locaux de Développement Économique (PLDE), Schémas d’Urbanisme 
Commercial, Plans de Déplacements Urbains (PDU), Plans Locaux de Déplacements (PLD) devront s’assurer de 
l’adéquation ente les aménagements prévus et leur desserte en transports en commun.  

 Promouvoir un urbanisme bioclimatique et la nature en ville 
Favoriser les formes urbaines préservant le confort thermique  

L’urbanisme bioclimatique doit être développé pour favoriser le confort thermique et limiter les besoins de 
climatisation en été et de chauffage en hiver. La morphologie des îlots urbains doit ainsi être adaptée pour éviter les 
« rues canyon » et préserver les circulations d’air. Les matériaux et revêtements à fort albédo doivent être privilégiés 
pour les bâtiments, aménagements et infrastructures urbaines car ils permettent de réfléchir les rayonnements 
solaires et favorisent le confort d’été. Une réflexion globale sur l’implantation et l’orientation des bâtiments et rues 
permet d’optimiser les apports solaires et l’exposition aux vents. La présence de sources de fraîcheur estivale telles 
que les points d’eau et la végétation en ville doit également être favorisée. Les aménagements et bouquets de 
mesures techniques les plus efficaces en climat méditerranéen sont à recenser dans un référentiel local d’urbanisme 
bioclimatique, à relayer dans les documents d’urbanisme, à prendre en compte pour l’attribution des aides financières 
et à mettre en œuvre dans les projets d’aménagements, de rénovation et de développement urbains. Une 
sensibilisation des élus sur ce sujet apparaît nécessaire.  

Développer la végétation et la nature en ville 

La présence de couverts végétaux et d’espaces naturels en ville doit être favorisée 
et permet de réduire localement l’effet des îlots de chaleur urbains estivaux, 
d’améliorer la gestion des eaux de ruissellement, de préserver la biodiversité et 
d’améliorer le cadre de vie. La végétalisation des villes passe d’abord par la 
préservation des milieux naturels existants (zones humides, ripisylve associée au 
cours d’eau, milieux naturels remarquables…), puis par le développement des  

Appel à projets régional 
« Nouvelles formes 
urbaines durables » 

L’appel à projets NFUD lancé par la 
Région en 2009 a pour objectif de 
soutenir des formes urbaines 
associant mixité sociale, 
fonctionnelle et générationnelle, 
mais également économie 
d’espace et de déplacements. Au-
delà, ce programme encourage des 
pratiques innovantes en matière 
d’aménagement. 

Objectifs SRCAE 2020 

Augmenter de 30% le nombre de 
déplacements en transports en 
commun entre 2010 et 2020. 

Exemple d’objectifs  
Surface totale de canopée 
rapportée à la surface totale   non 
bâtie en zone urbaine >30% 
(source : guide AURA Montpellier). 
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alignements d’arbres et des plantations, des jardins en ville, des toitures et 
murs végétalisés, des engazonnements et espaces verts ainsi que des forêts 
et parcs urbains, bien que ces derniers nécessitent la mobilisation de grands 
espaces dans un contexte de pression foncière urbaine. Une attention 
particulière doit être portée sur le choix des espèces et des organisations 
végétales qui doivent être adaptées au contexte local (surfaces et formes des 
espaces verts permettant d’optimiser le rafraîchissement, diversité des 
végétaux, adaptation au climat méditerranéen, espèces peu consommatrices 
d’eau et non invasives, entretien aisé et limitant l’utilisation de fertilisants et 
produits phytosanitaires, résistance aux ravageurs, intégration architecturale 
et prise en compte des contraintes des Architectes des Bâtiments de France…). 
La création de guides techniques spécifiques permettrait de préciser les 
contraintes techniques associées et de recenser les modalités de plantation et 
d’entretien les plus pertinentes dans la région. L’aménagement paysager et 
l’implantation d’espaces verts doivent être systématiques pour tous les projets de développement urbains. La 
délivrance de permis de construire pourrait être conditionnée à la présence de végétalisation au sol, sur les murs ou 
en toitures. Des objectifs quantitatifs de développement des espaces verts pourraient être fixés à l’échelle communale 
dans les PLU (dans les orientations d’aménagement et de programmation), avec des obligations pour les nouveaux 
projets d’aménagement (de l’ordre de l’équivalent de 15 à 20% de surface au sol végétalisée). Le développement de 
la végétalisation et les acquisitions foncières nécessaires pourraient être financés dans le cadre d’appels à projets, 
d’aides, de programmes d’aménagement et de réhabilitation urbaine, de mesures compensatoires des impacts 
potentiels des projets d’aménagement… 

Favoriser la présence de l’eau en ville  

Tout comme l’extension du couvert végétal, la présence d’eau en ville est à 
développer pour amener un rafraîchissement estival, favoriser la biodiversité 
et améliorer le cadre de vie. Les trames bleues sont à renforcer en 
s’inspirant notamment de l’appel à projets national « Trames Vertes et 
Bleues Urbaines » et la prise en compte des chemins d’eau doit être 
améliorée dans les projets d’aménagements. Les points d’eau existants 
(fontaines, plans d’eau...) sont à conserver et à déployer sous réserve de ne 
pas engendrer ou accentuer d’éventuels conflits d’usage de l’eau. L’étude de 
l’historique des circulations d’eau dans les villes pourrait permettre la remise 
en circulation d’anciens cours d’eau urbains enterrés ou asséchés. La gestion 
des eaux pluviales doit être améliorée par le développement de schémas 
d’assainissement pluviaux à l’échelle communale voire intercommunale, par 
l’extension des surfaces végétalisés et le développement de revêtements de voirie poreux qui facilitent l’infiltration des 
eaux pluviales jusqu’à la nappe et le stockage en souterrain (dalles alvéolées, copeaux en bois, graviers…), par 
l’introduction de noues et fossés, par la végétalisation des bassins de compensation qui favorise leur intégration 
paysagère et améliore la filtration de certains polluants… 

 Protéger des risques naturels et événements climatiques extrêmes 
Adapter les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) pour prendre en compte le changement climatique 
A ce jour, un grand nombre de Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) existants ne tient pas compte du 
changement climatique.  Leur révision est une procédure longue qui peut être confrontée aux difficultés d’acceptabilité 
des zonages par certains élus et la population. Pour chaque risque naturel, les doctrines actuelles doivent être 
adaptées, à partir des projections scientifiques disponibles et des retours d’expérience sur les événements passés, 
pour prendre en compte les effets du changement climatique. Les périmètres et règlements des Plans de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) doivent être parallèlement révisés et ajustés puis déclinés dans les outils locaux de 
gestion (plans départementaux de protection, plans de suivi et de surveillance, etc.) et pris en compte dans le 
dimensionnement des moyens d’intervention et des dispositifs de suivi et d’alerte.  

Envisager la relocalisation des enjeux particulièrement menacés par la hausse des risques naturels  
Les territoires, infrastructures et bâtiments particulièrement concernés par une hausse des risques naturels liée au 
changement climatique doivent être identifiés notamment pour le risque de submersion marine et au travers des 
PPRN. Leur relocalisation et la recréation de zones tampons de protection doivent être envisagées après une analyse 
qualitative et quantitative des bénéfices/inconvénients associés. En dehors d’une gestion réglementaire consécutive à 
un sinistre majeur, il n’existe pas de dispositif d’encadrement financier permettant un accompagnement préventif. Des 

Appel à projets sur les Trames 
Vertes et Bleues Urbaines 

Cet appel à projets national doit soutenir 
la réalisation de projets d’aménagements 
favorables aux continuités écologiques ou 
d’opérations expérimentales de 
réhabilitation écologique. Ces opérations 
doivent s’inscrire dans un projet de 
territoire intégrant la Trame verte et 
bleue à l’échelle d’une commune, d’une 
agglomération, voire à une échelle plus 
large, que ce soit sur le domaine public 
ou privé. 
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outils et méthodes d’accompagnement des territoires vulnérables doivent être développés, comme le préconise le plan 
national d’adaptation au changement climatique (PNAC) et les territoires pilotes de la région pourraient participer à 
leur mise en place.  

Adapter et préparer les enjeux qu’il est préférable et acceptable de conserver sur place 
Après une analyse avantages/inconvénients approfondie face aux risques naturels, des moyens de protection et de 
prévention adaptés doivent être mis en place pour les infrastructures et habitations qui ne peuvent pas être déplacées 
ou qu’il est préférable et acceptable de maintenir sur place. Leur adaptation pourrait notamment passer par le 
relèvement des niveaux du sol des bâtiments, l’installation de dispositifs de pompage en sous-sol, la présence d’issues 
de secours protégées, le redimensionnement d’infrastructures (ponts, canalisations, etc.), la définition d’itinéraires 
routiers alternatifs non vulnérables à ces risques et permettant l’accès des secours (par voie terrestre en cas 
d’inondation notamment), le caractère réversible des aménagements… 

Sécuriser les constructions et les infrastructures face aux événements climatiques extrêmes  
L’augmentation des sécheresses liée au changement climatique doit être accompagnée d’un renforcement de 
l’information des futurs acquéreurs sur le risque de retrait-gonflement d’argile et des études de sols préalables aux 
constructions dans les zones potentiellement concernées par ce risque. L’aléa retrait-gonflement d’argile pourrait être 
introduit dans l’état des risques technologiques et naturels requis pour la vente et la location des biens immobiliers. 
L’impact du changement climatique et notamment de l’augmentation des périodes caniculaires sur la tenue des 
ouvrages d’art et des chaussées doit être évalué plus précisément et être suivi si besoin d’une adaptation des 
revêtements routiers (liants hydrocarbonés, changement de classe climatique des revêtements…) et des méthodes 
constructives des ouvrages d’art (ouvrages mixtes métal-béton…). Les diagnostics de vulnérabilité aux risques 
naturels ou aux événements climatiques extrêmes des infrastructures de transport et de distribution d’énergie 
(électricité, gaz) doivent être renforcés et accompagnés d’objectifs de sécurisation (renforcement, enfouissement, 
relocalisation…).  

 Permettre une gestion intégrée des territoires grâce aux documents 
d’urbanisme  

Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, cartes communales…) et les 
Porter à Connaissance (PAC) doivent intégrer systématiquement les 
enjeux liés au changement climatique, à la maîtrise de l’énergie et à la 
qualité de l’air et notamment ceux identifiés par les Plans Climats 
Énergie Territoriaux (PCET) et le SRCAE. Pour y parvenir, un travail 
d’accompagnement, de sensibilisation et d’incitation est nécessaire, en 
particulier, auprès des élus locaux qui ont la charge d’élaborer ces 
documents d’urbanisme. Leur élaboration doit être accompagnée de 
diagnostics de leurs impacts sur les consommations d’énergie, sur les 
émissions de gaz à effet de serre, sur la qualité de l’air et sur la 
vulnérabilité du territoire au changement climatique. Les élus et les 
services des collectivités doivent être informés des guides et 
méthodologies disponibles pour ces diagnostics et des enjeux associés.  

Exemples de guides et outils existants  

Guide « Collectivités locales et changements 
climatiques : Êtes-vous prêts ? » (ONERC)   

« Guide d’accompagnement des territoires pour 
l’analyse de leur vulnérabilité socio-économique au 

changement climatique » (CGDD) 

Étude « SCoT et Énergie » (CETE- DREAL PACA) 

Outils « GES SCoT » et « GES PLU » (CERTU) 

« Bilan Carbone Territoire » (ADEME) 

PLU durables du Gard soutenus par le 
Département du Gard et la Région Languedoc-

Roussillon 
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3. Renforcer les alternatives à la voiture 
individuelle pour le transport de personnes 

Enjeux et problématiques  
Les déplacements des personnes sur la route en 
véhicules individuels sont particulièrement présents 
dans nos modes de vie actuels et sont souvent en 
augmentation. Les consommations d’énergie des 
déplacements ont un poids prépondérant dans le bilan 
régional et, au-delà des nuisances générées par les 
véhicules sur la qualité de vie (bruit, odeurs…), les 
carburants sont fortement émetteurs de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques. 

Leviers et principes d’action
L’évolution des formes urbaines (orientation n°2), des 
comportements et des technologies doit permettre un 
maintien de la mobilité des personnes sans peser sur 
l’économie et le confort de vie.  

Le recours à la voiture individuelle pourra être réduit 
grâce au développement et à l’amélioration des autres 
modes de transports (performance des transports 
publics, sécurité des modes doux, transport à la 
demande). L’usage individuel de la voiture doit 
progressivement laisser place à un partage et à une 
utilisation collective (covoiturage, auto-partage).  

Le développement de l’écoconduite, l’amélioration des 
performances des moteurs, l’entretien des véhicules et 
la limitation des déplacements inutiles (par exemple 
par la mise en ligne de documents administratifs) 
devraient réduire leurs consommations et émissions. 
Les avancées technologiques devraient permettre une 
transition vers des véhicules utilisant d’autres énergies 
(électricité notamment)   

 

 

 

 

Éléments clés de l’état des lieux 

La mobilité en région : 
 moyenne parcourue par jour et par personne : 22,8 

km et 2,2 déplacements 
 83 % des déplacements sont faits en voiture 
 25% des déplacements quotidiens en véhicules 

légers sont liés à l’activité professionnelle 
 taux de remplissage: 1,22 personne / véhicule 
 parc régional = 1,3 millions de voitures en hausse 

de 2,5% par an 

Les consommations et émissions associées aux 
déplacements de personnes : 
 mobilité quotidienne = 41% des consommations 

d’énergies du transport 
 déplacements de personnes = 73% des 

consommations d’énergies et 71% des émissions de 
GES du secteur des transports 

 24% des émissions régionales d’oxydes d’azote et 
60 % des émissions de benzène 

 

Liens avec d’autres documents stratégiques 

 Plan Climat de la Région 
 Schéma Régional des Transports et de 

Communications (SRTC)  
 Plans de Déplacements Urbains, obligatoires pour 

les agglomérations de plus de 100 000 habitants.   
 Plans de déplacements administrations (PDA)  
 Plans de déplacements entreprises  (PDE)  
 Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) 

 

 Enjeux économiques 

  Maintenir l’activité économique du territoire 
en préservant les capacités de déplacements 

 Créer des emplois liés aux nouveaux modes 
de déplacements et nouvelles technologies 
associées 

 

 Enjeux sociaux 

  Préserver la santé en améliorant la 
qualité de l’air et la sécurité routière 

 Lutter contre les situations de précarité 
énergétique liées au coût des 
carburants 

Répartition des modes de transport utilisés dans la région 
selon la distance domicile-travail   

(Source : Enquête Ménage-Déplacement) 
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Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Développer les alternatives à la mobilité 

Pour certaines formalités administratives ou activités, les déplacements peuvent être 
évités (sans nuire à ces activités) par le développement d’alternatives notamment au 
travers des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le recours à 
internet doit être favorisé par la poursuite de la couverture haut-débit du territoire, par 
des formations à l’utilisation de l’informatique pour les publics non-initiés (personnes 
âgées notamment), par la dématérialisation des sources d’informations et des procédures administratives.  Les 
déplacements liés aux activités professionnelles doivent être maîtrisés par le développement du télétravail et du travail 
à domicile, le déploiement et le partage des visioconférences, la mise en place de centres de travail partagé de 
proximité (coworking). 

 Développer l’utilisation et améliorer la performance des transports en commun 

Les déplacements effectués en véhicules motorisés individuels doivent être 
reportés vers les transports en commun performants (bus, car, tramway, train, 
navette fluviale…) notamment pour la mobilité quotidienne dont seulement 10% 
des trajets sont effectués en transports en commun actuellement. L’offre en 
transports en commun est en constante évolution mais le déploiement et 
l’optimisation des infrastructures et services de transports en commun sont 
encore nécessaires pour qu’ils s’imposent comme une alternative efficace et 
attractive face à la voiture. 

L’offre ferroviaire a augmenté de 20% entre 2007 et 2011 pour les trains 
régionaux en Languedoc-Roussillon. Néanmoins, un service ferroviaire rapide et 
cadencé entre les villes du littoral peut encore être développé (en semaine et le 
week-end) grâce à la modernisation, au renforcement et à l’optimisation des 
infrastructures ferroviaires. Le contournement Nîmes-Montpellier et la Ligne à 
Grande Vitesse (LGV) Montpellier-Perpignan permettront d’augmenter l’offre de 
transport en train, notamment en libérant des sillons sur la ligne existante. Sur 
les lignes affluentes, le transport ferroviaire doit être maintenu partout ou son 
empreinte carbone est inférieure à celle des autres modes de transport collectifs. 
Les investissements de régénération et d’amélioration de l’infrastructure 
ferroviaire doivent porter sur les lignes permettant les plus fortes réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre. La création, à proximité des gares, de pôle 
d’échanges et de services tous modes ou points de connexion (avec les réseaux 
cyclables, cars départementaux…) ainsi que la structuration de l’urbanisme 
(habitats et activités) autour des gares et haltes doivent être accélérées pour 
faciliter l’utilisation du mode ferroviaire. 

Le développement de transports collectifs en site propre (TCSP) avec voies 
dédiées et généralement priorité aux feux, permet d’améliorer la performance 
des transports en commun : fréquence, régularité, sécurité, capacité, vitesse 
commerciale, accessibilité, information des voyageurs en temps réel, confort du 
matériel roulant et des stations… Les TCSP sont notamment à développer sur le 
littoral, dans les agglomérations et espaces périurbains (tramway, bus et car à 
haut niveau de service (BHNS et CHNS), navettes fluviales…). La desserte, les 
gabarits de véhicules, le maillage et les horaires des transports en commun 
doivent être adaptés aux besoins de déplacements. Le développement du 
transport à la demande (TAD) permet de mieux couvrir les territoires. Sur la 
base d’un audit des lignes préalable, les réseaux d’autocars doivent être réorganisés autour d’un nombre limité de 
lignes rapides complétées par l’organisation de systèmes de rabattement et de correspondances efficaces. La 
desserte des plages constitue un enjeu fort en termes de volumes de transport dont la prise en compte doit être 
renforcée notamment dans les contrats établis entre les AOT et leurs opérateurs. 

