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Avertissement 

Le présent document constitue le projet de réponse aux exigences posées par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement, concernant l’élaboration conjointe par l’État et la Région d’un 
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie. 

Il reprend les orientations du Plan Climat de la Région et inclut les résultats de différentes études réalisées par la 
DREAL, l’ADEME et la Région. 

Conformément au décret n°2011-678 du 16 juin 2011, ce projet sera mis en consultation. Il sera ainsi soumis pour 
avis aux collectivités locales et principaux organismes ou commissions présents en région. Il sera également mis à 
disposition du public. 

Par la vision qu’il porte, en particulier sur la contribution potentielle du Languedoc-Roussillon à la maîtrise des 
consommations d’énergie et au développement des énergies renouvelables, ce projet sera vraisemblablement évoqué 
lors du débat régionalisé sur la transition énergétique annoncé par le gouvernement.  

Dans le cadre des consultations auxquelles il est soumis et malgré une élaboration collégiale et pluraliste conduite en 
2011, ce document doit à ce stade être appréhendé comme une contribution technique destinée à élargir une réflexion 
collective et partagée sur l’avenir énergétique et climatique du Languedoc-Roussillon.  

A ce titre, il propose un certain nombre d’éléments quantitatifs, en termes d’objectifs à atteindre pour engager la 
Région vers la transition énergétique, mais aussi qualitatifs en termes d’adaptation aux évolutions du changement 
climatique. 

La version finale du document et en particulier les objectifs, cartes et listes de communes du schéma régional éolien 
définitives ne seront adoptées qu'après prise en compte des contributions que le présent projet aura suscitées. 

 

 

 

Information  

Les études et travaux menés dans le cadre de l’élaboration du SRCAE sont répertoriés en fin de document et sont 
disponibles sur les sites internet de la DREAL et de la Région. 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/  
rubrique « Air Climat Énergies » puis « SRCAE » 

www.laregion.fr   
rubrique « Espace pro »  (login : SRCAE et mot de passe: climat2020) 

Les abréviations utilisées dans le SRCAE Languedoc-Roussillon sont listées en fin de document. 

Le travail de rédaction et de mise en forme a été réalisé avec l’appui du bureau d’études Enviroconsult et de l’agence 
de communication Bonne Réponse. 
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Édito du Préfet de région  

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
constitue un cadre de référence permettant d’assurer la 
cohérence territoriale des politiques menées dans les 
domaines du changement climatique, de la qualité de l’air et 
de l’énergie. 

Il permettra de décliner en Languedoc-Roussillon les 
engagements pris par la France dans ces domaines. 

Alors que le changement climatique se manifeste déjà par des 
températures et périodes de sécheresses plus intenses ainsi 
que par l’élévation du niveau de la mer, la mise en place de 
stratégies d’adaptation m’apparaît comme une priorité 
régionale. 

En matière d’énergie, dans un contexte marqué par une croissance démographique soutenue, l’augmentation des 
coûts de l’énergie et la raréfaction de la ressource fossile, il s’agira à la fois de trouver la voie d’une meilleure maîtrise 
des consommations et de valoriser un potentiel régional important et diversifié d’énergies renouvelables.  

Concernant enfin la qualité de l’air, plutôt bonne dans la région, les pollutions estivales à l’ozone et les concentrations 
en polluants, parfois élevées à proximité du trafic routier et dans les grandes villes, devront continuer à mobiliser 
notre attention.  

Le projet de SRCAE résulte d’un riche travail animé en collaboration avec le Conseil Régional, que je remercie pour son 
engagement. Il propose 12 orientations constituant le cadre d’une transition dans les domaines du climat, de l’air et de 
l’énergie dont la mise en œuvre nécessitera la mobilisation d’une grande diversité d’acteurs. Ces orientations sont une 
opportunité pour dynamiser notre territoire et ses entreprises.  

Le Schéma Régional Éolien (SRE) annexé au SRCAE identifie des contraintes techniques, des enjeux 
environnementaux et patrimoniaux à prendre en compte pour implanter les futures Zones de Développement de 
l’Éolien (ZDE).  

 

 

 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
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Édito du Président de Région  

Consciente qu’un avenir durable est à construire, la Région 
Languedoc-Roussillon mène, depuis plusieurs années déjà, une 
politique ambitieuse pour l’efficacité énergétique, le 
développement des énergies renouvelables, la préservation de 
la biodiversité et la prévention des risques naturels. En 2009, 
elle est la première collectivité du Languedoc-Roussillon à 
adopter un Plan Climat, vraie stratégie transversale de lutte 
contre le changement climatique se situant dans la continuité 
de l’Agenda 21 régional. Aujourd’hui encore, ce rôle de chef de 
file ne se dément pas, preuve en est le rôle joué par le Plan 
Climat qui a fortement alimenté le travail d’élaboration du 
Schéma Régional Climat Air Énergie. 

Le SRCAE pose la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique parmi les piliers du pacte de 
croissance de la Région Languedoc-Roussillon. En effet, la création d’emplois pérennes et non délocalisables, la 
préservation et la mobilisation des ressources locales, l’implication des citoyens, sont au cœur de nos préoccupations 
pour un avenir énergétique et climatique durable. 

C’est en ce sens que la Région entreprend l’équipement photovoltaïque de son patrimoine et, en particulier des lycées, 
qu’elle soutient l’amélioration énergétique de 12 500 logements sociaux, qu’elle accompagne fortement les entreprises 
à travers des dispositifs d’aides à la création et a créé le Fonds photovoltaïque régional en partenariat avec la Banque 
Européenne d’Investissement et les établissements bancaires. 

Parallèlement, la Région mène une politique volontariste de lutte contre les inondations et de sécurisation de la 
ressource en eau des territoires, en particulier dans le cadre d’Aqua Domitia et du service publique régional de l’eau. 

Notre Région doit devenir une vitrine de la transition énergétique et climatique en Méditerranée. Aboutissement d’un 
travail ambitieux engagé avec l’État, le SRCAE est désormais l'outil partagé proposé par la Région pour réussir la 
transition énergétique. Plutôt qu'un cadre contraignant, j'ai voulu une boite à outils innovante. La Région montre ainsi 
sa capacité à mobiliser l'ensemble des autres collectivités et le monde économique de son territoire sur les chantiers 
incontournable de ces prochaines années. 

 

 

 

Christian BOURQUIN 

 

 

 

Président de la Région Languedoc-Roussillon 

Sénateur 
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Le mot du Comité de Pilotage du 
SRCAE  

Co-élaboré par l’État et la Région avec l’appui de l’ADEME, le projet de SRCAE Languedoc-Roussillon a été construit de 
manière collective et partagée. De nombreux acteurs locaux ont apporté leur contribution dans une démarche de 
concertation inspirée des cinq collèges du Grenelle de l’Environnement. Les travaux d’élaboration du projet se sont 
appuyés sur de nombreux diagnostics régionaux et études spécifiques, mais surtout sur les productions de trois 
groupes de travail qui se sont réunis à onze reprises et qui ont rassemblé au total plus de cinq cents participations.  

La consultation publique va maintenant permettre une expression encore plus large que le travail collectif déjà réalisé. 
Nous souhaitons que le projet de schéma soit débattu et enrichi avant son adoption.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Christophe BOURSIN 

 

 

Secrétaire Général aux Affaires 
Régionales 

Yves PIETRASANTA 

 

 

Vice-président du Conseil 
Régional 

Frédéric GUILLOT 

 

 

Directeur Régional de l’ADEME 
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Introduction :  
1. Climat, Air, Énergie : des enjeux 

convergents 

A. Le changement climatique : une réalité  
La température a augmenté de 0,8°C en moyenne sur la planète depuis 1870. Les relevés de températures et les 
indices indirects (carottes glaciaires, cernes d’arbres, coraux, etc.) montrent que la dernière décennie a été la plus 
chaude depuis au moins mille ans. Le changement climatique est déjà observable par des sécheresses plus intenses et 
plus longues en Méditerranée, par le déplacement d’espèces animales et végétales vers le nord et en altitude, par 
l’élévation du niveau de la mer, par la diminution des glaciers et des couvertures neigeuses… Bien que le climat de la 
terre ait toujours connu des variations, les facteurs naturels (variations des paramètres orbitaux ou de l’activité du 
soleil) ne suffisent pas pour expliquer l’ampleur, la vitesse et la nature du changement climatique observé. Le 4ème 
rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC) indique que les émissions de gaz à 
effet de serre des activités humaines sont la principale cause du changement climatique observé et qu’il 
risque de s’amplifier. Pour le limiter, il faut réduire dès à présent et durablement les émissions de gaz à effet de serre 
d’origine anthropique. Il est également nécessaire de l’anticiper et de s’y préparer en adaptant nos activités. 

B. Des impacts sanitaires liés à la qualité de l’air 
La qualité de l’air s’est globalement améliorée depuis la fin du XXème siècle. Alors que les polluants étaient 
auparavant majoritairement émis par l’industrie, la pollution de l’air a aujourd’hui principalement pour origine le 
transport et le chauffage. Les concentrations en polluants atmosphériques restent encore trop élevées et impactent 
l’environnement mais surtout la santé. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que 42 000 décès 
prématurés en France sont causés chaque année par la pollution de l’air en milieu urbain.  

C. Une raréfaction des ressources fossiles et une hausse 
des coûts de l’énergie 

Dans un contexte de raréfaction des ressources en énergie fossile et parfois d’instabilité politique des pays 
producteurs, le coût des énergies est globalement en hausse ces dernières années. A titre d’exemple, le prix du baril 
de pétrole a doublé entre 2005 et début 2011. En France, la consommation d’énergie des ménages représentait selon 
l’INSEE en moyenne 2 300 € par an en 2006 soit 8,4 % de leurs dépenses (4,8 % pour leur résidence et 3,6 % pour 
leur moyen de transport individuel). Ainsi, de plus en plus de ménages éprouvent des difficultés pour régler 
leur facture énergétique. La maîtrise des consommations énergétiques et le développement local d’énergies 
renouvelables doivent permettre d’assurer à tous un accès à l’énergie à un prix compétitif tout en apportant à la 
France une sécurité de l’approvisionnement et une indépendance énergétique. 

D. Climat, Air, Énergie : trois enjeux indissociables 
Les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques ont pour point commun d’être majoritairement émis lors de la 
combustion d’énergies, notamment fossiles, pour les activités humaines (transport, chauffage…). La réduction des 
consommations d’énergie et l’orientation vers des énergies plus « vertes » (énergies renouvelables) permettent 
d’améliorer la qualité de l’air, de lutter contre le changement climatique et de répondre aux problématiques 
d’augmentation des coûts et de raréfaction des énergies actuelles.  
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2. Rappel des engagements internationaux 
et nationaux  

A. Engagements pour la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, la maîtrise de l’énergie et le 
développement des énergies renouvelables 

Au niveau mondial, le protocole de Kyoto, signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, définit des objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les pays « industrialisés ». La déclinaison pour la France de 
l’objectif assigné à l’Union Européenne correspond à une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre en 2012 à 
leur niveau de 1990.  

L’Union Européenne est allée plus loin en 2009 en adoptant le « paquet énergie climat », communément appelé 
les « 3x20 », et qui correspond à un objectif de : 
 réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à celle de 1990, 
 production d’énergies renouvelables portée à 20% de la consommation énergétique finale en 2020,  
 amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique par rapport à la projection tendancielle de 2020.  
Elle a aussi instauré le système européen d’échange des quotas de CO2 (SCEQE) destiné à réduire les émissions des 
plus gros établissements industriels et de production d’énergie. 

La déclinaison au niveau français des engagements européens conduit à un objectif de :  
 réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 2005 de 21% pour les activités couvertes 

par le système d’échange des quotas et de 14% pour les autres secteurs, 
 production d’énergies renouvelables portée à 23 % de la consommation énergétique finale d’ici 2020. 

De plus, dans la Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (Loi POPE) du 13 juillet 2005, la 
France s’est engagée à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990. 
Cet engagement, communément appelé le « facteur 4 », a ensuite été réaffirmé par le Grenelle de l’Environnement 
et dans le Plan Climat de la France qui projette une réduction des émissions nationales de 21,8% entre 2005 et 2020. 

Avec la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, la France a également décidé : 
 de réduire d’au moins 38% la consommation énergétique des bâtiments existants d’ici 2020 (article 5), 
 de baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports d’ici 2020 afin de les ramener 

au niveau d’émissions de 1990 (article 10), 
 de porter à 30% le nombre d'exploitations agricoles à faible dépendance énergétique d'ici à 2013 (article 31). 

Enfin, la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique et de chaleur (PPI électricité-
chaleur) fixe des objectifs nationaux de développement des capacités de production pour chaque filière énergétique en 
France, rappelés dans la partie 4 du présent document. 

B. Le plan national d’adaptation au changement climatique 

Le plan national d’adaptation au changement climatique a été adopté en 2011 après une large concertation qui a 
conduit à plus de 200 recommandations pour s’adapter au changement climatique. Il définit par thématique, milieu ou 
secteur, des mesures concrètes à déployer d’ici 2015 pour préparer la France à faire face et à tirer parti des nouvelles 
conditions climatiques.   

C. La réglementation sur la qualité de l’air 

Le cadre réglementaire de la qualité de l’air porte à la fois sur les émissions de polluants atmosphériques (qui se 
caractérisent par les quantités totales émises) et sur les concentrations dans l’air ambiant (qui caractérisent la qualité 
de l’air respiré).  
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La directive européenne 2001/81/CE « National Emissions Ceilings » du 23 octobre 2001 fixe des plafonds 
d’émissions applicables à partir de 2010. Pour la France, ils représentent, par rapport aux niveaux de 1990, une baisse 
de 72% pour le dioxyde de soufre, de 58% pour le dioxyde de soufre, de 61% pour les composés organiques volatils 
et une stabilisation pour l’ammoniac. Des négociations sont actuellement en cours pour prolonger cette directive et 
fixer de nouveaux plafonds d’émissions à respecter d’ici 2020 pour ces polluants et pour les particules fines PM2,5.  

Par ailleurs, le second Plan National Santé Environnement (PNSE2) fixe un objectif de réduction de 30% des émissions 
de particules PM2,5 d’ici 2015 (avec un plan d’action national, « le plan particules », adopté en 2010) et une baisse de 
30% des émissions atmosphériques de six substances prioritaires d’ici 2013 (benzène, arsenic, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, polychlorobiphényles et dioxines, mercure et solvants chlorés). 

Les directives européennes 2008/50/CE du 21 mai 2008 et 2004/107/CE du 15 décembre 2004 fixent pour les 
principaux polluants atmosphériques des concentrations maximales dans l’air à ne pas dépasser dans les pays 
membres. Ces seuils de concentrations sont transposés au niveau national à l’article R.221-1 du code de 
l’environnement et doivent être respectés pour protéger la santé humaine et l’environnement et pour satisfaire aux 
obligations européennes.  

3. Le Plan Climat Régional, acte fondateur 
d’une stratégie régionale de lutte contre 
le changement climatique 

A. Un Plan Climat précurseur 

Consciente que la qualité de son environnement est l’atout numéro un de la qualité de vie et des activités 
économiques du Languedoc-Roussillon, la Région a placé cet enjeu au cœur de son projet au travers du Pacte régional 
dès 2004. Des mesures concernant les énergies renouvelables, l’eau et la biodiversité ont très rapidement été mises 
en œuvre en application de ce projet. Dans le cadre de sa démarche « Agenda 21 », la Région Languedoc-Roussillon a 
décidé, par délibération du 18 octobre 2007, d’élaborer son Plan Climat afin de renforcer sa politique volontariste pour 
l’atténuation et l’adaptation face au changement climatique.  

Suite à la réalisation de son Bilan Carbone et du premier bilan régional des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations d’énergie en Languedoc-Roussillon, le Plan Climat de la Région a été adopté par délibération du 
Conseil régional le 25 septembre 2009. Il fixe deux objectifs : 
 réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire régional, ce qui passe prioritairement par des 

actions fortes dans les domaines des transports, du bâtiment et de l’urbanisme ; 
 agir pour adapter le territoire aux évolutions climatiques, par la prise en compte du renforcement des risques 

naturels et la vulnérabilité économique du territoire. 

Ce Plan Climat comporte 60 actions déclinées en deux volets : 
 volet « Région »  qui comporte des actions portées par la Région Languedoc-Roussillon dans ses domaines de 

compétence, 
 volet « Territoire » qui regroupe des propositions d’actions complémentaires non exhaustives (de nombreuses 

initiatives soutenues par la Région contribuent aux objectifs du Plan Climat sans pour autant apparaître 
explicitement dans ce volet Territoire). 

Le second volet s’appuie donc sur les nombreux partenariats de la Région avec les acteurs du territoire, alors que le 
premier s’appuie plus spécifiquement sur les grandes politiques sectorielles de la Région, notamment : 
 la formation professionnelle et l’apprentissage : former les professionnels aux enjeux énergétiques de demain, 
 les lycées : une gestion exemplaire du patrimoine de la collectivité ; 
 les transports : offrir des alternatives à la route et développer l’intermodalité ; 
 le développement économique : accompagner les entreprises dans cette mutation énergétique et climatique et 

développer les « emplois verts » ; 
 et parmi les compétences non-obligatoires, les politiques environnementales, territoriales et de cohésion sociale 

occupent une place prépondérante dans ce Plan Climat. 
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En tant que première collectivité à adopter son Plan Climat en Languedoc-Roussillon, la Région a affirmé 
sa volonté de jouer un rôle de chef de file sur les problématiques de l’énergie et du climat, en anticipant 
celui qu’allait lui donner le Grenelle de l’Environnement. Son Plan Climat constitue une feuille de route 
opérationnelle pour la Région et ses partenaires qui a fortement alimenté le travail d’élaboration du 
SRCAE (cf. document 2 : Orientations). 

B. L’émergence de Plans Climat Énergie Territoriaux 
(PCET) en Languedoc-Roussillon 

Action clé du Plan Climat de la Région et première mesure mise en œuvre après son adoption, un « appel à 
candidature pour la mise en œuvre de Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) en Languedoc-Roussillon » 
a été lancé à l’automne 2009 par la Région et l’ADEME. Son objectif était de favoriser l’émergence de démarches 
volontaires d’élaboration de PCET dans des territoires variés : collectivités rurales et urbaines, territoires de projets 
tels que des Pays et des Parcs Naturels Régionaux (PNR). Treize territoires ont été sélectionnés et ont permis de 
structurer un réseau régional des PCET, animé par la Région et l’ADEME. Ce réseau régional a depuis été rejoint par 
les Départements et d’autres collectivités et territoires, plus ou moins avancés dans la mise en œuvre de leur PCET. 

4. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Énergie (SRCAE) : un cadre 
stratégique pour l’action territoriale 

A. Enjeux et objectifs du SRCAE 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a été instauré par l’article 68 de la Loi n°2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Ses modalités d’élaboration sont précisées par le 
décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Co-élaboré par le 
Préfet de région et le Président du Conseil Régional, il doit servir de cadre stratégique régional pour faciliter et 
coordonner les actions menées localement en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte 
des objectifs nationaux dans ces domaines. Le SRCAE définit ainsi des orientations et objectifs régionaux aux 
horizons 2020 et 2050 pour : 
 réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique,  
 baisser les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l’air (à ce titre, le SRCAE remplace le 

Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) établi en 1999) 
 maîtriser les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables (un schéma régional de 

raccordement au réseau électrique des énergies renouvelables devra être élaboré par RTE pour permettre 
d’atteindre les objectifs du SRCAE) 

Ces orientations et objectifs sont établis sur la base des potentialités et spécificités régionales et permettent 
l’articulation des stratégies nationales, régionales et locales. 

Le SRCAE dispose d’une annexe, le Schéma Régional Éolien, qui identifie les zones favorables au développement de 
l’éolien et les communes dans lesquelles des Zones de Développement de l’Éolien (ZDE) pourront être créées. 

B. Une élaboration collective et concertée 

Des travaux de planification du développement des énergies renouvelables ont commencé en 2009 dans le cadre du 
Schéma Régional des Énergies Renouvelables (SRENR) instauré par la Loi n°2009-967 du 3 août 2009. L’évolution du 
contexte réglementaire lié à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 a élargi le périmètre du schéma en instaurant les 
SRCAE destinés à prendre en compte également les autres problématiques : adaptation au changement climatique, 
maîtrise de l’énergie, émissions de gaz à effet de serre et qualité de l’air. Des études ont ainsi été menées dans ces 
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domaines entre 2009 et 2011 avec la collaboration des professionnels et experts de ces sujets. Ces études sont 
référencées à la fin du présent document. 

Le SRCAE a été élaboré collectivement selon la gouvernance et l’organisation suivantes :  
 un comité de pilotage : coprésidé par le Préfet de région et le Président de Région et composé des services de 

la Région, de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et de 
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) ;  

 un comité technique : composé des services de la Région, de l’ADEME et de la DREAL. Il s’est réuni 
fréquemment, constituant l’appui organisationnel et technique du comité de pilotage et notamment chargé de 
suivre et coordonner les études, réunions et travaux nécessaires à l’élaboration du SRCAE ; 

 trois groupes de travail thématiques sur « l’énergie », « la qualité de l’air et les gaz à effet de serre » et 
« l’adaptation au changement climatique ». Chaque groupe était composé d’environ une centaine de membres 
répartis selon 5 collèges (État, collectivités, entreprises, syndicats de salariés, associations). Ils se sont réunis au 
total lors de 11 demi-journées de travail entre juin et novembre 2011 pour construire collectivement et de façon 
concertée le SRCAE. Les membres des groupes de travail ont également produit et transmis à plusieurs reprises 
des contributions écrites. 

Actuellement, le projet de SRCAE fait l’objet, avant son adoption finale, de consultations auprès des collectivités et des 
principaux organismes et commissions de la région. Il est aussi mis à disposition du public sur internet, au Conseil 
Régional, dans les Préfectures et Sous-préfectures. 

C. Un schéma composé de 4 documents 

Le SRCAE Languedoc-Roussillon est composé de quatre documents : 

 un rapport d’état des lieux qui dresse le profil de la région dans les domaines de l’énergie, du climat et de la 
qualité de l’air, et qui décrit, au travers de scénarii aux horizons 2020 et 2050, les objectifs fixés par le SRCAE 
ainsi que les évolutions possibles dans ces domaines ; 

 un document décrivant les orientations fixées par le SRCAE, aux horizons 2020 et 2050, pour développer les 
énergies renouvelables, maîtriser les consommations énergétiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques, améliorer la qualité de l’air et s’adapter au changement climatique. Ce document 
d’orientations est décliné sous une forme synthétique à la suite du rapport d’état des lieux et sous une forme 
détaillée en annexe du SRCAE ; 

 une première annexe : le Schéma Régional Éolien ; 
 une seconde annexe : le document d’orientations détaillées évoqué ci-dessus. 

D. Une nécessaire cohérence et articulation avec les 
autres démarches régionales et locales 

En plus du Plan Climat de la Région cité précédemment, de nombreux plans et schémas régionaux, existants ou en 
cours d’élaboration, ont des points de convergence avec le SRCAE qui ont été pris en compte pour son élaboration: 
 le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT), élaboré par 

la Région après un exercice exemplaire de co-construction avec des citoyens et adopté par le Conseil Régional le 
25 septembre 2009, propose une vision régionale pour l’avenir du Languedoc-Roussillon basée sur trois paris : 
l’accueil, la mobilité et l’ouverture ; 

 le Plan Régional Santé Environnement 2 (PRSE 2), adopté par le Préfet de région le 20 décembre 2010 en 
lien étroit avec la Région, traite des impacts de l’environnement sur la santé humaine et notamment des 
pollutions atmosphériques ; 

 le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), en cours de co-élaboration par l’État et la Région 
selon un modèle et un calendrier proches de ceux du SRCAE, traite de la préservation de la biodiversité et des 
« trames vertes et bleues » ; 

 le Schéma Régional des Transports et des Communications (SRTC) a été adopté par la Région dans la 
continuité du SRADDT, dont il constitue le volet infrastructure ; 

 la Stratégie Touristique Régionale assure la promotion du Languedoc-Roussillon, accompagne les projets 
structurants et consolide l’attractivité régionale. 

Les orientations et objectifs du SRCAE ont vocation à être déclinés localement en particulier aux travers des Plans 
Climat Énergie Territoriaux (PCET), des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) et des Plans de 
Déplacements Urbains (PDU) qui doivent être compatibles avec le SRCAE (c’est-à-dire ne pas être en contrariété 
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avec ce dernier, avec toutefois la possibilité de diverger sur certains points à condition que les orientations 
fondamentales du SRCAE ne soient pas remises en cause). Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent, quant à eux, prendre en compte les Plans Climat Énergie Territoriaux 
(PCET), c’est-à-dire ne pas ignorer leur contenu mais avec la possibilité d’y déroger pour un motif justifié. 

Au-delà des rapports de « compatibilité » et de « prise en compte » indiqués par la Loi, ces documents s’inscrivent, 
avant tout, dans des démarches de développement et de planification locale portées par les élus et leurs partenaires. 
Ces derniers doivent donc être sensibilisés aux enjeux du climat, de l’air et de l’énergie et accompagnés pour 
une bonne prise en compte du SRCAE. Plus largement, le SRCAE s’adresse à tous les acteurs locaux 
susceptibles d’agir dans les domaines impactant le climat, la qualité de l’air et l’énergie.  

E. Une approche intégrée et évolutive  

Le SRCAE permet une approche globale et intégrée en rassemblant au sein d’un même document les stratégies 
relatives à la qualité de l’air, à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, à la maîtrise de l’énergie et 
au développement des énergies renouvelables. Ces enjeux étaient jusqu’à présent traités dans des démarches et des 
politiques publiques séparées alors qu’ils présentent de nombreuses synergies et que les leviers d’actions à mobiliser 
en leur faveur sont souvent identiques ou du moins corrélés. 

Le SRCAE est un document évolutif qui doit faire l’objet d’une évaluation quinquennale et être révisé à cette 
occasion si besoin. Cette évaluation périodique permettra de s’adapter à l’évolution de paramètres prépondérants tels 
que le coût de l’énergie et les avancées technologiques, qui sont à ce jour difficiles à anticiper avec fiabilité et 
précision. 
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1. Une région dynamique mais vulnérable 
Un aperçu des caractéristiques socio-économiques du territoire et du milieu naturel régional est essentiel pour 
appréhender les spécificités locales et proposer une approche adaptée des domaines de l’énergie, du climat et de la 
qualité de l’air. 

Le Languedoc-Roussillon couvre 27 400 km2 avec une topographie variée qui influence fortement la répartition de la 
population et des activités économiques.  
 La plaine littorale concentre l’urbanisation et ainsi la majeure partie de la population, des zones d’activités, des 

vignes et des vergers de la région.  
 Le littoral maritime s’étend sur 230 km de côtes et est parsemé de lagunes et d’étangs. 
 Les montagnes des Pyrénées, des Causses et des Cévennes sont des zones d’élevage et de forêts. Elles couvrent 

56% de la région qui est occupée à 35% par la forêt.  