 

 

Objectifs SRCAE 2020 

100% du territoire couvert 
par le Haut-Débit 

Objectifs  SRCAE 2020 

Augmenter de 30% le nombre de trajets 
effectués en transport en commun entre 
2010 et 2020 
 

Projets de TCSP en région 

L’État et la Région soutiennent le 
développement des transports urbains 
collectifs en site propre en Languedoc-
Roussillon. Le tramway de Montpellier, 
le trambus de Nîmes, le bus à haut 
niveau de service de Perpignan, le car à 
haut niveau de service en Pays Cœur 
d’Hérault sont des exemples de projets 
importants dans la région. 

 

Train à 1 euros 

Le lancement du train à 1 € sur la ligne 
Nîmes-Le Grau du Roi a permis de 
tripler la fréquentation de cette ligne 
durant l’été 2011, par rapport à l’été 
2010, ce qui représente environ 5 000 
tonnes équivalent CO2 évitées par 
rapport à l’usage de la voiture (source 
Plan Climat de la Région) 
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L’attractivité des transports en communs doit aussi être améliorée par plus de lisibilité et de performance dans 
l’offre et par une tarification incitative et intermodale (telle que le train à 1 euro). L’amélioration de la billettique, 
l’utilisation de véhicules récents, la formation des chauffeurs, l’information en continu et en temps réel des voyageurs 
ainsi que des actions de communication auprès du grand public permettent d’augmenter l’utilisation des transports en 
commun. Les entreprises de transport de voyageurs peuvent s’inscrire dans une démarche de diminution des 
émissions de CO2  en mettant en œuvre des actions permettant de réduire la consommation des véhicules (démarche 
Objectif CO2). L’engagement de ces entreprises exemplaires et le niveau d’émission atteint (en g de CO2  par voyageur 
et par km) pourraient être des critères supplémentaires dans la sélection de prestataires. 

L’ensemble de ces objectifs pourra être repris dans les contrats liant les Autorités Organisatrices de Transport (AOT) et 
leurs prestataires et traduit par des indicateurs de suivi. Le Languedoc-Roussillon compte dix Autorités Organisatrices 
de Transport Urbain, correspondant à 9 communautés d’agglomération (Agde, Alès, Béziers, Carcassonne, Montpellier, 
Narbonne, Nîmes, Perpignan et Sète), et la commune de Mende. Les Périmètres de Transports Urbains (PTU) sont 
donc tous pluri-communaux, s’étendant sur le périmètre de la communauté d’agglomération, à l’exception du PTU de 
Mende. 

 Améliorer l’intermodalité et l’usage combiné de différents transports 

L’utilisation combinée de plusieurs modes de transport au cours d’un même 
déplacement doit être favorisée par le déploiement de pôles d’échanges 
multimodaux et de nœuds de correspondance entre les réseaux. Des 
parkings relais gardiennés pour le stationnement des vélos et des 
véhicules, avec une tarification attractive ou gratuite, doivent être 
généralisés à proximité des gares et des transports en commun. La 
possibilité de transporter les vélos dans les tramways, les trains ou les 
autocars ou d’en louer à proximité des nœuds multimodaux doit être 
améliorée pour favoriser l’usage combiné de ces modes de transports dans la 
mesure des capacités. L’intégration de location de vélos sur ces sites doit 
être développée. Les correspondances doivent être optimisées par un 
maillage adapté des réseaux de transport et la mise en cohérence des 
horaires. La coordination entre les différentes autorités organisatrices de 
transports (AOT) est également à renforcer par la cohérence des offres, par 
la continuité des services ainsi que par des tarifications attractives (telles que 
le train à 1€) et une billettique multimodale (telle que la gamme KARTATOO). 
Selon des réflexions en cours au niveau national, cette coordination serait 
facilitée par la création généralisée de syndicats mixtes de transports 
regroupant les AOT sur le modèle du dispositif héraultais existant.  Un « club 
des mobilités régionales » pourrait servir de lieu de ressource, d’échanges et d’animation entre les acteurs des 
transports et les représentants des usagers. L’accès à une information multimodale pour les usagers et à des centrales 
de mobilité à l’échelle départementale ou régionale (avec calculateur d’itinéraires intermodaux) pourrait être 
développé. Ces dispositifs nécessiteront de s’interroger tant sur la gouvernance que sur les financements conséquents 
à mobiliser, avec un portage de tous les acteurs concernés. La mise en place de tarifications saisonnières 
multimodales permettant aux touristes de visiter le territoire en utilisant plusieurs modes de transports (couplées à 
des réductions sur des sites touristiques) est également à encourager. 

 Favoriser les déplacements doux 

L’utilisation des modes doux (essentiellement vélo et 
marche à pied) doit être favorisée notamment pour les 
déplacements de courtes distances et les rabattements 
vers les transports en commun. Actuellement, ils ne sont 
utilisés que pour 25% dans les trajets de 1 à 3 km et 1% 
dans les trajets de 3 à 5 km. Le développement des modes 
doux nécessite d’abord une place privilégiée sur la 
voirie et des aménagements permettant leur utilisation en 
toute sécurité (pistes cyclables et voies piétonnes, zones apaisées et zones 30, zones de rencontre, continuité et 
jalonnement des pistes, signalétique, éclairage…) notamment  dans les villes et le long des axes existants à fort trafic, 
accidentogènes ou à publics sensibles (scolaires). L’offre de service associée à l’utilisation des vélos doit également 
être renforcée et valorisée auprès de la population (garage à vélos sécurisés et surveillés dans les points stratégiques, 

Abonnement KARTATOO 

KARTATOO, mis en œuvre par la Région, est 
le premier titre de transport intermodal mis 
en œuvre en Languedoc-Roussillon. Il 
permet d’utiliser à la fois les transports 
urbains et le train régional avec un seul 
abonnement. Il compte plus de 6000 
abonnés à la fin de l’année 2011. 

Objectifs  SRCAE 2020 
Hausse du recours aux modes 
doux de 1% par an pour qu’ils 
atteignent: 
- 90% des trajets de 0,5 à 1 km 
- 33% des trajets de 1 à 3 km 
- 5% des trajets de 3 à 5 km 
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offres de vélos et de vélos à assistance électrique en libre service ou 
location de vélos longue durée, carapattes, vélobus...). Ces objectifs 
doivent être soutenus par l’élaboration de schémas cyclables et de 
schémas de modes doux ambitieux dans les communes. Les projets de 
type « territoires cyclables » ou « villes apaisés » valorisant la place 
des modes doux (toute l’année ou de manière saisonnière) doivent 
être encouragés, éventuellement sous la forme d’appels à projets. Un 
changement de comportement doit être initié auprès de la 
population en éduquant et en communiquant sur les avantages des 
modes doux : baisse de la consommation d’énergie et du coût des 
déplacements, amélioration du cadre de vie et de l’environnement 
(bruit, qualité de l’air, émissions de gaz à effet de serre…), bénéfice 
sur la santé (pratique d’une activité physique régulière…), sécurité par 
la diminution de la vitesse des voitures. Des formations spécifiques sur 
la sécurité routière et l’apprentissage du vélo doivent être mises en 
œuvre pour accompagner le développement de l’usage de ce mode de 
transport dans des conditions optimales. 

 Encourager le covoiturage, l’auto-partage et le transport à la demande 

Le covoiturage, l’auto-partage et le transport à la demande permettent 
de mutualiser les déplacements, d’optimiser l’utilisation des véhicules 
et de faciliter les déplacements de certaines populations dont l’accès à 
la mobilité est difficile. Ces modes de déplacements doivent être 
promus et valorisés auprès de la population. L’accès à l’information sur 
leur utilisation est à développer via des centrales de mobilité. La 
création de structures favorisant le covoiturage (partage d’un véhicule 
par plusieurs usagers) doit être encouragée par le développement des 
aires et parkings de rendez-vous et de stationnement dédiés, par la 
promotion des dispositifs et sites internet de mise en relation, par un 
accompagnement particulier au changement de comportement via des 
réunions de présentation qui permettront la mise en relation de 
covoitureurs potentiels. Des réflexions doivent être menées pour la 
mise en place d’incitations innovantes : possibilité d’utilisation de voies 
de circulation réservées, tarifs réduits aux péages… L’auto-partage 
(partage de véhicules avec mise à disposition pendant le temps de 
déplacement uniquement) doit être favorisé en encourageant 
l’implantation d’opérateurs et la création d’un réseau maillé (espace de 
stationnement libéré sur voirie ou dans les parkings), en 
communiquant sur les modalités d’utilisation et les gains financiers. Le 
Transport à la Demande (service qui ne fonctionne que sur 
réservation) est à développer dans les zones où la demande de 
transport est souvent insuffisante ou trop diffuse pour la mise en place 
ou le maintien d’une ligne régulière classique. 

 Favoriser le déploiement de conduites et de véhicules moins émetteurs 

Les progrès technologiques dus au renforcement progressif des normes sur les 
véhicules neufs (normes Euro, règlement 443/2009 sur les émissions de CO2…) et au  

développement de nouveaux carburants et motorisations (hybridation, électricité, air 
comprimé, biogaz, agrocarburants…) permettent une réduction des émissions et 
consommations unitaires des véhicules. En complément d’une évolution de la mobilité et des modes de déplacements, 
les émissions des véhicules peuvent être réduites localement en accélérant le renouvellement du parc de véhicules 
roulant dans la région et l’incorporation de véhicules plus performants. En particulier, la performance des flottes 
captives de véhicules (collectivités, État, entreprises…) doit être améliorée, du point de vue des émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre, par le choix de technologies alternatives et moins polluantes. Le 
déploiement des véhicules électriques doit être favorisé par l’implantation de bornes de recharge dans l’espace public 

Pédibus et Vélobus 

L’Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement 
Urbain (APIEU) est le centre de ressource d’un 
réseau régional d’associations qui accompagne la 
mise en œuvre de « carapattes » et « caracycles » 
dans la région. Il s’agit d’une organisation 
d’autobus pédestres (pédibus) et cyclables 
(vélobus) initiée par l’ADEME et la Région. 

 

Service « train + vélo » 

Le service « train + vélo » est disponible dans les 
gares d'Agde, Alès et Lunel avec des abris à vélos 
fermés, et dans les gares d'Aigues-Mortes, 
Bédarieux, Le Grau du Roi et Saint Génies de 
Malgoirès avec des arceaux à vélos. Il est gratuit 
pour les abonnés annuels au transport régional 

Objectifs  SRCAE 2020 

Atteindre un taux de remplissage de 1,23 
personne par véhicule en moyenne, soit un gain 
financier annuel estimé à 2 millions d’euros pour la 
population régionale. 
 

Exemple de covoiturage 

VOISINE  (coVOIturage Solidaire INtégré à 
l’Environnement) est la première association 
lozérienne de covoiturage créée le 8 juillet 2008 
http://www.voisine48.fr 

 
Modulauto 

Modulauto est un service d’autopartage qui permet 
l’utilisation de véhicules pour un prix tout compris 
(carburant, assurance, entretien et parking). Ce 
service, présent à Montpellier, Nîmes, Narbonne et 
Perpignan, permet de réduire le nombre de 
voitures en ville : un véhicule en autopartage 
remplace 7 véhicules particuliers. Première 
nationale, l’offre Modulauto Liberté combine les 
abonnements Kartatoo et Modulauto. 

Objectifs  SRCAE 2020  

Porter à 5 % la part de véhicules 
électriques   
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mais aussi dans les entreprises et logements. L’extension de la démarche « objectif CO2 » 
aux transporteurs de voyageurs, la labellisation annuelle « ECOMOBILITE » pour les 
collectivités, entreprises, associations et écoles ainsi que la généralisation des formations 
à l’éco-conduite et de la sensibilisation aux bénéfices d’un bon entretien des véhicules 
sont à encourager pour réduire les consommations d’énergie et les émissions. Les 
Autorités Organisatrices de Transports (AOT) pourraient prendre en compte des critères 
de réduction des consommations d’énergie et des émissions dans le choix de leurs 
délégataires (engagement sur les consommations et émissions des véhicules, signataire 
de la charte « objectif CO2 », transporteur ISO 14001…). Une conduite plus apaisée et 
une  meilleure maintenance des véhicules (vidange, filtre, pneus,..) permettent une 
limitation de la consommation en carburant. Des campagnes d’information et de 
formations pourraient être mises en œuvre. 

 Limiter les automobiles en centre-ville en adaptant le stationnement 
Du fait des voiries et des stationnements disponibles, l’automobile occupe une place importante dans les centres-villes 
au détriment des autres modes de déplacement et de la qualité de vie (bruit, qualité de l’air, risque d’accident…). 
L’offre de stationnement doit être adaptée pour inverser cette situation et réduire la circulation en centre-ville. A cet 
effet, les parkings relais à l’entrée des villes et à proximité des transports en commun sont à développer et les espaces 
en centres villes doivent privilégier le stationnement sécurisé des vélos et des véhicules partagés ou utilisant des 
technologies vertes (places réservées, tarification préférentielle…) 

 Étudier la mise en place de Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA)  

Des Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA) prévues par la Loi Grenelle 2 sont en 
cours expérimentation dans plusieurs agglomérations françaises. Elles permettent 
d’interdire en continu ou à certains horaires l’accès à un périmètre délimité pour les 
véhicules les plus polluants. La collectivité à l’initiative du projet choisit les groupes de 
véhicules interdits sur la base d’un classement défini par arrêté ministériel en fonction 
des types de véhicules et des dates de première mise en circulation. Les ZAPA 
permettent d’améliorer notablement la qualité de l’air dans les villes concernées mais aussi la santé et la qualité de vie 
des habitants. Leur mise en place nécessite le développement d’une politique globale de gestion des circulations et 
stationnements prenant en compte la place des modes doux et des transports en commun, les modalités 
d’approvisionnement des commerces, la gestion d’un éventuel report de trafic, le renouvellement du parc de véhicules 
anciens. Aucune ville de la région n’accueille actuellement d’expérimentation ZAPA, mais la possibilité et l’intérêt d’en 
instaurer dans les grandes agglomérations de la région sont à étudier notamment en  suivant et s’inspirant des 
expérimentations en cours. 

 Encourager les plans de déplacement  
Développer les Plans des Déplacements Urbains (PDU) et les Plans Globaux de Déplacement (PGD) 

Les Plans des Déplacements Urbains (PDU) et les Plans Globaux de Déplacement (PGD) permettent une cohérence de 
l’urbanisme et des déplacements au sein d’une d’agglomération avec un programme d’actions visant à réduire ou 
maîtriser le trafic automobile, développer les transports en commun et modes doux, aménager et mieux exploiter la 
voirie, mettre en œuvre des tarifications privilégiant l’intermodalité, organiser le stationnement et sa tarification, 
optimiser les livraisons de marchandises. Les PDU sont obligatoires pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants mais leur élaboration volontaire dans certaines agglomérations plus petites ou celle d’un PGD est à 
encourager.  

Inciter à la mise en place des Plans de Déplacement Entreprise et Administrations (PDE et PDA) et aux collaborations 
Les Plans de Déplacement d’entreprises (PDE), les Plans de Déplacement d’administrations (PDA), ainsi que les plans 
inter-entreprises et inter-administrations (PDIE, PDIA), permettent d’optimiser les déplacements liés aux activités 
professionnelles (déplacements professionnels, domicile-travail et des visiteurs qui représentent 25% de la mobilité 
quotidienne en véhicule léger dans la région). L’élaboration de PDE et de PDA doit être généralisée pour favoriser 
l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. La mutualisation des expériences par la création 
d’un réseau régional des PDE, les collaborations inter-entreprises (PDIE, PDIA) et les démarches volontaires et 
concertées (plans de déplacements touristiques ou écoles…) doivent être encouragées. 

Plan national 
« voitures électriques 

et hybrides 
rechargeables »   

Le plan national pour le 
développement des voitures 
électriques et hybrides 
rechargeables a été 
présenté en octobre 2009 
et comporte 14 actions 
concrètes. 

Objectifs SRCAE 2020  

Réflexion pour la mise en 
œuvre de ZAPA dans les 
4 agglomérations de plus de 
100 000 habitants. 
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4. Favoriser le report modal vers la mer, le 
rail et le fluvial pour le transport de 
marchandises 

Enjeux et problématiques  
 
La quasi-totalité des marchandises transportées dans 
la région est acheminée par voie routière. Le transport 
routier de marchandises représente le 3ème  poste de 
consommation de la région et il est particulièrement 
émetteur de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques. Au carrefour entre l’Espagne, la 
vallée du Rhône et l’Italie, le Languedoc-Roussillon est 
une importante zone de transit pour le transport de 
marchandises. Dans les centres urbains, au-delà de 
leurs effets sur l’environnement, les livraisons 
impactent le cadre de vie et pénalisent les autres 
usages de l’espace public. La tendance à 
l’individualisation des livraisons (notamment à domicile 
par l’explosion de l’e-commerce) augmente les 
distances parcourues. 

Leviers et principes d’action 
Le report du transport de marchandises depuis la route 
vers des modes de transports moins émetteurs de gaz 
à effet de serre et polluants atmosphériques tels que 
le ferroviaire, le maritime et le fluvial constitue une 
voie de progrès prépondérante. Il permet également 
d’améliorer la sécurité pour le transport de matières 
dangereuses.  

La gestion des points de transbordement est 
également à développer pour optimiser les ruptures de 
charges.  