A. Un développement économique et démographique 
dynamique mais déséquilibré 

 Une population croissante mais inégalement répartie 

La région comptait 2 548 000 habitants en 2007 et connaît 
la plus forte croissance démographique de France avec 
un taux de croissance d’’environ + 1,4% par an en raison 
principalement de son solde migratoire positif. Le 
phénomène migratoire permet d’équilibrer le vieillissement 
marqué de la population, composée à 9,5% de personnes 
de plus de 75 ans (contre 8,1% au niveau national). Cette 
part devrait doubler d’ici 2030 dans la région. La situation 
sanitaire régionale est proche de celle observée en France, 
avec une espérance de vie légèrement supérieure. 

La densité de population est relativement faible (83 
habitants par km²) mais très inégale : la moitié de la 
population vit sur 5,5 % du territoire alors que 5% de la 
population réside sur 52 % du territoire. Les deux tiers des 
habitants vivent à moins de 30 kilomètres du littoral. Les 
aires urbaines concentrent la même proportion de 
population. Les trois communes les plus peuplées 
(Montpellier, Nîmes et Perpignan) rassemblent 20 % de la 
population régionale (respectivement 256 344, 143 199 et 
118 845 habitants).  

 
Figure 1 - Densité de population en Languedoc-Roussillon 

(source : SRADDT, 2009) 

 Une urbanisation rapide portée par un rythme de construction soutenu dans les 
secteurs résidentiel et tertiaire 

En 2007, la région comptait 1,5 million de logements, avec une proportion particulièrement élevée de résidences 
secondaires : 22 % du parc immobilier, contre 10 % en moyenne nationale. La proportion de logements construits 
après 1975 est également élevée : 50 % contre 40,7 % en France. 

Le secteur tertiaire est très diffus et hétérogène, constitué majoritairement de petites entreprises, avec une 
surreprésentation du secteur public. Il représente 28 millions de m2 de surface, soit près de 3,1 % de la surface 
tertiaire française. Les 4 branches d’activités de commerce, d’enseignement, de bureaux et de santé-social 
représentent chacune à elle-seule environ 20 % des surfaces régionales.  
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La croissance des secteurs tertiaire et résidentiel participe à 
une forte urbanisation du territoire qui est couvert sur 9% de 
sa superficie par des espaces urbanisés et des voies de 
circulation. Les espaces artificialisés ont augmenté de 15% 
depuis 1999. Plus de 85% des surfaces urbanisables sont des 
terres agricoles non bâties. Leur prix a été multiplié par 2 
entre 1998 et 2005. La pression de l’urbanisation est 
encore plus intense sur les sols présentant les meilleures 
réserves utiles en eau (1).  

L’urbanisation se concentre sur le littoral, très vulnérable 
aux risques naturels mais qui connaît une « résidentialisation » 
progressive des stations balnéaires, avec des retraités de plus 
en plus nombreux. Les besoins en logement y sont très 
importants. Le taux d'artificialisation du littoral (25 %) est l'un 
des plus élevés avec près du double de la moyenne nationale.  

La région compte une sur-représentation de personnes fragiles 
socialement alors que sa densité en logements sociaux est 
l’une des plus faibles de France. Elle est également touchée 
par des phénomènes de « cabanisation » et d’urbanisation 
sauvage et précaire dans des zones souvent exposées aux 
risques naturels. Figure 2 - Pôles urbains et espaces périurbains (source: 

SRADDT, 2009) 

 Une économie marquée par le poids des services et concentrée sur le littoral  

L’économie et l’emploi régional sont largement tirés par les services. Plus des trois quarts de la valeur ajoutée sont liés 
aux services marchands et aux services aux administrés. La croissance de la région se concentre sur le littoral qui 
représente 108 400 des 755 000 emplois régionaux. Les secteurs du tourisme, de la pêche, de la conchyliculture, des 
activités portuaires, du BTP et des services aux ménages dominent fortement sur le littoral(2). Le Languedoc-Roussillon 
est la 1ère région française pour les créations d’entreprises, avec une moyenne de 18 000 créations pures par an 
(soit un taux global moyen de création de 15,5%), mais une surreprésentation des micro-entreprises et de l’artisanat 
local.  

 Des infrastructures de transport concentrées sur le littoral 

La région est traversée par de nombreux flux de 
transport de marchandises et de voyageurs notamment 
les autoroutes A9 et A75, la RN 113, les lignes 
ferroviaires Bordeaux/Marseille et Avignon/Perpignan, 
les futures lignes LGV Montpellier/Perpignan et de 
contournement Nîmes/Montpellier. Le littoral 
concentre les axes de circulation majeurs reliant le 
nord et le sud de l’Europe avec parfois une congestion de 
ces axes qui fonctionnent à flux tendus. La région 
compte également 5 aéroports, 3 plates-formes 
portuaires (Sète, Port-La-Nouvelle et Port-Vendres) et 
des infrastructures fluviales (canal du Midi et canal du 
Rhône à Sète avec un port fluvial en cours de 
développement à l’Ardoise).  

 

 

 

                                               
1 DREAL Languedoc-Roussillon, (01/2011) « Observation et statistiques, logement-construction » n°39 
2 Mission littoral, groupe d'approfondissement thématique "activités économiques" 

Figure 3 - Infrastructures de transport en Languedoc-
Roussillon (source : SRADDT, 2009) 
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 Une région très touristique  

Le Languedoc-Roussillon est la 4ème région touristique française, derrière l’Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes. Le 
tourisme génère dans la région 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 14,9% de son PIB (contre 6,1% en France).  

Le tourisme régional s’est essentiellement construit sur un modèle balnéaire qui a un poids économique et social fort: 
près de la moitié des communes littorales sont fortement marquées par les activités liées au tourisme qui représentent 
environ 20% des emplois. La plaisance est aussi une activité importante dans la région avec 21 ports de plaisance,   
85 000 bateaux immatriculés, 21 300 anneaux d’amarrage, 330 entreprises et 2 400 emplois directs et indirects pour 
75 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2001. 

La région compte 9 stations de ski dans les Pyrénées et 6 dans le Massif Central avec des touristes venant 
essentiellement des régions limitrophes françaises et espagnoles. Les stations de la région sont équipées d’environ un 
millier de canons à neige dont les prélèvements d’eau associés proviennent majoritairement de retenues collinaires. La 
fréquentation touristique estivale de montagne subit une érosion depuis plusieurs années malgré les atouts de la 
région pour les activités associées(3). Le tourisme diffus de l’arrière-pays présente peu de retombées économiques en 
raison notamment du manque d’hébergements et d’une forte concurrence(4).  

Le tourisme fluvial(5) est dynamique et en progression. La clientèle étrangère représente 71% des passagers. L’usage 
des bateaux de promenade place le Languedoc-Roussillon au deuxième rang après l’Ile de France. La fréquentation 
touristique urbaine est en augmentation pour les courts séjours de découverte (patrimoine, culture, fêtes et 
manifestations).  

 Une industrie sous-représentée mais en progression 

L’industrie représente 9% du PIB et 8% de l’emploi salarié dans la région (60 500 emplois en 2005), contre 15% 
du PIB et de l’emploi français. Le tissu industriel régional est majoritairement composé de petites entreprises et se 
concentre dans le Gard et l’Hérault qui emploient les trois quarts des effectifs industriels régionaux. Les principales 
branches sont l’agroalimentaire (27% des emplois), les équipements mécaniques (13%), les industries de produits 
minéraux (10%) et les équipements électriques et électroniques (8%). Les activités industrielles connaissent une 
progression annuelle non négligeable (+16% d’emplois entre 1990 et 2003). Les secteurs de l’agroalimentaire, de 
l’information et de la communication et du transport logistique présentent en particulier un fort dynamisme. 

 Une agriculture diversifiée (6) 

Le chiffre d’affaires de l’agriculture régionale était en 2006 d’environ 
2,2 milliards d'euros. La viticulture et les fruits et légumes représentent 
les trois quarts de la production. La part de l’emploi agricole régional 
est supérieure à la moyenne nationale avec environ 56 000 emplois en 
2004. Cet emploi est caractérisé par une forte part de salariés, 
saisonniers et exploitants âgés (moyenne d’âge à 53 ans en 2000) ou 
ayant une autre activité en parallèle. La surface agricole utile (SAU) 
couvre 33% de la région malgré une baisse constante depuis 1970.   

La viticulture régionale produit 30 % des vins français. Elle représente 
deux tiers des emplois agricoles régionaux, malgré une crise plus 
marquée qu’au niveau national avec des impacts sociaux et 
économiques très importants (baisse de plus de 30 % en 30 ans du 
nombre d’exploitations, des surfaces, des productions et des revenus).  

La production de fruits et légumes régionale, très dépendante de 
l’irrigation, représente 4 300 exploitations et 12 % de la surface du 
verger national avec notamment les pêches et nectarines (1ère région 
française), abricots et pommes. Elle subit une forte concurrence 
européenne.  

                                               
3 ODIT France, (2008) « Les domaines skiables face aux aléas de l’enneigement et de la neige de culture » 
4 Direction du Tourisme et revue spécialisée Détente  (2004) « Compte satellite du tourisme » 
5 Comité régional du Tourisme, (2008) 
6 DRAAF Languedoc-Roussillon et Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche, statistiques agricoles 

Figure 4 - Répartition
des activités agricoles

(source: SRADDT, 
2009) 
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Les productions céréalières et oléagineuses concernent surtout le blé dur, le colza, le soja et le tournesol. L’élevage 
couvre environ la moitié de la SAU régionale et joue un rôle important dans l’entretien des espaces, notamment en 
Lozère, avec des systèmes d’exploitation essentiellement basés sur le pâturage.  

 La pêche, la conchyliculture et l’aquaculture fragilisées 
La pêche, la conchyliculture et l'aquaculture ont un poids important dans l'économie du littoral avec près de 
6 000 emplois (dont 2 800 pour la pêche et 2 500 pour la conchyliculture lagunaire) et 1 130 pour la transformation et 
la commercialisation associées.  

La pêche est l’activité dominante dans 11 communes de la région. Sa production correspond à un chiffre d’affaires 
direct de 91,5 millions d’euros et s'élève à près de 38 000 tonnes par an (dont 24 000 tonnes pour les chalutiers et 
6 500 tonnes de thons rouges). 

La filière conchylicole en étang (Thau, Salses-Leucate et Prévost) produit 1 300 tonnes d’huîtres et 300 tonnes de 
moules par an avec 24,4 millions d’euros de chiffre d’affaires. La conchyliculture en mer est en cours de 
développement (Gruissan, Fleury-Vendres, Sète et les Aresquiers). L’étang de Thau est la plus grande zone 
conchylicole méditerranéenne avec 671 concessionnaires pour 550 exploitations, dont 58 avec une activité mixte en 
mer et en étang.  

Ces secteurs sont néanmoins fragilisés par une conjoncture difficile (prix du gazole, surpêches, quotas, épidémies 
sanitaires). 

B. Des ressources et des milieux à préserver 

 Des ressources en eau déjà sous pression 

La région dispose de trois types de ressources desservant différents usages (7): 
 Eau souterraine : Les prélèvements bruts connus en eau souterraine (300 millions de m3 en 2002) sont 

destinés à 90% à l’Alimentation en Eau Potable (AEP), puis à 6% pour l’industrie et à 2% pour l’agriculture par 
aspersion. Les nappes les plus exploitées pour l’eau potable sont essentiellement situées en bordure littorale.  

 Eau de surface : Les prélèvements connus en eau superficielle (700 millions de m3) sont destinés à l’agriculture 
(55%), au refroidissement de centrales thermiques (34%), à la distribution publique (5%) et à l’industrie (3%). 
La production de neige artificielle représente une part infime de ces prélèvements (0,06%). La demande du 
secteur agricole décroît dans les zones déjà irriguées, mais apparaît dans de nouvelles zones notamment pour 
l’irrigation de la vigne. 

 Importation d’eau : De l’eau brute (environ 125 millions de m3) est notamment acheminée du Bas-Rhône. Elle 
permet de renforcer l’approvisionnement du syndicat du bas Languedoc et de communes littorales (telles que La 
Grande Motte) et de soutenir le débit d’étiage du Lez. Le projet d’Aqua Domitia va compléter ce dispositif en 
étendant la distribution jusqu’à la commune de Fleury-d’Aude. 

Les eaux souterraines et superficielles sont souvent en étroite relation. 

Les ressources en eau souterraine regroupent (8) : 
 les nappes profondes, abondantes et généralement de bonne qualité, réservées à l’alimentation en eau potable. 

Elles sont peu sensibles aux variations de températures mais sont vulnérables à la surexploitation (temps de 
recharge, risque de salinisation en bordure littorale).  

 les nombreux aquifères karstiques, encore mal connus et peu sollicités, à l’exception du système du Lez pour 
l’agglomération montpelliéraine. 

 les nappes alluviales et superficielles, sensibles à la sécheresse, avec de fortes variations saisonnières. 

L’état des lieux du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhône Méditerranée indique que 
45% des masses d’eau souterraine ne sont pas en bon état quantitatif (prélèvements) et qualitatif (pollution par les 
pesticides essentiellement)(9).  

                                               
7 Aqua 2020, BRL (2006) 
8 DREAL, Bénédicte Genin, (juin 2005) « Quelle politique de l’eau pour quel aménagement du territoire en Languedoc-Roussillon ?», 

Synthèse régionale 
9 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée, Comité de Bassin Rhône Méditerranée, arrêté 

préfectoral 20 novembre 2009 
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Les ressources en eau superficielle sont constituées par le réseau hydrographique qui connaît d’importantes variations 
des débits ainsi que des crues à l’automne et au printemps et un étiage très bas en été (comme la plupart des cours 
d’eau méditerranéens). Les niveaux d’étiages généralement estivaux sont amplifiés par de fortes pressions de 
prélèvement pouvant générer des conflits d’usage et des problèmes quantitatifs pour certains cours d’eau. Les  
territoires connaissent des disparités dans l’accès à la ressource en eau et les stockages de certains barrages peuvent 
servir de soutien à l’étiage ou de réservoirs pour l’eau potable ou l’irrigation. C’est le cas, par exemple, dans les 
Pyrénées-Orientales des barrages de l’Agly, de Vinça, et du lac de Villeneuve de la Raho, dans l’Aude du barrage de la 
Ganguise, dans le Gard des barrages de Sénéchas, de Sainte Cécile d’Andorge et de Cambous, en Lozère du lac de 
Charpal et dans l’Hérault des barrages du Salagou, des Monts d’Orb et Olivette…  
 

  

Les étangs du littoral régional, qui représentent une superficie d’environ 40 000 ha, const ituent des eaux de transition 
entre le domaine continental et le domaine marin, et sont des milieux récepteurs particulièrement exposés aux 
pollutions et nuisances générées par la forte croissance démographique du littoral. Ils sont sensibles à l’augmentation 
de température et sont en particulier menacés par l’eutrophisation principalement due aux rejets des stations 
d'épuration et aux engrais utilisés en agriculture(10).   

 Une biodiversité riche mais fragile (11) 

Le Languedoc-Roussillon est doté d’une biodiversité importante, avec environ 61% de son territoire terrestre 
couvert par des zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et 32% par le réseau Natura 2000. La 
région compte 3 Parcs Naturels Régionaux (« Pyrénées Catalanes », « Narbonnaise en Méditerranée » et « Haut-
Languedoc »), 2 projets de Parcs Naturels Régionaux en cours de création (« Aubrac » et « Sources et Gorges du 
Haut-Allier ») et 3 projets de Parcs Naturels Régionaux au stade d’étude de faisabilité et d’opportunité (« Corbières et 
Fenouillèdes », « Uzèges Pont du Gard » et « Petite Camargue et étangs palavasiens »).  La région compte également 
12 réserves naturelles régionales, 10 réserves biologiques domaniales, 20 arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope, 1 parc national et 543 sites classés et inscrits. La région est positionnée au 3ème rang national pour le 
nombre d’espèces animales inscrites à l’annexe II de la directive habitats (57 espèces sur 83) et possède 170 habitats 
d’intérêt communautaire. Elle compte de nombreuses espèces endémiques (notamment en montagne) et les deux 
tiers des espèces connues de France sont représentés sur le territoire régional. Cependant, certaines de ces espèces 
sont aujourd’hui en régression, menacées ou en voie d’extinction. Elles sont également concurrencées par la présence 

                                               
10 BRGM, DREAL (2002) Note Mission Littoral  
11 DREAL Languedoc-Roussillon 

Figure 5 – Bassins 
versants avec problèmes 

quantitatifs 

(source : DREAL LR) 

Figure 6 – Masses 
d’eaux souterraines 

avec problèmes 
quantitatifs  

(source: DREAL LR) 
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d’espèces invasives et fragilisées par des phénomènes de déprise agricole, d'urbanisation, de fragmentation du 
territoire, de sur-fréquentation d’espaces sensibles, etc. Le Languedoc-Roussillon est également caractérisé par la 
richesse de ses milieux côtiers (côte sableuse, lido et côte rocheuse) et la présence de lagunes (propices au 
développement de la biodiversité). 

 Une couverture forestière importante mais vulnérable (12)  

La forêt régionale couvre 1,2 million d’hectares avec un taux de boisement de 43% relativement homogène sur les 
cinq départements et supérieur à la moyenne nationale (29%). La surface forestière a doublé au cours du XXème 
siècle avec la colonisation naturelle des landes et des friches faisant suite à la déprise agricole. Les feuillus occupent 
les deux tiers de la surface mais les résineux sont majoritaires en volume. La région compte 107 millions de m3 de 
bois sur pied en 2007 (4,5 % du volume national) dont le taux d’accroissement est important (2,4%).  

La forêt régionale est jeune, essentiellement collinéenne et 
montagnarde, avec des milieux riches et diversifiés 
favorables à une biodiversité endémique. Le réseau Natura 
2000 couvre 36% de la forêt soit 417 243 hectares. La 
forêt régionale est particulièrement vulnérable au risque 
d’incendie en raison de ses conditions climatiques et de son 
relief accidenté. 

Les collectivités possèdent 12% de la forêt régionale, l'État 
environ 15% et le reste correspond à de très petites 
surfaces réparties entre de nombreux propriétaires privés, 
ce qui complique leur gestion et la mobilisation du bois. La 
ressource forestière est largement sous-exploitée à moins 
de la moitié de l’accroissement annuel de biomasse, du fait des conditions de relief (la moitié des espaces est située 
sur des pentes de plus de 30%), de l’accès difficile (62% du volume sur pied est difficile ou très difficile à exploiter) et 
de l’insuffisance de la desserte. En 2009, la récolte régionale de bois ronds sur écorce s’élevait à 837 009 m3 (moins 
13% par rapport à 2007) dont 18% de chablis abattus par la tempête Klaus.  

L’INSEE évalue la filière bois régionale, de l’amont à l’aval, à 12 000 emplois (dont 3 000 non-salariés) et 4 300 
établissements avec 52 entreprises de scierie et 139 d'exploitation forestière. 
 

 Un territoire exposé aux risques naturels 

Le Languedoc-Roussillon est concerné par de nombreux risques 
naturels : inondations, feux de forêts, érosion et submersion 
marine, mouvements de terrain, effondrement de cavités, 
séismes, tsunamis, risques d'avalanche et tempêtes. 90 % des 
communes de la région sont concernées par l'un d'entre eux et 
55 % par au moins deux d’entre eux. 9 233 arrêtés de 
reconnaissance de catastrophe naturelle ont été répertoriés en 
région fin 2010.  

Le risque d'inondation est particulièrement élevé dans 
l’ensemble de la région. Il concerne 73% des communes de la 
région et la plupart des arrêtés de catastrophe naturelle.  

Les inondations méditerranéennes sont particulièrement 
violentes en raison de l'intensité des pluies et de la topographie 
qui concentre rapidement les écoulements. Le risque 
d’inondation est accentué par l’imperméabilisation des sols liée 
aux aménagements et à l’urbanisation parfois mal maîtrisés. La 
vulnérabilité est aussi augmentée du fait de la concentration 
d’activités et d’infrastructures en zones inondables. 

 

                                               
12 DRAAF Languedoc-Roussillon et IFN « La forêt française, résultats des campagnes d'inventaire 2005 à 2009, Languedoc-Roussillon » 
 

 
Figure 7 - Répartition de la surface de forêt de production selon 
l’essence de plus fort couvert relatif (source : IFN, inventaire 

2005-2009) 

Figure 8 - Proportion de zones urbanisées inondables 
(source : observatoire régional des risques naturels, 
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Le littoral est régulièrement concerné par une élévation 
du niveau marin concomitante aux crues fluviales qui 
gêne leur évacuation vers la mer. La concentration 
d’hébergements touristiques sur le littoral, très touchés 
par les risques naturels, augmente l’exposition des 
personnes et des biens. Les risques d’érosion et de 
submersion marine sont importants et étendus sur le 
littoral régional notamment pour les lidos (cordon littoral 
fermant les lagunes), pour les zones littorales les plus 
basses (côtes nord et centrale du Languedoc-Roussillon) 
ou pour celles dont le cordon dunaire est altéré. L'érosion 
du littoral menace l'ensemble des côtes sableuses 
notamment dans l'Hérault et le Gard mais moins le sud de 
la région dont le littoral est rocheux et entrecoupé de 
baies sableuses.  

 

 

 

 

Les risques de feux de forêt tendent à diminuer grâce 
aux efforts de prévention mais ils restent importants et la 
majorité des communes est soumise à ce risque.  

Environ 117 communes de la région sont actuellement 
concernées par le risque de "retrait-gonflement" 
d’argile en particulier dans les départements de l’Hérault 
et de l’Aude qui sont particulièrement touchés (13). 

Les mouvements de terrain gravitaires en montagne 
(chutes de blocs, glissements de terrain) touchent 30 % 
des communes de la région. Le risque d'avalanches est 
présent dans 33 communes des Pyrénées-Orientales. 

 

                                               
13 État récapitulatif du risque  http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/ 
 

 

Figure 10 - Sinistres de retrait-gonflement d’argile 
recensés par commune  (source : BRGM, 2010) 

Figure 9 - Emprise des zones inondables par 
débordement des cours d’eau et par submersion 

marine (source : DREAL, 2011) 
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2. Découpage territorial utilisé pour le 
SRCAE 

Pour mieux cibler les spécificités infrarégionales, les travaux du SRCAE sont présentés selon le découpage 
géographique suivant qui est plus représentatif des activités et profils territoriaux que des découpages selon les limites 
administratives. 

Le découpage territorial a été établi en regroupant les UTE (Unités Territoriales d’Évaluation) utilisées pour la 
surveillance de la qualité de l’air en 8 zones proches des dynamiques de territoires identifiées dans le Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT).  

 

 

Figure 11 - Découpage 
géographique du SRCAE 
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Partie 2 :  
Impacts du 
changement climatique 
en région 
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Les scénarii d’évaluation du changement climatique 
••• 
 
Les impacts futurs du changement climatique dépendront de son ampleur qui ne peut pas être quantifiée précisément 
compte tenu des incertitudes sur l’évolution de la planète, des modes de vie et de l’économie dans les années à venir. 
Néanmoins, des hypothèses d’évolutions possibles ont été établies et traduites dans des scénarii notamment par le 
GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Les scénarii du GIEC sont regroupés en 
quatre familles principales: A1, A2, B1 et B2, qui étudient différentes voies de développement en fonction d’un large 
éventail de facteurs démographiques, économiques et technologiques ainsi que les émissions de gaz à effet de serre 
qui en résulteraient. En particulier : 

 le scénario A1 fait l’hypothèse d’un monde caractérisé par une croissance économique très rapide, un pic de la 
population mondiale au milieu du siècle et l’adoption rapide de nouvelles technologies plus efficaces. Le scénario  
A1 est lui-même décliné en plusieurs sous-scénarii : A1B, A1T, A1FI… 

 le scénario B1 décrit un monde convergent présentant les mêmes caractéristiques que le scénario A1, mais 
avec une évolution plus rapide des structures économiques vers une économie de services et d’informations.  

 le scénario B2 décrit un monde caractérisé par des niveaux intermédiaires de croissance démographique et 
économique, privilégiant l’action locale pour assurer une durabilité économique, sociale et environnementale.  

 le scénario A2 décrit un monde très hétérogène caractérisé par une forte croissance démographique, un faible 
développement économique et de lents progrès technologiques.  

Les effets du changement climatique peuvent ainsi être étudiés en fonction de l’un ou plusieurs de ces scénarii. 
L’analyse des impacts du changement climatique réalisée dans le cadre du SRCAE ne repose pas sur le choix d’un 
scénario climatique unique mais plutôt sur les grandes tendances d’évolutions communes à l’ensemble de ces 
scénarii. Dans certains cas et lorsque les données précises étaient disponibles, certains impacts du changement 
climatique ont été quantifiés selon un ou plusieurs des scenarii du GIEC mentionnés ci-dessus.  

 

 
 

 

Figure 12 – Emissions mondiales de gaz à effet de serre selon les différents scénarii du GIEC  
(source : Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC))  
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1. Les évolutions climatiques attendues en 
Languedoc-Roussillon 

A. Des températures en hausse 

Des augmentations sont attendues concernant :  
 les températures moyennes (jusqu’à plus 2,8°C à l’horizon 2050) ; 
 le nombre de jours avec des températures estivales maximales supérieures ou égales à 35°C (dans le delta du 

Rhône, qui atteindraient jusqu’à 6 ou 19 jours à l’horizon 2050) (14) ; 
 le nombre de jours présentant un caractère caniculaire(15).    

B. Des précipitations moyennes en baisse  

La baisse des précipitations moyennes serait de l’ordre de 180 mm par an à l’horizon 2050 et de 275 mm par 
an à horizon 2080 (pour le scénario A1B du GIEC, 2007) (17). Elle serait également accompagnée d’une augmentation 
de la durée des épisodes de sécheresses qui s’étendraient jusqu’à 40% du temps à l’horizon 2050 à l’ouest de la 
région (pour le scénario B1 du GIEC) (17). En revanche, l’intensité des pluies extrêmes pourrait augmenter en région 
ainsi que leur nombre notamment dans le nord de la Lozère (16). 

L’évolution des précipitations diffère selon les saisons considérées, avec : 
 en été, une forte diminution des précipitations, de l’ordre de 25 à 50 %(17), 
 en automne, une augmentation des précipitations de 10 à 25%(19) et une augmentation du nombre d’évènements 

pluvieux qui passerait de 2,55 évènements à 3,57 évènements à l’horizon 2070-2100 (18), 
 en hiver, une diminution des précipitations dans la plaine côtière occidentale mais une augmentation dans les 

Cévennes et l’arrière-pays (19).  