L’optimisation des circuits de transport et l’évolution 
des comportements vers une consommation plus 
locale et plus raisonnée (axe développé dans 
l’orientation n°9) permettent de diminuer le transport 
de marchandises. Les circuits de livraison, notamment 
en ville, peuvent être optimisés. 

Les consommations et performances 
environnementales des poids lourds et utilitaires 
peuvent aussi être améliorées par le choix de 
véhicules plus écologiques mais aussi en optimisant 
l’organisation des transports et les comportements des 
chauffeurs professionnels.  

 

 

Éléments clés de l’état des lieux 

Transport routier de marchandises :  
 25 millions de tonnes de marchandises échangées 

dans la région en 2006 
 3 millions de poids lourds en transit chaque année 

Transport ferré de marchandises : 

 6,7 millions de tonnes (essentiellement dans les 
Pyrénées-Orientales, à Sète et Port-la-Nouvelle) 

 750 wagons par jour  

Transport maritime de marchandises : 

 6 millions de tonnes de marchandises en 2008 dans 
les 3 ports maritimes (Sète, Port-la-Nouvelle, Port-
Vendres) 

Transport aérien de marchandises quasi inexistant 

Consommations et émissions associées au 
transport routier de marchandises 
 27% des consommations d’énergie et des émissions 

de gaz à effet de serre du secteur des transports 
 40% des émissions totales régionales d’oxydes 

d’azote 
 

Liens avec d’autres documents     

 Plan Climat de la Région 
 Schéma Régional des Transports et de 

Communications (SRTC) 
 Stratégie des ports et de l'intermodalité 

marchandises de la Région 
 Schémas de livraison de marchandises en ville 
 Rapport « organisation d’une filière intermodale en 

Languedoc-Roussillon » de la DREAL  
 

Enjeux économiques 

 Maintenir l’activité économique du territoire en 
préservant la capacité de transport des 
marchandises  

 Accompagner les entreprises de la filière logistique 
 Créer des emplois liés aux nouveaux modes de 

déplacements et nouvelles technologies associées 
 

Enjeux sociaux 

 Préserver la santé par une amélioration de la 
qualité de l’air et en améliorant la sécurité routière 

 Apaiser les centres-villes par une amélioration des 
modes des livraisons 



 

 

 

17 
PROJET de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc-Roussillon 

Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Favoriser le report modal vers le transport ferré  

Le transport ferré de marchandises permet de mutualiser les 
déplacements, de réduire les consommations énergétiques, de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, de 
désengorger la circulation routière et d’améliorer la sécurité des 
transports notamment de matières dangereuses. Une partie du transit 
de fret routier peut être évitée par l’optimisation de la ligne de 
ferroutage reliant Le Boulou à  Luxembourg qui doit être poursuivie. La 
structuration de routes intermodales durables et rentables doit être 
accompagnée (exemple de projets combinés rail-route autour des Ports 
Sud de France de Sète et à Laudun-L’Ardoise dans le Gard). 
L’organisation de chaînes logistiques intégrées doit être facilitée par la 
mise en place de trains de fret complets (à partir de sillons appropriés 
et de lignes concertées). Les entreprises doivent être accompagnées 
pour mutualiser la logistique, massifier les flux et former des trains 
complets de marchandises par le regroupement de plusieurs clients. 
Cette mutualisation, notamment par l’information et l’animation, 
renforce l’attractivité et la rentabilité des trains de marchandises. Un 
centre de ressources régional sur le fret ferré et la logistique pourrait 
être développé. Le développement des opérateurs ferroviaires de 
proximité (OFP) est à encourager notamment en région catalane, à 
Sète et autour de la zone de Narbonne / Port La Nouvelle. Les OFP 
doivent en particulier être valorisés dans des logiques intégrées (et pas 
uniquement de sous-traitance) et être accompagnés financièrement et 
techniquement dans la collecte de marchandises de proximité. Des 
zones de report modal vers le fer doivent être créées et développées 
(avec des plateformes multimodales ou simplement des espaces 
réservés pour l’interconnexion entre le fer et d’autres modes de 
transport). La fiabilité et l’efficience du fonctionnement des zones de 
transports combinés pourraient être renforcées par la mise en place de gestions plurielles et répondant aux besoins 
locaux (par exemple dans le chantier de transport combiné de Saint-Charles à Perpignan). Du foncier doit être réservé 
à proximité de voies ferrées pour l’implantation de zones logistiques et d’entreprises.  Les espaces fonciers 
stratégiques du point de vue des possibilités d’activités économiques et de transports intermodaux doivent être 
valorisés et aménagés dans ce sens (zone de Laudin-L’Ardoise dans le Gard pour le fluvial et le ferré, Espace 
Entreprises Méditerranée pour le fret ferré de Rivesaltes…).   

 Développer le transport fluvial de marchandises 
Comme pour le transport ferré, la création de plateformes fluviales et logistiques 
ainsi que l’implantation d’opérateurs de transport fluvial doivent être 
encouragées dans les zones stratégiques du Gard Rhodanien et de Sète. Des 
travaux d’aménagement et d’élargissement du canal du Rhône à Sète sont à 
entreprendre pour améliorer sa navigabilité. L’information et l’animation auprès 
des entreprises doit permettre de mutualiser les flux et de renforcer l’attractivité 
du transport fluvial de marchandises. 

 Valoriser le transport maritime et l’attractivité des ports 
La création de plates-formes multimodales et de terminaux de transports combinés doit se poursuivre autour des ports  
qui constituent des nœuds stratégiques. Les flux de transport maritime peuvent y être captés et reportés vers le 
transport ferré en évitant les transports routiers en amont et en aval. En 2011, ce sont près de 600 000 tonnes de 
marchandises qui ont été reportées sur le fer depuis le Port de Sète (sur 3 600 000 tonnes) et plus de 250 000 tonnes 
depuis Port-la-Nouvelle (sur 2 140 000 tonnes). Des interfaces de connexion entre les transports maritimes et les 
transports ferrés et fluviaux doivent être aménagées (exemples de projets de plateforme fluviale sur le port de Sète et 

Objectifs SRCAE 2020 

Augmenter la part du fret ferroviaire de 22%  
 

Exemple d’action   

Un partenariat a été mis en place avec les 
industries de la zone d’activité du Capiscol à 
Béziers pour améliorer la desserte par voie ferrée. 

 

Opérateurs ferroviaires de proximité 

Le premier  opérateur ferroviaire de proximité 
(OFP)  de France a été créé en 2010 en 
Languedoc-Roussillon. 

Les OFP sont des PME qui mutualisent les flux de 
transport ferroviaire par la création et 
l’acheminement de convois mono ou multi clients 
ou multi lots vers des plateformes d’échange 
pour être repris par des opérateurs à longue 
distance.  

Objectifs SRCAE 2020  

Le transport de marchandises sur le 
canal du Rhône à Sète est passé de 
300 000 tonnes en 2009 à près de   
500 000 en 2011. L’objectif est de 
transporter 1 million de tonnes en 
2020 par ce mode. 



 

 

 

18 
PROJET de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc-Roussillon 

ferrée à proximité du port de Port-la-Nouvelle). Du foncier doit être réservé et 
valorisé dans les hinterlands pour l’accueil d’activités économiques utilisatrices 
des infrastructures portuaires notamment à Port-la-Nouvelle et Sète (projet de 
parc régional d’activité à Poussan par exemple). L’accessibilité routière aux ports 
doit être facilitée notamment à Port-la-Nouvelle ainsi qu’entre l’A9 et le port de 
Sète. Une offre de service ferroviaire est à développer autour de Port Vendres en 
modernisant la voie ferrée existante. Dans le cadre des appels à projets 
internationaux « Autoroutes de la mer », une offre intégrée de transport et de 
logistique terre-mer pourrait être développée pour le transfert de marchandises 
par navires depuis le port de Sète.  

 Améliorer les modes de livraison 
Les livraisons de marchandises notamment en milieu urbain, sont au cœur de la vie économique et 
l’approvisionnement des commerces, entreprises, restaurants, etc. est indispensable. Une place privilégiée doit être 
accordée aux livraisons sur la voirie et une réglementation appropriée doit être développée pour que les transporteurs 
puissent mieux s’organiser et optimiser les tournées (horaires et conditions d’accès, partage de l’espace urbain). Le 
recours à d’autres modes d’acheminement que les véhicules utilitaires pour les livraisons en centre-ville doit être 
envisagé comme par exemples le tram-cargo, les véhicules électriques et les coursiers à vélo. L’intérêt et la possibilité 
de mettre en place des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA) pour limiter la circulation en centre-ville des 
véhicules de livraison les plus polluants doivent être étudiés pour les grandes agglomérations. De même, les distances 
parcourues lors des derniers kilomètres peuvent être diminuées en optimisant les itinéraires et en développant des 
points relais pour colis et des plates-formes de logistique urbaine. Les plans de déplacements urbains et les schémas 
de livraisons des marchandises constituent des leviers mobilisables pour contribuer à ces objectifs. Les distances de 
livraisons pourraient être réduites grâce au développement des circuits courts par la promotion des produits locaux et 
de saison. La diminution des exigences sur les délais de livraison et sur les flux tendus permettrait également 
d’optimiser les chargements et de réduire les déplacements.  

 Encourager l’amélioration des performances environnementales du fret routier 

Les consommations d’énergie et les émissions doivent être réduites par la 
modernisation de la flotte de véhicules et des équipements (lubrifiants et 
pneus basse consommation). Les modes de conduite doivent être améliorés 
grâce à la systématisation des formations à l’éco-conduite et à l’utilisation 
des technologies d’assistance à la conduite (géolocalisation, informations 
trafic en temps réel, boîtes de vitesses robotisées…). Les circuits logistiques 
et les chargements sont à optimiser par la mutualisation et la diminution des 
retours à vide. L’extension de la charte « Objectif CO2 » à tous les chargeurs 
est à favoriser. Elle devrait, à court terme, être étendue aux véhicules de 
moins de 3,5 tonnes. 

Charte nationale « Objectif CO2 » 

La mission Objectif CO2 «les transporteurs s’engagent ! » en Languedoc-Roussillon a démarré le 1er octobre 2009. Elle fait partie des 
actions pilotées par Translog Sud de France et est cofinancée par la Région Languedoc-Roussillon et l’ADEME Languedoc-Roussillon. 
Au niveau national, cette action est portée par le Ministère en charge de l’écologie et l’ADEME en partenariat avec les fédérations de 
transporteurs. L’objectif est d’engager les transporteurs dans des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(modernisation des véhicules, optimisation des flux et du remplissage des camions, maîtrise de la consommation de carburants, 
promotion de l’écoconduite...). En avril 2012, 52 entreprises étaient signataires de la Charte en Languedoc-Roussillon. Leur 
engagement sur 3 ans représente une économie de 18 000 tonnes de CO2 et près de 4 millions de litres de carburants. A noter, parmi 
ces 52 entreprises, 9 sont des entreprises de transport de voyageurs. 

Objectifs 
SRCAE 2020 

Réduire le nombre 
de trajets à vide de 

20% 

Augmenter le taux 
de remplissage de 

20% 
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5. Adapter les bâtiments aux enjeux 
énergétiques et climatiques de demain 

Enjeux et problématiques 
Les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent le 
premier poste de consommation d’énergie de la région. 
La forte croissance démographique régionale contribue 
à l’augmentation des consommations de ce secteur et 
rend cette tendance difficile à infléchir.  

La région compte 1,5 million de logements dont 1,1 
million de résidences principales. 59% des occupants 
sont propriétaires de leur logement. Le parc régional 
résidentiel est constitué à 48% (contre 58% en France) 
de logements construits avant 1975 c’est à dire avant 
les premières réglementations thermiques. Ces 
logements peuvent donc être considérés comme mal 
isolés et « énergivores » en termes de besoins de 
chauffage. Les maisons individuelles représentent 58% 
des logements mais 72% des consommations. La 
région a la particularité d’avoir beaucoup de logements 
équipés de chauffage électrique (40% contre 26% en 
France) et une très faible part de chauffage central 
collectif (7% contre 19% en France). Le parc de 
logements sociaux est aussi moins développé qu’au 
niveau national (9% contre 18% en France).  

Les principaux enjeux du secteur tertiaire concernent 
les commerces et les grandes surfaces, les bureaux et 
administrations et les activités liées à la santé qui 
représentent les deux tiers des consommations du 
tertiaire. Les surfaces d’activité tertiaire sont en 
augmentation dans la région. Au-delà du chauffage qui 
reste le poste de consommation principal, les 
consommations d’électricité liées à la climatisation et 
aux usages spécifiques sont en forte augmentation. 

Leviers et principes d’action 
L’action doit prioritairement porter sur la réhabilitation 
thermique des bâtiments. Elle permettra aussi de 
limiter l’impact de la hausse des prix de l’énergie et 
d’intégrer une prise en compte du confort d’été dans un 
contexte de réchauffement climatique. Les freins à 
lever sont culturels (prise de conscience dans une 
région au climat doux), structurels (part importante de 
résidences principales en locatif privé et de 
copropriétés) mais également financiers (coût élevé des 
travaux, région avec des ménages à faibles revenus) et 
liés à la formation des entreprises.  

Un niveau de performance énergétique ambitieux pour 
les constructions neuves doit permettre de respecter et 
même de dépasser les exigences des réglementations 
thermiques et de limiter la climatisation. Le 

renouvellement des moyens de chauffage par des 
systèmes plus performants, recourant si possible aux 
énergies renouvelables, permettra de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques. Le comportement des occupants et la 
maintenance des bâtiments sont des gisements 
importants d’économie d’énergie à encourager par la 
sobriété, par des actions de sensibilisation, par 
l’utilisation d’équipements plus économes et efficaces, 
par l’amélioration des conditions d’usage (ventilation, 
températures de chauffage et de climatisation, gestion 
des flux et contrôle-régulation dans le tertiaire). 

Éléments clés de l’état des lieux 

Bâtiment : 1er secteur consommateur d’énergie 

 43 % des consommations régionales soit 24 000 
GWh en 2005 (2/3 résidentiel, 1/3 tertiaire) 

 33% des émissions de gaz à effet de serre 

 hausse de 42% entre 1990 et 2008 contre 26% au 
niveau national   

 tendance des consommations à horizon 2020 : + 
17% par rapport à 2005 liée à la forte croissance 
démographique  

 

Liens avec la réglementation et d’autres 
documents 

 Plan Climat de la Région 
 Réglementations thermiques 
 Plan Bâtiment Grenelle 
 

Enjeux économiques 

 Accompagner les entreprises de la filière du 
bâtiment et des énergies renouvelables dans la 
transition énergétique 

 Créer des emplois liés aux nouvelles technologies 
associées à la transition énergétique et au 
développement de l’éco-construction 

 Les chantiers de rénovation de logements 
pourraient permettre de créer 10 000 emplois en 
région à l’horizon 2020. 

 

Enjeux sociaux 

 Améliorer le confort de vie et préserver la santé 
dans les bâtiments (qualité de l’air intérieur, 
confort d’été…) 

 Lutter contre les situations de précarité 
énergétique liées au coût du chauffage 
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Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Adapter l’offre régionale de formation à la maîtrise de l’énergie dans le 
bâtiment 

Une étude pilotée par l’Observatoire régional de l’Emploi et de la 
Formation (OREF) en 2010, avec le soutien financier de l’Europe, de 
la Région et de l’ADEME, a mobilisé les représentants des 
organismes professionnels et de la formation du secteur du bâtiment 
autour du thème « énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie : 
quels emplois, quelles formations pour demain ? ». Il ressort de 
cette étude que la visibilité et l’attractivité des formations à la 
maîtrise de l’énergie dans les bâtiments doivent être renforcées par 
une communication ciblée auprès des professionnels et une meilleure 
connaissance de l’offre disponible (étude OREF, base de données 
CARIF, site internet de la Région…). Les enjeux de maîtrise de 
l’énergie doivent être diffusés auprès des professionnels en adaptant 
les contenus des formations du bâtiment, en formant les formateurs, 
en développant des outils pédagogiques adaptés (plateformes, 
chantiers pédagogiques…). Le déploiement de formations de type 
FEEBAT (Formations aux Économies d’Énergies des entreprises et 
artisans du BATiment) est à encourager. La coordination entre les 
différents corps de métiers du bâtiment et l’intégration des métiers 
périphériques (conception, juristes, conseil-diagnostic, gestionnaires 
de l’habitat et du logement, banques-assurances, gestion et maîtrise 
des réseaux, maîtrise d’ouvrage...) est un axe important 
d’amélioration. 

 Achever la réhabilitation thermique du bâti existant construit avant 1975 

 Améliorer la performance énergétique et la qualité des rénovations 

La qualité et le niveau de performance 
énergétique des rénovations doivent être 
améliorés pour assurer une réduction significative 
des consommations et une bonne exploitation du 
gisement potentiel de maîtrise de l’énergie (ordre 
des travaux, bouquets de travaux «optimum» 

c’est-à-dire ayant le coût global le plus faible et les meilleurs résultats sur 
le plan énergétique, qualité des travaux réalisés…). Pour cela, les conseils 
et informations auprès des particuliers et maîtres d’ouvrages doivent être 
renforcés en s’appuyant sur les structures existantes (Espaces Info-
Énergie, CAUE, ECOBATP…), en assurant la promotion et la diffusion des 
outils et guides disponibles (guide Effinergie « Réussir un projet BBC en 
rénovation »…), en valorisant les compétences et le savoir-faire des 
professionnels titulaires de la mention « Reconnu Grenelle 
Environnement » (Qualibat, Eco-artisans, Pros de la performance 
énergétique…) et des groupements d’entreprises. 