C. Une hausse du niveau de la mer 

A l’échelle nationale, une élévation du niveau de la mer est attendue avec, à l’horizon 2100, plusieurs fourchettes 
d’évolutions possibles, de +35 cm à +5 m selon les travaux et publications existants. Alors que le GIEC prévoit une 
élévation du niveau de la mer de 18 cm à 60 cm, l’ONERC table sur une augmentation de + 1 m du niveau de la mer à 
l’horizon 2100. A l’échelle régionale, les programmes en cours (Response, MISEEVA) présentent plusieurs scénarii 
d’élévation du niveau de la mer et s’accordent sur une hypothèse moyenne régionale de + 1 mètre d’ici 2100. 

                                               
14 METEO FRANCE, MEDCIE Grand Sud Est (2008) « Étude des effets du changement climatique sur le grand sud-est, rapport 

Languedoc-Roussillon » 
15 MÉTÉO FRANCE, étude pour la DATAR « Indicateurs issus des simulations climatiques pour le XXIe siècle » 
16 PUJOL, N., NEPPEL, L., SABATIER, R., C.R. Géoscience 339 (2007) « Approche régionale pour la détection de tendances dans les 

séries de précipitations » 
17 MILLY P.C.D., WETHERLAND R.T., DUNNE K.A. & DELWORTH T.L (2002) « Increasing risk of great floods in a changing climate ». 

Nature 415, 514-517 
18 TRAMBLAY, Y., NEPPEL, L., CARREAU, J. et SANCHEZ-GOMEZ, E. (2011) “Extreme value modelling of rainfall over Mediterranean 

catchments in a changing climate. Hydrological processes 
19 Gao X, Pal J.S. & Giorgi F. (2006) “Projected changes in mean and extreme precipitation over the Mediterranean Region from a high 

resolution double nested RCM simulation » Geophysical Letters 33, LO3706 

 été hiver 

Scénario A2 +1,2°C à +1,5°C +1°C à +1,1°C Horizon 
2030 Scénario B1 +1,3°C à +1,8°C +1,2°C à +1,4°C 

Scénario A2 +2,2°C à +2,8°C +1,7°C à +1,9°C 

Tableau 1 - Augmentation de la 
température moyenne en Languedoc-

Roussillon  
(source : MEDCIE Grand Sud-Est / 

Météo-France) Horizon 
2050 Scénario B1 +1,4°C à +1,6°C +1°C à +1,1°C 
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2. Une région vulnérable aux évolutions du 
climat 

Le changement climatique concerne de nombreux secteurs, activités et milieux avec des effets souvent transversaux 
dont certains peuvent d’ailleurs déjà être observés. Néanmoins la plupart des impacts recensés sont multifactoriels et 
correspondent souvent à l’amplification par le changement climatique de situations déjà existantes. L’étude des effets 
du changement climatique est fondamentale pour mieux les comprendre et s’adapter en les anticipant. 

A. Une fragilisation de la ressource en eau  

Les ressources en eau de la région sont principalement utilisées pour la distribution publique (eaux souterraines) et les 
activités économiques en particulier agricoles (eaux superficielles). Ces ressources connaissent des disparités 
territoriales et saisonnières. Elles subissent les pressions de l’augmentation des prélèvements et des déficits 
quantitatifs qui pourraient être accrus par le changement climatique.  

Une baisse des écoulements de surface sur la quasi-totalité des bassins versants est à attendre (20) du fait de la 
diminution du nombre de jours de pluie et du volume de précipitations annuelles, couplée à un allongement des 
périodes sèches et à une augmentation conséquente de l’évapotranspiration. Par exemple, les modélisations du projet 
Vulcain (23) sur la Têt, le Tech et l’Agly montrent une baisse significative des débits aux horizons 2030 et 2050 (jusqu’a   
-30 % sur le Têt et -45 % sur l’Agly en moyenne annuelle) et de façon plus importante en été. Il en résulterait une 
tension croissante sur la ressource avec une multiplication des conflits d’usage, une dégradation de la qualité de 
l’eau (risque de pollution, difficultés à maintenir le débit minimum biologique, salinité progressive des nappes 
souterraines en bordure de littoral avec 7,4 millions de m3 par an qui pourraient être menacés(21)) et un risque de 
disparition des lagunes.  

Les problèmes quantitatifs et qualitatifs déjà présents sur les bassins versants seront vraisemblablement 
accentués du fait des évolutions climatiques. Une partie du Vidourle, la Cèze amont, l’Aude médiane et les alluvions 
de l’Aude, les nappes plio-quaternaires, la nappe des sables astiens et le Tech aval ont été classés en « zone de 
répartition des eaux » (c’est à dire en zones de déficit structurel avéré dans lesquelles la connaissance des 
prélèvements est à approfondir pour réaliser des économies d’eau et proscrire de nouveaux prélèvements jusqu’au 
retour à l’équilibre). Les effets du changement climatique pourraient amener à devoir étendre les zones de répartition 
des eaux. Les territoires dont l’alimentation en eau potable n’est pas suffisamment sécurisée ou dont l’alimentation en 
eau est fondée sur quasiment une seule source d’approvisionnement (comme par exemple la côte Vermeille et le 
Grand Biterrois) pourraient devenir plus vulnérables si des solutions de diversification de la ressource ne sont pas 
développées. 

Les problèmes quantitatifs ou qualitatifs sur la ressource impacteront de nombreux secteurs: 
 Le secteur agricole sera touché par la conjonction d’un besoin accru d’irrigation et d’une baisse de la ressource 

en eau entraînant des conflits d’usage.  
 Les écosystèmes aquatiques subiront les évolutions quantitatives et qualitatives de l’eau. Selon le scénario A2 à 

l’horizon 2080, les températures devraient augmenter de 4,4°C sur les bassins du Têt, du Tech et de l’Agly 
(moyenne annuelle) et de façon plus marquée en été avec +6 à 7°C sur tous les bassins côtiers de la région en 
moyenne pour le mois d’août (22). Les usages respectant le débit minimum biologique (principe de gestion de 
l’eau prévu par le SDAGE) seront plus difficiles à assurer. 

 En cas de baisse du régime des cours d’eau, l’efficacité des traitements d’assainissement des eaux usées sera 
perturbée avec des impacts du changement climatique positifs (réactions biologiques accélérées) et négatifs 
(consommation énergétique, nuisances olfactives, accélération de la corrosion, hausse de la concentration en 
micropolluants). 

 Les conflits d’usage pourront s’accroître pour les secteurs industriels et énergétiques  (centrales 
hydroélectriques, refroidissement, etc.) et la baisse des débits moyens des fleuves et rivières et des débits 
d’étiage pourrait compliquer la navigation fluviale. 

                                               
20 Projet Vulcain : BRGM, BRL, HSM, Météo France, (2010) Étude Vulcain 
21 Projet MISEEVA et C. Hérivaux et al., « Évaluation économique des dommages liés à l’élévation du niveau de la mer: démarche 

générale et application à la région Languedoc-Roussillon », Journées « Impacts du changement climatique sur les risques côtiers » 
Recueil des actes, BRGM, Orléans, France, 2010 

22 F. Lespinas, « Impacts du changement climatique sur l’hydrologie des fleuves côtiers en région Languedoc-Roussillon », Thèse de 
Doctorat, Université de Perpignan, 2008 
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B. Une aggravation probable des risques naturels (23)  

Les risques naturels sont élevés dans la région. Le risque d’inondation y est particulièrement fort, aggravé par le 
développement urbain parfois non maîtrisé du territoire. La zone littorale, la plus touchée, est par ailleurs exposée à 
des risques de submersion marine renforcés par l’érosion. D’autres types de risques naturels, tels que les feux de forêt 
et les mouvements de terrain en zones de montagne pourront également être accrus par les changements climatiques.  

 Risque d’inondation   

Le risque d’inondation (déjà accentué par le développement de l’urbanisation) et l’exposition des touristes aux crues 
automnales pourraient augmenter du fait du changement climatique bien que son impact soit difficile à évaluer. Une 
évaluation a toutefois été réalisée par l’ONERC sur plusieurs bassins versants dont celui de l’Orb dans l’Hérault pour 
lequel l’impact serait particulièrement significatif: le débit de pointe pourrait augmenter de 10 % (scénario bas) à 
25 % (scénario moyen), voire 50 % (scénario haut).  

 Risques côtiers  

Le risque de submersion marine temporaire 
ou permanente pourrait s'accroître et 
menacer les zones littorales basses. 
L’élévation du niveau de la mer 
accentuerait les risques côtiers sur 87% du 
linéaire à l’horizon 2100 (Projet Response). 
Une accélération de l’érosion des plages et 
des falaises est à prévoir alors que 23% du 
littoral est déjà en recul. 

Selon le projet MISEEVA, entre 2000 à 
4000 hectares seraient concernés à 
l’horizon 2100 par la submersion 
permanente et entre 1000 à 14000 
hectares par la submersion récurrente(24).  

1111 

Légende Sous 0,5m 
NGF 

Sous 1m 
NGF 

Sous 2m 
NGF 

Cours d’eau  0,57 % 0,58 % 0,68 % 
Habitats  0,4 % 2,32 % 3,16 % 
Mitage  0,13 %  1,58 % 2,46 % 
Plages  0,7 % 2,23 % 2,34 % 

Plans d’eau et lagunes  87,99 % 64,07 % 40,65 % 
Réseau et espaces associés  0,03 % 0,18 % 0,13 % 

Terres agricoles  0,11 % 3,99 % 14,58 % 
Zones boisées  0,1 % 0,25 % 0,55 % 

Zones humides et marais  8,51 % 17,22 % 22,76 % 
Zones industrielles et 

commerciales  0,72 % 1,98 % 1,61 % 

Zones végétalisées  0,83 % 5,61 % 11,08 % 
 

Tableau 2 - Impacts des changements climatiques au cours du XXIè siècle sur les forçages et aléas côtiers en Languedoc-Roussillon  
(source : BRGM, CPER Littoral, Études 2010) 

Languedoc-Roussillon Impact des changements 
climatiques Tendance Intervalle de confiance 

Niveau marin Augmentation 0-10mm/an 
Faible diminution de la fréquence Régime des 

tempêtes Faible augmentation de la vitesse et durée 
- 

Climat de vagues Tendances contradictoires - 
Régime de surcote Pas de tendance - 

Diminution des précipitations annuelles 

Sur les 
forçages 
naturels 
côtiers Régime de 

précipitation Diminution du nombre de jours pluvieux 
particulièrement marquée en été 

Diminution entre 5 et 27,5 cm 
en 2080 (estimé entre 5 et 

25%) 
Erosion Augmentation - Sur les aléas 

côtiers Submersion Augmentation - 

 Risque incendie 
Le risque incendie, et notamment de feux de forêts, est susceptible de s’accroître du fait de l’augmentation des 
températures et de la baisse des précipitations. 

                                               
23 Profil environnemental, DREAL (2006) 
24 C. Vinchon, Y. Balouin, D. Idier, M. Garcin, et C. Mallet, « La réponse du trait de côte au changement climatique: évolution des 

risques côtiers en Aquitaine et en Languedoc-Roussillon dans le siècle à venir », Actes du colloque international pluridisciplinaire « Le 
littoral: subir, dire, agir », Lille, France, 2008 

Figure 13 - Répartition des enjeux 
littoraux situés sous les cotes de 
0,5m, 1m et 2m NGF (source : 

DREAL LR) 
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 Risque de mouvement de terrain  
Les sécheresses estivales plus fréquentes pourraient accroître les phénomènes de "retrait-gonflement" des sols 
argileux et les précipitations plus violentes en hiver pourraient augmenter les mouvements gravitaires (chutes de blocs 
et glissement de terrain). 

 Risque d’avalanche  
Il n’est pas avéré que le changement climatique ait un impact sur le risque d’avalanche mais l’augmentation et 
l’avancement de la fonte des neiges pourraient en modifier l’occurrence. 

C. Des infrastructures menacées 
Les infrastructures régionales sont marquées par un fort déséquilibre territorial : les flux et axes de transport se 
concentrent sur la bande littorale, induisant une vulnérabilité accrue des constructions. La hausse des événements 
climatiques extrêmes et des risques naturels pourrait être à l’origine d’un nombre plus important de dégâts matériels : 
vieillissement accéléré, endommagement ou destruction directe.  

 Les infrastructures menacées par la submersion marine et les tempêtes   

Les infrastructures littorales sont particulièrement concernées par l’élévation du niveau de la mer et la hausse possible 
des tempêtes qui augmenteraient les risques de submersion marine et fragiliseraient les digues et ouvrages de 
défense. Certains axes routiers, ferroviaires ou maritimes pourraient être endommagés. Par exemple, la ligne 
Perpignan-Montpellier en bordure du bassin de Thau et des étangs de Bagès, Sigean, Leucate est très vulnérable au 
risque de submersion. 

Tableau 3 - Infrastructures sous la cote de 1m NGF potentiellement menacées de submersion permanente  
(source : "Évaluation du coût des impacts du changement climatique et de l’adaptation en France", 2009) 

 Pyrénées-
Orientales Gard Hérault Aude Total 

Routes concernées (km) 534 255 918 268 1975 

dont départementales 78 169 200 28 475 
dont communales 456 86 718 240 1500 

dont réseau routier national 0 0 0 0 0 

Routes totales 7 404 12 741 15 025 11 245 46 415 

% du linéaire concerné 7% 2% 6% 2% 4% 

Voies ferrées concernées (km) 16,9 9,75 71 32 132,35 

dont voie principale 16,2 6,1 39,4 16,5 78,2 
dont voie de service 3,4 3,6 31,6 15,5 54,1 

Voies ferrées totales 341 412 412 307 1 545 

% du linéaire concerné 6% 2% 17% 10% 9% 

La valeur économique des infrastructures qui pourraient être touchées est évaluée à plus de 10 millions d’euros par 
km pour les voies de chemin de fer,  5 millions d’euros par km d’autoroute, 2 millions d’euros par km de route 
nationale, 1 million d’euros par km de route départementale (25). Ces évaluations amènent à une perte éventuelle de 
3,3 milliards d’euros d’infrastructures de transport liée au risque de submersion marine permanente.  

Compte tenu de l’élévation du niveau de la mer, les impacts d’une tempête centennale (référence 1982) seraient 
supérieurs de 55% en termes de surfaces touchées. Si une stratégie de protection intégrale était choisie et que la 
tempête menait à une défaillance de ces protections, les superficies affectées pourraient atteindre 390 km2 soit le 
triple de surfaces affectées en 1982. Le choc mécanique des vagues et les submersions temporaires dues aux 
tempêtes pourraient causer des dégâts et des dommages importants dont le coût pourrait atteindre plusieurs millions 
d’euros. 
                                               
25 Mission d’aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, (2003), « Orientations stratégiques pour la gestion de l'érosion en 

Languedoc-Roussillon », page 18 
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Catégorie des dommages Tempête 1997 Tempête 2003 

Cordon dunaire 5 300 000 € 3 700 000 € 

Digues 4 200 000 € 300 000 € 

Embâcles 1 300 000 € 600 000 € 

Infrastructures portuaires 6 000 000 € 7 100 000 € 

Ouvrages de protection en mer 1 800 000 € 1 600 000 € 

TOTAL 18 600 000 € 13 300 000 € 

Tableau 4 - Évaluation 
financière des 

dommages liés aux 
tempêtes de 1997 et 

2003 
 à l’échelle du Golfe du 
Lion (source : DREAL 

LR, 2003) 

 L’effet des canicules sur les infrastructures de transport 
L’intensification et l’allongement des périodes de fortes chaleurs estivales pourraient avoir des conséquences sur la 
tenue des ouvrages d’art et des voies ferrées. Elles pourraient entraîner pour les chaussées des phénomènes de 
dessiccation des sols (assèchement occasionnant des problèmes de portance), de ressuage (remontée de bitume à la 
surface des chaussées) et d’orniérage sur les enrobés (déformations permanentes longitudinales sous le passage 
répété des véhicules). La canicule de 2003 n’a pas déstabilisé de manière profonde la pérennité des infrastructures de 
transport malgré l’observation de quelques désordres ponctuels (provoqués notamment par des phénomènes de 
retrait-gonflement d’argile) mais ce constat ne permet pas de conclure sur les effets d’épisodes de températures plus 
élevées ou de périodes de canicules répétitives. A l’inverse, l’adoucissement des températures hivernales pourrait 
diminuer le risque de neige et gel sur les chaussées et ainsi le coût de la maintenance des infrastructures en hiver. 

 L’effet des événements extrêmes sur les infrastructures énergétiques, 
industrielles et de communication 

L’accroissement des événements climatiques extrêmes (tempête, canicule) et des risques naturels pourrait augmenter 
les destructions et endommagements d’infrastructures énergétiques, industrielles ou de communication, notamment 
sur le littoral. La valeur économique des lignes électriques qui pourraient être touchées est évaluée entre 50 000 et 
200 000 euros par km. Certaines installations industrielles ou dépôts pétroliers situés en bordure de littoral pourraient 
être menacés de submersion. L’intensification de ces risques pourrait également favoriser les phénomènes de pollution 
ou d’accidents industriels associés.  

D. Les impacts sur l’urbanisation et le cadre bâti  
Le Languedoc-Roussillon présente la croissance démographique la plus élevée de France mais sa population se 
concentre dans les zones urbaines qui rassemblent à elles seules les deux tiers des habitants. La pression de 
l’urbanisation couplée au changement climatique peut renforcer la vulnérabilité des constructions, des logements ainsi 
que de leurs occupants face aux fortes chaleurs et aux risques de submersion marine littorale. 

 Fortes chaleurs urbaines 

Le changement climatique pourrait augmenter les fortes chaleurs 
estivales notamment dans les grandes villes où les températures sont 
déjà plus élevées que dans leur environnement immédiat (en raison de 
phénomènes d’îlots de chaleur urbains pouvant entraîner des écarts de 
température record allant jusqu’à 16°C lors des minima de température 
en fin de nuit). Les grandes agglomérations sont plus vulnérables aux 
fortes chaleurs que les zones rurales car elles concentrent de nombreuses 
activités émettrices de chaleur et sont construites avec des matériaux à 
faible albédo (c’est-à-dire qui absorbent fortement les rayonnements et la 
chaleur) et à forte inertie thermique (c’est-à-dire qui se refroidissent très 
lentement quand la température baisse).  

 

Type de surface Albédos 

Toit très réfléchissant 0,6 à 0,7 

Peinture blanche 0,5 à 0,9 

Pelouse 0,25 à 0,3 

Brique ou pierre 0,2 à 0,4 

Peinture colorée 0,15 à 0,35 

Arbres 0,15 à 0,18 

Tuiles 0,1 à 0,35 

Ciment 0,1 à 0,35 

Toit en tôle ondulée 0,1 à 0,15 

Goudron 0,05 à 0,2 

Bitume et gravier 0,03 à 0,18  
Tableau 5 - Comparaison de différents albédos urbains (plus l’albédo est 

proche de 0, plus la surface absorbe les rayonnements et la chaleur) 
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Bien qu’elles soient plus durables d’un point de vue environnemental pour les déplacements et la consommation 
d’espaces, les formes urbaines denses peuvent, dans certaines configurations, faire obstacle aux écoulements d’air qui 
permettraient de dissiper la chaleur. Elles accentuent aussi la concentration thermique en multipliant les surfaces sur 
lesquelles les rayonnements solaires et infrarouges se réfléchissent et sont renvoyés vers d’autres bâtiments ou 
surfaces. La présence de végétation et d’eau en ville permet néanmoins un rafraîchissement par les phénomènes 
d’évaporation et d’évapotranspiration.  

 Inconfort thermique dans les bâtiments 

La hausse des températures estivales accentue l’inconfort thermique à l’intérieur des bâtiments dont la grande 
majorité n’est pas adaptée pour préserver ses occupants des fortes chaleurs. Même les bâtiments les plus récents ne 
seraient pas toujours capables d’assurer un confort thermique estival suffisant. A titre d’illustration, une étude de 2010 
de l’ADEME sur un panel de dix bâtiments basse consommation (BBC) de la région montre que seulement deux d’entre 
eux présenteraient une durée d’inconfort thermique inférieure à 100 heures par an dans les conditions climatiques de 
2050(26). L’inconfort thermique pourrait entraîner une hausse du recours à la climatisation ce qui serait une « mal 
adaptation ».  

 Phénomènes de "retrait-gonflement" d’argile 

La hausse des épisodes de sécheresse pourrait modifier le comportement géotechnique des sols et multiplier les 
phénomènes de retrait-gonflement d’argile à l’origine de fissures et de dégâts importants sur les bâtiments dont les 
fondations sont trop superficielles (notamment des maisons individuelles). Au niveau national, le changement 
climatique multiplierait par un facteur compris entre 3 et 6 le coût moyen annuel des dommages dus au 
retrait-gonflement d’argile à l’horizon 2100 sans même prendre en compte l’accroissement de l’urbanisation (27).  

 Submersion marine temporaire ou permanente de zones fortement urbanisées 

L’élévation du niveau de la mer, l’érosion et la multiplication des tempêtes augmenteraient le risque de submersion 
marine temporaire ou permanente des zones littorales dans un contexte d’urbanisation et de pression démographique 
croissantes accompagné d’une hausse de la valeur (financière, historique, identitaire) des constructions présentes. 
Avec une élévation du niveau de la mer d’1 mètre à l’horizon 2100, plus de 180 km2 de terrains pourraient être 
submergés au moins deux fois par an.  

 

 

 

 

 

 

 
Accroissement 

significatif du risque  
Accroissement 

drastique du risque 
Accroissement 
total du risque 

 
km de 
côtes 

% de la 
côte 

km de 
côtes 

% de la 
côte 

% de la côte 

Agriculture 1 à 13 0,4-6% 5 à 24 2,1-11% 2,5-17 % 

Industrie 2 à 5 0,8-2% 5 à 18 2,7-9% 3,3-11 % 

Tourisme 1 à 11 0,5-5% 2 à 13 0,8-6% 1,3-11 % 

Urbain 4 à 18 1,9-9% 15 à 44 6,8-20% 8,7-29 % 

Environnement 15 à 48 7,1-22% 49 à 100 23-47% 30-69 % 

 

                                               
26 ADEME (2011) « Comportement de 10 bâtiments BBC dans les conditions climatiques 2030 et 2050 en Languedoc-Roussillon » 
27 Rapport interministériel (2009) « évaluation du coût des impacts du changement climatique et de l’adaptation en France », rapport 

de la deuxième phase, Partie II groupes transversaux, page 72 

Figure 14 - Bande littorale concernée par une 
augmentation de l’exposition aux événements côtiers

(source: Projet RESPONSE, 2006) 
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Environ 140 000 logements (soit 80 000 habitants permanents) et 10 000 établissements (employant 26 000 salariés, 
pour les trois quarts des artisans, commerçants ou prestataires des services) sont situés dans une zone littorale en 
dessous de 1m NGF qui pourrait être menacée d’érosion ou de submersion marine définitive à l’horizon 2100 (28). 

La valeur économique des zones d’habitations qui pourraient être touchées est estimée entre 3 à 5 millions d’euros par 
hectare pour les zones denses et à plus d’un million d’euros par hectare pour les zones de densité moyenne.  

Au-delà du risque pour la population, des dégâts matériels et de la perte de patrimoine, la hausse du risque de 
submersion marine pourrait causer des délocalisations urbaines, déséquilibrer les besoins en logements et faire 
fluctuer les prix du foncier avec de fortes répercussions écologiques, sociales et économiques qui n’ont pas été 
chiffrées à ce jour. 

E. Le littoral : une zone à enjeux majeurs 
En Languedoc-Roussillon, le littoral concentre la plus grande partie de la population, de nombreuses infrastructures et 
activités économiques (tourisme, pêche, agriculture, etc.) ainsi qu’une riche biodiversité (notamment dans les 
lagunes). Dans cette zone en urbanisation rapide, les principaux impacts du changement climatique sont liés aux 
risques littoraux : élévation du niveau de la mer, submersion, tempêtes, etc. Le dynamisme du littoral en fait un enjeu 
majeur et prioritaire pour l’adaptation aux effets du changement climatique. 

 L’artificialisation de la zone littorale 

L’urbanisme existant est confronté à un manque d’expertise précise et localisée sur les risques (à une cote de 0,5 m 
NGF), notamment pour le risque de submersion lié aux évolutions climatiques. Concernant les aménagements futurs, il 
y a également peu d’anticipation et de vision prospective dans l’ouverture de zones à l’urbanisation au regard des 
prévisions du changement climatique (le manque de données précises sur ce point étant l’un des obstacles). La 
résidentialisation du parc immobilier touristique et la tendance à l'artificialisation des espaces littoraux ont pour 
conséquence d'accroître leur vulnérabilité au changement climatique.  

 Les infrastructures et activités portuaires 

Les infrastructures portuaires sont relativement peu vulnérables aux impacts du changement climatique à moyen 
terme. Mais, en cas d’élévation du niveau de la mer supérieure à 50 cm, les travaux de rehaussement des quais et des 
pontons deviendraient importants notamment pour l’accueil de gros bateaux. D’autre part, les Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) situées en dessous de 2m NGF sont potentiellement submersibles et 
devront faire l'objet d'une attention particulière. L’ensablement des graus (chenaux entre la mer et les étangs) et des 
ports devrait augmenter avec l’intensification des phénomènes de tempêtes. Le secteur de la plaisance pourrait être 
impacté si l'artificialisation du littoral devenait contrainte du fait du changement climatique. 

 La valeur des plages (29)  

Les plages constituent le capital de base du tourisme en Languedoc-Roussillon. Pour certaines stations comme le 
Grau-du-Roi ou la Grande-Motte, leur disparition sous les effets conjugués de l'érosion côtière et de la submersion 
marine serait une véritable catastrophe économique, remettant profondément en cause leur modèle de 
développement. 

  Les espaces agricoles et naturels littoraux 

La situation des espaces naturels sera assez contrastée avec des effets du changement climatique à la fois positifs et 
négatifs. Par ailleurs, l'érosion côtière est moins prononcée pour les espaces naturels du fait d'un fonctionnement 
sédimentaire naturel relativement préservé. Le littoral régional, caractérisé par la présence des lagunes, pourrait être 
marqué par l’ouverture des graus de communication et l’accroissement de la salinité des lagunes. Les espaces 
agricoles littoraux seront principalement confrontés aux problèmes liés à la ressource en eau (salinisation des milieux 
et sécheresse accrues en été).  

                                               
28 Rapport interministériel (2009) « évaluation du coût des impacts du changement climatique et de l’adaptation en France », rapport 

de la deuxième phase, Partie II groupes transversaux, page 82 
29 CG 34 Rey-Valette et Roussel, Beachmed « Vers une gestion intégrée, concertée et adaptative de l’érosion des plages » 
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 Les écosystèmes lagunaires (30) 

Les écosystèmes lagunaires et les zones humides périphériques seront menacés par l’érosion côtière, l’élévation du 
niveau de la mer et la submersion marine. Ils bénéficient normalement d’une capacité naturelle à s’adapter et à se 
reconfigurer par la migration des lidos vers l’intérieur des terres, mais ce processus de migration pourrait être bloqué 
par la forte urbanisation et artificialisation du littoral. 

F. Pêche, aquaculture et conchyliculture : des activités 
très vulnérables 

Fondamentales pour l’économie locale, les activités de pêche, conchyliculture, pisciculture et aquaculture représentent 
un bassin d’emplois et une source de revenus importants pour la région mais qui est très vulnérable au changement 
climatique.  

 Les activités de pêche  

L’impact du changement climatique sur les ressources halieutiques est encore mal connu mais pourrait se traduire par 
la disparition de certaines espèces et la modification de la répartition des espèces commercialisées ou de la 
disponibilité relative des stocks. Ces évolutions pourraient induire un déplacement des zones de pêche et le 
remplacement des espèces actuellement exploitables par d’autres demandant une adaptation des professionnels et 
des consommateurs. Pour la pêche en mer, les effets du changement climatique s’inscriront dans un contexte d'autres 
pressions (quotas, surpêche et épuisement de la ressource) dont l’ampleur des impacts sur les stocks est encore 
difficile à prévoir.   

 La conchyliculture (33) 

La hausse des températures et des risques de maladies émergentes liées à la qualité de l’eau entraînerait des 
problèmes de productivité pouvant remettre en question les zones d’élevage et le choix des espèces. 
 La malaïgue : la chute de la teneur en oxygène de l’eau pendant des périodes de calme et de chaleur estivale 

provoque la dégénérescence des organismes vivants, en particulier des moules et des huîtres dans les lagunes 
méditerranéennes. Ce phénomène est désigné sous le terme malaïgue qui signifie « mauvaises eaux ». Des 
crises particulièrement fortes ont eu lieu dans les années soixante-dix dans l’Étang de Thau et pourraient se 
reproduire plus fréquemment avec l’élévation des températures estivales. Les pertes de productivité et leurs 
répercussions financières sont très importantes pour les exploitants touchés. 

 Les mortalités estivales d’huîtres, provoquées par des agents infectieux et l’élévation de la température de 
l’eau, affectent les élevages de juvéniles. Le changement climatique pourrait influencer la virulence des agents 
microbiens (virus herpès OsHV1 ou autres souches pathogènes) et la physiologie des espèces cultivées. Les 
agents pathogènes, comme le virus herpès, se répandent facilement sur le littoral et dans le monde et peuvent 
menacer la pérennité de l'activité conchylicole. 

 Les proliférations d’algues toxiques liées aux activités aquacoles touchent fortement le pourtour 
méditerranéen notamment les lagunes de Thau et de Salses-Leucate. La hausse des températures et l’activité 
humaine (transfert des coquillages vecteurs d’algues, eaux de ballast, aménagements portuaires…) contribuent à 
l’extension des aires de dispersion de ces micro-algues toxiques et à leur installation durable en de nombreux 
sites des côtes. Les lagunes côtières, en raison de leur écologie spécifique, sont les premières touchées avec des 
conséquences économiques potentiellement importantes.  

 L’aquaculture 

L’aquaculture, du fait de sa localisation en mer, sera probablement moins vulnérable que l’activité conchylicole à 
l’altération de la qualité des eaux. Cependant, elle pourrait être exposée à un risque fort d’élévation du niveau de la 
mer et à une intensification des phénomènes de tempêtes. 

                                               
30 ECOSYM, contributions équipe UMR au SRCAE (Juillet 2011) 
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G. Biodiversité : des écosystèmes modifiés 
La biodiversité est très riche en Languedoc-Roussillon, tant sur le territoire terrestre, largement couvert par des zones 
préservées ou protégées, que dans le milieu côtier et lagunaire. Déjà fragilisée par le développement économique, 
cette richesse faunistique et floristique est menacée par le changement climatique : déplacements, régression, voire 
disparition d’espèces, multiplication des espèces invasives.  

 Modifications phénologiques et physiologiques 

Le changement climatique pourrait affecter la physiologie, le métabolisme et le développement de certaines espèces : 
photosynthèse, croissance, composition des tissus... Des modifications phénologiques (c’est-à-dire des cycles et 
phénomènes périodiques) de certains végétaux et animaux sont à attendre : avancée des floraisons, modification des 
dates de migration, de nidification ou de reproduction, réduction de la fenêtre temporelle favorable à la reproduction 
ou à la croissance... La période de ponte pourrait avancer pour 75% des espèces d’oiseaux nicheurs d’ici 2080 (31). Les 
évolutions phénologiques seraient hétérogènes selon les espèces et pourraient se traduire par de possibles 
découplages et désynchronisations dans les cycles des proies-prédateurs et pollinisateurs-pollinisés. Ce phénomène a 
déjà été constaté sur le bassin méditerranéen depuis 1970 entre les abeilles et les plantes à fleurs (32). 

 Modifications de la diversité et de l’abondance des espèces 

Le changement climatique pourrait modifier la diversité, l’abondance des 
espèces et la structure des communautés par : 
 l’apparition et le développement de nouvelles espèces (favorisés 

par des températures élevées) susceptibles de modifier la dynamique 
des écosystèmes, ou d’espèces invasives dotées d’une forte capacité 
d’adaptation et dont la croissance pourrait se faire au détriment 
d’espèces autochtones ; 

 le déclin d’espèces non adaptées aux nouvelles conditions 
climatiques locales avec une vulnérabilité accrue dans les zones où les 
possibilités de migration sont limitées (par l’altitude et/ou le 
fractionnement des milieux), ainsi que pour la biodiversité aquatique du 
fait de la taille relativement petite des cours d’eau dans la région, de 
leur cloisonnement (barrages, seuils…) et de la baisse des débits ; 

 un taux de renouvellement des espèces important (remplacement 
d’espèces présentes par de nouvelles espèces) illustré par la carte ci-
contre ;  

 une réduction de l’endémisme de certains territoires qui se traduirait 
par une perte d’espèces spécifiques à la zone, une tendance à 
l’homogénéisation de la biodiversité représentée et une perte de 
diversité floristique qui pourrait atteindre 35% en Languedoc-Roussillon 
(contre 15% au niveau national)(33). 

 
 

 Déplacement des aires de distributions géographiques  

Les aires de répartition pourraient évoluer du fait du changement climatique avec en particulier : 
 Une remontée vers le nord et en altitude des aires de répartition des espèces. Une hausse de température de 

1°C pourrait correspondre en zone tempérée à un basculement d’environ 100 km en latitude ou 100 mètres en 
altitude. Cette remontée est déjà perceptible et devrait s’accélérer. Un déplacement d’environ 91 km au nord en 
20 ans des communautés d’oiseaux (34) a été constaté ainsi qu’une montée en altitude d’espèces végétales 
d’environ 29 mètres par décennie au siècle dernier(35). 

                                               
31 CRICK H.P.Q, SPARKS T.H (1999)  «Climate change related to egg-laying trends », Nature 399, 432-424 
32 GORDO O. & SANZ J.J (2005) « Phenology and climate change: a long-term study in a Mediterranean locality»  
33 Thuiller, (2009), communication personnelle figurant dans le rapport interministériel « évaluation du coût des impacts du 

changement climatique et de l’adaptation en France », (2009) Partie II, cartes page 126 
34 Philippe J Dubois, (2010), Séminaire ONERC, Paris 
35 Lenoir J, Gégout J.C., Marquet A, Ruffray P.D, Brisse H (2008) A significant upward shift in plant species optimum elevation during 

the 20th century. Science, 320, 1768-1771 

Figure 15 - Taux de renouvellement des 
plantes (source : Thuiller (36) , 2009) 
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 Une réduction ou augmentation de l’étendue de certaines aires de répartition. Les augmentations d’aires 
présentées dans le tableau ci-après sont à nuancer compte tenu d'une part des incertitudes sur les capacités des 
espèces à migrer aussi vite que les évolutions climatiques et, d'autre part, du fractionnement des milieux. 

Diminution de l’aire Stabilité de l’aire Augmentation de l’aire 

% d’espèces qui perdraient au 
moins 20% de leur aire de 

répartition 

% d’espèces qui perdraient ou 
gagneraient moins de 20% de 

leur aire de répartition 

% d’espèces qui gagneraient 
au moins 20% de leur aire de 

répartition 

Tableau 6 - Répartition de 1635 
espèces françaises selon l’évolution 
possible de leur aire de répartition à 

l’horizon 2080  
(établi à partir des travaux de 

Thuiller et al. 2008) (36) scénario A2 scénario B2 scénario A2 scénario B2 scénario A2 scénario B2 

Plantes (1062) 30 % 31 % 13 % 17 % 57 % 52 % 

Oiseaux nicheurs (328) 32 % 33 % 24 % 27 % 45 % 40 % 

Reptiles / amphibiens (106)  62 % 62 % 21 % 22 % 17 % 16 % 

Mammifères (139) 33 % 35 % 19 % 23 % 48 % 42 % 

 Autres impacts 

La biodiversité risque en plus d’être impactée par d’autres effets directs et indirects du changement climatique. 
L’élévation du niveau de la mer et l’augmentation des événements climatiques extrêmes et des risques naturels 
entraineraient la perte de nombreux habitats et une forte mortalité des espèces. D’autre part, des actions mises en 
place pour atténuer ou s’adapter au changement climatique pourraient aggraver certaines pressions sur les 
écosystèmes : surexploitation des sols, pollutions, fragmentation des milieux, recours croissant à l'irrigation, 
développement des cultures énergétiques, plantation d'essences exogènes ou destruction d’habitats pour la 
construction d’ouvrages de protection contre les risques.  

 Une biodiversité endémique montagnarde et côtière très vulnérable (37) 

La biodiversité des massifs de Lozère et des Pyrénées-Orientales (comptant de nombreuses espèces végétales 
endémiques ou à la limite de leur aire de répartition) est particulièrement vulnérable au changement climatique. Il 
existe un risque important de diminution de leur aire de répartition et d’impossibilité de migration en raison de 
l’altitude maximale de l’espace montagnard et de sa fragmentation par des barrières naturelles ou des infrastructures.  

Sur les côtes méditerranéennes, de nombreuses espèces endémiques sont menacées d’extinction du fait de la hausse 
des températures. Des projections réalisées pour la fin du 21ème siècle montrent que 45 des 75 espèces endémiques 
de poissons méditerranéens étudiées seraient inscrites sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la nature (UICN) et que 14 disparaîtraient(38). Ces mêmes études montrent qu’au milieu du 21ème siècle, les zones 
les plus froides de la Méditerranée, comme le Golfe du Lion, serviraient de refuges pour les espèces d’eau froide avant 
leur extinction à plus long terme. De nombreuses espèces exotiques de la Mer Rouge ont pénétré et pénètrent en 
Méditerranée via le canal de Suez et sont appelées à remplacer les espèces endémiques. D’autre part, l’acidification 
des mers et océans du fait de la hausse des concentrations en CO2 (avec un pH qui a diminué de 8,2 à 8,1 depuis 
1900 et qui pourrait atteindre 7,9 en 2100) serait globalement défavorable à la calcification biologique. 

Les lagunes de la région représentent des nourriceries essentielles pour plusieurs populations de poissons et 
d’invertébrés marins, qui dépendent fortement de ces habitats et des échanges avec la Méditerranée pendant leur 
cycle de vie. La modification de la biodiversité de la Méditerranée impacterait donc également les écosystèmes 
littoraux. La biodiversité des lagunes et des dunes serait de surcroît menacée par les risques de submersion marine, 
de salinisation et de comblement des lagunes liés au changement climatique. 

 Une évolution difficile à prévoir mais des répercussions importantes 

L’évolution de la biodiversité est difficile à anticiper car elle est non-linéaire, multifactorielle et ne dépend pas que du 
changement climatique. Même s'il est possible que ce dernier soit bénéfique à certaines espèces ou milieux 
particuliers, une hausse des températures à l’échelle mondiale de 1,5 à 2,5°C par rapport à celles de 1990 pourrait 
entraîner la disparition de 20 à 30 % des espèces connues, et même la disparition de 40 à 70 % d’entre elles en 
cas de hausse de plus de 3,5°C (39).  

                                               
36 THUILLER W. & LAFOURCADE B., (2008), MACIS Deliverable 3.5, “Report on the results of the run of improved modelling to Europe” 
37 ECOSYM (Écologie des systèmes marins côtiers), contributions équipe UMR au SRCAE (2011) 
38 Lasram F.B.R., Guilhaumon F., Albouy C., Somot S., Thuiller W., Mouillot D. (2010). The Mediterranean Sea as a “cul-de-sac” for 

endemic fishes facing climate change. Global Change Biology 16: 3233-3245. 
39 MEDDTL, http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Au-delà de la perte de patrimoine écologique, ces évolutions pourraient également avoir des conséquences 
importantes sur les services rendus par les écosystèmes et la biodiversité parmi lesquels : la production 
alimentaire et de médicaments, la régulation de maladies, l’épuration des eaux, la protection contre les crues et 
l'érosion, la régulation d’espèces nuisibles ou encore la pollinisation… 

H. Agriculture : des impacts complexes et hétérogènes 
L’activité agricole de la région est marquée par la prépondérance des productions de vins, de fruits et de légumes. En 
déclin depuis une trentaine d’années, cette activité reste une source d’emplois et de revenus importants pour la 
région. Les effets du changement climatique sont complexes et hétérogènes selon les cultures et horizons temporels. 
La question de la ressource en eau apparaît comme centrale pour l’adaptation de l’agriculture. 

 Des impacts variables voire opposés sur les cultures et rendements  

Les différentes composantes du changement climatique pourraient produire des effets opposés voire contradictoires. 
Les conséquences résultantes sur les cycles de cultures et les rendements seraient ainsi variables selon les cultures et 
les horizons temporels : 
 La hausse de la concentration atmosphérique en CO2 favorise la photosynthèse (sous réserve d’une disponibilité 

en eau suffisante), diminue l’ouverture des stomates et la transpiration, et ainsi améliore l’efficience de l’eau. 
 De même, l’augmentation limitée des températures (jusqu’à un certain seuil, variable selon les espèces) avance 

la période de début de la croissance et stimule la photosynthèse ce qui accélère le développement des plantes, 
mais peut réduire la durée de culture et les rendements. Une chaleur estivale excessive provoquerait un 
stress thermique qui, associé à un déficit hydrique, affecte l'état des végétaux, ralentit la photosynthèse et 
diminue la production. 

 Le stress hydrique serait accentué pendant les périodes printanières et estivales avec des effets contrastés selon 
les productions agricoles, l’ampleur du stress (effets de seuil) et les secteurs avec une vulnérabilité accrue des 
sols présentant de faibles réserves utiles en eau. L’augmentation des sécheresses couplée à celle de 
l’évapotranspiration (qui accompagne la hausse des températures) pourrait accroître les besoins en irrigation 
déjà constatés dans la viticulture et remettre en cause les productions fortement consommatrices en eau. Par 
exemple, la hausse de la demande d’irrigation pourrait atteindre 10% dans les Pyrénées-Orientales en 2030 (40). 

 Le développement de certains insectes ravageurs, parasites et maladies pourrait être favorisé par des 
printemps et hivers plus doux mais à l’inverse freiné par des températures estivales potentiellement létales.  

 Les aires de culture pourraient être déplacées avec une montée vers le nord ou en altitude ce qui rendrait 
difficile le maintien de certaines cultures actuelles mais permettrait aussi l’introduction de nouvelles cultures qui 
deviendraient alors exploitables avec le climat futur. 

 Une avancée de la phénologie serait à attendre et pourrait perturber la fécondation et la pollinisation. 
L’avancée de la floraison augmenterait également l’exposition aux dégâts du gel printanier.  

 Conséquences pour la viticulture 

Une élévation de température et un stress hydrique modéré (permettant un bon équilibre sucre/acidité) impactent 
positivement la qualité du vin mais un stress hydrique trop intense lors de la véraison compromet la croissance et le 
stockage des sucres. Des températures minimales nocturnes supérieures à 18°C ou journalières supérieures à 35°C 
ont généralement un impact négatif sur la qualité des vins.  
L’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) 
prévoit une avancée des dates de vendanges et une hausse 
du degré alcoolique. De tels impacts, déjà visibles, peuvent 
être néfastes pour les cultures, l’exposition au gel et la 
qualité du vin. La date de début des vendanges a 
avancé de 3 à 4 semaines en 50 ans (aussi explicable 
par l'évolution des techniques culturales) et en 2050, elles 
pourraient avoir lieu début août, voire en juillet. 

Tableau 7 - Évolution des rendements des cépages dans la 
région à l’horizon 2080 (41)   

  Scénario B2 Scénario A1 

Avec irrigation -6% -12% Cépage 
Syrah Sans irrigation -18% -26% 

Avec irrigation +6% -7% Cépage 
Grenache Sans irrigation -19% -29% 

                                               
40 L. Maton, J. D. Rinaudo, I. Terrasson, et S. Chazot, « Demande en eau agricole - Impact du Changement Climatique et Adaptation », 

Collioure, 09-nov-2010.  
41 GARCIA DE CORTAZAR ATAURI, (2006) « adaptation du modèle STOCS à la vigne : utilisation dans le cadre de l’étude du 

changement climatique à l’échelle de la France » 
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Les appellations d’origine protégée (AOP), sur lesquelles reposent une grande partie de la valeur ajoutée de la 
vigne, pourraient être amenées à évoluer sous la combinaison de plusieurs phénomènes : déplacement géographique 
des cépages et des aires de cultures, modification des modalités de production (besoin accru d’irrigation), baisse de la 
qualité des vendanges concernant le niveau d’alcool (sucre) et le goût (acidité). L’exposition à certaines maladies et 
parasites pourrait être accentuée (eudémis, cochylis) alors qu’elle pourrait diminuer pour les maladies fongiques 
favorisées par une humidité élevée telle que le mildiou (42). 

 Conséquences pour l’arboriculture 

Une légère sécheresse peut favoriser la qualité des fruits (en augmentant la concentration en acides organiques) mais, 
trop prolongée, elle peut avoir des impacts négatifs sur leur nombre, leur qualité, leur croissance et le potentiel de 
régénération de l’appareil végétatif après la récolte. Une diminution de 25% du rendement des arbres fruitiers en 
France a été observée lors de la canicule de 2003. Les dates de floraison pourraient être avancées (celle du pommier 
a avancé de 2 semaines en 30 ans (43)), ce qui accentuerait la sensibilité au gel printanier, remettrait en question le 
positionnement sur les marchés, les débouchés et intensifierait la concurrence. Pour certaines espèces telles que 
l’abricotier, des hivers doux pourraient créer des troubles physiologiques (chute de bourgeons, fruits avortés). Le 
risque d’exposition aux gelées automnales précoces pourrait s’accroître, notamment pour les abricotiers et les pêchers.  

 Conséquences pour les productions fourragères et l’élevage 

Bien que la hausse de CO2 dans l’atmosphère et une légère élévation des températures puissent favoriser la 
production végétale des prairies, cet effet sera contrebalancé par la recrudescence des sécheresses printanières et 
estivales auxquelles la production fourragère est extrêmement sensible. La production fourragère nationale a baissé 
de 30% lors de la canicule de 2003. Elle a également été fortement réduite lors de la sécheresse de 2011. Un rapport 
interministériel s’appuyant sur les travaux du programme CLIMFOUREL(44) prévoit une diminution de la production 
dans le nord de la région de 20 à 25% par an d’ici la fin du siècle (avec moins 70% en été et plus 10 à 20% en hiver).  

Les élevages d’herbivores, fortement dépendants de la pousse de l’herbe, sont ainsi très vulnérables. En été, 
l’augmentation des stress thermiques et hydriques pourrait accroître significativement la mortalité animale et baisser 
la productivité, notamment laitière. La qualité des productions (teneur en vitamines et en nutriments des viandes et 
du lait notamment si les modes d’alimentation du bétail évoluent) pourrait également être impactée et amener à faire 
évoluer les AOP. 

 Conséquences sur les productions céréalières 

Le projet de recherche CLIMATOR (2007-2010) prévoit dans le sud-est de la France (45):  
 une tendance à l’augmentation des rendements pour le blé dur dans le cas d’une culture avec irrigation aux 

horizons 2020-2049 et 2070-2099, mais une diminution ou stagnation dans le cas d’une culture pluviale ; 
 une baisse des rendements pour le maïs en monoculture irriguée de l’ordre de moins 1 tonne par hectare à 

l’horizon 2020-2049 et de moins 1,5 tonne par hectare à l’horizon 2070-2099 ;  
 de légères hausses de rendement concernant le sorgho en culture pluviale et le colza, mais qui ne seraient pas 

significatives en comparaison de la variabilité interannuelle ; 
 des évolutions de rendement non significatives pour le tournesol en comparaison de la variabilité interannuelle. 

I. Forêt : des effets variables selon les essences et horizons  
La forêt régionale couvre 1,2 million d’hectares et connaît une croissance annuelle d’environ 2%. Essentiellement 
collinéenne et montagnarde, elle jouit d’une riche biodiversité mais la forte présence de résineux la rend 
particulièrement vulnérable aux risques d’incendies. La ressource forestière reste largement sous-exploitée, 
représentant moins de la moitié de l’accroissement annuel de la biomasse. Comme pour le secteur agricole, 
l’identification précise des impacts du changement climatique sur la forêt est complexe car les effets sont variables 
selon les essences et horizons temporels. 

                                               
42 AGENIS-NEVERS, (2006)  « Impacts du changement climatique sur les activités viti-vinicoles »  
43 INRA, Domergue, (2006) « Impacts du réchauffement climatique sur la phénologie et le potentiel de floraison des arbres fruitiers »  
44 Programme «CLIMFOUREL» (climat-fourrages-élevage) « Adaptation des systèmes fourragers et des élevages péri-méditerranéens 

aux aléas et aux changements climatiques » 
45 INRA (Nadine Brisson), Chambre d’agriculture de Poitou-Charentes (Frédéric Levrault), (2010), Livre vert du projet CLIMATOR  
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 Des effets contrastés sur la croissance et la productivité forestière 

Comme pour l’agriculture, les évolutions liées au changement climatique seront variables notamment selon les 
horizons temporels :  
 jusqu’aux horizons 2030 ou 2050, une légère augmentation des températures allongerait la saison de végétation 

en avançant la maturation des graines, le débourrement des bourgeons, la floraison et en retardant la chute des 
feuilles. Cet avancement de calendrier pourrait augmenter la croissance des arbres mais aussi leur vulnérabilité 
face aux gels printaniers tardifs ou automnaux précoces. D’autre part, la hausse des températures et de la 
concentration en CO2 dans l’atmosphère pourrait accroître la productivité de certaines essences, notamment de 
feuillus, sous réserve de disponibilité en eau suffisante (un doublement de la concentration en CO2 augmenterait 
la productivité d’environ 40% (46)). Toutefois, ces effets pourraient être contrebalancés par l’augmentation des 
contraintes hydriques. En Méditerranée, les gains observés sur la productivité de la forêt pourraient être 
annulés par les pertes par dépérissement dus au stress hydrique, au risque incendie, sécheresse, etc. 

 après 2050, les impacts sur la productivité seraient globalement négatifs en raison principalement d’un stress 
hydrique accru lié à la baisse des précipitations et à des températures trop élevées qui augmenteraient 
notablement l’évapotranspiration. Selon l’INRA, les arbres à feuilles caduques seraient plus résistants à la 
sécheresse car ils préservent mieux les réserves d’eau du sol, notamment en hiver (47).  

Les effets seraient également très différentiés selon les essences. A titre d’exemples : 
 pour les pins maritimes, le projet CLIMATOR prévoit en Méditerranée une baisse de productivité de 7,4% à 

l’horizon 2020-2049 et de 17% à l’horizon 2070-2099 ; 
 pour le pin sylvestre (sensible aux sécheresses et chaleurs), une diminution constante de la productivité est 

prévue à toutes les altitudes, avec un effondrement après 2050 (48) ; 
 pour le pin d'Alep (sensible au gel), une poursuite de la tendance actuelle à l'accroissement est prévue pour les 

premières décennies du 21ème siècle, mais s'inverserait ensuite pour aboutir à une forte réduction, surtout à 
basse altitude. 

 Un déplacement des aires de la répartition des essences  

La hausse des températures et la baisse des précipitations modifieraient la répartition des essences forestières avec de 
possibles déplacements vers le nord et en altitude et une diminution des aires géographiques des essences 
montagnardes. Certaines espèces telles que le hêtre, très sensible au manque d’eau, ou l’épicéa, pourraient ainsi 
disparaître de la région. L’aire d’autres essences, telles que le chêne vert et le pin d’Alep, pourrait remonter en altitude 
ou plus au nord (49). Toutefois, ces tendances s’accompagnent d’incertitudes sur la capacité des espèces à migrer aussi 
rapidement que les évolutions climatiques, sur le rôle de la variabilité génétique au sein des espèces et des 
concurrences inter-espèces. 

 Une hausse de la vulnérabilité des forêts  

Le développement de ravageurs, parasites et espèces invasives serait favorisé par la hausse des températures 
hivernales et printanières. En été, les effets seraient plus contrastés en raison du dépassement possible de seuils de 
températures létaux pour les ravageurs, parasites ou espèces invasives. Les impacts seraient importants sur certaines 
essences, avec une vulnérabilité accrue pour les peuplements vieillissants ou représentés par une unique espèce.  

L’augmentation des sécheresses et températures pourrait diminuer la teneur en eau des végétaux et entraîner une 
plus forte inflammabilité et combustibilité des forêts déjà très vulnérables aux incendies. La proportion des espaces 
naturels régionaux (forêt, lande, garrigue, maquis) considérés comme sensibles aux incendies passerait de 64% 
actuellement à 68% en 2040 et à 74% en 2060 (50). L’arrière-pays, avec ses sapins, épicéas, garrigues et pinèdes, 
serait particulièrement touché. Le nord de l'Hérault et les Cévennes lozériennes connaîtraient en 2040 les conditions 
actuelles des basses Cévennes ardéchoises et en 2060 celles de la Plaine des Maures (dans le Var) en ce qui concerne 
la propension à l'éclosion et à la propagation d’incendie.  

Le changement climatique pourrait aussi augmenter les phénomènes météorologiques extrêmes tels que la tempête 
Klaus de 2009 qui a causé des dommages importants. 
                                               
46 INRA, (février 2007) « Réchauffement climatique et forêt : résultats de recherche », 
47 INRA magazine, n°17 (juin 2011) « La forêt française face au changement climatique » 
48 VENNETIER M., VILA B., LIANG E-Y., GUIBAL F., RIPERT C., CHANDIOUX O.(2005) « Impacts du changement climatique sur la 

productivité forestière et le déplacement d'une limite bioclimatique en région méditerranéenne française » 
49 INRA, « Quelles forêts en France en 2011 ? », Projet CARBOFOR. Tâche D1 : Modélisation et cartographie de l’aire climatique 

potentielle des grandes essences forestières françaises 
50 Rapport de la mission interministérielle (2010) « Changement climatique et extension des zones sensibles aux feux de forêts » 
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 Les conséquences sur la sylviculture  

Les impacts décrits précédemment causeraient d’importants dépérissements et augmenteraient la mortalité des 
peuplements. La qualité et la valeur du bois seraient fortement diminuées, obligeant à des coupes prématurées pour 
sauvegarder la ressource, ce qui entraînerait de nombreux inconvénients : perte financière importante pour les 
sylviculteurs, problèmes de capacité de récolte et de transformation simultanée d’importants volumes, débouchés 
commerciaux, reconstitution naturelle des peuplements ou replantations anticipées nécessitant des investissements 
importants dans un contexte de faible rentabilité... 