Déployer une ingénierie financière 

Le développement d’une ingénierie financière adaptée à la rénovation des 
bâtiments anciens est nécessaire pour optimiser le recours aux dispositifs 
de soutien existants et mobiliser de nouveaux leviers (aides directes de 
l’Europe, de l’État et des Collectivités, appels à projets, crédit d’impôt 
développement durable, défiscalisation, prêts bonifiés, mécanismes de 
marché, partenariats public-privé, Contrats de Performance Énergétique 
(CPE), exonération totale ou partielle de taxe foncière, Société publique 
locale (SPL), mécanisme de partage des économies de charges entre 

Objectif 

Généraliser l’approche inter-métiers dans le secteur 
du bâtiment 

 

Indicateurs de suivi 

Nombre de stagiaires FEEBAT et nombre 
d’équipements pédagogiques avec leur fréquentation 

associée 
 

Plates-formes pédagogiques 

Les plates-formes pédagogiques sont des outils au 
service de la formation permettant aux stagiaires de 
mettre en pratique les contenus théoriques abordés 
pendant leur formation. L’Europe, la Région dans le 
cadre de son Plan Climat, et l’ADEME ont soutenu, 
dans chaque département, le développement de 
plates-formes pédagogiques sur les énergies 
renouvelables : 4 sur l’installation de chauffe-eau 
solaire (opérationnelles depuis 2007 /2008), 5 sur le 
photovoltaïque (opérationnelles depuis 2010-2011) 
et 4 en cours de développement sur la performance 
de l’enveloppe des bâtiments. 

Indicateurs de suivi 

Nombre de projets labélisés BBC rénovation 
 

Objectifs SRCAE 2020 

125 000 logements construits avant 1975 
rénovés à un niveau BBC-Effinergie 

 

Appel à projets régional « BBC »   

Depuis 2007, l’ADEME et la Région ont lancé 
l’appel à projets Bâtiments Basse 
Consommation d’Énergie en Languedoc-
Roussillon Cet appel à projets a permis 
d’identifier et de soutenir une centaine de 
projets exemplaires pour leur performance 
énergétique dont 30 % concernent des 
rénovations. 

 

Investissements et emplois 

Les chantiers de rénovations prévus par le 
SRCAE représentent sur la période 2012-2020 : 
- en investissements, 6 milliards d’euros pour 

le résidentiel et 3 milliards d’euros pour le 
tertiaire, 

- en création d’emplois, 6400 équivalents 
temps plein pour le résidentiel et 2000 pour 
le tertiaire 
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locataires et bailleurs, prêts bonifiés, Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique (FRAT) et 
Fonds chaleur…). Un guichet unique d’accès aux informations sur ces différents 
financements et leurs règles de cumul pourrait être mis en place pour informer et 
accompagner les acteurs. 

Intégrer des exigences de performance énergétique dans les opérations et outils de 
planification  

Des exigences de performance énergétique doivent être instaurées par le biais des outils 
de planification existants liés au logement tels que les Programmes Locaux de l'Habitat 
(PLH), les Opérations Pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), les Opérations 
Programmées d'Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments (OPATB)… Cela 
doit se faire en cohérence avec les enjeux de maîtrise des loyers et d’amélioration du 
confort des logements, notamment dans le parc locatif. 

 
 Encourager la réalisation de bâtiments neufs très performants 

Le respect des réglementations thermiques est un enjeu important pour limiter l’impact 
de l’augmentation du nombre de logements sur les consommations d’énergie et pour 
repousser au delà de 2050 la nécessité d’une réhabilitation thermique des bâtiments 
construits aujourd’hui. La mise en œuvre réelle des règlementations thermiques, de plus 
en plus ambitieuses pour les constructions neuves, nécessite d’être appuyée et encadrée 
localement notamment par le rôle prescripteur des maîtres d’ouvrage. La réalisation de 
tests d’infiltrométrie (quantification des infiltrations d’air dans la construction) déjà 
obligatoire en fin de chantier, doit être généralisée à une étape intermédiaire de la 
construction permettant ainsi de mieux corriger les défauts d’étanchéité. L’anticipation de la future réglementation 
thermique 2020 est à encourager par la construction dès à présent de bâtiments à énergie positive. 

 Intégrer le confort d’été dans les bâtiments et leur exploitation  

La région devrait connaître une élévation sensible des températures et du nombre 
de jours caniculaires du fait du changement climatique. Le développement d’une 
architecture bioclimatique et l’adaptation du comportement des occupants 
permettent d’améliorer le confort thermique estival dans les bâtiments et de limiter 
le recours aux systèmes de rafraichissement. 

Prendre en compte le confort thermique dès la conception ou la rénovation  

Une exigence de confort d’été doit être intégrée lors de la rénovation des bâtiments 
anciens et lors de la conception des bâtiments neufs au-delà des dispositions de la réglementation thermique 2012 
(les bonnes performances énergétiques et l’isolation ne garantissant pas nécessairement un bon confort d’été). Dans 
le cas d’une construction, cette exigence repose avant tout sur le respect des principes de l’architecture bioclimatique : 
utilisation optimale du milieu environnant afin d’exploiter les atouts du site en terme d’implantation du bâtiment, 
d’orientation, de végétalisation, de valorisation de l’éclairage naturel… Dans le cas d’une rénovation, la mise en place 
de protections solaires, le renforcement de l’isolation de la toiture voire le choix d’une isolation des murs par 
l’extérieur peuvent contribuer à améliorer le confort d’été. Une simulation thermique 
dynamique doit être réalisée pour modéliser le comportement du bâtiment et identifier les 
solutions techniques les plus performantes. Un référentiel et des fiches techniques pour le 
confort thermique estival décrivant des bouquets de mesures adaptées au climat 
méditerranéen sont à développer (par type de bâtiment et en distinguant la rénovation et 
la construction neuve), en s’appuyant sur les retours d’expérience et la diffusion de 
bonnes pratiques. 

Optimiser l’exploitation et la gestion du bâtiment pour conserver la fraîcheur  

En phase d’exploitation du bâtiment, le confort thermique d’été doit être assuré par une 
sur-ventilation nocturne (manuelle ou mécanique), par une réduction des apports de 
chaleur interne et un comportement adapté des occupants. Les gestionnaires des 
bâtiments doivent également être formés ou sensibilisés (température de climatisation, 
ouverture des fenêtres…). 

Eco-prêts bailleurs 
sociaux  

Des éco-prêts spécifiques à 
l’attention des bailleurs sociaux 
ont été mis en place pour 
favoriser la réalisation de 
travaux en faveur des 
économies d’énergie sur le 
parc social locatif. En 
Languedoc-Roussillon 29 
millions d’euros d’éco-prêts ont 
été distribués, au profit de 
2 334 logements. 

Objectifs SRCAE 2020 

55% des bâtiments construits 
après 2005 seront conformes 
à la RT2012 

3 % des logements et 5% des 
locaux tertiaires seront à 
énergie positive 

Indicateurs et objectifs de 
performance 

Durée d'inconfort thermique (moins 
de 50 heures par an avec des 
températures supérieures à 28°C)  

Suivi d’une température intérieure 
maximale à ne pas dépasser 

Guide ADEME  
« Le confort d’été » 
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 Renouveler les moyens de chauffage par le recours aux énergies 
renouvelables et des systèmes performants 

Remplacer les appareils de chauffage anciens par les énergies renouvelables ou des systèmes performants 

Le remplacement des appareils de chauffage anciens doit être encouragé en parallèle des 
opérations de rénovation et accéléré pour laisser place à des systèmes ayant recours aux 
énergies renouvelables (solaire thermique, bois énergie, géothermie) ou à défaut des 
systèmes plus performants (chaudières à condensation, pompes à chaleur…). 

Favoriser les appareils de chauffage au bois les plus performants du point de vue des émissions atmosphériques 

Pour le chauffage au bois, les chaudières les moins émettrices de particules et les appareils collectifs de taille 
suffisante pour être équipés d’un système de filtration performant doivent être privilégiés pour préserver la qualité de 
l’air notamment en zone urbaine. Les appareils anciens doivent être renouvelés. Par exemple, les chaudières, poêles, 
cuisinières et inserts récents et les plus performants émettent jusqu’à 5 fois moins de particules que les appareils 
anciens et jusqu’à 15 fois moins qu’une cheminée ouverte. 

Développer les réseaux de chaleur 

Lors des opérations d’aménagement ou de rénovation urbaine, l’opportunité de développer ou étendre un réseau de 
chaleur doit être étudiée systématiquement, avec une comparaison des différentes sources d’énergies renouvelables 
pouvant l’alimenter (biomasse, géothermie, récupération de la chaleur des eaux usées…) 

 Fédérer les entreprises de l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables 

L’information, l’animation et la coordination entre les entreprises 
du bâtiment et des énergies renouvelables doivent permettre un 
renforcement de la filière avec l’émergence de démarches 
collectives, d’offres globales (pour une conception commune du 
bâtiment dans la région de l’amont à l’aval) et de projets 
concertés inter-entreprises. ECOBATP LR, le centre de 
ressources sur la Qualité Environnementale du Cadre Bâti à 
vocation régionale, soutenu par l’Europe, l’ADEME et la Région, a 
un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Des initiatives 
émergent également de la part des acteurs privés, comme par 
exemple la structuration de l’association CEMATER. 

Indicateur de suivi 

Nombre d’équipements 
aidés 

Club Énergies 34  et CEMATER 

Le Club Energies 34,  animé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Hérault, regroupe 400 
acteurs héraultais (collectivités, entreprises, 
architectes…) recherchant des solutions pour leurs 
projets de bâtiments intégrant une démarche 
environnementale. De cette initiative est née en 
novembre 2009 l’association CEMATER qui regroupe des 
entreprises régionales et qui se donne l’objectif de 
« promouvoir l’ensemble de la filière énergies 
renouvelables et construction durable en Languedoc-
Roussillon ». 
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6. Développer les énergies renouvelables en 
tenant compte de l’environnement et des 
territoires 

Enjeux et problématiques 
La région possède de très bons potentiels de 
développement des énergies renouvelables : 
ensoleillement pour le solaire photovoltaïque et 
thermique,  vent pour l’éolien, forêts pour la biomasse, 
cours d’eau pour l’hydroélectricité… 

Le déploiement des énergies renouvelables permet une 
substitution aux autres énergies (notamment fossiles) 
avec une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et est complémentaire des actions visant à 
diminuer les consommations d’énergie. 

Néanmoins, leur développement requiert une prise en 
compte intégrée de l’ensemble des enjeux territoriaux 
et peut se heurter à une acceptation locale peu 
favorable. En particulier, les impacts potentiels sur les 
paysages, le patrimoine et l’environnement 
(biodiversité, avifaune, continuité écologique des cours 
d’eau, qualité de l’air) ainsi que des concurrences 
possibles sur l’utilisation des ressources (valorisation de 
la biomasse forestière, partage de la ressource en eau) 
et sur l’usage des sols (terres agricoles notamment) 
doivent être considérés. 

Leviers et principes d’action 
Au-delà des enjeux sur l’environnement, les milieux et 
l’acceptation sociale évoqués ci-dessus, le 
développement des énergies renouvelables nécessite 
aussi la levée de certains freins structurels comme la 
sous exploitation de la ressource forestière qui pourrait 
être valorisée énergétiquement (problème de desserte 
et de morcellement des propriétés…), le coût des 
installations pour le solaire thermique, l’intégration du 
solaire photovoltaïque dans les politiques 
d’aménagement et d’urbanisme… 

La prise en compte des réseaux électriques est 
également nécessaire pour assurer le raccordement des 
productions d’énergies renouvelables. A cet effet, un 
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Énergies Renouvelables devra être établi par les 
gestionnaires de réseaux pour prendre en compte les 
objectifs de développement fixés par le SRCAE. 

 

 

Éléments clés de l’état des lieux 

Productions énergétiques 2010 

 Biomasse : 2 937 GWh 
 Hydroélectricité : 2 809 GWh 
 Éolien : 1074 GWh 
 Photovoltaïque : 74 GWh 
 Solaire thermique : 34 GWh 

Part des énergies renouvelables dans les 
consommations d’énergie finale 

 État en 2010: 12 % 
 Objectif SRCAE LR en 2020 : 32% 

 

Liens avec d’autres documents 

 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Énergies Renouvelables à élaborer par les 
gestionnaires de réseaux après le SRCAE 

 Schéma Régional Éolien (Annexe du SRCAE) 

 Plan Climat de la Région 
 

Enjeux économiques 

 Soutenir le développement des entreprises de la 
filière des énergies renouvelables 

 Renforcer l’image exemplaire du Languedoc-
Roussillon sur les énergies renouvelables et 
exporter les savoirs-faire régionaux dans ce secteur 

 

Enjeux sociaux 

 Renforcer, auprès de la population locale, l’image 
d’une région innovante du point de vue 
technologique et environnemental. 

Les objectifs et orientations de développement des 
énergies renouvelables doivent ainsi être adaptés aux 
spécificités locales et assortis de recommandations pour 
une meilleure intégration. 
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Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Développer l’éolien terrestre dans le respect de l’environnement et du 
patrimoine culturel 

Le Schéma Régional Éolien (SRE), qui constitue l’annexe 1 du SRCAE, 
identifie les communes situées en zones favorables au développement de 
l’éolien. Elles ne préjugent pas de la création de Zones de Développement 
de l’Éolien (ZDE), ni de l’autorisation de projets. Elles constituent une 
étape dans l’ensemble du processus permettant l’implantation éolienne qui 
doit aussi prendre en compte l’acceptation par la population et la volonté 
des acteurs locaux. Les contraintes techniques et les enjeux 
environnementaux ont été hiérarchisés en 4 niveaux  (faible, moyen, fort 
et très fort). Pour chacun des enjeux (servitudes techniques, aires 
naturelles protégées et patrimoniales, avifaune, chiroptères, 
infrastructures), le chapitre  V du SRE liste les recommandations à prendre 
en compte pour le développement de projets éoliens. L’annexe 3 du SRE synthétise les réglementations applicables à 
l’éolien terrestre. L’activité économique de l’éolien, avec plus de 600 emplois directs et 1800 emplois indirects en 
Languedoc-Roussillon, est à encourager avec le développement de compétence locale (développement de projet, 
construction, exploitation et maintenance de parc). Dans la continuité du travail d’élaboration du SRE, l’État et la 
Région s’engagent à élaborer, dans l’année suivant l’adoption du SRCAE, un outil d’aide à la décision de la faisabilité 
des projets, au regard des enjeux environnementaux, contraintes techniques et des particularités territoriales. 

 Développer la valorisation énergétique de la biomasse en prenant en compte 
la qualité de l’air, la ressource disponible et les autres filières de valorisation  

Mobiliser la ressource forestière en structurant la filière dans une gestion durable 

L’atteinte de l’objectif du SRCAE d’une production supplémentaire de 1 000 
GWh/an de bois énergie à l’horizon 2020 nécessite de lever des freins à la 
mobilisation du bois pour doubler la récolte (soit l'équivalent de 140 000 ha 
de futaie résineuse à exploiter). L’animation auprès des propriétaires 
forestiers doit être développée par une augmentation du nombre de 
conseillers (CRPF, syndicats de propriétaires forestiers et dans une moindre 
mesure l’ONF) et du nombre de gestionnaires. La gestion forestière doit être 
améliorée pour augmenter l’exploitation forestière qui est actuellement quasi-
inexistante. D’autre part, la desserte forestière doit être développée en 
améliorant les infrastructures existantes, en en créant de nouvelles et en 
prenant en compte les spécificités régionales (reliefs et pentes). L’augmentation de la mobilisation du bois repose 
aussi sur une meilleure rentabilité économique pour l’ensemble des intervenants et nécessite le développement d’une 
sylviculture à double fins avec une production principale de bois d’œuvre complétée de bois énergie. La filière bois doit 
être structurée par l’augmentation de la demande pour garantir des débouchés et l’émergence d’une économie locale. 
Dans les territoires ruraux, l’émergence de projets territoriaux alimentés en plaquettes forestières par des circuits 
courts doit être encouragée en concertation avec les partenaires locaux. Le bois énergie pourrait contribuer au 
maintien ou au développement de l’activité économique locale. La dimension sociale du bois énergie sera prise en 
considération. 

Dans les centres urbains, encourager les acteurs à mener une réflexion globale relative au développement de la 
biomasse, notamment dans les réseaux de chaleur 

Les possibilités d’augmenter significativement la part de la biomasse dans les 
réseaux de chaleur existants devront être systématiquement étudiées. 
Concernant les nouveaux projets, le développement d’installations centralisées 
avec réseaux de chaleur à l’échelle des quartiers sera favorisé pour maîtriser les 
coûts, les nuisances, les émissions de polluants atmosphériques (par l’installation 
de systèmes de filtration performants) et pour optimiser les transports de 
combustibles. La récupération de chaleur fatale des incinérateurs d’ordures 
ménagères devra être étudiée pour l’alimentation de réseaux de chaleur 
existants ou à créer. 

Objectif SRCAE 
2020 

Production de 6 250 
GWh/an 

 

Objectif  SRCAE 
2050 

Production de 9 250 
GWh/an 

Objectifs  SRCAE 2020 

Production de chaleur : 5 145 GWh/an 

Production d’électricité : 413 GWh/an 
 

Objectifs  SRCAE 2050 

Production de chaleur : 5 645 GWh/an 

Production d’électricité : 513 GWh/an 
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Informer et former les potentiels gros consommateurs d’énergie 

L’animation auprès des utilisateurs potentiels de bois énergie doit être dynamisée en s’appuyant sur les missions bois-
énergie de chaque département. Un effort particulier devra être réalisé auprès des gros consommateurs énergétiques 
(hôpitaux, centres commerciaux, industriels…) sans pour autant délaisser les cibles « classiques » de l’animation et du 
conseil. Une attention particulière devra être portée sur la formation des intervenants (bureaux d’études, installateurs, 
exploitants, architectes) pour assurer l’irréprochabilité des installations en termes de nuisances (notamment d’un point 
de vue qualité de l’air) et pour éviter les contre-références qui pourraient nuire à l’image de la biomasse énergie.  

Valoriser énergétiquement les sous-produits agricoles 

Une animation de terrain (chambres d’agricultures, coopératives d’utilisation de matériel agricole…) est à développer 
pour approfondir les possibilités de valorisation des sous-produits agricoles en circuit court pour répondre à des 
besoins énergétiques en interne ou à proximité. L’expérimentation puis le développement de la valorisation 
énergétique des sarments de vigne devront être poursuivis. 

Exploiter les possibilités de développement de cultures énergétiques 

L’expérimentation puis le développement de cultures dédiées à la valorisation énergétique et adaptées au climat 
méditerranéen doivent être poursuivis.  

Fédérer les acteurs pour développer des projets de méthanisation territoriale 

L’étude puis, le cas échéant, la réalisation de projets de méthanisation territoriale doivent être encouragées en 
associant l’ensemble des acteurs du territoire. L’enjeu est en effet d’identifier les gisements de biomasse disponibles 
sur les territoires pour de tels projets, en tenant compte des filières actuelles de valorisation si elles existent. Les 
sous-produits agricoles et cultures à biomasse cités ci-dessus ont un rôle à jouer dans ce développement. 

Limiter les émissions de particules des foyers individuels 

Les anciens équipements individuels de chauffage au bois doivent être remplacés par des appareils récents et 
performants du point de vue énergétique et environnemental (filtrations et émissions réduites de polluants 
atmosphériques) tout en conservant un objectif de stabilisation de la production individuelle totale. Les dispositifs de 
financements incitatifs doivent être complétés par la promotion des systèmes performants, par la sensibilisation à 
l’importance de remplacer le parc d’appareils vétustes ainsi que par une communication sur les bonnes pratiques à 
respecter (entretien, limitation des foyers ouverts…).  

Développer une ingénierie financière adaptée  

En complément des aides publiques classiques existantes, le développement de la valorisation énergétique de la 
biomasse nécessite la mise en place d’une véritable ingénierie financière adaptée à cette filière. 

 Développer le photovoltaïque sur les bâtiments et les équipements urbains 

Favoriser le développement du photovoltaïque sur les bâtiments 

Le développement du photovoltaïque doit être favorisé sur les bâtiments notamment 
tertiaires et sur les équipements urbains tout en préservant le patrimoine 
architectural.  

Encadrer le développement des centrales photovoltaïques au sol 
Le déploiement de centrales solaires au sol doit être encadré et orienté 
prioritairement sur des sites dégradés (friches industrielles, délaissés routiers…) 

dans des zones où le réseau 
électrique n’est pas saturé. Les 
collectivités pourront étudier et 
déterminer localement les zones 
les plus favorables à leur 
implantation notamment en 
adaptant la grille de prise en 
compte des enjeux 
environnementaux utilisées dans 
les études du SRCAE sur le 
photovoltaïque référencées [6] 
dans la bibliographie figurant à la fin du SRCAE. En parallèle, des 
observatoires de suivi faune-flore devront être mis en place. 

Objectif  SRCAE 2020 

Production de 2 200 GWh/an 
 

Objectif  SRCAE 2050 

Production de 6 000 GWh/an 

Fond régional « photovoltaïque » 

En 2010, la Région innove en matière de 
financement pour poursuivre son soutien au 
développement du photovoltaïque. Action clé de 
son Plan Climat, le Fond photovoltaïque régional 
est officiellement présenté à l’occasion du Salon 
international Energaïa en décembre 2010. Ce 
Fond, issu d’un partenariat avec la Banque 
Européenne d’Investissement (BEI) et trois 
banques régionales, est doté de 400 millions 
d’euros pour permettre le développement de 200 
MWc sous forme de prêts. La Région se portera 
garante à hauteur de 25% des prêts consentis. 
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 Favoriser la production de chaleur par le solaire thermique dans le bâtiment 

Le solaire thermique doit être développé en améliorant les technologies grâce à la 
mise en place de systèmes simples, efficaces et pérennes, en organisant les 
retours d’expérience de la filière et en renforçant la formation des professionnels 
(de la conception à la maintenance). Les coûts doivent être diminués par le 
développement d’un chauffe-eau solaire « méditerranéen » simple et facile à 
poser et par la mise en place d’opérations collectives groupées (bailleurs sociaux, 
collectivités). Le développement de ce chauffe-eau méditerranéen doit être 
compatible avec les usages sanitaires de l'eau produite et ne pas favoriser la 
prolifération des légionnelles. L’eau des chauffe-eaux ne doit pas être véhiculée 
dans les réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire mais uniquement constituer un vecteur calorifique permettant 
un échange thermique avec l'eau circulant dans le réseau d'eau chaude sanitaire. L’intégration des capteurs doit être 
mieux prise en compte dans les documents d’urbanisme. 
 

 Optimiser la production hydroélectrique dans le respect de l’environnement et 
de la ressource  

La production hydroélectrique peut encore être 
optimisée en encourageant la concertation avec les 
utilisateurs de la ressource en eau pour une gestion 
équilibrée et durable ainsi qu’en développant la micro-
hydroélectricité sur des seuils existants tout en 
améliorant la continuité écologique. 21 seuils ont ainsi 
été identifiés sur les cours d’eau suivants : Tech, Têt, 
Agly, Aude, Orb, Hérault et Vidourle. Ils sont détaillés 
dans l’étude du potentiel hydroélectrique mobilisable en 
Languedoc-Roussillon référencée [5] dans la bibliographie figurant à la fin du SRCAE.  

 Faire le pari des énergies renouvelables en devenir 
Géothermie 

La géothermie sur nappes ou sur sondes présente un réel potentiel qui nécessite d’être 
évalué à l’échelle de projet. Les initiatives locales d’utilisation de la géothermie sont à 
développer notamment pour les nouveaux aménagements ou quartiers urbains (ZAC, 
lotissements, crèches, maisons de retraite…). La formation doit être développée pour 
accroître la compétence des professionnels depuis la conception jusqu’à la réalisation des 
projets (bureaux d’études, architectes, entreprises…) permettant ainsi de participer à la 
structuration de la filière. 

Pompes à chaleur  

Les labels ou normes de reconnaissance de qualité sont à favoriser pour les pompes à chaleur en privilégiant les 
installateurs Qualipac et en utilisant préférentiellement des matériels reconnus NF PAC. 
 

Objectif  SRCAE 2020 

Production en individuel: 100 GWh/an 

Production en collectif : 64 GWh/an 

Objectif  SRCAE 2050 

Production en individuel: 436 GWh/an 

Production en collectif : 360 GWh/an 

Objectif  SRCAE 2020 

Production de 
 3 107 GWh/an 

 

Objectif  SRCAE 2050 

Production de 
3 188 GWh/an 

Objectif  SRCAE 2020 

Production de 30 GWh/an 

 

Objectif  SRCAE 2050 

Production de 150 GWh/an 
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7. La transition climatique et énergétique : 
une opportunité pour la compétitivité des 
entreprises et des territoires 

Enjeux et problématiques 
Les filières économiques seront quasiment toutes 
impactées par l’augmentation des coûts de l’énergie et 
par les effets du changement climatique et devront 
s’adapter. Cette évolution ne doit pas être considérée 
comme une contrainte car elle aura pour effet de stimuler 
la compétitivité des entreprises de la région. 

Les consommations d’énergie peuvent constituer un poste 
de dépenses important et certaines activités sont déjà 
fragilisées par d’autres pressions : c’est le cas par 
exemple de l’agriculture (pression urbanistique, 
problèmes d’irrigation, crise économique …) mais aussi de 
la pêche, de l’aquaculture et de la conchyliculture 
(surpêches et quotas, problèmes sanitaires…). La maîtrise 
des consommations d’énergie (ou leur substitution par 
des énergies moins coûteuses) permet d’améliorer la 
compétitivité tout en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques. 
L’adaptation des activités économiques aux changements 
énergétique et climatique est une opportunité d’évolution 
pour dépasser les difficultés actuelles. 

Leur repositionnement dans ce contexte permet aussi le 
développement de nouvelles branches ou secteurs qui 
étaient jusqu’alors moins porteurs (allongement des 
périodes touristiques pour le balnéaire, tourisme vert de 
montagne, possibilités de nouvelles cultures agricoles, 
création d’emplois dans les énergies renouvelables et les 
rénovations thermiques...).  

Leviers et principes d’action 
L’optimisation et l’évolution des pratiques professionnelles 
permettent, tout en maintenant l’activité, de réduire la 
vulnérabilité au changement climatique à court terme et 
de baisser les consommations d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. 
La transition énergétique et climatique permettra la 
diversification des activités et le développement de 
nouvelles filières touristiques, agricoles, forestières, 
halieutiques et énergétiques qui dynamiseront localement 
l’économie et l’innovation. 
 

Éléments clés de l’état des lieux 

Bâtiment et énergies renouvelables 
 

 65 000 emplois dans le bâtiment et les secteurs 
périphériques (conception, négoce…)  

 3000 emplois dans les énergies renouvelables 
 Secteur en 1ère ligne de la transition énergétique 
 

Agriculture  
 60 000 emplois dans l’agriculture et 20 000 

emplois dans l’agro-alimentaire 
 Diminution du nombre d'exploitations agricoles et 

quasi-stagnation de la surface agricole utile  
 2% des consommations régionales d'énergie mais 

14% des émissions de gaz à effet de serre 
régionales (dont 86% d'origine non énergétique) 

 

Pêche, aquaculture et conchyliculture  
 filière importante pour l’économie locale, mais 

soumise à des pressions multiples 
 2500 emplois en mer 
 

Tourisme  
 4ème région touristique française  
 Tourisme essentiellement balnéaire et lié aux 

sports d’hiver en montagne 
 

Sylviculture 
 Filière bois (amont et aval) : 12 000 emplois 
 Ressource sous-exploitée (freins à lever) 
 

Industrie 
 14% des consommations régionales d’énergie 
 

Liens avec d’autres documents stratégiques 

 Stratégie économique de la Région et ses 
contrats de filière AGIR 

 Stratégie touristique régionale 
 Plan Régional Agriculture Durable  
 Plan Climat de la Région 

 

Enjeux économiques 

 Maintenir l’activité économique en anticipant et 
s’adaptant aux effets du changement climatique 
et de l’augmentation du coût de l’énergie 

 Saisir les opportunités induites par la transition 
énergétique et le changement climatique pour 
consolider le tissu économique régional et créer 
de l’emploi 

Enjeux sociaux 

 Garantir un développement équilibré du territoire en 
soutenant les activités économiques en milieu rural : 
agriculture, sylviculture, tourisme, aquaculture… 



 

 

 

28 
PROJET de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc-Roussillon 

Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Développer les filières de l’éco-construction, des énergies renouvelables et de 
la rénovation  

La transition énergétique représente une opportunité formidable pour les 
secteurs du bâtiment, des énergies renouvelables et des nouvelles 
technologies associées. Le Languedoc-Roussillon dispose d’atouts pour saisir 
cette opportunité : une forte croissance démographique qui soutient l’activité 
du bâtiment, des secteurs universitaires et de la recherche dynamiques, un 
excellent potentiel en matière d’énergies renouvelables… Ces filières doivent 
être accompagnées dans la transition énergétique en mettant en avant 
l’approche « éco-construction » qui valorise les matériaux locaux et le savoir-
faire d’entreprises régionales et qui stimule l’innovation. Une étude régionale 
pilotée par la Région Languedoc-Roussillon a été amorcée début 2012 afin de 
fédérer les acteurs régionaux autour de cet enjeu. Son objectif est notamment, en application de la deuxième action 
clé du Plan Climat régional, d’établir un référentiel des acteurs et des solutions permettant de développer l’éco-
construction en Languedoc-Roussillon. Elle permettra également de préciser les opportunités associées à ce marché. 
Un des axes à développer est celui de l’innovation notamment au travers du rapprochement entre les entreprises et 
les laboratoires de recherche (cf. orientation 11) sur des thèmes tels que le développement d’éco-matériaux, les 
techniques de mise en œuvre de ces éco-matériaux ou encore le lien entre énergies renouvelables et nouvelles 
technologies de la communication pour des bâtiments « intelligents » capables de stocker/déstocker l’énergie selon les 
besoins.  Pour saisir les opportunités offertes par la transition énergétique, les entreprises du Languedoc-Roussillon 
doivent également se structurer pour développer une offre de qualité. Pour y parvenir, certaines entreprises doivent 
être soutenues notamment en raison de leur faible taille (majorité de TPE-PME dans ces filières). Les acteurs publics 
ont donc un rôle à jouer en aidant ces entreprises à pérenniser leur activité et surtout en les amenant à se structurer. 
C’est l’un des objectifs de la démarche « éco-artisans » qui vise à regrouper des artisans de différents corps de 
métiers pour proposer une offre globale de construction ou de rénovation performante. Les acteurs publics, en 
particulier l’État et les collectivités, ont également un rôle à jouer en soutenant la demande dans ces domaines en 
appliquant sur leur patrimoine des objectifs d’éco-construction, de production d’énergies renouvelables et de 
rénovation (cf. orientation 10).   

 Adapter les pratiques et les filières agricoles 

La viabilité économique des exploitations agricoles doit être confortée par leur capacité à s’adapter aux effets du 
changement climatique et à l’augmentation des coûts de l’énergie et des intrants. 

A court terme, optimiser les filières existantes et encourager les pratiques d’adaptation immédiates 

Face aux modifications climatiques déjà ressenties, les agriculteurs adaptent 
spontanément leurs pratiques notamment pour les filières à rotation courte 
(annuelle). Néanmoins, compte tenu du manque de visibilité financière et de sa 
forte sensibilité aux aléas climatiques, le milieu agricole doit préparer son 
adaptation à court terme en agissant notamment sur le choix des variétés, les 
rotations et les pratiques. La diversification des cultures (polyculture et pluri-
activités) et la plantation d’une même variété sur plusieurs parcelles différentes 
permettent de répartir les risques. Les variétés végétales et races d’élevage 
plus tolérantes aux nouvelles conditions climatiques (et notamment aux 
sécheresses et fortes chaleurs estivales) doivent être privilégiées. Les 
techniques culturales sont également à adapter en agissant sur les rotations en 
fonction des vagues de chaleur, des contraintes économiques, de la disponibilité en eau et en mettant en œuvre des 
techniques de labour permettant de conserver l’eau. Des programmes de suivi agro-météorologiques (monitoring, 
modélisation...) doivent être développés. Dans la viticulture, l’utilisation de levures à faible potentiel alcoolique peut 
être une réponse à des teneurs en sucre élevées. Concernant l’élevage, la taille des cheptels doit être optimisée par 
rapport aux surfaces, le régime alimentaire peut être adapté en cas de stress thermique et des abris ou haies de 
protection doivent être mis en place. Le pâturage hivernal et la création de stocks en prévision de l’été peuvent 
apporter des réponses face à la sensibilité du système fourrager aux sécheresses. L’enregistrement centralisé de 
l'activité des nuisibles et des maladies agricoles est à développer pour identifier les risques, la variabilité saisonnière et 
alerter au plus tôt les agriculteurs. Pour répondre à l’ensemble de ces objectifs, des actions de mobilisation des 

Investissements et emplois dans 
les énergies renouvelables 

Le développement des énergies 
renouvelables prévu par le SRCAE 
représente, sur la période 2012-2020, 
près de 10 milliards d’euros 
d’investissement et 3000 emplois à créer. 
Il représente également 45 millions 
d’euros par an de retombées discales 
pour les collectivités en 2020. 
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acteurs, de formation (continue et initiale), d’appui à l’expérimentation et de recherche sont primordiales. Des 
accompagnements tels que le contrat global d’installation agricole (prévu dans le PACTE régional agricole) peuvent 
servir de cadre collectif à l’adaptation des pratiques.  

Préparer une transition vers des pratiques et cultures adaptées aux futures conditions climatiques 

Compte tenu de l’importance du changement climatique attendu, une transition vers des pratiques et cultures 
compatibles avec le climat futur à moyen et long termes doit être préparée et expérimentée avec les agriculteurs. 
Cette redéfinition des filières agricoles doit prendre en compte les débouchés agro-alimentaires, les modes et 
habitudes de consommations, les facteurs et contraintes techniques avec une attention particulière sur la typicité des 
produits viticoles et sur les Appellations d’Origine Protégée (AOP) dont les cahiers des charges devront évoluer. Des 
projets pilotes sont à mettre en place pour l’introduction de nouvelles filières agricoles. Certains systèmes de 
production ou certaines espèces cultivées devront progressivement être remplacés. Les pratiques d’agroforesterie 
doivent être développées car les arbres protègent les troupeaux et les cultures situés à proximité en diminuant le 
stress thermique et l’évapotranspiration et en conservant l’humidité du sol. 