 Les autres conséquences  

Le changement climatique pourrait également avoir d’autres effets sur la forêt tels que : 
 la dégradation du couvert forestier indispensable pour limiter l’érosion et les risques associés notamment en 

montagne (forêt de protection) et en zone littorale ; 
 la fragilisation de la biodiversité et la modification des écosystèmes (notamment microbiens) ; 
 la modification des paysages et des activités de loisirs liées à la forêt (chasse, cueillette, randonnée, 

promenades…) ; 
 la diminution de la séquestration carbone des forêts. A titre d’exemple, la sécheresse de 2003 a amené une 

réduction de 30% de la productivité primaire nette pour la végétation de l’Europe, qui a induit un déficit du bilan 
de carbone de 0,5 GtC (51). 

J. L’impact du changement climatique sur le tourisme : un 
enjeu économique de premier plan 

Le tourisme génère 15% du PIB régional et représente un enjeu économique de premier plan. Avec près de la moitié 
des communes fortement marquées par les activités liées au tourisme balnéaire, celui-ci est un moteur de l’économie 
du littoral. Avec 15 stations de ski fortement fréquentées, le tourisme de montagne est également dynamique.  

 Les opportunités liées au changement climatique 

L’allongement de la saison touristique au printemps et en automne serait propice au développement du tourisme rural 
et balnéaire. Au-delà d’un impact économique positif, cette évolution augmenterait la stabilité de l’emploi grâce à des 
périodes contractuelles plus longues. Du fait d’une température moyenne plus agréable, l’arrière-pays et les zones 
montagnardes d’altitudes les plus élevées gagneraient en attractivité par rapport à la plaine et au littoral. 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. 

 Des contraintes supplémentaires 

Le changement climatique pourrait amener certaines contraintes pour le tourisme, en particulier :  
 l'élévation du niveau des mers pourrait augmenter les risques de submersion permanente de certaines régions 

côtières ; 
 la baisse de fiabilité d’enneigement et une fonte des neiges plus précoce affecteraient les activités 

touristiques de montagne des stations de ski. La saison hivernale pourrait être amputée d’un mois d’activité, 
entraînant une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 25% (lorsque la saison ne dure que deux mois, la perte 
serait de l’ordre de 50%). Sur la base d’une augmentation uniforme de température de 1,8°C, des simulations de 
Météo France prévoient que la durée d’enneigement des massifs pyrénéens (actuellement de 75 jours par an à 
1500 m d’altitude) diminuerait de 30 à 49 jours par an entre 1500 et 2500 m d’altitude ; 

 la baisse des ressources en eau impacterait l’alimentation en eau potable des stations touristiques, 
l’assainissement des eaux usées et l’arrosage des espaces verts (villes, campings, hôtels, golfs...). Le tourisme 
fluvial ou thermal et l’usage des piscines pourraient être touchés. Des conflits d’usages de l’eau touchant les 
activités touristiques pourraient être accentués (Cèze amont, Salagou, étangs en situation d’eutrophisation…); 

 la hausse des risques naturels (risques côtiers, retrait-gonflement d’argile, aléas gravitaires…) impacterait 
directement les hébergements touristiques, la plaisance, les circuits touristiques (pédestres ou motorisés) et leur 
couverture par les assurances. 

                                               
51 INRA (février 2007) « Réchauffement climatique et forêt : résultats de recherche » 
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L’activité touristique est aussi indirectement impactée par tous les autres secteurs également touchés par le 
changement climatique : la biodiversité (attrait touristique), la santé des populations résidentes et touristiques 
(canicules, risques infectieux), le secteur agricole (qualité des produits agro-alimentaires), le secteur forestier (feux de 
forêt et possibles fermetures d’espaces boisés), l’accroissement des besoins en énergie (climatisation des logements et 
véhicules), l’impact sur l’environnement, la qualité des infrastructures de transport et des services associés… 

K. Les impacts du changement climatique sur la santé  
Le Languedoc-Roussillon a une situation sanitaire proche de celle observée au niveau national, avec une espérance de 
vie légèrement supérieure mais sa population est âgée, vieillissante et plus précaire que la moyenne nationale ce qui 
complique l’accès aux soins. La vulnérabilité climatique varie significativement selon les personnes et les populations 
notamment en fonction de leur fragilité physique et socioéconomique, mais aussi de leurs connaissances sur les 
risques liés au climat. Ainsi, les nombreux touristes qui séjournent dans la région sont potentiellement plus 
vulnérables que les habitants avertis des risques et habitués à des fortes chaleurs. 

 Fortes chaleurs et épisodes de pollutions atmosphériques  

L’augmentation des périodes de fortes chaleurs estivales (canicules) et des épisodes de pollutions atmosphériques à 
l’ozone (liés aux conditions climatiques et à l’ensoleillement) conduirait à une recrudescence des cas de maladies 
cardiovasculaires et respiratoires. Par ailleurs, une surmortalité estivale est à attendre, imputable à l’aggravation 
d’états de santé fragiles, à des coups de chaleur, à des hyperthermies ou à des déshydratations 

Lors de la canicule de 2003, qui s’est également 
traduite par des pollutions à l’ozone importantes, 
une surmortalité de 20% par rapport aux 
moyennes des trois années précédentes (soit 
270 décès supplémentaires) a été observée 
entre le 1er et le 20 août52. Cette surmortalité a 
cependant été inférieure à celle constatée au 
niveau national, probablement en raison d’un 
effet bénéfique de la proximité de la mer et de 
l’habitude de la population locale aux fortes 
chaleurs.  

Les personnes âgées, les enfants (dont surtout 
les nouveaux-nés) sont particulièrement 
sensibles aux risques de déshydratation.  Le 
vieillissement de la population régionale accroît 
sa vulnérabilité face à l’augmentation des 
épisodes de canicules.  

 

Les risques pour la santé lors des canicules sont accentués en cas de forte humidité relative de l’air, comme le montre 
le « heat index (53) » ci-contre, qui décrit les troubles physiologiques possibles en cas d’exposition prolongée à la 
chaleur et/ou un taux d’humidité important.  

 Développement de maladies à vecteurs  
L’augmentation des températures pourrait créer des conditions propices à la survie et au développement de certains 
vecteurs de maladies infectieuses dont la répartition spatiale remonterait vers le nord et dont l’apparition dans la 
région serait favorisée par les flux de transport internationaux. Elle pourrait également modifier la densité de vecteurs 
déjà présents dans la région et leur survie d’une saison à l’autre. Le changement climatique peut aussi influer sur 
l’occurrence de maladies vectorielles en allongeant ou en raccourcissant l’incubation extrinsèque des virus et en 
modifiant le développement, la longévité ou la reproduction des vecteurs. Ces évolutions concerneraient en 
particulier : la fièvre à virus West Nile dont des cas ont été observés ces dernières années dans le sud de la France et 
qui pourrait faire l’objet de nouveaux épisodes épizootiques ou épidémiques, le Paludisme qui pourrait réapparaître 
dans la région, la Dengue et le virus Chikungunya pour lesquels la période de contamination par le moustique tigre 

                                               
52 ARS Languedoc-Roussillon (2004) 
53 INRS d’après le National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA,1985) 

Figure 16 - « Heat index »  
(source : INRS, Institut National de Recherche et Sécurité) 
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pourrait augmenter dans la région avec une maturation accélérée du moustique, la Leishmaniose qui est déjà présente 
dans le Gard et l’Hérault et qui pourrait toucher d’autres départements (54)… 

Le changement climatique pourrait aussi influer sur les parasites et maladies qui s’attaquent aux cultures ainsi que sur 
la santé animale.  C’est le cas par exemple de la fièvre catarrhale ovine dont le vecteur (un moucheron hématophage) 
a progressé ces dernières années sur le pourtour méditerranéen avec l’augmentation de température (55). 

 Diminution de la ressource en eau potable et dégradation de la qualité de l’eau 

La ressource en eau potable disponible pour la consommation humaine pourrait devenir insuffisante avec la baisse des 
précipitions estivales combinée à un risque accru de salinisation des eaux souterraines sur le littoral (dû à l’élévation 
du niveau de la mer). Cette situation de tension serait aggravée par l’augmentation constante des besoins en eau. Un 
risque d’exacerbation des conflits d’usage de l’eau est ainsi à attendre en particulier dans le secteur agricole. Une 
pénurie d’eau potable aurait des conséquences importantes sur la santé humaine.  

La baisse quantitative de la ressource pourrait également impacter négativement sa qualité en limitant l’effet de 
dilution des polluants, notamment dans les zones littorales actuellement concernées par des rejets agricoles chargés 
en pesticides et herbicides. Par ailleurs, l'augmentation de la température de l'eau destinée à la consommation ou des 
eaux douces de baignade entraînerait une prolifération des bactéries mésophiles (se développant dans des conditions 
de températures modérées) potentiellement responsables d'infections humaines et pouvant favoriser les échanges 
génétiques avec un risque plus élevé d'émergence de résistances aux antibiotiques. L’augmentation de la température 
de la mer pourrait également favoriser l’efflorescence (bloom) de micro-algues toxiques telles que l’ostreopsis ovata  
qui provoque notamment des irritations cutanées et respiratoires en cas d’inhalation d’aérosols marins contaminés 56. 

 Événements climatiques extrêmes et risques naturels  

Déjà fortement présents dans la région, les risques naturels pourraient augmenter et le nombre de blessés et de décès 
associés également. Les inondations dans l’Aude en 1999 et dans le Gard en 2002 ont causé respectivement 25 et 24 
décès directs. La hausse des catastrophes naturelles pourrait également favoriser à court terme le développement  
d’infections ou de maladies (par exemple : leptospiroses, tétanos, gastroentérites, typhoïde, hépatites virales, 
infections respiratoires aigues, allergies respiratoires et cutanées). Les catastrophes naturelles ont aussi d’importantes 
conséquences psychologiques pouvant être apparentées à des stress post-traumatiques. Dans les trois semaines qui 
ont suivi les inondations du Gard en 2002, une nette hausse de consommation de psychotropes et antidépresseurs a 
été constatée dans les communes sinistrées (57).  

 Autres effets possibles  

Le changement climatique pourrait avoir d’autres effets tels que : 
 une baisse de la mortalité hivernale en raison de températures moyennes plus douces (néanmoins cette baisse 

devrait être beaucoup moins significative que la surmortalité estivale, d’autant plus que des épisodes de très 
grand froid qui sont à l’origine de la plupart des décès ne disparaîtraient pas), 

 une possible augmentation des allergies aux pollens dont les quantités émises par la végétation, la répartition 
dans le cours de l'année et les propriétés allergisantes seraient modifiées(58), 

 des variations temporelles des courbes et pics épidémiques des principales maladies avec des conséquences 
possibles sur la morbidité et la mortalité(59), 

 une hausse du risque d’infections par bactéries hydriques (légionelles, salmonelles, entérobactéries, aeromonas, 
leptospires...) du fait d’une hausse possible du recours aux équipements de climatisation/refroidissement par 
dispersion d’eau et des activités de loisir, de confort et de soins utilisant l'eau(59), 

 un accroissement du nombre d'infections nosocomiales ou liées aux soins en raison d'un inoculum bactérien plus 
élevé dans l'environnement et sur la peau des patients lors des périodes de chaleurs(59), 

 une hausse du risque d’infection alimentaire liée à une plus forte probabilité de rupture de la chaîne du froid (59). 

                                               
54 Jean-Pierre Besancenot, (2007) « Notre santé à l’épreuve du changement climatique » 
55 CIRAD 
56 ARS Languedoc-Roussillon 
57 Six C, Mantey K, Franke E, Pascal L et Malfait P, (2008) Études des conséquences psychologiques des inondations à partir des bases 

de données de l’Assurance maladie, Institut de veille sanitaire (CIRE SUD) 
58 David B., Thibaudon M. (2003). Variations climatiques et allergies, Annales de l'Institut Pasteur/Actualités, n° 16, p. 133-147. 
59 ECOSYM (Écologie des systèmes marins côtiers), contributions équipe UMR au SRCAE (2011) 
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1. État des lieux de la consommation 
d’énergie en Languedoc-Roussillon  

La consommation d’énergie par habitant est la plus faible de France du fait de la clémence du climat et d’une faible 
industrialisation. Cependant, la consommation énergétique globale de la région est en constante augmentation en 
raison d’une forte croissance démographique. La quasi-totalité est liée aux logements (chauffage notamment) et aux 
transports. La maîtrise des consommations d’énergie est un enjeu important au regard de la hausse du coût de 
l’énergie (qui, corrélée aux faibles revenus des ménages dans la région, conduit à des situations de précarité 
énergétique) et de la croissance de la demande énergétique accompagnant le dynamisme démographique. Par ailleurs, 
la maîtrise des consommations d’énergie est directement liée à la protection de l’environnement et à la santé (les 
consommations énergétiques sont à l’origine de la majorité des émissions de polluants atmosphériques) ainsi qu’à 
l’atténuation du changement climatique (la combustion d’énergie est fortement émettrice de gaz à effet de serre). 

A. Une faible consommation par habitant  

La consommation énergétique finale de la région représente environ 3 % de la consommation de France 
métropolitaine. Ramenée par habitant, elle est la plus faible de France (22GWh soit 1,9tep par habitant contre 
2,6 tep par habitant en France) notamment en raison de la douceur du climat et de la faible industrialisation de la 
région. Comme au niveau national, la consommation est essentiellement basée sur les énergies fossiles (71% tous 
secteurs confondus et presque la totalité pour le secteur des transports). 

Répartition par secteur Répartition par type d’énergie 

 

 Les bâtiments et les transports représentent 84% des consommations du territoire à eux seuls. Le poids des 
secteurs résidentiel, tertiaire et transport dans la consommation énergétique est plus important dans la région qu'à 
l'échelon national et le constat est inverse pour le secteur industriel. Cette caractéristique est directement liée à la 
structure de l'économie régionale où l’industrie est peu présente. Les transports aériens et maritimes ne sont pas pris 
en compte dans ce bilan. 

Tableau 8 - Répartition des consommations énergétiques finales en 2005 et en 2007 (source : Sogreah) 

2005 (unité : GWh) Transport Résidentiel Tertiaire Industrie Agriculture Total 

Électricité 260 7 161 3 042 2 721 215 13 399 
(année 2007) (269) (6 947) (3 313) (2 256) (208) (12 993) 

Gaz - 4 570 1 517 2 216 167 8 470 
(année 2007) - (3 819) (1 669) (2 623) (167) (8 278)  

Produits pétroliers 22 516 4 034 1 442 1 651 893 30 536 
(année 2007) (23 345) (3 415) (1 457) (849) (881) (29 947)  

Charbon - - - 651 - 651 
(année 2007) - - - (907) - (907) 

Autres - 2 194 265 471 - 2 930 
(année 2007) - (2019) (275) (538) - (2 832) 

Total 22 775 17 959 6 266  7 710  1 275  55 986 
(année 2007) (23 614) (16 200) (6 713) (7 173) (1 256) (54 956) 

Figure 17 - Principaux secteurs consommateurs d’énergie et types d’énergies consommées en Languedoc-Roussillon en 2005 
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B. Une augmentation constante des consommations 
d’énergie 

La consommation d’énergie a augmenté de 20% entre 1990 et 2008, soit une hausse de 1 000 ktep au rythme moyen 
de +1,2% par an, mais elle semble légèrement se stabiliser depuis 2005 (au niveau national, une baisse apparaît 
depuis quelques années). L’augmentation a été particulièrement significative dans les secteurs résidentiel et tertiaire 
(+40% et +51% respectivement) du fait de la forte croissance économique et démographique de la région (la plus 
forte de France après la Corse). Malgré l’augmentation des flux de transport, les consommations énergétiques du 
secteur sont restées modérées avec +10% dans la région contre +22% au niveau national.  

Évolution par secteur 

 

Évolution par type d’énergie 

 

  

 

C. Une demande d’énergie plus importante autour des 
métropoles et du littoral 

 

La zone  « Métropoles » qui concentre une part 
importante de la population et des activités est de loin 
la plus consommatrice (38% du total régional). Les 
bâtiments notamment tertiaires y ont un poids dans les 
consommations plus important qu’au niveau régional 
(47%). Dans les zones « Vallée du Rhône » et 
« Nord Lozère », l’industrie occupe une place 
significative dans les consommations d’énergie. Les 
consommations des zones « Cévennes Haut 
Languedoc » et « Lauragais » sont caractérisées par 
le poids prépondérant des transports (respectivement 
50% et 47% des consommations totales de ces zones). 
L’industrie y représente une part très faible des 
consommations, pratiquement à égalité avec 
l’agriculture. Dans la zone « Littoral », le transport a 
également un poids plus important que dans le reste de 
la région et représente 45% des consommations. 

 

Figure 18 - Évolution des consommations régionales d’énergie finale (source : Sogreah) 

Figure 19 - Consommation énergétique  
par secteur et par zone  
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D. Le bâtiment : premier secteur consommateur 
d’énergie (43% des consommations) 

Les bâtiments sont le poste de consommation énergétique le plus important dans la région avec 24 225 GWh en 2005, 
soit 2 088 ktep. Les logements représentent environ 2/3 des consommations des bâtiments, le reste correspondant 
aux locaux tertiaires (bureaux, commerces, bâtiments administratifs, cafés, hôtels, restaurants, etc.).  

De 1990 à 2008, la consommation des secteurs résidentiel et tertiaire a augmenté de 42% en région, contre 26% au 
niveau national, principalement en raison de la hausse importante du nombre de logements en Languedoc-Roussillon 
(10%) et des surfaces tertiaires. De plus, sur cette même période, la consommation par habitant dans les bâtiments 
résidentiels et tertiaires a augmenté légèrement plus vite dans la région que dans le reste de la France (16% contre 
14%). Elle est estimée à 10,4 GWh, soit 0,9 tep par habitant. 

 Les logements 

Les maisons individuelles représentent 58% des logements mais 72% des consommations d’énergie. Les logements 
construits avant 1975 représentent 48% des habitations régionales (contre 58% au niveau national) mais 52% des 
consommations. La consommation énergétique unitaire moyenne des logements est pour l’année 2005 de 176 kWh 
par m² et par an.  

Le chauffage est le principal usage d’énergie dans les logements. Il représente 66% des consommations du secteur 
résidentiel, devant l’électricité spécifique (correspondant aux usages ne pouvant être alimentés que par l’électricité 
tels que les appareils électroménagers, les postes multimédias, etc.). L’électricité est l’énergie la plus utilisée dans 
les logements. Elle représente plus particulièrement 44% des consommations pour le chauffage, suivie du gaz de ville 
(28%) et du fioul (13%). 

 Les bâtiments tertiaires 

Les bâtiments des activités de commerces, bureaux et santé ont un poids prépondérant dans les consommations 
énergétiques régionales avec respectivement 25%, 22% et 19% des consommations du secteur tertiaire soit au total 
les deux tiers. Le reste correspond aux bâtiments d’enseignement et de recherche, aux cafés-hôtels-restaurants, aux 
habitats communautaires (maisons de retraite, hébergements touristiques, etc.) ainsi qu’aux équipements de sports, 
de loisirs, de culture et de transport (gare, locaux logistiques…). 

Le chauffage est l’usage principal avec 47% des 
consommations. Sa part est moins importante que dans le 
résidentiel, les parts de l’électricité spécifique et de la 
climatisation étant plus fortes.  

Le chauffage est principalement alimenté par le fioul (40%) et le 
gaz (35%), la part du fioul tendant cependant à diminuer au 
profit de l’électricité et du gaz. 
 

  Figure 22 - Répartition des usages de l’énergie pour le 
parc tertiaire en 2005 (source : Sogreah) 

Figure 21 : Types d’énergies utilisés en 2005 dans les 
logements (tous usages) (source : Sogreah) 

Figure 20 : Usages de l’énergie dans les logements en 2005 
(source : Sogreah)  
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E. Le transport : second secteur consommateur 
d’énergie (41% des consommations) 

Le secteur des transports est le second poste de consommation 
d’énergie de la région après les bâtiments, avec 22 775 GWh en 
2005 (soit 1 963 ktep) dont 96 % liées au transport par la route. La 
grande majorité de l’énergie utilisée est d’origine fossile (produits 
pétroliers).  

Entre 1990 et 2008, les consommations d’énergie des transports ont 
augmenté de 10 % dans la région (contre 22 % au niveau national) 
malgré la plus forte croissance démographique du Languedoc-
Roussillon. Sur la même période, la consommation par habitant a 
diminué de 10% en région alors qu’elle a augmenté de 11% au 
niveau national. Avec 0,8 tep par habitant et par an, elle se situe 
actuellement au niveau de la moyenne française hors Île-de-France. 

 
Figure 23 - Consommations du transport sur route en 

2005  (source : Sogreah / Air LR) 

 Les déplacements de personnes 

Les déplacements de personnes représentent 73% des consommations des transports sur la route en Languedoc-
Roussillon. La voiture individuelle occupe une place prépondérante dans ces déplacements en particulier pour la 
mobilité quotidienne qui représente 22,8 km par jour et par personne en moyenne dans la région. Un tiers des 
déplacements domicile-travail de moins de 2 km est réalisé en voiture ainsi que les trois-quarts de ceux compris entre 
2 et 5 km. Le carburant diesel représente 63 % des consommations totales. Les déplacements de personnes sur 
autoroutes représentent 30 % des consommations régionales et les déplacements urbains 28 %.  

 Le transport de marchandises 

Les marchandises représentent 27 % de la consommation régionale des transports sur la route (6 026 GWh). La 
région compte un parc de 25 523 poids-lourds alors que près de 3 millions y transitent en particulier vers l’Espagne. 

F. Le faible poids de l’industrie dans les consommations 
d’énergie (14% des consommations) 

L’industrie est le troisième poste de consommations d’énergie en Languedoc-Roussillon, avec 7 710 GWh soit un 
équivalent de 664 ktep en 2005. Le poids de l’industrie dans les consommations est bien inférieur à celui constaté au 
niveau national (26%), en raison d’une sous-représentation du secteur industriel dans la région (8% de l’emploi et du 
PIB en Languedoc-Roussillon contre 15% au niveau national). 

Cinq branches industrielles représentent 
plus de 91% des consommations avec : 
 46% pour l’industrie des produits 

minéraux (2 cimenteries dans la région), 
 14% pour la branche chimie, caoutchouc, 

plastique, 
 13% pour la métallurgie, 
 12% pour les industries agroalimentaires 

(premier secteur d‘emploi régional), 
 6% pour l’industrie du bois et du papier. 

En 2005, l’électricité était la principale 
source d’énergie utilisée (35%) mais le gaz 
augmente depuis 1990 et il est désormais 
prépondérant. La part du pétrole et du 
charbon tend à diminuer. 

 

 

Figure 24 - Évolution des consommations de l’industrie en région (ktep)  
(source: SOeS) 
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G. L’agriculture (2% des consommations) 

Les consommations énergétiques de l’agriculture 
représentent 2 % des consommations de la région avec 
1 275 GWh en 2005 soit 110 ktep. Elles sont caractérisées 
par la part importante de la viticulture traditionnelle et de 
la viticulture certifiée (45%), suivies de la culture de fruits 
et légumes (15%) et de l’élevage (13%). Ces activités 
consomment majoritairement du fioul (52%) pour le 
fonctionnement du matériel agricole nécessaire aux 
travaux des champs, des carburants pour les véhicules 
d’exploitation, de l’électricité pour les bâtiments, et du gaz 
principalement pour le chauffage des serres et bâtiments 
d’élevage.  

H. La précarité énergétique : un enjeu social émergent 

Face aux augmentations constatées du coût de l'énergie (+67% pour le gaz naturel et +18% pour l’électricité entre 
2001 et 2011), les ménages dont les revenus stagnent consacrent une part croissante de leur budget à l'énergie. La 
notion de "précarité énergétique" a ainsi émergé ces dernières années pour caractériser la vulnérabilité des ménages à 
faibles revenus face à ces augmentations.  

L’article 4 de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010: « Est en précarité énergétique une personne qui éprouve dans son 
logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources et de ses conditions d’habitat ».  

La précarité  énergétique résulte ainsi de la combinaison de trois facteurs principaux : 
 des ménages vulnérables du fait de la faiblesse de leurs revenus (ces ménages sont très nombreux dans la 

région), 
 la mauvaise qualité thermique des logements occupés qui entraîne d’importants besoins énergétiques en 

particulier pour le chauffage (notamment pour les logements les plus anciens), 
 le coût de l’énergie (qui augmente fortement). 

A partir de cette définition, un ménage est généralement considéré en situation de précarité énergétique dès lors qu’il 
consacre plus de 10% de ses revenus aux besoins énergétiques de son logement. En France métropolitaine, 3,8 
millions de ménages sont considérés en situation de précarité énergétique. Près de 70 % de ces ménages sont parmi 
les plus modestes. Mais les propriétaires (19,5 %), les personnes de plus de 65 ans (25,4 %) et les habitants de 
maisons individuelles (17,1 %) sont aussi concernés. 

En Languedoc-Roussillon, selon les hypothèses retenues concernant l’augmentation des coûts de l’énergie, entre 30% 
et 40% des ménages pourraient se retrouver en situation de précarité énergétique à l’horizon 2020 (source : 
AlternConsult, 2012). Une étude régionale concernant la précarité énergétique a été menée en 2010 avec le soutien de 
l'ADEME, de GDF Suez, de la Fondation de France et de la Région, en application de son Plan Climat, afin de mieux 
identifier la diversité d’acteurs intervenant dans le champ de la précarité énergétique en Languedoc-Roussillon et les 
initiatives exemplaires menées en région.  

Une approche plus large de la précarité énergétique, intégrant les transports, pourrait être envisagée à l'avenir 
compte-tenu du poids important de ce poste dans le budget de certains ménages.  

 

 

Figure 25 - Répartition des consommations énergétiques par 
activité agricole (source : Sogreah / Air LR) 
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2. État des lieux de la production d’énergies 
renouvelables en Languedoc-Roussillon 

Du fait de sa situation géographique et de ses conditions climatiques, le Languedoc-Roussillon dispose de forts atouts 
pour la production d’énergies renouvelables (vent, ensoleillement…), notamment concernant l’éolien, la biomasse, le 
solaire et l’hydroélectricité. Certaines filières ont connu très tôt un développement dans la région. A titre d’exemple, la 
première éolienne de France a été implantée en Languedoc-Roussillon en 1991 à Port la Nouvelle. 

DEFINITION DES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES (Loi n°2009-967 du 3 août 2009, article 19) 

« Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, 
hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de 
stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. » 

A. Une forte croissance de la production d’énergies 
renouvelables entre 2005 et 2010 

L’évolution de la production a été très importante ces dernières années, notamment en raison de l’essor des filières 
photovoltaïque, éolienne et biomasse. Entre 2005 et 2010, la part de la production d’énergies renouvelables dans la 
consommation s’est fortement accrue. 

Tableau 9 - Récapitulatif de la production d'énergies renouvelables en Languedoc Roussillon 

Production d'énergies 
renouvelables 

2005 (en GWh) 2010 (en GWh) 

Éolien terrestre 337    1074 

Hydraulique 2 209 2 809 

Photovoltaïque 0,12(*) 74 

Solaire thermique 7 34 

Biomasse  2 437 2 937  

TOTAL 4 990 (soit 432 ktep) 6928 (soit 600 ktep) 

Part des énergies renouvelables dans 
la consommation 

9% 12 % 

(*) Pour le photovoltaïque, estimation de la production à partir de la puissance installée : 1000 kWh/kWc, ce qui peut être 
sous-estimé étant donné le contexte régional. 

 
Figure 26 - Production et répartition de la production d'énergies renouvelables en 2005 et 2010 
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B. État des lieux des productions d’énergies 
renouvelables par filière  

 Énergie éolienne terrestre  

L’énergie éolienne utilise la vitesse du vent pour produire de l’électricité au moyen d’aérogénérateurs. 

La région dispose du meilleur gisement de 
vent de France métropolitaine situé dans la 
plaine littorale de l’Aude. Elle figure 
historiquement parmi les grandes régions 
productrices d’énergie éolienne terrestre 
bien qu’une partie de son potentiel reste 
encore à exploiter.  

La puissance installée a connu un 
développement constant depuis plus de 10 
ans pour atteindre 450 MW fin 2011 soit 
315 éoliennes plaçant ainsi la région 
Languedoc-Roussillon au 6ème rang national 
en puissance installée. La production en 
2010 était la 3ème au niveau national avec 
1074 GWh.  
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Figure 27 - Evolution de la puissance installée pour l’éolien terrestre (source : 
observatoire de l’énergie, Région LR) 

L’éolien a généré dans la région plus de 600 emplois directs et 1800 emplois indirects avec des activités économiques 
dans divers secteurs (développement de projets, construction de parcs éoliens, exploitation et maintenance…). 

La planification de l’éolien terrestre est développée dans le Schéma Régional Éolien annexé au SRCAE. La planification 
de l’éolien maritime sur la façade méditerranéenne est confiée au Préfet de région PACA par la circulaire du 5 mars 
2009 et n’est pas traitée dans le SRCAE. 

 Hydroélectricité 

L’hydroélectricité est l’énergie produite par des centrales du type usine barrage, usine au fil de l’eau ou à dérivation, 
qui utilisent la hauteur de chute et le débit d’eau pour produire de l’électricité.  

La région compte 148 ouvrages hydroélectriques correspondant à une puissance installée de 815 MW (soit 3% de 
la puissance de France Métropolitaine). Les ouvrages sont regroupés en 5 grands aménagements qui représentent 
respectivement 16% de la puissance installée dans la haute vallée de l’Aude, 18% dans la vallée du Chassezac, 14% 
dans la partie amont de l’Orb (dont 88% pour la seule usine de Montahut), 7% pour la vallée de la Têt et 26 % pour le 
seul aménagement de Vallabrègues sur le Rhône. Le territoire régional ne comprend pas de STEP (Station de Transfert 
d’Énergie par Pompage).  

Les aménagements hydroélectriques ont produit 2 809 GWh en 2010. Le parc des ouvrages installés évolue peu mais 
la production d’électricité fluctue d’une année sur l’autre en fonction des conditions météorologiques.  

 Solaire photovoltaïque 

Le solaire photovoltaïque correspond à la conversion du rayonnement solaire en électricité. Des capteurs 
photovoltaïques transforment l’énergie des photons de la lumière en un courant électrique continu émis par un 
matériau semi-conducteur exposé au rayonnement solaire. 
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La filière régionale connaît un essor important depuis 
2008 passant d’une production de 5 GWh en 2009 à 
74 GWh en 2010. Au 3ème trimestre 2011, la région 
se situait au 4ème rang national pour la puissance 
installée, avec 210 MWc dont 27 % pour les centrales 
au sol,  46 % pour les bâtiments d’activités et 27 % 
pour logements (qui représentent pourtant 87 % des 
installations en nombre).  

L’évolution de la filière régionale est très dépendante 
du contexte réglementaire et notamment des 
conditions d’achat de l’électricité produite. La filière 
régionale du photovoltaïque représente 579 
entreprises recensées en 2010, dont 517 
installateurs (483 agréés QUALIPV) et 1 000 emplois 
directs (principalement dans l’installation).  
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Figure 28 - Évolution de la puissance photovoltaïque installée en région 
(source: Observatoire de l’énergie, Région Languedoc-Roussillon)  

Évolution des conditions d’achat de l’électricité photovoltaïque  
Depuis mars 2011 et après un moratoire de 3 mois, un nouveau cadre réglementaire modifie les conditions d’achat de l’électricité 
produite par les installations photovoltaïques et prévoit : 
 des tarifs d’achat, ajustés chaque trimestre, pour les installations sur bâtiments de moins de 100 kWc (seuil équivalent à une 

surface de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques) 
 des appels d’offres pour les autres installations avec une sélection sur différents critères (prix d’achat proposé par le porteur de 

projet, exigences industrielles et environnementales, innovation, etc.) 
Parallèlement, un fonds régional photovoltaïque a été mis en œuvre par la Région pour soutenir la filière 
 

 Solaire thermique 

Le solaire thermique convertit l’énergie thermique du rayonnement solaire par l’intermédiaire de capteurs solaires. La 
région compte à la fois des installations solaires thermiques individuelles (chauffe-eau solaires individuels dits CESI) et 
des équipements installés sur des logements collectifs et des bâtiments tertiaires.  

Chauffe-eau solaires individuels : 

Entre 2000 et 2006, la Région et l’ADEME 
ont financé 6170 chauffe-eau solaires 
individuels (CESI) soit 24 670 m². A partir 
de 2007, la Région a mis en place le chèque 
solaire qui a financé 9 848 CESI soit 37 936 
m². Ce dispositif a pris fin en juillet 2010. 

L’évolution des surfaces d’installations 
solaires thermiques individuelles  a connu un 
pic entre 2006 et 2009. Le graphique n’est 
pas représentatif pour les CESI de l’année 
2010 car seuls ceux financés jusqu’en juillet 
2010 ont été comptabilisés. Néanmoins, une 
diminution peut être observée. 

 
Figure 29 - Évolution des surfaces en m² de panneaux solaire thermique financés 

chaque année (source : ADEME) 

Installations collectives : 

520 installations collectives ont été financées 
par l’ADEME et la Région entre 2006 et 2010. 
La Région a plus particulièrement encouragé 
les projets dans les logements sociaux qui 
représentaient au total 7 200 installations et 
9 200 m² de capteurs à la fin 2010. 

 

 

Figure 30 - Répartition sectorielle
des installations collectives 
financées en 2010 (source : 

ADEME) 
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Bilan du parc régional : 

Le parc régional d’installations a été évalué à partir des aides accordées via les dispositifs d’accompagnement 
régionaux et sur la base d’une productivité moyenne de 500 kWh/an.m² pour les installations collectives et de 350 
kWh/an.m² pour les installations individuelles avec une surface moyenne de 4 m² par CESI. 

Tableau 10 - Bilan du parc solaire thermique installé en 2010 (source: observatoire de l’énergie) 

 Tep/an GWh/an 
m² de 

capteurs 
Nombre de maisons individuelles 

ou équivalent logements 

Chauffe-eau solaires individuels (CESI) 1 890 22 62 600 15 650 

Solaire thermique collectif et tertiaire 1 040 12 22 000 20 000 

TOTAL 2 930 34 84 600 35 650 
 
Climatisation solaire : 

L’énergie solaire présente aussi un intérêt pour le refroidissement. La région compte trois types d'installations de 
climatisation solaire en fonctionnement qui sont représentatives des différentes applications et technologies 
existantes : 
 GICB : installation de climatisation solaire mise en service en 1991 (la plus ancienne d’Europe) sur une cave 

viticole à Banyuls-sur-Mer d’une puissance de 52 kW avec 130 m² de capteurs à tubes sous vide.  
 SOLACLIM : installation de climatisation/chauffage solaire mise en service en 2008 en toiture de bureaux et 

laboratoires à Perpignan d’une puissance de 7,5 kW avec 25 m². 
 HARIBO : installation de climatisation/chauffage mise en service en 2007 sur un magasin-musée à Uzès d’une 

puissance de 10 kW avec 50 m² de capteurs plans.  

 Biomasse 

La biomasse regroupe l’ensemble des matières organiques susceptibles de devenir des sources d’énergie. Selon 
l’article 19 de la Loi n°2009-967 du 3 août 2009, « la biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et 
résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la 
sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers » 
 

Tableau 11 - Production d'énergie à partir de biomasse de l’année 2010 (exprimée en GWh/an) 

Année 2010 (en Gwh) 
Chaleur 

individuelle 
Chaleur 

collective Électricité Biocarburant 

Foyers alimentés par bois bûche 2 130    

Cogénération alimentée par bois 
énergie 

  52  

Chaufferies alimentées par bois 
plaquettes 

 373   
Bois énergie 

Chaufferies collectives alimentées 
par granulés 

 33   

Biomasse 
agricole 

Chaufferies alimentées par 
biomasse agricole 

 22   

Incinérateurs alimentés par 
ordures ménagères 

 24 115  

Centre de stockage de déchets non 
dangereux valorisant du biogaz 

 4 24  

Biomasse 
issue des 
déchets 

ménagers et 
assimilés Méthaniseurs d’ordures 

ménagères et de boues de STEP 
 0 13  

Diester (uniquement production à 
partir de matières premières régionales)    35  

Biocarburants 
Bioéthanol (distilleries)    112 

TOTAL (2937 Gwh) 2 130 456 204 147 
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Les productions énergétiques régionales à partir de biomasse, hors biocarburants, correspondent à environ 3 000 GWh 
pour l’année 2010, soit près de la moitié de la production régionale d’énergies renouvelables.  

Le bois, sous ses diverses formes, constitue le premier gisement pour la valorisation énergétique de la biomasse. 
Cette ressource provient essentiellement des massifs forestiers et dans une moindre mesure des produits connexes de 
scieries, bois de rebut et déchets verts. La mobilisation du bois énergie est actuellement limitée en raison du faible 
taux d’exploitation de la ressource forestière et de la coexistence d’autres usages pour cette même ressource. 

La biomasse agricole est un gisement varié et épars issu des différentes filières agricoles de la région et dont la 
valorisation énergétique peut être étudiée pour des projets de méthanisation. 

Les déchets ménagers et assimilés valorisables en énergie concernent la fraction fermentescible des ordures 
ménagères et des boues de stations d'épuration. Les modes de valorisation possibles sont la combustion en usine 
d’incinération ou en chaufferie, la valorisation du biogaz issu des centres d’enfouissement, ainsi que la méthanisation 
contrôlée des déchets organiques et des boues de station d’épuration. 

Concernant les biocarburants, seule la production à partir de matières premières issues de la région a été 
considérée, c'est-à-dire uniquement une fraction de la production de biodiesel produit sur le site industriel de Sète (35 
GWh sur 2 200 GWh produits en 2010) et la totalité de la production locale de bioéthanol issu des distilleries (112 
GWh en 2010). 

 Géothermie 

Les calories contenues dans l’eau et l’air sont des sources d’énergie valorisables au moyen de pompes à chaleurs. 

La géothermie à basse et moyenne température (30°C ou 100°C) utilise l’énergie thermique des eaux chaudes du 
sous-sol des grands bassins sédimentaires pour alimenter des réseaux de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire. La géothermie peut être mise en œuvre tant au niveau d’un bâtiment que d’un projet d’aménagement urbain 
équipé d’un réseau de chaleur/froid. La géothermie est encore peu développée dans la région avec une production 
évaluée à 35 GWh en 2004 soit 3 ktep.  

Les pompes à chaleur (PAC) captent l’énergie thermique disponible dans un environnement extérieur (chaleur du sol 
ou nappes d’eaux souterraines, air extérieur) pour la restituer sous forme de chaleur à l’intérieur d’un bâtiment. Les 
PAC dites réversibles permettent une double restitution, de chaleur en hiver et de froid en été. La production régionale 
n’a pas été évaluée.  
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3. État des lieux des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) en Languedoc-Roussillon 

Les émissions de gaz à effet de serre de la région rapportées par habitant sont plus faibles qu’aux niveaux national et 
international. La grande majorité des émissions régionales est due à l’utilisation d’énergie, en particulier pour les 
transports qui représentent plus du tiers des émissions du territoire. Les enjeux associés à la baisse des émissions de 
gaz à effet de serre sont donc fortement basés sur la maîtrise des consommations d’énergie régionales (notamment 
pour les énergies fossiles qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre) et contribuent directement à la lutte 
contre le changement climatique. 

A. Des émissions fortement liées aux déplacements sur 
la route 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Languedoc-Roussillon 
s’élèvent en 2007 à 15,6 millions de teqCO2 (tonnes équivalentes CO2) 
soit une moyenne de 5,9 teqCO2/habitant. Cette moyenne est inférieure 
à celle constatée au niveau national qui est d’environ 8 teq CO2/habitant. 

Les émissions régionales évoluent selon une tendance légèrement à la 
baisse depuis quelques années. 

Le transport est de loin le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre 
du fait de la combustion d’énergie fossile essentiellement pour des 
déplacements sur la route. Il représente 41% des émissions du territoire. 
Son poids relatif est plus important dans la région qu’au niveau national 
(26%) alors que ceux de l’agriculture et surtout de l’industrie sont moins 
importants en Languedoc-Roussillon qu’en France.   

 
Figure 31 - Répartition des émissions de GES en 

Languedoc-Roussillon en 2007  

Parmi les différents gaz à effet de serre, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont très largement majoritaires 
en quantité. Néanmoins, les autres gaz ont aussi un impact notable car, à quantité égale, ils ont un pouvoir de 
réchauffement plus important (à titre d’exemple, le méthane est 21 fois plus puissant que le CO2, le protoxyde d’azote 
310 fois plus et l’hexafluorure de soufre 23 900 fois plus). Les quantités de gaz à effet de serre sont ainsi exprimées 
dans le tableau suivant en « équivalent CO2 » en fonction de leur pouvoir de réchauffement par rapport au CO2. 

Tableau 12 - Répartition des émissions de gaz à effet de serre (source : SOGREAH et AIR LR) 

Année 2007 
en kt éqCO2 

CO2 
dioxyde de 

carbone 

CH4 

méthane 

N2O 
protoxyde 

d’azote 

SF6 

hexafluorure 
de soufre 

PFC 
perfluoro- 
carbures 

HFC 
hydrofluoro-

carbures 
Total 

Transport 
(dont GES énergétiques) 

6240 
(100%) 

5 
(100%) 

31 
(100%) - - 114 

(0%) 
6390 
(98%) 

Résidentiel 
(dont GES énergétiques) 

2418 
(100%) 

3 
(100%) 

17 
(100%) - - 4 

(0%) 
2443 

(~100%) 

Tertiaire 
(dont GES énergétiques) 

1173 
(100%) 

1 
(100%) 

8 
(100%) - - 332 

(0%) 
1514 
(78%) 

Industrie et déchets 
(dont GES énergétiques) 

2166 
(68%) 

487 
(<1%) 

64 
(20%) 

21 
(0%) 

109 
(0%) 

269 
(0%) 

3115 
(48%) 

Agriculture 
(dont GES énergétiques) 

305 
(100%) 

361 
(0%) 

1493 
(~0%) - - - 2158 

(14%) 

Total 12 302 857 1613 21 109 719 15 621 
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B. Les leviers de la maîtrise de l’énergie 

La grande majorité des gaz à effet de serre est émise lors de la combustion d’énergie fossile. Ainsi, 75% des 
émissions de gaz à effet de serre régionales sont dites « énergétiques ». La maîtrise des consommations 
d’énergie est donc un levier important de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Entre 2005 et 2007, les 
émissions de gaz à effet de serre « énergétiques » de la région ont baissé de 2,5% essentiellement dans le secteur 
résidentiel (-18%).  

 
Figure 32 - Rapport entre GES énergétiques et non-énergétiques  

 

Concernant les secteurs de l’agriculture et de l’industrie et des déchets, les émissions « non énergétiques » sont 
majoritaires et pèsent respectivement 12% et 10% du total régional tous secteurs confondus. Ces émissions 
proviennent essentiellement de l’utilisation d’engrais pour la viticulture et les terres arables ainsi que de la 
fermentation entérique pour ce qui concerne l’agriculture et des décharges et autres traitements des déchets pour le 
secteur de l’industrie et des déchets. 

Gaz à effet de serre et changement climatique  

En piégeant une partie des rayonnements solaires, les gaz à effet de serre permettent de maintenir une température 
moyenne d’environ +15°C sur la planète qui, sans eux, serait de –18°C. Mais, du fait des activités humaines, la 
quantité de gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère s’est fortement accrue depuis un siècle, entraînant ainsi 
un réchauffement des températures et un changement climatique.    
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4. État des lieux des émissions de polluants 
atmosphériques et de la qualité de l’air   

En Languedoc-Roussillon, comme dans d’autres régions, les concentrations moyennes dans l’air de certains polluants 
(dioxyde d’azote, ozone, particules fines PM2,5 et benzène) ne respectent pas les valeurs limites ou les objectifs de 
qualité de l’air fixés par les réglementations française et européenne notamment à proximité des axes routiers. Les 
transports sur la route sont à l’origine de la majorité de ces dépassements qui posent la question de la protection de 
santé publique et de l’environnement. 

A. Des concentrations élevées en dioxyde d’azote (NO2) 
à proximité du trafic routier 

Bien qu’elles soient similaires à celles observées en France, les concentrations régionales moyennes en NO2 
dépassent, à proximité de la plupart des axes routiers, la « valeur limite » fixée à 40 µg/m3. Il s’agit du seuil 
maximal réglementaire à ne pas dépasser pour éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 
sur l’environnement. Ce seuil correspond aussi à la concentration limite maximale recommandée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 64 % de la population habitent une commune exposée à des dépassements possibles 
ou constatés de la valeur limite. Entre 2001 et 2010, les concentrations régionales en NO2 ont faiblement baissé 
(moins 6% à proximité du trafic routier). 

Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) qui regroupent le dioxyde d’azote (NO2) et le monoxyde d’azote (NO) 
(facilement oxydé en NO2 une fois émis) ont représenté 58 613 tonnes en 2007, soit une moyenne de 22 kg par 
habitant (légèrement supérieure à la moyenne nationale), mais quasiment double à l’est et au nord de la région. Les 
transports motorisés sur la route sont à l’origine de 66% des émissions de NOx dont 48% liés aux poids lourds 
et bus, 37% aux voitures et 14% aux utilitaires légers, et avec une prédominance des émissions liées au carburant 
diesel (80%). Les émissions agricoles représentent 18% du total et sont surtout liées à la combustion de fioul des 
engins agricoles (85%).   

 

 
 

 

B. Une importante pollution estivale à l’ozone  

L’ozone (O3) troposphérique n’est pas émis directement mais se forme par la transformation de polluants précurseurs 
tels que les composés organiques volatils (COV) et les oxydes d’azote (NOx) sous l’action des rayonnements 
solaires. Ce polluant est à distinguer de l'ozone de la stratosphère situé plus en altitude et qui protège des 
rayonnements ultraviolets.  

Dépassement constaté 

Dépassement possible 

Pas de dépassement 

Figure 34 - Localisation
des dépassements de la
valeur limite annuelle 

en NO2 (source : Air LR)
Figure 33 - Répartition
des émissions de NOx

(source : Air LR) 
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Les émissions régionales de composés organiques volatils (précurseurs de l’ozone) représentaient 32 055 tonnes en 
2007, soit une moyenne de 11 kg par habitant, relativement 
homogène dans toute la région. Elles sont issues à 30% du 
transport  sur la route (avec 69% pour le carburant essence), à 
28% du résidentiel (chauffage individuel bois et utilisation de 
solvant) et à 26% de l’industrie (émissions fugitives et procédés).  

Du fait des mécanismes de formation et de dispersion 
atmosphérique, des concentrations élevées en ozone peuvent être 
observées loin des zones où les polluants précurseurs ont été émis, 
notamment en milieu rural ou périurbain. Par exemple, l’ouest 
des Pyrénées-Orientales et l’Est du Gard peuvent parfois être sous 
l’influence de polluants émis respectivement dans la région de 
Barcelone et dans la zone de Fos-Berre ou de la vallée du Rhône.   

La pollution à l’ozone touche fortement la région en période 
estivale avec des concentrations plus élevées qu’au niveau 
national. Entre 2001 et 2010, les concentrations moyennes 
annuelles en ozone ont légèrement augmenté (de 9% en milieu 
urbain et de 2% en milieu rural et périurbain). 

La réglementation ne définit pas de « valeur limite » pour les 
concentrations dans l’air en ozone. Néanmoins, elle fixe des 
« valeurs cibles » qui sont des niveaux de concentrations à ne pas 
dépasser dans la mesure du possible pour éviter, prévenir et 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement. 91% de la population régionale et 69% du 
territoire sont exposés à des niveaux d’ozone ne respectant pas la valeur cible pour la protection de la santé humaine 
définie par la réglementation. Les concentrations maximales  recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) sont également dépassées. 

Les épisodes de pics de pollution à l’ozone avec des concentrations élevées sont fréquents en été et nécessitent le 
déclenchement de procédures d’information et de recommandation spécifiques pour protéger la population, 
notamment les personnes sensibles. En 2010, ces procédures ont été activées à 10 reprises. 

C. Des concentrations en particules fines PM2,5 à surveiller  

La valeur limite réglementaire fixée à 29 µg/m3 (qui 
sera réduite à 25 µg/m3 en 2015) n’est pas dépassée 
pour les concentrations en particules PM2,5 (diamètre 
inférieur à 2,5µm). Mais l’objectif de qualité (10 µg/m3) 
n’est pas atteint à proximité du trafic routier et 
dans toutes les zones où des mesures ont été faites 
(Montpellier, Nîmes, Perpignan, Sommières-Lunellois). 

Cet objectif est le niveau à atteindre à long terme (sauf 
lorsque cela n’est pas rendu possible par des mesures 
proportionnées) pour assurer une protection efficace de 
la santé humaine et de l’environnement. Il correspond 
aussi à la concentration maximale recommandée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  

Les émissions régionales de particules fines PM2,5 
représentaient 12 951 tonnes en 2007 soit une 
moyenne de 3 kg par habitant et par an (légèrement 
inférieure à la moyenne nationale) mais cette valeur 
est quasiment double à l’est et au nord de la région. 

Les émissions sont issues pour 30% du transport sur 
la route (dont 65% pour la carburant gasoil), pour 
29% du secteur résidentiel lié au chauffage 
individuel au bois et pour 28% de l’industrie.  

Figure 35 - 
Dépassements de la 

valeur cible de 
concentration en 

ozone pour la 
protection de la santé

humaine  
(source : Air LR) 

Figure 36 - Répartition des
émissions de PM2.5 (source

: Air LR) 
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D. Des émissions de benzène principalement liées aux 
véhicules essences 

Autour des axes de trafic de Montpellier, de Nîmes, de Perpignan, d’Alès et du Biterrois, les concentrations moyennes 
en benzène ne respectent pas l’objectif de qualité de l’air fixé par la réglementation à 2 µg/m3. En revanche, la 
valeur limite maximale autorisée de 5 µg/m3 est respectée. Le benzène est un polluant classé comme cancérigène 
pour lequel le risque supplémentaire de décès (par cancer, leucémie, etc.) est évalué à 6 cas sur un million pour une 
exposition à une concentration moyenne dans l’air de 1 μg/m3 toute une vie (24h/24). Le benzène est principalement 
émis par les transports sur la route (68 %) dont les véhicules à essence (90 %). Les engins agricoles sont le 
second secteur émetteur (20 %). Les émissions régionales de benzène de 2007 ont représenté 419 tonnes. 

E. Un respect des valeurs limites et objectifs pour les 
autres polluants atmosphériques 

A l’exception du dioxyde d’azote, de l’ozone, des particules fines PM2,5 et du benzène, les valeurs limites et objectifs 
définis par la réglementation pour les autres polluants sont respectés dans la région.  Les émissions régionales de 
polluants atmosphériques pour lesquels des seuils de concentrations maximales dans l’air ambiant sont fixés par la 
réglementation sont présentées dans le tableau ci-après. Les quantités émises varient d’un facteur allant de 1 à 
1 000 000 entre les différents polluants mais certains peuvent avoir des effets sur la santé et l’environnement même à 
de très faibles concentrations. 

Tableau 13 - Émissions de polluants et répartition par secteur d’activité en 2007 (source : Air LR) 

Polluant Résidentiel Tertiaire Transports Agriculture 
Industrie et 
traitement 

des déchets 

Total des 
émissions  

(en kg/an) 

Oxydes d’azote  3% 1% 66% 18% 11% 58 613 093 

Composés Organiques Volatils 26% 5% 32% 10% 28% 32 055 222 

Benzène 4% 0% 72% 20% 4% 419 635 

Particules PM2,5 29% 0% 30% 13% 28% 8 666 614 

Particules PM10 20% 0% 25% 24% 30% 12 951 280 

Dioxyde de soufre  13% 4% 15% 4% 64% 8 103 499 

Ammoniac  1% 0% 3% 82% 14% 13 534 586 

Monoxyde de Carbone 25% 0% 59% 14% 2% 114 992 423 

Benzo(a)pyrène 92% 0% 5% 2% 1% 598 

Plomb  59% 1% 0% 6% 34% 1 210 

Arsenic 37% 2% 0% 4% 57% 220 

Cadmium 11% 2% 11% 2% 73% 176 

Nickel 7% 0% 11% 1% 81% 1 303 

D’autres substances ou polluants présents dans l’atmosphère présentent aussi des enjeux dans la région. Il s’agit 
notamment des pesticides (environ 25 à 75% des pesticides utilisés se dispersent dans l’air avec des effets sanitaires 
importants et une forte persistance dans l’environnement), des dioxines et furanes (qui peuvent s’accumuler dans la 
chaîne alimentaire et impacter les organismes même à de très faibles concentrations), des pollens (à l’origine de 
pollinoses, gênes respiratoires…), des particules ultrafines (qui pénètrent profondément dans le système 
respiratoire), des poussières sédimentables (émises par les travaux, le BTP, les carrières, etc. et qui peuvent gêner 
le voisinage immédiat), des nuisances olfactives (qui peuvent agir sur la qualité de vie et l’état psychologique). 