Établir par anticipation des plans de réponses pour faire face aux aléas climatiques  

Les actions à mettre en place pour faire face aux aléas climatiques (sécheresses, tempêtes…) doivent être anticipées 
et regroupées dans un plan de réponse par filière pour éviter l’improvisation de mesures correctives d’autant plus 
difficile qu’elles requièrent souvent l’aval de la communauté européenne. La définition au préalable de telles actions 
est particulièrement pertinente pour l’élevage et les fourrages dans le cadre du plan sécheresse. Elles pourraient par 
exemple concerner l’autorisation exceptionnelle d’utiliser des jachères pour l’affouragement des animaux, l’interdiction 
de broyage de la paille, le versement d'aides pour financer le transport de fourrage, le développement d’accords avec 
la SNCF pour assurer le transport des fourrages, des prix "sur champ" de la tonne de paille garantis, des prêts à taux 
préférentiel pour les éleveurs, le report du paiement des cotisations par la MSA, l’élargissement par les assureurs de la 
garantie des risques liés au stockage de la paille lors des périodes de sécheresse… 

Diminuer les consommations énergétiques et maîtriser les émissions dans l’agriculture  
Les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques de l’agriculture doivent être diminuées. A cet effet, le développement 
des signes de qualité en agriculture et en particulier la conversion vers l'agriculture 
biologique et les circuits courts doivent être développés par la promotion des produits 
locaux, de qualité et de saison. L’efficacité énergétique des équipements, machines 
agricoles, serres et bâtiments d’élevage doit être améliorée et les moteurs des engins 
agricoles doivent faire l’objet de diagnostics et de réglages permettant de réduire 
leurs émissions (banc d’essai moteur). La gestion des intrants, notamment des 
engrais minéraux azotés, doit être optimisée et mieux encadrée par un 
fractionnement et une diminution des apports. Des cultures intermédiaires permettant 
de fixer l’azote dans les sols sont à introduire. Les surfaces en technique sans labour, les projets de méthanisation et 
pour les élevages des systèmes de ventilation performants, des blocs de traite économes en énergie et le séchage 
solaire doivent être développés. Les connaissances doivent être améliorées et diffusées concernant la gestion des 
effluents d’élevage et les émissions associées (solides, fumiers ou liquides, lisiers, purins), la fermentation entérique, 
le stockage carbone des sols. Les diagnostics énergie / gaz à effet de serre doivent être développés à l’échelle des 
exploitations agricoles.  

 Planifier une transition vers des essences et une gestion forestières plus 
adaptées 

Convertir progressivement les forêts vers des essences et compositions plus adaptées 
Compte tenu des durées de vie des peuplements, les forêts nécessitent une gestion à 
long terme et imposent de sélectionner dès à présent les essences adaptées aux futures 
conditions climatiques pour remplacer les plus vulnérables. La conversion des forêts ne 
doit pas reposer uniquement sur l’optimisation de la production et des rendements mais 
doit également valoriser les autres intérêts: biodiversité, paysage, tourisme et loisirs 
(promenade, chasse, cueillette…)... Une réflexion est à mener en cohérence avec le 
contrat « AGIR pour la forêt et la filière bois » et le partenariat animé par ARFOBOIS. 
L’évolution des peuplements est à engager sur la base des connaissances actuelles mais 
devra être souple et progressive pour s’adapter en fonction des indicateurs du changement climatique et de 
l’amélioration des connaissances. Les sites forestiers les plus vulnérables en raison de leur localisation et des essences 
présentes doivent être recensés et cartographiés. Il faut également poursuivre la réalisation des catalogues d’essences 

Dia'terre® 

Dia'terre® est un outil de 
diagnostic des consommations 
énergétique et émissions de gaz 
à effet de serre utilisable à 
l’échelle de l’exploitation agricole 
et réalisé par l'ADEME,  le 
Ministère en charge de 
l’agriculture et les partenaires du 
secteur agricole. 
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forestières adaptées à chaque station (c’est-à-dire les essences appropriées au climat futur de chaque unité 
pédologique, climatique et géologique). Ces catalogues doivent orienter le choix des essences pour limiter les 
dépérissements dans les futures conditions climatiques. La conversion vers des forêts mixtes avec plusieurs essences 
est à accroître et permet de réduire les impacts sur les paysages et la biodiversité.  

Adapter la gestion forestière pour réduire la vulnérabilité des forêts 
La gestion forestière doit évoluer pour limiter la vulnérabilité aux incendies, sécheresses, tempêtes et ravageurs qui 
pourrait s’accroître avec le changement climatique. Dans cette optique, les forêts vieillissantes doivent être rajeunies 
par la récolte anticipée des peuplements et l’adoption de cycles courts. La densité des peuplements doit être diminuée 
et la gestion du sous-étage est à améliorer pour limiter la concurrence hydrique, favoriser la résistance aux 
sécheresses et la prévention du risque incendie. La vulnérabilité aux incendies peut être réduite par le respect des 
obligations de défrichement et de débroussaillage, par le développement et l’entretien des réseaux de desserte 
forestière. Le repeuplement (après incendie notamment) doit se faire avec des essences résistantes au climat futur et 
en insérant une discontinuité de peuplement pour ralentir la progression d’éventuels nouveaux incendies. Une gestion 
forestière concertée et participative doit être mise en place pour dynamiser la gestion des forêts dont la propriété 
foncière est morcelée. L’impact des épidémies d’insectes ravageurs est à maîtriser en agissant dès leur 
commencement, en augmentant les coupes de bois et en diversifiant les peuplements dans les zones touchées, en 
développant des nouveaux marchés pour les bois atteints comme par exemple la valorisation en bois de chauffage. 

 Adapter les pratiques de la pêche, aquaculture et conchyliculture 

Favoriser l’adaptation des huîtres et moules  
La recherche et les expérimentations sur les capacités d’adaptation des huîtres et moules 
ainsi que la veille et le suivi des maladies émergentes (réseau de surveillance et un 
système de collecte) doivent être développés. La diversification inter et intra-espèces doit 
être favorisée pour accroître les capacités d’adaptation. La juxtaposition des exploitations 
et des zones protégées pour la conservation de la biodiversité doit être optimisée pour 
concilier la productivité aquacole et la protection des fonctions écologiques et de la 
biodiversité. La valeur ajoutée des circuits courts est à valoriser. 

Préserver les ressources halieutiques et développer les labels de qualité  
Des labels de qualité sur les bonnes pratiques de pêche doivent être promus et 
développés pour préserver la ressource. Les populations de poissons doivent 
impérativement être préservées par une gestion durable qui permettra aussi de 
pérenniser les métiers de la pêche.  

 Diversifier et convertir l’offre touristique 
Diversifier l’économie touristique et développer de nouvelles filières  
Le changement climatique est une opportunité pour allonger les saisons touristiques balnéaires et, en montagne, pour 
progressivement compenser le recul des activités liées au ski par un tourisme de nature, culturel et patrimonial, 
d’affaires et de bien-être. L’allongement de la saison touristique au printemps et en automne est un axe majeur pour 
la stratégie touristique régionale. En effet, une saison plus longue est un gage de la pérennité des entreprises et des 
emplois liés au tourisme de façon directe ou indirecte. Selon une étude INSEE / Observatoire Régional du Tourisme, la 
basse saison d’été, trois fois moins fréquentée que la haute saison, est plus propice à la création d'emplois. En juin ou 
septembre, par exemple, 1 000 touristes supplémentaires créeraient deux fois plus d'emplois que 1 000 touristes en 
juillet ou en août. Ce rapport passe même à trois pour avril et mai. Les destinations 
concurrentes du pourtour méditerranéen (Espagne, Maghreb, Italie du sud, Grèce…) 
devraient être plus durement touchées par les excès de chaleur. Par contre l'amélioration des 
conditions climatiques dans les pays du Nord de l'Europe pourrait conduire les clientèles de 
ces pays à y séjourner davantage l’été. Concernant l’adaptation des activités balnéaires au 
changement climatique, une expérimentation pourrait être conduite avec l’hôtellerie de plein 
air pour des hébergements innovants permettant de faire face au risque de submersion 
marine sur le littoral. Les transports doux et collectifs doivent être renforcés pour valoriser le 
tourisme d’arrière-pays et désengorger le littoral. Des projets de territoire globaux et 
cohérents prenant en compte à la fois le changement climatique et les nouveaux besoins des 
clientèles touristiques doivent être développés pour répondre à ces enjeux.  
 

Exemple du « panier 
poissons coquillages » 

La mise en place du « panier 
poissons coquillages » à 
Sète, permet de rapprocher 
les consommateurs, des 
ostréiculteurs et pêcheurs. 
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Réorienter les activités des stations de ski dont la fiabilité de l’enneigement est menacée 
La reconversion des activités des stations de ski dont la fiabilité d’enneigement est menacée à moyen terme doit être 
envisagée et accompagnée. Le tourisme de montagne doit procéder à sa diversification vers notamment le tourisme 
de nature qui constitue une opportunité majeure pour la destination Sud de France Languedoc-Roussillon. Les filières 
liées au bien-être, à la culture et au patrimoine sont également des opportunités pour le tourisme de montagne. Des 
diagnostics approfondis coûts/bénéfices doivent être menés avant de lancer des projets pilotes de reconversion 
stratégique avec démantèlement d’infrastructures, montages financiers (financements européens à mobiliser), 
insertion dans les prochains schémas et conventions interrégionaux de massifs et création d’une dynamique globale de 
transition regroupant toutes les parties prenantes. 

Encourager les économies d’eau et d’énergies dans les hébergements touristiques de la région  
Les économies d’eau et d’énergie doivent être encouragées dans les hôtels et hôtels de 
plein air de la région en lien avec le développement du solaire thermique pour les 
besoins d’eau chaude sanitaire et la sensibilisation des clientèles touristiques.  

Mettre en place des mécanismes financiers (assurance, fusions d'opérateurs, 
aides) pour pallier les conséquences économiques des aléas et évolutions 
climatiques  

Des mécanismes financiers (assurance, fusions d'opérateurs pour mutualiser les 
risques, aides…) de garantie du tourisme doivent être étudiés et développés pour faire 
face à la hausse attendue des aléas climatiques et événements extrêmes (canicule, 
manque d’enneigement, etc.). 

 Encourager les évolutions du secteur industriel  

Les efforts de maîtrise des consommations d’énergie et de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et polluants atmosphériques de l’industrie doivent être poursuivis 
en s’appuyant sur les réglementations (ICPE, IPPC, PNAQ…), les mécanismes de 
marché et incitatifs (quotas, certificats d’économie d’énergie…), le développement de la 
connaissance et les évolutions technologiques, l’animation, la formation et les actions 
collectives… Des opportunités liées à la transition énergétique existent également. 

Améliorer la performance des procédés et équipements 

Les consommations et émissions dues aux procédés de fabrication et aux utilités 
doivent être diminuées par l’optimisation des réglages, la limitation des pertes, la 
récupération de chaleur… La pénétration des technologies les plus performantes est à 
encourager lors des renouvellements d’équipements et gros investissements. La 
recherche doit être encouragée pour optimiser les procédés actuels à court et moyen 
terme et pour développer des technologies de rupture à plus long terme. 

Améliorer le suivi et la gestion énergétique  

Les diagnostics de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre doivent être développés ainsi que la 
mise en œuvre de Systèmes de Management de l’Énergie (SME) et la réalisation de tableaux de bord de suivi 
énergétique permettant de déceler les dysfonctionnements et d’éclairer les choix énergétiques lors des 
investissements. L’approche « coût global » calculant les dépenses sur l’ensemble du cycle de vie des équipements 
doit être généralisée (en moyenne plus de 90% du coût global d’un moteur électrique est lié à l’énergie consommée).  

Renforcer l’animation et l’information des entreprises sur les enjeux énergétiques 

L’information, la sensibilisation et la formation des PMI et PME doivent être développées sur les enjeux liés à l’énergie, 
au climat et à la qualité de l’air, ainsi que sur les technologies, méthodes et solutions énergétiques disponibles et sur 
les dispositifs d’aide et d’incitation mobilisables. Les entreprises et industries doivent être informées également des 
opportunités offertes par la transition énergétique qui peut représenter de nouveaux marchés à conquérir. A titre 
d’exemples : 
 le développement des réseaux intelligents alliant les énergies renouvelables et les technologies de l’information et 

de la communication est une évolution à intégrer pour les entreprises du secteur « électrique et électronique », 
 les diverses valorisations possibles de la biomasse (matériaux et énergie notamment) offrent des perspectives 

pour les entreprises du secteur de la chimie,  
 l’émergence des véhicules électriques et hybrides impacte les entreprises du secteur « mécanique et 

automobile ».

Programme des Nations 
Unies pour 

l’Environnement (PNUE) 
Dans le cadre du PNUE, les 
hôtels peuvent réaliser des 
économies d’eau en incitant les 
clients à ne pas changer de 
serviette de toilette 
systématiquement tous les 
jours. 

Programme METEOR 

Le programme METEOR est une 
action collective menée par les 
CCI de la région et permettant 
à 100 PME de bénéficier 
gratuitement d’une visite par 
un expert de la gestion 
énergétique. 50 d’entre elles se 
voient proposer un 
accompagnement approfondi et 
individualisé subventionné à 
plus de 70%. Ce programme 
est soutenu par l’ADEME, la 
Région et le FEDER. 
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8. Préserver la santé de la population et lutter 
contre la précarité énergétique  

Enjeux et problématiques 
Face à l’augmentation des coûts de l’énergie et aux 
faibles revenus stagnant de la population régionale, de 
plus en plus de ménages consacrent une part 
importante et croissante de leur budget à leur facture 
énergétique, voire ne sont plus en mesure de la payer. 
Ainsi et sans même compter les dépenses liées au 
transport, plus de 300 000 personnes en Languedoc-
Roussillon  sont susceptibles de consacrer plus de 10% 
de leurs revenus à leur facture énergétique (chauffage 
essentiellement) et peuvent être considérées en 
situation de précarité énergétique. La précarité 
énergétique est aussi fréquemment liée à des difficultés 
de mal-logement ou d’habitat indigne. 

La qualité de l’air est globalement en amélioration dans 
la région (excepté pour l’ozone) mais les valeurs limites 
pour la protection de la santé ou les objectifs de qualité 
ne sont pas respectés pour les concentrations de 
certains polluants (notamment à proximité du trafic 
routier ou dans les grandes villes de la région). Ils ont 
un impact sanitaire non négligeable surtout pour les 
populations sensibles (enfants, séniors, personnes 
souffrant de maladies respiratoires…). D’autre part, la 
qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments et espaces 
clos est une problématique grandissante avec des 
concentrations en polluants parfois plus élevées qu’à 
l’extérieur et des émanations de substances chimiques 
contenues dans les matériaux de construction, 
décoration et ameublement. 

Les canicules estivales, dont la fréquence va augmenter 
avec le changement climatique, sont une préoccupation 
importante notamment pour la santé des personnes 
âgées et des enfants en bas âge. Les touristes non 
habitués aux fortes chaleurs et les personnes en 
situation de précarité sont aussi généralement plus 
vulnérables. Le changement climatique pourrait aussi 
favoriser certaines maladies à vecteurs (fièvre à virus 
West Nile, Dengue, virus Chikungunya, Leishmanioses 
et Paludisme) et poser des problèmes de pénurie d’eau 
potable et de qualité des eaux destinées à la baignade 
ou à la consommation. 

Leviers et principes d’action 
La localisation des personnes les plus vulnérables à la 
précarité énergétique, à la pollution de l’air et aux 
événements climatiques extrêmes (canicules, risques 
naturels…) est nécessaire. Leur vulnérabilité pourrait 
être réduite par la veille, l’information et l’adaptation 
des comportements individuels.  

Éléments clés de l’état des lieux 

Une population précaire et vieillissante 
 population âgée et vieillissante  
 précarité plus importante qu’au niveau national 

avec 10,4% de chômage en 2008 et 20% des 
ménages qui dépendent des prestations sociales 
(14% en France) 

 20ème région française en termes de revenu 
disponible brut par habitant 

Santé et pollution atmosphérique 
 128 communes (couvrant 54% de la population) 

classées en zones sensibles pour la qualité de l’air  
 64% de la population habite une commune où les 

concentrations en dioxyde d’azote dépassent la 
valeur limite autorisée 

 91% de la population régionale et 69% du 
territoire exposés à des niveaux d’ozone ne 
respectant pas la valeur cible pour la protection de 
la santé 

 mortalité anticipée due à la pollution 
atmosphérique : 34 décès par an à Montpellier, 24 
à Nîmes et 39 à Perpignan 

Santé et changement climatique 
 canicule de 2003 : 20% de surmortalité 
 développement de maladies à vecteurs 
 possible baisse quantitative et qualitative de la 

ressource en eau potable 

Précarité énergétique 
 plus de 300 000 personnes potentiellement en 

situation de précarité énergétique dans la région 
 

Liens avec d’autres documents 

 Plan Régional Santé Environnement 2010-2014 
 Plan canicule 
 

Enjeux économiques 

 Maîtriser les dépenses de santé 
 

Enjeux sociaux 

 Préserver la santé et un cadre de vie agréable au 
regard de la qualité de l’air et des effets attendus 
du changement climatique 

 Lutter contre les situations de précarité 
énergétique 
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Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Identifier et prévenir les situations de précarité énergétique 

Les travailleurs sociaux sont des relais essentiels pour l’identification des personnes en 
situation de précarité énergétique et doivent être formés et informés pour s’approprier cette 
problématique et reconnaître les publics pouvant bénéficier d’accompagnements dans ces 
domaines. Les dispositifs d’aide à l’amélioration de l’habitat et aux impayés pour les 
personnes en situation de précarité énergétique doivent être renforcés et développés (tels 
que les fonds d’aide aux travaux). Les actions de rénovation des logements doivent être 
accompagnées d’une information des occupants sur une meilleure utilisation de l’énergie et 
du bâtiment. Les liens entre le mal-logement, la précarité énergétique et la qualité de l’air 
intérieur doivent être étudiés et objectivés. 

 Préserver la qualité de l’air intérieur 
La qualité de l’air intérieur doit d’abord être préservée par le choix de 
matériaux et produits adaptés pour la construction, la décoration, 
l’ameublement, l’entretien et le ménage en évitant ceux contenant 
des substances chimiques, toxiques ou CMR (cancérigène mutagène 
et reprotoxique). Les chaudières doivent être entretenues et leur bon 
fonctionnement vérifié périodiquement pour éviter les intoxications au 
monoxyde de carbone. La préservation de la qualité de l’air intérieur 
nécessite également une bonne aération (ouverture des fenêtres) et 
une ventilation efficace grâce à l’installation et à l’entretien de 
dispositifs adaptés. Les enjeux liés au choix des matériaux et produits 
et à la ventilation-aération doivent être intégrés à la formation des 
professionnels du bâtiment et portés à la connaissance des habitants 
et gestionnaires des bâtiments (notamment pour les Établissements 
Recevant du Public (ERP) et ceux accueillant des personnes 
sensibles). Ils doivent également être mis en avant par le 
développement de diagnostics et de contrôles de l’air intérieur. 

 Réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique  
L’exposition de la population à la pollution atmosphérique doit être davantage prise en compte en étudiant les impacts 
des politiques et projets d’aménagement sur les émissions notamment dans les zones classées comme sensibles pour 
la qualité de l’air (ces zones sont identifiées en partie 3 paragraphe 4.G du SRCAE). Les Plans Climat Énergie 
Territoriaux pourraient également comporter un volet d’évaluation de leurs impacts en termes d’amélioration de la 
qualité de l’air. L’information de la population sur la qualité de l’air et les comportements adaptés pour réduire son 
exposition et limiter les activités fortement émettrices (brûlage à l’air libre, foyers bois ouverts, utilisation de la 
voiture, usage de solvants-peinture…) doit être renforcée au moyen des médias, de l’organisation d’événements 
d’actualité et par des relais locaux et associations. Elle doit être également homogénéisée et mieux coordonnée lors 
des pics de pollution atmosphérique. La connaissance de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique et 
de ses impacts sur la santé doit être approfondie. 

 Renforcer la surveillance des risques sanitaires émergents  
Le renforcement des réseaux de surveillance (comme le réseau Sentinelle de 
l’INSERM) et l’utilisation systématique de la certification électronique des décès dans 
les hôpitaux et EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) permettraient d’identifier plus rapidement l’apparition et l’évolution 
d’impacts sanitaires liés au changement climatique (canicules, maladies 
émergentes…). La surveillance animale et environnementale est à développer pour 
suivre les risques sanitaires qui pourraient émerger avec le changement climatique 
notamment en ce qui concerne la qualité des eaux de mer et d’étangs (surveillance 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de ménages en 
situation de précarité 
énergétique  

Montants alloués par les 
Départements pour les 
impayés d’énergie  

Action 4 du PRSE 2 (2010-2014) 

L’action 4 du Plan Régional Santé Environnement 2 
(2010-2014) est « prévenir les risques liés à la 
qualité de l’air intérieur ».  

Elle prévoit notamment de diffuser les résultats de 
la campagne pilote de mesures réalisée en 2009 
dans les 13 établissements publics de la région, de 
mettre en place une cellule d'intervention 
mobilisable en urgence en cas de problème de 
qualité de l’air intérieur dans un lieu public, de 
développer la profession de Conseillers médicaux 
en environnement intérieur, d’informer les 
collectivités accueillant des personnes sensibles 
(enfants, personnes âgées) sur les enjeux de l’air 
intérieur et de sensibiliser les professionnels 
(architectes, …) sur l’importance de la ventilation et 
des matériaux de construction utilisés. 
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automatisée dans quelques zones expérimentales de l’émergence de 
nouvelles bactéries, composés chimiques, algues…). Les échanges 
entre professionnels sur les impacts sanitaires du changement 
climatique doivent être renforcés et structurés (mise en place d’une 
plateforme web, création d’un réseau d’échange…) pour faciliter la 
circulation des informations entre les chercheurs, les médecins et le 
grand public. 

 Prévenir et protéger la population des épisodes caniculaires estivaux  
En complément du déploiement d’une architecture et d’un urbanisme bioclimatique développé dans les orientations 
n°2 et n°5, l’impact des fortes chaleurs sur la santé des populations peut être réduit par une meilleure préparation et 
gestion des épisodes de canicules. 

Anticiper et préparer les épisodes caniculaires 

Le retour d’expérience de la canicule de l’année 2003 a permis de tirer des 
enseignements permettant d’anticiper et de préparer les réponses à apporter en cas de 
fortes chaleurs. Il s’agit notamment d’identifier et de localiser préalablement les 
personnes vulnérables et les zones d’îlots de chaleur, de développer des partenariats 
avec les associations pouvant servir de relais local auprès des personnes vulnérables, de 
créer des réseaux de solidarité entre voisins en identifiant préalablement les personnes 
volontaires, de recenser les espaces de rafraichissement disponibles et facilement 
accessibles, d’équiper les structures d’hébergement touristique avec des salles de 
fraîcheur, de recenser les plans et outils de gestion existants ainsi que les acteurs et 
structures professionnelles mobilisables, d’informer de manière continue la population 
sur les comportements adaptés et les contacts utiles… Les collectivités doivent être 
informées et alertées quelques jours en amont sur les probabilités de vagues de forte 
chaleur pour préparer le déclenchement du Plan Canicule.  

Améliorer la gestion et l’alerte lors des vagues de chaleur 

L’information de la population sur les comportements à tenir en cas de canicule (boire régulièrement, éviter les jeux et 
activités extérieures pour les enfants, numéros et services d’urgence...) doit être optimisée et renforcée en utilisant 
des messages « simples » à relayer et répéter par des moyens d’alerte ciblés (radio, téléphone ou SMS, réseau 
d’entraide entre voisins, panneaux d’information des autoroutes…) et en instaurant une communication spécifique à 
destination des touristes (messages en langues étrangères et avec des pictogrammes, utilisation des relais 
d’information tels que les professionnels du tourisme…).  Il est essentiel de mobiliser rapidement les moyens et 
espaces de rafraîchissement et de les faire connaître à la population (salles de fraîcheur accessibles, fontaines d'eau 
potable dans les lieux publics et touristiques, climatisations temporaires dans lieux d’accueil des personnes 
vulnérables, extension des horaires d’ouverture des espaces et bâtiments climatisés…). Les horaires et les conditions 
de travail des professionnels les plus exposés (notamment ceux travaillant en extérieur) doivent être aménagés.  

 Améliorer les systèmes d’alerte en cas de risques naturels  
Comme pour les épisodes caniculaires, l’information de la population et des relais professionnels en cas de risque 
naturel doit gagner en efficacité avec des moyens d’alerte ciblés (SMS, radio, téléphone, internet…) et le 
développement de centres d’alerte plus performants. Les mécanismes d’entraide doivent être valorisés pour améliorer 
la résilience des populations touchées, en s'appuyant notamment sur des personnes « ressources » pré-identifiées et 
sur les réseaux sociaux existants pour relayer des messages d’alerte et valoriser les possibilités d’entraide.  

 

 

Action 14 du PRSE 2 (2010-2014) 

L’action 14 du Plan Régional Santé Environnement 
2 (2010-2014) vise à organiser une plate-forme 
de partage de connaissances pour repérer 
l’émergence de nouveaux risques sanitaires en 
Languedoc-Roussillon. 
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9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux 
enjeux énergétiques, climatiques et de 
qualité de l’air 

 Enjeux et problématiques 
Les citoyens, dans leur vie quotidienne, consomment 
de l’énergie et induisent directement ou indirectement 
des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques. La mobilisation de chacun est 
nécessaire pour relever les défis du changement 
climatique et de la transition énergétique. 

 

Leviers et principes d’action 
L’évolution des comportements individuels peut 
permettre par des gestes simples et non coûteux de 
répondre significativement aux enjeux de maîtrise de 
l’énergie, d’adaptation au changement climatique et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques. Cela passe par des gestes et 
pratiques permettant d’éviter les gaspillages 
énergétiques dans les logements et au travail, par 
l’implication des citoyens dans le développement de 
projets de production d’énergies renouvelables, par 
l’évolution des modes de déplacements pour limiter le 
recours à la voiture individuelle, par une consommation 
et des achats éco-responsables ainsi que par la 
préservation du cadre de vie. 

 

 

Éléments clés d’état des lieux 

Émissions de gaz à effet de serre liées à nos 
habitudes et modes de consommation 
 50% des émissions de gaz à effet de serre 

dépendent de nos gestes quotidiens  
 1,4 teqCO2 de gaz à effet de serre, émis en 

moyenne par français et par an, pour la 
consommation d’aliments, de boissons et de 
produits de droguerie, parfumerie et hygiène  

Impact carbone de la consommation quotidienne 
 Rapport de 1 à 25 entre les impacts carbone des 

produits de consommation courante 
 Exemple d’un produit peu impactant : les fruits et 

légumes représentent 20 % des achats courants 
en poids mais n’induisent que 7 % des émissions 
de gaz à effet de serre 

 

Liens avec d’autres documents 

 Plan Climat de la Région 
 

Enjeux économiques 

 Soutenir les filières locales  
 Faire bénéficier la population locale des retombées 

économiques de la transition énergétique  
 

Enjeux sociaux 

 Permettre au citoyen d’être acteur de la transition 
énergétique et du maintien d’un cadre de vie 
agréable 

Structure (en contenu carbone, dépenses et 
poids) d’un panier français moyen annuel en 2009 

(source : Ministère en charge de l’écologie) 
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Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Rendre le citoyen acteur de la sobriété énergétique dans les bâtiments 
La population doit être sensibilisée aux enjeux de la maîtrise de l’énergie dans 
les bâtiments (notamment dans un contexte de hausse du coût des énergies) 
et aux économies possibles en adaptant les habitudes dans le logement et sur 
le lieu de travail (régulation des températures de chauffage et de climatisation, 
choix des appareils électroménagers selon leur étiquette énergétique, 
ampoules basse consommation, économiseurs d’eau…). Ces économies 
passent également par le développement d’outils de communication adaptés (par exemple : compteurs intelligents de 
suivi des consommations en temps réel). Les Espaces Info d’Énergie ont un rôle déterminant à jouer auprès des 
particuliers et l’éducation au développement durable doit être généralisée dans les écoles. Dans les entreprises, des 
challenges interservices ou un intéressement collectif peuvent être des leviers de promotion des économies d’énergie. 

 Encourager les projets participatifs de développement des énergies 
renouvelables 

Le SRCAE prévoit un développement massif des énergies renouvelables en Languedoc-Roussillon. L’un des intérêts de 
ces énergies est leur proximité avec le consommateur. Pour renforcer ce lien, la participation des citoyens dans le 
développement de ces projets doit être encouragée grâce aux outils juridiques existants. Par exemple, certains projets 
éoliens et photovoltaïques font appel à de l’épargne citoyenne. « Energie partagée » est un fonds citoyen 
d’investissement créé en 2011 pour faciliter la participation citoyenne au développement des énergies renouvelables. 
Il compte parmi ses membres fondateurs des représentants d’Enercoop, structure coopérative de développement des 
énergies renouvelables, présente dans différentes régions et visant à renforcer le lien entre le citoyen producteur 
d’énergie et le citoyen consommateur d’énergie. La Région a accompagné l’émergence d’une représentation régionale 
de cette coopérative nationale, Enercoop Languedoc-Roussillon, qui existe officiellement depuis le 24 avril 2012. Au-
delà de l’acte citoyen, la participation du grand public au développement de parcs éoliens ou photovoltaïques 
augmente les retombées économiques locales de ces projets et favorise leur acceptabilité sociale. Il s’agit donc d’un 
levier à actionner pour permettre l’émergence de projets répondant aux attentes de la population locale. 

 Mobiliser autour d’une évolution des modes de déplacements 
La population doit être mobilisée pour se détacher de l’habitude de la voiture 
individuelle grâce à l’information et à la promotion des alternatives de 
déplacements (transports en commun, covoiturage, auto-partage, éco-conduite, 
technologies de l’information et de la communication, choix de véhicules 
performants…) notamment en communiquant sur les effets positifs sur la santé, 
le cadre de vie, la sécurité ainsi que d’un point de vue financier. Les Plans de 
Déplacements Entreprises permettent de s’intéresser à la mobilité quotidienne 
par les déplacements domicile-travail et de faire évoluer les habitudes 
notamment en facilitant le recours aux transports en commun et aux 
déplacements doux et en encourageant le covoiturage. Les déplacements liés à la scolarité sont une autre cible 
privilégiée pour des actions de sensibilisation à la mobilité durable permettant d’agir sur la mobilité quotidienne au 
travers du jeune public et des parents. Des opérations de type « car à pattes » doivent ainsi être encouragées. 

 Permettre une prise de conscience pour une consommation éco-responsable 
La population doit prendre conscience des impacts des modes de consommations actuels et être informée des 
alternatives. Les achats individuels doivent être remplacés autant que possible par la mutualisation, la location et la 
réparation de biens. Le développement de l’étiquetage carbone doit permettre d’orienter le choix et les achats des 
particuliers. L’alimentation peut ainsi être adaptée en réduisant les consommations de produits ayant un fort impact 
carbone, c’est-à-dire dont la production et l’acheminement sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre (viande 
rouge par exemple), et en favorisant les produits locaux et de saison. 

 Inciter les particuliers à être acteurs de l’amélioration de leur cadre de vie 
Le citoyen doit être encouragé à devenir acteur de l’amélioration de son cadre de vie en participant au développement 
de la nature en ville (végétalisation des balcons et jardins qui permet aussi de réduire les îlots de chaleurs urbains) et  
en préservant la qualité de l’air et son environnement immédiat (entretien des systèmes de chauffage, suppression 
des habitudes de brûlage à l’air libre notamment des déchets verts…). 

Guide de l’éco-citoyen au bureau 

Le guide de l’éco-citoyen au bureau publié 
par l’ADEME permet de prendre conscience 
des impacts des consommations de 
fournitures et d’énergie et de faire 
connaître les bonnes pratiques. 

Dépenses liées à la voiture 

Sur en moyenne 4000€ par an et par 
habitant de dépenses liées à l’utilisation 
de la voiture, les 3/4 ne profitent pas 
aux professionnels de la région 
(fabrication, carburant, pièces 
détachées…) et pourraient être réinvestis 
dans l’économie locale en modifiant nos 
habitudes de déplacements.  
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10. Vers une exemplarité de l’État et des 
Collectivités Territoriales  

Enjeux et problématiques 
Les consommations et émissions liées au patrimoine, aux 
services et compétences de l’État et des collectivités ne sont pas 
négligeables et représentent un gisement d’amélioration 
conséquent. L’État et les collectivités se doivent en particulier 
d’être exemplaires dans les domaines de l’énergie, du climat et 
de la qualité de l’air afin de créer une dynamique vertueuse avec 
la population et les autres acteurs locaux sur ces sujets. 

Leviers et principes d’action 
L’exemplarité de l’État et des collectivités se traduit au travers de 
leur patrimoine, de leurs compétences et de leur fonctionnement. 
Elle passe notamment par des constructions exemplaires, des 
efforts de réhabilitation « BBC », une sensibilisation et 
implication des agents au travers de plans de déplacements et 
d’éco-gestes en milieu professionnel, un suivi des 
consommations et une amélioration des systèmes de chaufferies 
et de ventilations… 

Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Exemplarité des Collectivités et de l’État sur leur patrimoine 

L’exemplarité du patrimoine public nécessite d’abord une 
meilleure connaissance de celui-ci et de ses usages, afin de 
déterminer les actions pouvant apporter des améliorations sur 
les plans de l’énergie, du climat et de la qualité de l’air. Les 
diagnostics énergétiques doivent devenir systématiques. 
L’exemplarité passe par le respect strict des réglementations 
(réglementation thermique notamment) et par une ambition 
plus importante pour certains projets (bâtiment à très basse 
consommation et à énergie positive). La réalisation d’audits 
énergétiques et la mise en place d’outils de suivi des 
consommations (eau, chauffage, climatisation…) doivent 
devenir systématiques. Une part significative des budgets doit 
être consacrée à la rénovation des bâtiments. Les dispositifs 
existants doivent être mobilisés par les collectivités et des outils 
de financement innovants doivent être développés : recourir 
aux Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et favoriser la  
mutualisation entre collectivités, améliorer la connaissance sur 
les règles de cumul avec aides FEDER, développer des 
Partenariats Public-Privé avec les opérateurs de services 
énergétiques pour confier à des entreprises le financement, la 
construction et la gestion de bâtiments ou de services,  utiliser 
les contrats de performances énergétiques (CPE), développer 
des structures publiques telles que des Sociétés Publiques 
Locales (SPL) alliant ingénierie technique, financière et juridique pour réaliser les investissements dans la 
réhabilitation... 

Liens avec d’autres documents 

 Plan Climat de la Région 
 

Enjeux économiques 

 Soutenir les filières locales 
 Faire bénéficier les collectivités des 

impacts économiques de la transition 
énergétique et climatique 

 

Enjeux sociaux 

 Permettre aux agents de l’État et des 
collectivités d’être acteurs de la transition 
énergétique et du maintien d’un cadre de 
vie agréable 

 

Exemplarité de l’État en Languedoc-
Roussillon 

L’exemplarité de l’État sur son patrimoine en Languedoc-
Roussillon se traduit par : 
 la formation des gestionnaires d’immeubles tertiaires 

de l’État à la maîtrise de l’énergie (première session 
réalisée en mai 2012) 

 la mise en place d’une annexe environnementale dans 
les conventions d’utilisation entre France Domaine 
(propriétaire des bâtiments) et les administrations 
d’État (occupantes) 

 l’achèvement des audits énergétiques sur le parc de 
bâtiments tertiaires et l’élaboration d’une stratégie 
d’intervention à intégrer à l’annexe environnementale 
sus-citée 

 la constitution d’une base de données bâtimentaire 
(outil AGPI) support d’une gestion active du 
patrimoine immobilier concernant la performance 
énergétique, l’entretien et la maintenance, 
l’accessibilité, l’approche globale…  

La mise en œuvre du Plan Bâtiment État Exemplaire en 
Languedoc-Roussillon concerne 600 000 m² de surfaces et 
1,2 millions d’euros ont été consacrés aux audits des 
bâtiments  



 

 

 

38 
PROJET de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc-Roussillon 

 Exemplarité des Collectivités et de l’État dans leur fonctionnement 

L’exemplarité des collectivités et de l’État doit 
aussi se traduire dans la mise en œuvre de leurs 
compétences et de leur fonctionnement. Les 
marchés publics et les achats (fournitures, 
véhicules…) doivent intégrer des critères 
environnementaux. Les plans de déplacements 
administrations doivent être généralisés et les 
agents formés à l’éco-conduite et sensibilisés aux 
économies d’énergie.  Une circulaire du Premier 
Ministre daté du 3 décembre 2008 demande à 
chaque ministère d’élaborer son Plan 
d’Administration Exemplaire (PAE). Ces derniers 
sont effectivement en vigueur en administration 
centrale et dans les services déconcentrés depuis 
la fin de l’année 2009. 