L’air intérieur représente également un enjeu important. En effet, l’homme passe en moyenne 70 à 90% de son 
temps en espace clos et l’intérieur des bâtiments présente parfois des concentrations supérieures à celles observées à 
l’extérieur (effet d’accumulation en cas de mauvaise aération) et concentre des polluants spécifiques émis par les 
matériaux de construction, d’ameublement ou de décoration (formaldéhydes par exemple). 
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F. Les impacts de la qualité de l’air  

 Les effets sur la santé et les conditions de vie 

Les effets les plus courants et les plus légers de la pollution atmosphérique sont des irritations (nez, yeux, gorge, 
peau, poumons, etc.) et des toux. Selon les concentrations et la durée de l’exposition, la pollution atmosphérique peut 
également provoquer des problèmes pulmonaires et respiratoires (inflammation et diminution de la fonction 
pulmonaire, troubles respiratoires, etc.) ainsi qu’une aggravation de certaines pathologies existantes (asthme, 
bronchites chroniques, maladies respiratoires, cardiovasculaires et des insuffisances respiratoires).  

Certains polluants peuvent aussi provoquer des effets spécifiques tels que des troubles neurologiques (pour les 
métaux lourds) ou neuropsychiques (pour le benzène), des cancers (pour les particules fines, le benzène, les métaux 
lourds, les HAP...) des troubles du comportement, de la mémoire ou une cécité (pour le plomb), des troubles 
sanguins, rénaux, digestifs (pour les métaux). 

Certaines populations sont plus sensibles aux effets de la pollution atmosphérique. Il s’agit notamment des enfants, 
des personnes âgées, des personnes souffrant de maladies respiratoires ou d’insuffisances coronariennes et 
cardiaques, des femmes enceintes et de leur fœtus, des diabétiques, des  fumeurs, etc.  

 Un impact sanitaire non négligeable en ville 

La Cire Languedoc-Roussillon, cellule de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) en région, a étudié, en 2004 et 2009, 
l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique sur les décès et admissions hospitalières à Montpellier, Nîmes et 
Perpignan. Ces impacts ne sont pas négligeables malgré des niveaux de pollution peu préoccupants en Languedoc-
Roussillon par rapport à d’autres régions françaises. 

Tableau 14 - Impacts à court terme de la pollution atmosphérique dans les principales villes de la région (source : INVS) 

Montpellier Nîmes Perpignan 

288 059 hab 148 866 hab 162 653 hab  
15% > 65 ans 19% > 65 ans 22% > 65 ans 

Mortalité (décès anticipés supplémentaires) 34 24 39 

dont motifs cardio-vasculaires 13 9 / 

dont motifs respiratoires 4 3 / 

Morbidité (admissions hospitalières supplémentaires) 103 61 / 

dont motifs cardio-vasculaires 79 43 26 

dont motifs cardiaques 15 9 / 

dont motifs respiratoires 9 10 19 (>65 ans) 

D’autre part, la comparaison de 2 scénarii d’amélioration de la qualité de l’air montre qu’à court terme, réduire les 
concentrations moyennes de polluants dans l’air apporte un gain sanitaire plus important (plus grand nombre de décès 
évités) que de réduire uniquement les pics de pollution. 

Ces études sont en cours d’actualisation. Les nouveaux résultats seront publiés prochainement sur le site de l’InVS 
(www.invs.sante.fr). 

 Les impacts sur l’environnement et sur le patrimoine  

La pollution atmosphérique peut aussi impacter l’environnement et le patrimoine, notamment : 
 les pollutions photochimiques concernent fortement la région avec des concentrations en ozone pouvant réduire la 

productivité des végétaux et des cultures et étant susceptibles d’accélérer la détérioration des caoutchoucs et 
matières plastiques ; 

 les dépôts de particules véhiculent souvent des substances nocives qui peuvent s’accumuler sur les végétaux puis 
dans la chaîne alimentaire. D’autre part, ils peuvent aussi provoquer des salissures rapides des matériaux et des 
façades des bâtiments ; 

 les dépôts et pluies acides touchent peu la région mais ces phénomènes peuvent perturber les écosystèmes, 
acidifier les cours d’eau et lacs, dégrader certains matériaux comme les pierres calcaires. 
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G. Zones sensibles pour la qualité de l’air 

Les « zones sensibles pour la qualité de l’air » ont été définies selon la méthodologie fixée au niveau national et 
correspondent aux parties du territoire où se superposent :  
 des niveaux de pollution importants en dioxyde d’azote (NO2) notamment à proximité des axes routiers (la 

région respecte les valeurs limites réglementaires en particules PM10 et n’a donc pas de zones sensibles concernant 
ce dernier polluant) ; 

 ET des enjeux humains ou écologiques vulnérables à la dégradation de la qualité de l’air: zones de 
concentration de populations (zones urbaines) ou zones naturelles protégées (zones de protection de biotope, 
réserves et parcs nationaux, parcs naturels régionaux). 

 

Les zones sensibles pour la qualité de l’air concernent 
ainsi 128 communes en Languedoc-Roussillon 
représentant : 
 54% de la population régionale (1 380 540 

habitants) 
 12% de la superficie régionale (3 257 km²) 

Dans les zones sensibles, les actions en faveur de la 
qualité de l’air doivent être renforcées. 

 

 

Liste des communes en zones sensibles pour la qualité de l’air   

GARD : AIGUES-MORTES, AIGUES-VIVES, AIMARGUES, ALES, LES ANGLES, ARAMON, BAGNOLS-SUR-CEZE, BEAUCAIRE, BERNIS, 
BEZOUCE, CAISSARGUES, CALVISSON, CAVEIRAC, CHUSCLAN, COMPS, FOURNES, GALLARGUES-LE-MONTUEUX, GARONS, LE GRAU-
DU-ROI, LANGLADE, LAUDUN, LEDENON, MARGUERITTES, MILHAUD, MUS, NIMES, ORSAN, REMOULINS, ROCHEFORT-DU-GARD, 
ROQUEMAURE, ROUSSON, SAINT-CHRISTOL-LES-ALES, SAINT-GENIES-DE-COMOLAS, SAINT-GERVASY, SAINT-GILLES, SAINT-
MARTIN-DE-VALGALGUES, SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX, SALINDRES, SAZE, TAVEL, UCHAUD, VALLABREGUES, VERGEZE, VESTRIC-ET-
CANDIAC, VILLENEUVE-LES-AVIGNON,  

HÉRAULT : AGDE, BALARUC-LES-BAINS, BALARUC-LE-VIEUX, BESSAN, BEZIERS, LA BOISSIERE, BOUZIGUES, CASTELNAU-LE-LEZ, 
CASTRIES, CLAPIERS, LE CRES, FABREGUES, FLORENSAC, FRONTIGNAN, GIGEAN, GIGNAC, GRABELS, JACOU, JUVIGNAC, LATTES, 
LESPIGNAN, LOUPIAN, LUNEL, LUNEL-VIEL, MAUGUIO, MEZE, MIREVAL, MONTARNAUD, MONTFERRIER-SUR-LEZ, MONTPELLIER, 
PALAVAS-LES-FLOTS, PEROLS, POMEROLS, POUSSAN, SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS, SAINT-AUNES, SAINT-GELY-DU-FESC, SAINT-
GEORGES-D'ORQUES, SAINT-JEAN-DE-VEDAS, SAINT-PAUL-ET-VALMALLE, SATURARGUES, SETE, VENDARGUES, VIAS, VIC-LA-
GARDIOLE, VILLENEUVE-LES-BEZIERS, VILLETELLE, LA GRANDE-MOTTE,  

AUDE : ARMISSAN, BAGES, BARBAIRA, BERRIAC, CAPENDU, CARCASSONNE, CAVES, CAZILHAC, COMIGNE, FITOU, FLEURY, FLOURE, 
NARBONNE, PORT-LA-NOUVELLE, ROQUEFORT-DES-CORBIERES, SALLES-D'AUDE, SIGEAN, TREBES, VINASSAN,  

PYRÉNÉES ORIENTALES : ARGELES-SUR-MER, LE BOULOU, CABESTANY, CANET-EN-ROUSSILLON, COLLIOURE, ELNE, PERPIGNAN, 
POLLESTRES, PORT-VENDRES, RIVESALTES, SAINT-ESTEVE, SAINTE-MARIE, SALSES-LE-CHATEAU, LE SOLER, VILLENEUVE-LA-
RIVIERE,  

 

Figure 37 - Zones sensibles pour la qualité de l’air  

(source : Air LR) 
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Que retenir de l’état des 
lieux ?  
 

D’importants bouleversements à anticiper pour faire face au 
changement climatique 

Le changement climatique pourrait engendrer des impacts importants en Languedoc-Roussillon dans tous les 
secteurs, notamment : 
 une augmentation des événements climatiques extrêmes (tempêtes, sécheresse…) et de certains risques 

naturels (notamment submersion marine et incendie de forêt),  
 une tension accrue sur les ressources en eau et une exacerbation des conflits d’usage associés,  
 une augmentation des canicules estivales avec des répercussions sanitaires, des phénomènes d’îlots de chaleur 

urbains et des problèmes d’inconfort thermique dans les bâtiments, 
 une perturbation du fonctionnement des écosystèmes avec une modification de la biodiversité et des 

peuplements forestiers (remontées vers le nord et en altitude, apparition d’espèces invasives, modifications des 
cycles, etc.) 

 des effets contrastés sur les productions et rendements de l’agriculture, de la pêche, de la conchyliculture et de 
l’aquaculture, 

 une évolution des périodes et intérêts touristiques (plus de douceur pour les saisons printanière et automnale, 
mais plus d’épisodes de canicule en été, baisse de la fiabilité de l’enneigement, etc.). 

L’ampleur de ces changements nécessite la mise en place d’une stratégie d’anticipation pour s’adapter aux nouvelles 
contraintes climatiques et tirer profit de nouvelles opportunités. 

La consommation d’énergie la plus faible de France par habitant 
mais en forte augmentation 

La consommation énergétique par habitant de la région est la plus faible de France (cette faible consommation 
relative s'explique notamment par le climat favorable ainsi que par la faible industrialisation de la région). 
Actuellement, le réseau électrique est considéré comme stable et bien dimensionné.  

Néanmoins, la production globale d’énergie sur le territoire est relativement faible au regard de la consommation 
d’énergie, notamment en ce qui concerne l’électricité pour laquelle la région « importe » les deux tiers de sa 
consommation. De plus, la consommation d’électricité augmente à une vitesse supérieure à la moyenne 
nationale compte tenu notamment de la croissance démographique qui est la plus forte de France continentale. En 
particulier, les usages spécifiques de l’électricité (c'est-à-dire ceux ne pouvant être alimentés que par l’électricité tels 
que les appareils électroménagers, les postes multimédias, etc.) se développent très rapidement.  

Les produits pétroliers représentent plus de la moitié de l’énergie consommée en région. Les principaux secteurs 
consommateurs d’énergie sont le bâtiment (43%), notamment pour le chauffage, et le transport (41%), quasiment 
exclusivement sur la route. La voiture individuelle occupe une place prépondérante dans les déplacements, en 
particulier pour la mobilité quotidienne (déplacements domicile-travail, achats, loisirs…) y compris pour des petits 
trajets (3 déplacements de moins de 5 km sur 4 sont réalisés en voiture). 

La maîtrise des consommations d’énergie est un enjeu important dans la région face à la hausse du coût de l’énergie 
(qui, corrélée aux faibles revenus des ménages de la région, conduit à des situations de précarité énergétique), à la 
raréfaction de la ressource et à la croissance de la démographie et des besoins énergétiques. Elle constitue également 
le principal axe de réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre.   
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Un fort potentiel de production d’énergies renouvelables 

L’augmentation des capacités locales de production d’énergie est le complément indispensable à la  maîtrise de 
l’énergie. Le climat régional (ensoleillement, vent…) est favorable à la production d’énergies renouvelables et la grande 
majorité (96%) de l’énergie actuellement produite sur le territoire est d’origine renouvelable. La région possède un 
excellent potentiel dans ce domaine notamment concernant l’éolien, la biomasse, le solaire et l’hydroélectricité. 
Les raccordements pour les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables sont en hausse et 
des pointes de consommation d’électricité sont recensées, ce qui nécessite d’avoir une attention particulière sur le 
dimensionnement des réseaux. En complément des efforts d’économie d’énergie, le développement des énergies 
renouvelables permet donc de répondre aux besoins d’énergie régionaux tout en limitant les émissions de gaz à effet 
de serre. 

Des émissions de gaz à effet de serre marquées par les 
transports  

Les émissions régionales de gaz à effet de serre (GES) par habitant sont plus faibles qu’au niveau national. Elles 
proviennent pour les trois quart de la consommation d’énergie (notamment d’énergies fossiles qui sont fortement 
émettrices). Les transports sont responsables de 39% des émissions et les bâtiments (résidentiel et tertiaire) de 
24%. La maîtrise des consommations d’énergie constitue donc un levier essentiel de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre responsables du changement climatique. 

Quelques problèmes de qualité de l’air liés principalement aux 
modes de déplacements routiers 

La région bénéficie d’une qualité de l’air plutôt bonne en comparaison d’autres régions françaises. Mais pour certains 
polluants atmosphériques (ozone, dioxyde d’azote, particules fines PM2,5, benzène), les concentrations dans l’air 
ne respectent pas les valeurs limites ou les objectifs de qualité de l’air fixés par les réglementations française et 
européenne pour protéger la santé humaine et l’environnement. Ainsi, 69% du territoire et 91% de la population 
régionale sont exposés à une pollution estivale à l’ozone (non respect des objectifs de qualité) et 64% de la population 
régionale habitent une commune où les concentrations en dioxydes d’azote peuvent dépasser la valeur limite annuelle 
en particulier à proximité des axes routiers et en zone urbaine. L’essentiel des émissions de polluants atmosphériques 
à l’origine de ces dépassements est due aux consommations énergétiques, plus particulièrement pour les transports 
motorisés sur la route. Le développement des alternatives au mode routier et l’amélioration des performances 
environnementales de celui-ci sont donc des priorités. 
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1. Définition des scénarii 
Trois scénarii différents ont été étudiés dans le SRCAE pour illustrer les évolutions possibles dans les domaines du 
climat, de l’air et de l’énergie aux horizons 2020 et 2050.  

 
 Scénario tendanciel : il illustre l’évolution de la production d’énergies renouvelables, des consommations 

énergétiques ainsi que des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en considérant les 
tendances d’évolution observées et prévisibles ainsi que la poursuite de la mise en œuvre des actions existantes 
en 2010 en faveur de l’énergie, du climat et de la qualité de l’air. Ce scénario inclut par exemple la mise en 
application de la réglementation thermique 2012, instaurée par le Grenelle de l'Environnement. Il ne s'agit donc 
pas d'un scénario du « laisser aller » mais bien d'un scénario de poursuite des efforts engagés. 

 
 Scénario Grenelle : il illustre la mise en œuvre des orientations et objectifs du Grenelle de l’environnement en 

Languedoc-Roussillon. Il s’agit de la déclinaison régionale des objectifs du Grenelle qui montre l’effort à fournir à 
l’échelle régionale pour atteindre les objectifs nationaux en termes d’économies d’énergie, de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ou encore de développement des énergies 
renouvelables.  

 
 Scénario SRCAE LR : il a été construit à partir d’une analyse critique des scénarii tendanciel et Grenelle et sur 

la base d’une évaluation des possibilités d’actions adaptées au Languedoc-Roussillon dans les domaines du 
climat, de l’air et de l’énergie. Il détermine et illustre la mise en œuvre des orientations et objectifs définis dans 
le SRCAE Languedoc-Roussillon.  

Les trois scénarii sont construits sur la base d’hypothèses structurelles (sur l’évolution régionale démographique, 
socioéconomique, etc.) identiques pour tous les scénarii et d’hypothèses sectorielles concernant la mise en œuvre 
des actions et objectifs propres à chaque scenario dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie.  
 

Cependant, ces scénarii comportent une part d’incertitude notamment en raison de certains paramètres clés pouvant 
fortement faire évoluer les résultats et ne pouvant pas être anticipés tels que: 

• l’évolution du coût des énergies dont dépendent beaucoup les évolutions comportementales, 
• les possibles ruptures technologiques, 
• les évolutions des réglementations et politiques nationales (comme par exemple la Programmation Pluriannuelle 

des Investissements). 

A noter : Les scénarii se projettent aux échéances 2020 et 2050 à partir d’hypothèses d'évolution depuis l’année de 
référence 2005 bien que le travail de scénarisation soit réalisé en 2012. Les marges de manœuvre pour les évolutions 
sur la période 2005-2020 portent donc en réalité sur moins de 10 années restantes pour élaborer et mettre en œuvre 
des actions permettant d'atteindre les objectifs à 2020.  
 

Le scénario NégaWatt 

L'association NégaWatt travaille sur l'élaboration de scénarii énergétiques prospectifs pour la France à une échelle de 
50 ans, dans une perspective d’efficacité et de sobriété. Une première version du scénario a été publiée en 2003, puis 
une seconde version en 2006. La dernière version a été publiée en septembre 2011 et présente une véritable 
transition énergétique. 

Reconnu nationalement, le scénario négaWatt est une référence sur certains points (dont la rénovation des bâtiments) 
sur laquelle s’appuie le scénario SRCAE LR. 
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2. Les hypothèses structurelles  

A. Évolution de la population et des logements  

Les dernières projections de l’INSEE prévoient : 
• une augmentation continue et soutenue de la population régionale ;  
• une croissance encore plus élevée du nombre de « ménages », avec une baisse du nombre moyen de personnes 

par ménage à l’instar des autres régions (mises en couple plus tardives, unions plus fragiles, personnes âgées 
seules plus nombreuses…) ; 

• un vieillissement de la population particulièrement élevé en Languedoc-Roussillon. 

Le tableau suivant résume les hypothèses démographiques utilisées pour tous les scénarii du SRCAE. Le parc 
résidentiel, directement lié à la démographie, progresserait par rapport à 2005 pour les résidences principales de 26% 
à l’horizon 2020 et de 60% à l’horizon 2050. 

Tableau 15 - Hypothèses démographiques retenues pour les scénarii SRCAE 

Année 2005 2020 2030 2040 2050 

Population (en milliers) 2 492 2 936 3 108 3 291 3 483 

Part de la population régionale par 
rapport à la population nationale  

4,1% - - 4,6% - 

Personnes par ménage 2,26 2,11 2,03 2,01 1,97 

Résidences principales (en milliers) 1 102 1 391 1 531 1 637 1 768 

B. Évolution des activités économiques  

Les emplois tertiaires de la région sont en 
hausse régulière avec un fort dynamisme 
dans le secteur de la construction et une 
tendance à la diminution des emplois 
industriels.  

Comme au niveau national, les hypothèses 
régionales d’évolution économique aux 
horizons 2020 et 2050 retenues dans le 
cadre du SRCAE prévoient une hausse des 
activités tertiaires en lien avec la croissance 
démographique et une baisse de la part de 
l’industrie et de l’agriculture. 

La surface des bâtiments d’activité tertiaire 
est actuellement d’environ 10 m² par 
habitant en Languedoc-Roussillon. 

 
Figure 38 - Évolution de l’emploi salarié marchand en Languedoc-Roussillon par 

secteur d’activité (indices base 100 au 4ème trimestre 2001 corrigés des 
variations saisonnières) 

Les hypothèses d’évolution de surfaces tertiaires retenues pour le SRCAE sont de 12,3 m² par habitant en 2020 et de 
15,9 m² par habitant en 2050 soit un parc tertiaire de 36 millions de m² en 2020 (+37% par rapport à 2005) et de 56 
millions de m² en 2050 (+110% par rapport à 2005). 
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3. Scénarii de consommation d’énergie  

A. Secteur résidentiel 
Au delà de la croissance démographique, l’évolution de la consommation d’énergie des logements reposera sur 
plusieurs facteurs essentiels dont notamment : 
 L’application des réglementations thermiques dans les logements neufs : le développement de la 

construction de logements associé à la croissance démographique est concerné par la nouvelle réglementation 
thermique 2012 (RT 2012) à partir de 2013. Les trois scénarii ne divergent que sur le rythme d'application réel 
de la RT 2012 avec, en plus, pour le scenario SRCAE LR, une mise en œuvre anticipée de la réglementation 
thermique 2020 avec des bâtiments à énergie positive (BEPOS).  

 La rénovation du parc de logements existants en 2005: le scénario Grenelle nécessite la rénovation à un 
niveau de performance énergétique « moyen » de 750 000 logements sur la période 2005-2020 ce qui 
représente la rénovation de près de 70% du parc de résidences principales existant en 2005 à un niveau de 
rénovation bien supérieur à celui constaté en 2010. Les réglementations et dispositifs financiers existants ne 
permettent pas d’envisager un effort aussi massif d’ici 2020. Par conséquent, le scénario SRCAE LR  retient, 
comme dans le scénario tendanciel, un nombre important de rénovations à un niveau « faible » (avec 
changement de menuiseries par exemple) mais il y ajoute un nombre plus limité de rénovations à un niveau de 
performance énergétique « élevé » ciblé sur 125 000 logements construits avant 1975. Ce dernier point 
correspond à la déclinaison régionale des projections du scénario « NégaWatt 2011 » et amène une division par 
3,5 des besoins de chauffage passant de 110 kWh EF/m² à 34 kWh EF/m². 

 Le remplacement des équipements de chauffage par des équipements plus performants : les scénarii 
SRCAE LR et Grenelle sont identiques sur ce point et se démarquent du scénario tendanciel par une introduction 
plus marquée des PAC (Pompes à Chaleur), des systèmes gaz innovants, du bois et du chauffage urbain, aux 
dépens du gaz naturel classique et des systèmes électriques à effet Joule.  

 La maîtrise des consommations d'électricité spécifique : le scénario Grenelle correspond à une économie 
de 1,7 TWh par rapport au scénario tendanciel, fondée sur une amélioration de la performance des équipements 
et des politiques environnementales (limitation du nombre d'équipements par ménage) mais il ne prend pas en 
compte les effets rebonds associés (augmentation induite de l’usage des équipements) qui conduisent à viser 
dans le scénario SRCAE LR une baisse de consommation d’énergie plus limitée. La sensibilisation et les actions 
d’éducation à l’énergie, notamment auprès des jeunes publics, constituent un levier essentiel pour la maîtrise des 
consommations d’électricité spécifique et plus globalement pour les économies d’énergie dans les logements. 

Tableau 16 - Évolution de la consommation du secteur résidentiel entre 2005 et 2020 

Tendanciel 2020 Grenelle 2020  SRCAE LR 2020 

Leviers d’action 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Logements neuf 
(réglementation 

thermique) 

55% RT 2005 
45% RT 2012 +4 074 40% RT 2005 

60% RT 2012 +3 732 
43% RT 2005 
54% RT 2012 

3% BEPOS 
+3 770 

Réhabilitation des 
logements existants 

47 000 
logements/an 
(niveau faible) 

-947 50 000 logements/an 
(niveau moyen) -3 107 

Idem Tendanciel 
+ 8 300 logements/an 

(niveau élevé) 
-1 702 

Équipements de 
chauffage / eau 
chaude sanitaire 

Remplacement fioul, 
GPL et charbon par 
gaz et électricité 

-342 
Remplacement fioul, GPL 

et charbon par gaz 
performant, bois, PAC 

-1 563 
Remplacement fioul, GPL 

et charbon par gaz 
performant, bois, PAC 

-1 563 

Autres mesures 
(électricité spécifique, 
climatisation, autres 

mesures)  

Élec : +0,1%/an 
Clim : +0,1%/an +52 

Élec : -2%/an 
Clim : -2%/an 

Autres mesures de 
réduction fortes 

-1 675 

Élec : +0,1%/an 
Clim : +0,1%/an  

Autres mesures de 
réduction moyennes 

-497 

Démolition 0,1%/an -133 0,1%/an -133 0,1%/an -133 
Consommation 
totale (GWh) 

20 663 
(+ 2 704 GWh / 2005) 

15 213 
( - 2 746 GWh / 2005) 

17 834 
( - 125 GWh / 2005) 

Niveaux de rénovation : Dans ce tableau, pour un logement de 80m² en moyenne le niveau de rénovation correspond :  
- pour le niveau FAIBLE à une réduction moyenne annuelle du besoin de chauffage de 1 300 kWh EF par logement  
- pour le niveau MOYEN à une réduction moyenne annuelle du besoin de chauffage de 4 000 kWh EF par logement 
- pour le niveau ELEVE à une réduction moyenne annuelle du besoin de chauffage de 6 000 kWh EF par logement 
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A l'horizon 2020, le scénario SRCAE LR permet de ramener le niveau de consommation d’énergie des logements à son 
niveau de 2005, malgré le fort dynamisme de la croissance résidentielle en Languedoc-Roussillon. Il ne permet pas 
d'atteindre un objectif aussi ambitieux que celui du Grenelle qui nécessiterait la mise en œuvre de politiques très 
ambitieuses, voire contraignantes, aux niveaux national et local pour la rénovation du parc existant (avec une priorité 
sur le parc bâti avant 1975) ainsi que pour la maîtrise des consommations d’électricité spécifique. 

En poursuivant et en intensifiant les actions du scénario SRCAE LR déjà prévues pour 2020, la consommation des 
logements diminuera significativement à l’horizon 2050 (- 44% par rapport au scénario tendanciel) avec plus de 70 % 
des logements construits en Bâtiment à Énergie Positive (BEPOS), un rythme et un niveau de rénovation des 
logements élevés et des mesures fortes de réduction des consommations d'électricité spécifique. 

Tableau 17 - Évolution de la consommation du secteur résidentiel entre 2005 et 2050 

Tendanciel 2050 SRCAE LR 2050 

Leviers d’action 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 

Logements neufs 
(réglementation thermique) 

20% RT2005 
20% RT 2012 
60% BEPOS 

+6 642 
10% RT2005 
20% RT 2012 
70% BEPOS 

+5 427 

Réhabilitation des logements 
existants en 2005 

23 500 logements/an 
(niveau faible) -1 414 

25 000 logements/an 
(niveau élevé) -7 296 

Équipements de chauffage/ 
eau chaude sanitaire 

Remplacement fioul, GPL et 
charbon par gaz performant, 

bois PAC à l’horizon 2030 
-917 

Remplacement fioul, GPL et 
charbon par gaz performant, 

bois PAC à l’horizon 2020 
-1 989 

Autres mesures 
(électricité spécifique, 

climatisation, autres mesures) 

Électricité spécifique : +0,1%/an 
Climatisation : +0,1%/an +157 

Électricité spécifique stable 
Climatisation stable 

Autres mesures de réduction fortes 
- 2 037 

Démolition 0,05%/an -336 0,05%/an -336 

Consommation totale 
(GWh) 

22 091 
(+ 4132 GWh / 2005) 

11 728 
( - 6 231 GWh / 2005) 

Niveaux de rénovation : Dans ce tableau, pour un logement de 80m² en moyenne le niveau de rénovation correspond :  
- pour le niveau FAIBLE à une réduction moyenne annuelle du besoin de chauffage de 1 300 kWh par logement  
- pour le niveau ELEVE à une réduction moyenne annuelle du besoin de chauffage de 6 300 kWh par logement 

B. Secteur tertiaire  

L’évolution de la consommation d’énergie du secteur tertiaire repose sur des facteurs similaires à celle des logements : 
construction de bâtiments neufs, réhabilitation de bâtiments existants en 2005 (isolation et modification du système 
de chauffage), démolition de bâtiments anciens et autres facteurs notamment sur l’évolution des besoins d’électricité 
spécifique et de climatisation, ainsi que des techniques et comportements. 