 Exemplarité des Collectivités et de l’État dans les établissements 
d’enseignement 

Des actions de sensibilisation au changement 
climatique et aux économies d’énergie existent 
concernant les déplacements (exemple de 
l’action « car à pattes ») et plus globalement le 
développement durable (exemple de l’action 
« Lycée 21 »). Il est cependant nécessaire 
d’amplifier cet effort de sensibilisation en 
impliquant la communauté éducative des 
établissements et en renforçant les liens entre les établissements scolaires et les 
collectivités grâce aux Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET). Ces derniers 
peuvent, par exemple, prévoir des actions pédagogiques dans les établissements 
scolaires du territoire qui contribueront à l’atteinte de  leurs objectifs. Pour y 
parvenir, il est nécessaire d’associer les établissements scolaires aux concertations 
menées dans le cadre de la construction des PCET. 

 

 

Objectifs « État Exemplaire » 

A l’article 48 de la Loi Grenelle 1 et pour son exemplarité, l’État se fixe 
pour objectif: 
 de n’acquérir que des véhicules éligibles au « bonus écologique » pour 

ses administrations civiles (sauf nécessités de service) ; 
 de développer l’utilisation des TIC et de la vidéoconférence ; 
 de n’acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées 

durablement ; 
 de réduire de façon significative sa consommation de papier et 

d’utiliser exclusivement du papier recyclé ou issu de forêts gérées 
durablement ; 

 de recourir pour ses services de restauration collective à 20% de 
produits  biologiques et à 20% de produits saisonniers, à faible impact 
environnemental, sous signe d’identification de qualité et d’origine ou 
issus d’exploitations engagées dans une certification 
environnementale.  

Lycée 21 

La Région accompagne la 
communauté éducative des lycées, 
dans le cadre du programme Lycée 
21, pour promouvoir les bonnes 
pratiques et mettre en œuvre des 
projets éducatifs sur le thème du 
développement durable..  

Exemples de projets « Lycée21 » : 
création d’une mini-déchetterie en 
chantier école, sensibilisation aux 
économies d’énergie par la gestion 
automatisée de l’éclairage d’une 
salle de classe... (cf. Guide de 
retours d’expériences Lycée 21). 
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11. Favoriser la recherche et l’innovation dans 
les domaines du climat, de l’air et de 
l’énergie 

Enjeux et problématiques 
La transition énergétique implique des opportunités de 
développement économique pour le Languedoc-Roussillon qui 
doivent être saisies par un investissement important dans la 
recherche et l’innovation, notamment sur les énergies 
renouvelables et nouvelles technologies associées. Parallèlement, 
la connaissance des effets du changement climatique sur le 
territoire régional doit être améliorée pour mieux en évaluer les 
effets sur la population et les activités. 

  

Leviers et principes d’action 
La recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air 
et l’énergie doivent être encouragées par la structuration de 
pôles, laboratoires et instituts d’excellence, mais également par 
le soutien à la recherche environnementale et agronomique afin 
d'étudier les réactions des écosystèmes et agro-systèmes face à 
des changements climatiques globaux ou à des pollutions. De 
plus, un effort important de mise en réseau des acteurs doit être 
mené pour une meilleure cohérence entre les lieux 
d’enseignement et de recherche et pour renforcer le lien avec les 
domaines d’application de ces recherches. 

 

Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Accompagner les projets de recherche et développement concernant les 
énergies renouvelables, les réseaux intelligents et la construction durable 

Encourager les projets de recherche et développement sur les énergies renouvelables 
Le Languedoc-Roussillon a un 
excellent potentiel de production 
d’énergies renouvelables et 
dispose d’acteurs en pointe dans 
ce domaine : pôle de compétitivité 
DERBI, le laboratoire d’excellence 
SOLSTICE porté par le CNRS à 

l’université de Perpignan via Domitia … Les projets de recherche 
et développement doivent donc être soutenus pour améliorer 
l’efficacité des systèmes existants (comme le projet THEMIS pour 
le solaire) et développer de nouvelles énergies renouvelables 
(comme l’institut d'excellence GREEN STARS pour la biomasse 
algale). Les technologies permettant de récupérer la chaleur du 
sol, de l’eau ou sur eaux usées doivent également progresser.  

 

Liens avec d’autres documents 

 Plan Climat de la Région 
 

Enjeux économiques 

 Saisir les opportunités induites par la 
transition énergétique et le changement 
climatique pour consolider le tissu 
économique régional et créer de l’emploi 

 

Enjeux sociaux 

 Renforcer l’image d’une région innovante 
du point de vue technologique et 
environnemental 

 

THEMIS  

La plate-forme Thémis Solaire Innovation est consacrée à 
l'énergie solaire. Située en Cerdagne à Targassonne, la 
Région et le Conseil général des Pyrénées-Orientales 
soutiennent fortement ce projet,  site d’excellence 
d’envergure nationale pour l’expérimentation de l’énergie 
solaire concentrée. 

Institut GREEN STARS 

L’institut GREEN STARS a été créé par plusieurs 
partenaires régionaux dans le cadre de l’appel à projets 
« Institut d'Excellence en Énergies Décarbonées » des 
Investissements d'Avenir. Il développe une plateforme 
d'excellence près du bassin de Thau pour la valorisation 
des micro-algues comme biocarburant.  
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Accompagner les projets de recherche et d’expérimentation sur les réseaux intelligents (Smart Grids) 

Le développement de réseaux intelligents est le complément indispensable 
aux énergies renouvelables pour mener à bien la transition énergétique. 
Ils facilitent l’intégration au réseau des productions d’électricité d’origine 
renouvelable en optimisant les flux d’électricité par de l’information et de 
l’intelligence virtuelle. Les projets de R&D et les expérimentations locales 
de réseaux intelligents (tels que le projet RIDER à Montpellier) doivent 
être soutenus par les collectivités locales (qui sont les autorités 
concédantes des réseaux) en accompagnant et impulsant les initiatives 
d’avenir tout en suivant les expérimentations existantes (comptage et 
pilotage de consommation, stockage de l’énergie et véhicules 
électriques…). Un effort de recherche sur les réseaux intelligents dans le 
domaine de l’eau doit également être mené.  

Favoriser les projets de recherche et d’expérimentation sur les bâtiments intelligents et éco-conçus 

Le développement de réseaux intelligents, des énergies renouvelables et de véhicules propres (électriques ou biogaz) 
se fera de pair avec le développement de bâtiments intelligents capables de gérer les productions et consommations 
d’énergie. La recherche dans ce domaine doit porter sur les technologies de stockage et les procédés de 
communication. Parallèlement, le développement de ces bâtiments doit intégrer les principes de l’éco-conception pour 
en limiter l’énergie grise et les émissions de gaz à effet de serre associées. La recherche et l’innovation sur de 
nouveaux matériaux de construction éco-conçus et améliorant les performances énergétiques de bâtiments (matériaux 
à changement de phase par exemple) doivent donc être accompagnées au profit des filières locales de construction / 
rénovation de bâtiments. 

 Approfondir la recherche sur les effets du changement climatique 
La recherche sur les effets du changement climatique doit être approfondie notamment dans les domaines suivants : 

 la demande et la disponibilité de la ressource en eau (réaliser un état des lieux prospectif permettant de 
confronter la demande et la disponibilité future de la ressource en eau compte tenu des évolutions du climat et de 
la démographie, améliorer la compréhension des relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines qui 
participent au soutien des rivières en étiage) ; 

 la vulnérabilité et l’adaptation au climat futur des pratiques et cultures agricoles ainsi que des peuplements 
forestiers (développer une approche opérationnelle pour les conversions ou l’adaptation des filières au 
changement climatique avec identification des menaces et opportunités, redéfinition des aires géographiques de 
cultures et des cahiers des charges des Appellations d’Origine Protégée (AOP)) ; 

 l’évolution de la vulnérabilité à certains événements extrêmes (tempêtes, crues…) ; 

 l’évolution de la biodiversité et des écosystèmes en se basant sur 
l’observation (exemple de l’Ecotron Européen de Montpellier porté par le 
CNRS), l’expérimentation et la modélisation (identifier les espèces et groupes 
fonctionnels vulnérables et évaluer leur capacité d’adaptation et de 
migration, approfondir les compréhensions des impacts du changement 
climatique dans un contexte de pressions multiples, observer et suivre la 
biodiversité rare et ordinaire notamment grâce à l’indice de biodiversité 
potentielle (IBP)) ;  

 les phénomènes d’îlots de chaleur urbains (cartographier les îlots de chaleur 
dans les grandes agglomérations de la région par télédétection satellitaire ou 
par modélisation, diffuser les cartes d’îlots de chaleur pour sensibiliser le 
grand public et les élus, croiser les résultats avec des données socio-
économiques pour identifier les zones et populations les plus vulnérables) ; 

 les opportunités et besoins d’évolution pour les filières touristiques (étudier 
les évolutions des comportements et attraits touristiques au regard des 
effets du changement climatique notamment pour l’allongement de la saison estivale, la baisse de fiabilité de 
l’enneigement et la hausse des risques naturels ; développer une matrice d’analyse opportunités/menaces par 
filière touristique et par zones géographiques et assurer une mise en cohérence et une vision globale ; intégrer la 
prise en compte du changement climatique lors de la révision du schéma régional de développement touristique). 

Projet RIDER 

Le projet RIDER (Réseau et Interconnectivité 
Des Énergies Renouvelables)  est une 
expérimentation innovante portée par des 
entreprises de la région (IBM, Cofely, Corolis, 
Pyrescom), impliquant les universités de 
Montpellier et de Perpignan et labellisé par le 
pôle de compétitivité DERBI. Il vise à 
développer un système d’information 
innovant, permettant d’optimiser l’efficacité 
énergétique d’un groupe de bâtiments ou d’un 
quartier. 

Ecotron Européen de 
Montpellier 

L'Ecotron est une plateforme de 
recherche expérimentale pour étudier 
le fonctionnement des écosystèmes, 
des organismes et de la biodiversité, 
en réponse à des modifications de 
l’environnement. 
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Un livre blanc régional des données scientifiques consensuelles sur les effets du changement climatique pourra être 
réalisé afin de constituer une aide à la décision. Ce livre pourrait être réalisé en coordonnant et réunissant une équipe 
de scientifiques et pourrait comporter un premier tome sur les données du changement climatique en région 
(évolution des températures, de la pluviométrie, de l’évapotranspiration, du niveau de la mer, de la fréquence des 
canicules, tempêtes, inondations…) et un second tome sur les éléments permettant de qualifier et quantifier les effets 
du changement climatique en région (sur l’écologie, la santé, l’agriculture…) 

 Accompagner la modification des pratiques agricoles et sylvicoles 
Les secteurs agricoles et sylvicoles sont très concernés par les effets du changement climatique. De nouveaux outils et 
des méthodes innovantes doivent être développés, testés et mis en œuvre pour adapter les pratiques agricoles dans 
un objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre et d’une meilleure adéquation aux conditions climatiques 
futures. L’enjeu est également de maintenir la vocation nourricière de l’agriculture tout en développant de nouvelles 
filières (bioénergies, éco-matériaux…). Dans ce sens, le secteur sylvicole doit être conseillé pour adapter les essences 
utilisées. Pour y parvenir, un resserrement des liens entre la recherche et ses applications doit être opéré. 

 Améliorer la connaissance sur les impacts de la pollution atmosphérique 
La connaissance de l’exposition de la population et des effets de la pollution atmosphérique sur la santé doit être 
améliorée pour les polluants peu étudiés jusqu’à présent comme les particules fines PM2,5 . 
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12. Animer, communiquer et informer pour une 
prise de conscience collective et partagée 

Enjeux et problématiques 

La prise de conscience et la bonne compréhension 
des problématiques énergétique, climatique et de 
qualité de l’air sont fondamentales pour susciter 
l’action. Elles nécessitent une familiarisation 
progressive, une dynamique collective et une 
implication par la pédagogie et la responsabilisation 
sans culpabilisation. 

Liens avec d’autres documents 

 Plan Climat de la Région 

Leviers et principes d’action 

La diffusion et l’appropriation par le grand public, les 
élus et les professionnels des enjeux du climat, de 
l’air et de l’énergie reposent sur la sensibilisation, 
l’animation et l’éducation. A cet effet, la mutualisation 
des outils de communication, les formations 
collectives, le déploiement des structures 
d’information relais, l’organisation d’événements et 
de rencontres sont des leviers mobilisables. 

 

Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 Communiquer sur la transition énergétique pour encourager la mobilisation 
des acteurs  

Au-delà des aspects environnementaux, la communication sur 
les enjeux énergétiques doit être axée autour des impacts 
économiques et sociaux positifs de la transition énergétique qui 
se profile, afin de favoriser sa mise en œuvre par les acteurs 
publics et privés et par les citoyens. Les nouvelles formes de 
communication (réseaux sociaux sur internet par exemple) 
doivent être utilisées pour répondre aux préoccupations de la 
population. L’organisation d’événementiels doit également être 
l’occasion d’informer le grand public concernant les enjeux de la 
transition énergétique. Les relais locaux de l’information et de 
l’éducation à l’énergie, tels que les espaces info-énergie ou les 
associations d’éducation à l’environnement, doivent être 
mobilisés pour véhiculer ces messages. 

 Communiquer et sensibiliser autour des impacts mal connus du changement 
climatique  

Le grand public mais aussi les élus, les collectivités locales et les décideurs doivent prendre conscience des impacts 
déjà observés et à venir du changement climatique sur leur ville ou territoire. Cette prise de conscience peut passer 
par l’organisation de randonnées éducatives et de visites urbaines permettant d’illustrer et d’observer des exemples 
concrets des effets du changement climatique. L’importance de préserver les écosystèmes peut être mise en avant au 
travers de l’intérêt des services rendus par la biodiversité (production alimentaire et de médicaments, régulation de 
maladies, épuration des eaux, protection contre les crues et l’érosion, régulation d’espèces nuisibles, pollinisation…). 
L’information du grand public sur les événements climatiques extrêmes doit être renforcée. Des plans de 
communication spécifiques doivent être mis en place pour la protection contre les canicules (rappel des 
comportements adéquats pour limiter la vulnérabilité, diffusion de brochures grand public, information des personnes 
âgées, sites internet des agences de santé, collectivités, offices de tourisme…) et pour faire connaître les bonnes 
pratiques pour préserver le confort thermique dans les bâtiments en été. Une communication ciblée pour les touristes 
est à développer sur les bonnes pratiques écologiques et sur les conduites à tenir en cas d’événements exceptionnels. 

Réseau régional des Plans Climat Énergie 
territoriaux 

La Région, dans le cadre de son propre Plan Climat, et 
l’ADEME animent depuis 2010 un réseau régional des 
Plans Climat Énergie Territoriaux. Il a pour objectif 
d’accompagner les collectivités et territoires de projet 
dans la mise en œuvre de leur PCET par une approche 
collective et partagée des enjeux de l’énergie et du climat 
en Languedoc-Roussillon. Regroupant à l’origine 13 
territoires, il vise à terme à fédérer les 20 collectivités de 
plus de 50 000 habitants du Languedoc-Roussillon qui 
sont concernées par l’obligation d’adopter un PCET et 
l’ensemble des territoires volontaires. 
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 Accompagner la formation des professionnels aux nouveaux enjeux  
Les professionnels (artisans, bureaux d’étude, architectes…) doivent être formés à une approche globale de 
l’urbanisme et des bâtiments incluant les économies d’énergie et le confort d’été. Des modules « confort thermique 
estival dans les bâtiments » doivent systématiquement être intégrés aux formations initiales et continues des 
professionnels. Les expériences de construction et de rénovation du bâti existant intégrant le confort d’été doivent être 
valorisées et partagées notamment par l’intermédiaire d’ECOBATP qui est le centre régional de ressources sur la 
qualité environnementale du cadre bâti. Dans un autre domaine, les professionnels de santé et d’accompagnement des 
personnes âgées doivent être sensibilisés aux impacts sanitaires du changement climatique et notamment des 
canicules. 

 Développer ou améliorer des outils et dispositifs de communication 

Des dispositifs de conseil et des outils d’information des agriculteurs et 
des petits propriétaires forestiers sur les « bonnes pratiques » pour 
s’adapter au changement climatique doivent être développés par la 
mutualisation des connaissances. La gouvernance autour des risques 
naturels doit évoluer pour donner une place plus importante au grand 
public et pour favoriser l’émergence d’une culture du risque. Les ateliers 
de concertation organisés notamment dans le cadre de démarches 
territoriales de développement durable de type « Agenda 21 » 
constituent des lieux privilégiés de sensibilisation et d'association de la 
population à la gestion des risques. Des outils de diagnostic performants sur les impacts du changement climatique 
pourraient être développés pour permettre de simuler les effets de différents scénarii d’actions d’atténuation et 
d’adaptation.  

 

Réseau des Agenda 21 

A ce jour, 76 collectivités sont porteuses d’une 
démarche territoriale de développement durable 
« Agenda 21 » adoptée ou en cours 
d’élaboration. 

Pour en savoir plus : www.agenda21.languedoc-
roussillon.developpement-durable.gouv.fr 