Tableau 18 - Évolution de la consommation du secteur tertiaire entre 2005 et 2020 

Tendanciel 2020 Grenelle 2020  SRCAE LR 2020 

Leviers d’action 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 

Bâtiments neufs  
(réglementation thermique) 

55% RT2005 
45% RT 2012 +2 276 

40% RT2005 
60% RT 2012 +2 054 

40% RT2005 
55% RT 2012 

5% BEPOS 
+2 010 

Réhabilitation des bâtiments 
existants en 2005 (enveloppe et 

modes de chauffage) 

Rénovations de 
niveau faible 

(-25 kWh EF /m² 
en moyenne) 

-749 

Rénovations de 
niveau moyen 

(-55 kWh EF /m² 
en moyenne) 

-2 305 

Rénovations de 
niveau élevé 

(-80 kWh EF /m² 
en moyenne) 

-1 527 

Électricité spécifique Augmentation 
des besoins +65 

Réduction 
des besoins -320 

Stabilisation 
des besoins 0 

Démolition 0,1%/an -99 0,1%/an -99 0,1%/an -99 

Consommation totale (GWh) 7 760  
(+ 1 494 GWh / 2005) 

5 596  
( - 670 GWh / 2005) 

6 650  
( +384 GWh / 2005) 
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A l’horizon 2020, le scénario Grenelle repose sur des efforts massifs dans la rénovation et la diminution des besoins 
d’électricité spécifique et de climatisation. Le scénario SRCAE LR retient un niveau de rénovation intermédiaire et une 
stabilisation des besoins en électricité, ce qui est un objectif ambitieux, compte tenu des fortes progressions observées 
ces dernières années. 

Les surfaces d’activités tertiaires devraient fortement augmenter d’ici 2050 et entraîner une hausse de la 
consommation si elle n’est pas contrée par des efforts importants de maîtrise de la demande. Le scénario SRCAE LR se 
fonde sur des évolutions techniques et comportementales permettant une réduction des consommations d’énergie de 
16% par rapport à 2005 et de 50% par rapport au tendanciel avec un rythme de démolition deux fois supérieur 
au scénario tendanciel et des efforts massifs dans la rénovation, mais également et surtout au niveau des usages. 
 

Tableau 19 - Évolution de la consommation du secteur tertiaire entre 2005 et 2050 

Tendanciel 2050 SRCAE LR 2050 

Leviers d’action 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 

Bâtiments neufs  
(réglementation thermique) 

10% RT 2005 
85% RT 2012 
5% BEPOS 

+4 029 
10% RT 2005 
60% RT 2012 
30% BEPOS 

+3 240 

Réhabilitation des bâtiments
existants (dont modes de 

chauffage) 

Rénovations de 
niveau moyen 

(-55 kWh EF /m² en moyenne) 
-1 527 

Rénovations de 
niveau élevé 

(-100 kWh EF/m² en moyenne) 
-2 936 

Électricité spécifique Forte augmentation 
des besoins +2 209 

Réduction 
des besoins -702 

Démolition 0,1%/an -296 0,2%/an -593 

Consommation totale 
(GWh) 

10 680  
(+ 4 414 GWh / 2005) 

5 276  
( - 990 GWh / 2005) 

C. Secteur des transports   

L’évolution de la consommation d’énergie des transports repose principalement sur l’évolution de la mobilité 
(directement liée à l’évolution démographique) et sur les améliorations technologiques (performances techniques des 
véhicules quant à leur consommation de carburant) et comportementales impliquant essentiellement le report modal 
et l’optimisation des déplacements. 

Dans le scénario tendanciel, la consommation énergétique des transports devrait augmenter de 9% par rapport à 
2005 pour atteindre 24 852 GWh en 2020 alors que le scénario Grenelle correspond à une consommation de 21 131 
GWh en 2020. Une baisse aussi importante que celle prévue par le scenario Grenelle semble difficilement réalisable 
dans un délai aussi court. Le scénario SRCAE LR se base donc sur une baisse par rapport au scénario tendanciel 
d’environ 6% en 2020 qui s’appuie sur éléments suivants : 
 L'augmentation démographique s'accompagne d'une augmentation de la mobilité générale face à laquelle les 

infrastructures de transport se développent (tramway à Montpellier, trambus à Nîmes…) mais ce développement 
ne peut s’opérer que progressivement (à titre d’exemple, le projet de Ligne à Grande Vitesse reliant Nîmes à 
Montpellier permettra d’augmenter l’offre de transport par le train, à la fois sur cette ligne nouvelle et en libérant 
des sillons sur la ligne historique, mais elle ne sera opérationnelle qu’à l’horizon 2020). 

 Les améliorations technologiques permettent de réduire la consommation unitaire des véhicules mais sont 
contrebalancées par la hausse du nombre de véhicules. 

 Des évolutions comportementales, fortement corrélées aux coûts des carburants, peuvent permettre un 
abandon partiel de la voiture particulière au profit : 
- d’une optimisation et d’une rationalisation des déplacements qui pourront s’appuyer sur le 

développement de la couverture haut-débit du territoire ainsi que sur des alternatives telles que la 
visioconférence et autres TIC (technologies de l’information et de la communication) ; 

- d'un report vers les transports en commun  (le report de 10% des trajets en voiture vers les transports en 
commun revient à doubler la part de ce dernier hors TGV). Les taux de remplissage des transports en commun 
devront être augmentés notamment par une tarification adaptée (exemples de l’abonnement intermodal 
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Kartatoo et du tarif bus et train à 1€) et par l’amélioration de l’offre (projet de création de la ligne à grande 
vitesse Nîmes-Perpignan, projets de lignes de bus à haut niveau de service…) ; 

- une amélioration du taux de remplissage des véhicules particuliers qui devrait passer en moyenne de 1,22 
à 1,25 en 2020 pour atteindre les objectifs du Grenelle. La hausse de seulement 0,1 point de ce taux demande 
en moyenne de parcourir une centaine de kilomètres supplémentaires par an et par personne en covoiturage, 
ce qui paraît difficile. C’est pourquoi le scénario SRCAE LR s'appuie sur un taux de remplissage de 1,23 à 
l'horizon 2020 avec un développement progressif du covoiturage (plans de déplacement entreprise, création 
d'aires de covoiturage...) ; 

- un développement des modes doux qui sont des alternatives sérieuses à la voiture, notamment en temps 
de parcours pour les petits trajets urbains. Le scénario SRCAE LR repose sur un développement renforcé de 
ces modes de déplacement avec la création d'infrastructures dédiées et sécurisées (aménagements cyclables 
et piétonniers notamment) ; 

- ces évolutions comportementales doivent être accompagnées d’actions d’information, de sensibilisation et 
d’éducation à la mobilité.  

La réduction de la consommation d’énergie du transport de marchandises repose essentiellement sur la baisse des 
consommations unitaires des poids-lourds qui pourrait passer de 38 à 36 litres pour 100 km. Le développement de 
projets de report modal (+22% rail et +300% fluvial entre 2005 et 2020) contribue également à l’amélioration des 
performances du transport de marchandises, en particulier par une plus faible émission de gaz à effet de serre à la 
tonne de marchandise transportée. 

Tableau 20 - Évolution de la consommation du secteur transport entre 2005 et 2020 

Tendanciel 2020 Grenelle 2020  SRCAE LR 2020 

Leviers d’action 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Évolutions de la 

mobilité (dues à la 
démographique, au 

tourisme et au fret routier) 

Démographie : +18% 
Tourisme : +16% 

Fret routier : 
+0,08%/an 

+ 2 458 

Démographie : +18% 
Tourisme : +16% 

Fret routier : 
-0,3%/an 

+ 1 566 
Démographie : +18% 

Tourisme : +16% 
Fret routier stable 

+ 1 831 

Évolutions 
technologiques  

(consommation des 
véhicules légers et poids 

lourds, véhicules 
électriques) 

Véhicules légers : 
7 à 6 L/100km 
Poids lourds : 

38 à 37 L/100km 
2% de véhicules neufs 

électriques en 2020 

- 341 

Véhicules légers : 
7 à 5 L/100km 
Poids lourds : 

38 à 35 L/100km 
5% de véhicules neufs 

électriques en 2020 

- 845 

Véhicules légers : 
7 à 5 L/100km 
Poids lourds : 

38 à 36 L/100km 
5% de véhicules neufs 

électriques en 2020 

- 687 

Évolutions 
comportementales  

(report modal, taux de 
remplissage et modes doux) 

Report modal faible 
Remplissage : 1,22 

Faible développement 
des modes doux 

- 40 

Report modal fort 
Remplissage : 1,25  

Développement 
renforcé des modes 

doux 

- 2 365 

Report modal moyen 
Remplissage : 1,23  

Développement 
renforcé des modes 

doux 

- 491 

Consommation totale 
(GWh) 

24 852  
(+ 2 077 GWh / 2005) 

21 131  
( - 1 644 GWh / 2005) 

23 429  
( +654 GWh / 2005) 

Niveaux de report modal:  
Dans le tableau, le niveau de report modal, sur la période 2010-2020, correspond à : 

- pour un niveau FAIBLE à une augmentation de 10% du nombre de déplacements en transports en commun en région ; 
- pour un niveau MOYEN à une augmentation de 30% du nombre de déplacements en transports en commun en région ; 
- pour un niveau FORT à une augmentation de 50% du nombre de déplacements en transports en commun en région ; 

Déplacements doux : 
- Pour les déplacements doux, un développement renforcé correspond à une progression de 10% d’ici 2020. 

Même si le scénario SRCAE LR ne permet pas d’atteindre les objectifs du Grenelle à l'horizon 2020, il prépare les 
évolutions nécessaires de la mobilité à l'horizon 2050, dans un contexte de raréfaction et de renchérissement de la 
ressource pétrolière. Pour tendre plus rapidement vers l'objectif Grenelle à l'horizon 2020, la mise en œuvre de 
politiques contraignantes sur l'usage de la voiture (limitation de vitesse, péages urbains, zones d’action prioritaire pour 
l’air...) s’avère nécessaire. 

La projection des consommations d’énergie des transports à l’horizon 2050 est délicate car elles sont très fortement 
corrélées à la hausse des coûts des carburants qui pourrait être très importante en 40 ans et amener à une 
rationalisation des déplacements de personnes et de marchandises avec un impact sur le développement du territoire.  
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Le scénario SRCAE LR est basé sur un bouleversement des comportements qui permet de réduire significativement les 
déplacements, avec en particulier une forte progression du taux de remplissage des véhicules. Il prévoit à l'horizon 
2050 une baisse des consommations d'énergie des transports de 35% par rapport à 2005 et de 43% par rapport au 
tendanciel. 

Tableau 21 - Évolution de la consommation du secteur transport entre 2005 et 2050 

Tendanciel 2020 SRCAE LR 2050 

Leviers d’action 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 

Évolutions comportementales  
(report modal, taux de 

remplissage et modes doux) 

Report modal faible 
Remplissage : 1,22 

Faible développement des 
modes doux 

-105 

Report modal fort 
Remplissage : 1,75  

Développement élevé des 
modes doux 

-5 992 

Évolutions technologiques  
(conso des véhicules légers et 

poids lourds) 

Véhicules légers : 
7 à 4,5 L/100km 

Poids lourds : 
38 à 33 L/100km 

5% de véhicules neufs 
électriques en 2020 

- 1 358 

Véhicules légers : 
7 à 3 L/100km 
Poids lourds : 

38 à 31 L/100km 
15% de véhicules neufs 

électriques en 2020 

- 1 986 

Autres facteurs d’évolution 
pour les marchandises 

Croissante forte du fret + 4 282 Recyclage des produits et 
circuits courts - 80 

Consommation totale 
(GWh) 

25 579 
(+ 2 804 GWh / 2005) 

14 598 
( - 8177 GWh / 2005) 

Niveaux de report modal:  
Dans le tableau, le niveau de report modal, sur la période 2010-2050, correspond à : 
- pour un niveau FAIBLE à une augmentation de 50% du nombre de déplacements en transports en commun en région ; 
- pour un niveau FORT à une augmentation de 150% du nombre de déplacements en transports en commun en région ; 

D. Secteur de l’industrie et déchets 

L’évolution de la consommation d'énergie du secteur industriel repose sur deux variables essentielles :  
 l’évolution de l’activité industrielle considérée comme stable aux horizons 2020 et 2050 dans le scénario SRCAE 

LR en raison de sa relative maturité et pérennité ; 
 les économies d’énergie dans les procédés industriels et dans les usages transverses (chauffage, éclairage…). Le 

scénario SRCAE LR atteint les objectifs du Grenelle sur ce point en se basant sur la poursuite des efforts engagés 
qui permet d'atteindre une économie de 900 GWh en 2020 par rapport à la consommation du secteur en 2005. 

 

Tableau 22 - Évolution de la consommation du secteur industriel entre 2005 et 2020 

Tendanciel 2020 Grenelle 2020  SRCAE LR 2020 

Leviers d’action 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 2005 

(GWh) 
Évolution de l’activité 

industrielle 
Stabilité 0 Diminution -742 Stabilité 0 

Amélioration des procédés  40% du potentiel 
(*) -465 50% du 

potentiel  (*) -584 50% du 
potentiel (*) -584 

Économie d’énergie dans les 
usages transverses  

60% du potentiel 
(*) -277 70% du 

potentiel (*) -323 70% du 
potentiel (*) -323 

Consommation totale 
(GWh) 

6 968 
(- 742 GWh / 2005) 

6 061 
(- 1 649 GWh / 2005) 

6 803 
(- 907 GWh / 2005) 

(*) Potentiel évalué par le CEREN en 2005 

A l’horizon 2050, le scenario SRCAE LR prévoit des efforts d’économie d’énergie très importants et poussés par la 
hausse du prix de l’énergie. Des efforts supplémentaires pourraient être réalisés grâce au développement généralisé 
du recyclage et de la réutilisation des produits et des matériaux comme le prévoit le scénario NégaWatt 2011. 
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Tableau 23 - Évolution de la consommation du secteur industriel entre 2005 et 2050 

Tendanciel 2050 SRCAE LR 2050 
Leviers d’action 

Hypothèses 
Écart par rapport  

à 2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par rapport 
 à 2005 (GWh) 

Évolution de l’activité industrielle Stabilité -17 Stabilité 0 

Amélioration des procédés  60% du potentiel (*) - 701 200% du potentiel (*) - 2336 

Économie d’énergie dans les 
usages transverses  

90% du potentiel (*) - 415 200% du potentiel (*) - 922 

Consommation totale (GWh) 6 577 
( - 1 133 GWh / 2005) 

4 452 
( - 3 258 GWh / 2005) 

(*) Potentiel évalué par le CEREN en 2005 

E. Secteur agricole 

Le scénario SRCAE LR se base sur la poursuite et le renforcement des actions de diminution des consommations 
d'énergie déjà engagées et portant sur : 
 les pratiques culturales  avec une part des surfaces en technique sans labour (TSL) qui atteindrait 19% en 2020 

(contre 16% en 2005)  
 la réalisation d’environ 4 500 diagnostics d'ici 2020 grâce à la mise en place d’un Banc d’Essai Moteur (BEM) en 

2011 dans la région, ce qui représente la moitié du parc régional de tracteurs diagnostiqué en moins de 10 ans; 
 la modernisation des process pour 1% des exploitations d’élevage (systèmes de ventilation performants et blocs 

de traite économes en énergie pour 1% des éleveurs et séchage solaire pour 1% des éleveurs bovins et ovins). 
Tableau 24 - Évolution de la consommation du secteur agricole entre 2005 et 2050 

Tendanciel 2020 Grenelle 2020  SRCAE LR 2020 

Leviers d’action 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 
Hypothèses 

Écart par 
rapport à 

2005 (GWh) 

Pratiques culturales  
(techniques sans labour = TSL) 

19% de 
techniques sans 

labour 
-20 

25% de 
techniques sans 

labour 
-22 

19% de 
techniques sans 

labour 
-20 

Performance des machines 
 (diagnostics) 

500 diagnostics 
par an -65 1000 diagnostics 

par an -75 500 diagnostics 
par an -65 

Performance des installations 
d’élevage et des serres  

(modernisation) 

1% exploitations 
modernisées -50 5% exploitations 

modernisées -62 1% exploitations 
modernisées -50 

Consommation totale 
(GWh) 

1 140 
( - 135 GWh / 2005) 

1 116 
( - 159 GWh / 2005) 

1 140 
( - 135 GWh / 2005) 

A l'horizon 2050, le scénario SRCAE LR repose sur la poursuite des efforts engagés pour les techniques culturales, le 
bon réglage du matériel et la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments d'élevage et les serres, renforcés par la hausse 
du coût de l’énergie. 

Tableau 25 - Évolution de la consommation du secteur industriel entre 2005 et 2050 
 

Tendanciel 2050 SRCAE LR 2050 
Leviers d’action 

Hypothèses 
Écart par rapport  

à 2005 (GWh) Hypothèses 
Écart par rapport 
 à 2005 (GWh) 

Pratiques culturales  
(techniques sans labour = TSL) 

25% de techniques 
sans labour -25 45% de techniques 

sans labour -45 

Performance des machines 
 (diagnostics) 

Diagnostics tous les 
5 ans -100 Diagnostics tous 

les 3 ans -110 

Performance des installations d’élevage 
et des serres  (modernisation) 

5% exploitations 
modernisées -94 15% exploitations 

modernisées -200 

Consommation totale (GWh) 1 056 
( - 219 GWh / 2005) 

920 
( - 355 GWh / 2005) 
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F. Synthèse des scénarii de consommation d’énergie : 
une transition réaliste et progressive  

Selon le scénario tendanciel, la consommation régionale d’énergie finale devrait augmenter de 10% en 2020 et de 
18% en 2050 par rapport à 2005. Le Grenelle de l’Environnement fixe un objectif national de réduction de 20% de la 
consommation d’énergie finale française en 2020 par rapport à un scénario tendanciel. L’application de cet objectif à 
l’échelle régionale est illustré par le scénario Grenelle et correspond à une rupture brutale de la tendance actuelle avec 
un retour d’ici 2020 à un niveau de consommation équivalent à celui de 1990. Une telle rupture avec une baisse aussi 
importante en moins de 10 ans ne semble pas réalisable en Languedoc-Roussillon pour les raisons suivantes : 
 la population régionale est en forte croissance (la plus forte de France après la Corse) avec une augmentation 

prévue de 40 % entre 1990 et 2020,  
 la consommation énergétique par habitant de la région est la plus faible de France et les marges de progrès 

correspondantes sont donc plus faibles, 
 les scénarii nationaux se basent généralement sur une forte contribution du secteur industriel dans la baisse des 

consommations d’énergie qui n’est pas déclinable dans la région compte tenu de sa faible industrialisation,  
 compte tenu du climat favorable, les consommations énergétiques pour le chauffage sont plus faibles dans la 

région que pour la moyenne française et les possibilités régionales de baisse des consommations d’énergie dans 
ce domaine sont donc plus limitées et doivent être reportées sur d’autres secteurs. 

Par conséquent, le scénario SRCAE LR propose un objectif plus réaliste avec un retour en 2020 à un niveau de 
consommation régional inférieur à celui de 2004 qui représenterait une baisse de 9% par rapport au scénario 
tendanciel. 

Même s’il est inférieur à celui du scénario 
Grenelle, cet objectif reste ambitieux compte 
tenu des spécificités régionales rappelées 
ci-dessus. L’inflexion correspondante permet de 
s’inscrire dans une transition énergétique 
durable et progressive avec une forte 
diminution de la consommation régionale 
d'énergie entre 2020 et 2050. L’objectif 
régional de consommation d’énergie à l’horizon 
2050 représente une baisse de 40% par 
rapport au scénario tendanciel et de 30% 
par rapport aux consommations de 2005. 

 
Figure 39 - Consommations d’énergie finale  

des trois scénarii (en GWh) 
 

Les objectifs du SRCAE permettent une division par 2 de la consommation par habitant entre 2005 et 2050.  

Tableau 26 - Evolution de la consommation par habitant jusqu’à 2050 

2020 2050 
Secteurs 

État 
2005 Tendanciel Grenelle SRCAE LR Tendanciel SRCAE LR 

Population 2 492 000 2 940 560 3 488 800 

Consommation par habitant (en MWh/an) 22 21 17 19 19 11 

Écart par rapport à 2005 - -7% -26% -16% -16% -53% 

Les principaux gisements d’économie d’énergie identifiés ont été présentés précédemment et sont synthétisés dans les 
tableaux qui suivent. Ils concernent principalement les logements et les transports. Le scénario « Grenelle 2050 » 
n’existe pas car le Grenelle de l’environnement n’a pas fixé d’objectif de réduction des consommations d’énergie à 
cette échéance.  
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Tableau 27 - Consommations d’énergie finale en 2020 selon les trois scénarii 

Tendanciel 2020 Grenelle 2020 SRCAE LR 2020 

Secteurs 
État 
2005 
(Gwh) 

Écart par 
rapport à 

2005 

Conso 
(Gwh) 

Écart par 
rapport à 
tendanciel 

Conso 
(Gwh) 

Écart par 
rapport à 
tendanciel 

Conso 
(Gwh) 

Résidentiel 17 959 +15% 20 663 -26% 15 213 -14% 17 834 

Tertiaire 6 266 +24% 7 760 -28% 5 596 -14% 6 650 

Transport 22 775 +9% 24 852 -15% 21 131 -6% 23 429 

Industrie 7 710 -10% 6 968 -13% 6 061 -2% 6 803 

Agriculture 1 275 -11% 1 140 -2% 1 116 0% 1 140 

TOTAL 55 985 +10% 61 382 -20% 49 117 -9 % 55 856 

Tableau 28 - Consommations d’énergie finale en 2050 selon les trois scénarii 

Tendanciel 2050 SRCAE LR 2050 
Secteurs 

État 
2005 
(Gwh) 

Écart par 
rapport à 2005 

Conso 
(Gwh) 

Écart par rapport 
au tendanciel 

Conso 
(Gwh) 

Résidentiel 17 959 +23% 22 091 -43% 11 728 

Tertiaire 6 266 +70% 10 680 -51% 5 276 

Transport 22 775 +12% 25 579 -43% 14 598 

Industrie 7 710 -15% 6 577 -32% 4 452 

Agriculture 1 275 -17% 1 056 -13% 920 

TOTAL 55 985 +18% 65 984 -44 % 36 974 

 

La part de l’électricité dans les consommations augmente pour tous les scénarii à horizon 2020, celle-ci se substituant 
progressivement aux produits pétroliers.  A l’horizon 2050, la part des « autres sources » d’énergie occupe une place 
prépondérante dans le scénario du SRCAE LR et correspond au fort développement attendu de la biomasse. Les 
évolutions des consommations par type d’énergie sont illustrées dans les diagrammes ci-après.   

 

 

 Figure 40 - Évolution des consommations d'énergie en 2020 et en 2050 selon les 3 scénarii par rapport à 2005 
(source : Sogreah et Alternconsult) 
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4. Scénarii de production d’énergies 
renouvelables  

A. Énergie éolienne terrestre  

 Gisement éolien 

Le Languedoc-Roussillon dispose du meilleur 
gisement de vent pour l’éolien terrestre en 
France métropolitaine, avec une production 
par MW installé supérieure aux autres régions. 
Une grande partie du gisement régional peut 
encore être exploité, comme le montre la 
carte ci-contre, où seules les zones dont la 
vitesse moyenne du vent est inférieure à 4 
mètres par seconde, à 50 mètres de hauteur, 
(zones en couleur jaune) sont, à ce jour, 
considérées comme inadaptées à 
l’implantation d’éoliennes en raison du 
manque de vent. Le détail des enjeux à 
prendre en compte pour le développement de 
l’éolien en Languedoc-Roussillon est présenté 
dans l’annexe 1 « schéma régional éolien ». 

 Objectifs et scénarii 

Le scénario tendanciel 2020 correspond à la 
réalisation des projets identifiés et disposant 
d’une première évaluation de la puissance 
potentielle. Le scénario Grenelle décline 
l'objectif national de 19 000 MW pour l'éolien 
terrestre en 2020 avec une contribution 
régionale identique en proportion à celle 
constatée en 2010. Le scénario SRCAE LR se 
base sur une hypothèse plus ambitieuse de 
2 500 MW raccordées en 2020. Il s’agit d’un objectif indicatif calculé au regard des parcs éoliens existants (400 MW 
raccordés au 31 août 2011, 735 MW autorisés), des projets de ZDE connus (1100 MW), de la volonté des collectivités 
locales et de la nécessaire prise en compte du petit éolien de moins de 50 mètres. La concrétisation de cet objectif 
indicatif repose sur l’acceptation et sur la volonté des acteurs régionaux. Elle nécessite une forte mobilisation du 
territoire et une appropriation de l’énergie éolienne par la population mais pourrait permettre à la région de contribuer 
fortement à l’atteinte de l'objectif national grâce à son excellent gisement de vent.  

A l’horizon 2050, le scénario SRCAE LR prévoit le remplacement progressif d’une partie des machines existantes par 
des équipements plus puissants (repowering). L’ensemble des scénarii se fonde sur une production annuelle moyenne 
de 2 500 MWh par MW installé, qui correspond à la moyenne constatée dans la région ces dernières années (2 389 en 
2009 et 2 692 en 2010) et qui ne devrait pas évoluer. 

Une analyse détaillée des possibilités et objectifs de développement de l’éolien terrestre est conduite dans le cadre du 
Schéma Régional Éolien (SRE) qui constitue l’annexe 1 du SRCAE. La production éolienne maritime (dite « offshore ») 
n’est considérée dans aucun scénario. En effet, la planification de l'éolien maritime sur la façade méditerranéenne est 
confiée au Préfet de la région PACA par la circulaire du 5 mars 2009 et n'est pas traitée dans le SRCAE. 

 

 

2020 
 2005 2010 

Tendanciel Grenelle SRCAE LR 
2050 

Puissance (MW) 155 399 1 500 2 000 2 500 3 700 

Production (GWh) 337 1 074 3 750 5 000 6 250 9 250 

Figure 41 – Gisement éolein  
(source : GeoWind, SER, ADEME) 

Tableau 29 - Évolution de la 
puissance installée et de la 
production éolienne entre 

2005 et 2050 
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B. Hydroélectricité 

 Potentiel hydroélectrique 

Le potentiel hydroélectrique identifié comprend le potentiel d’optimisation ou de suréquipement d’installations 
hydroélectriques existantes et le potentiel lié à des installations nouvelles. 

Potentiel sur les installations hydroélectriques existantes : 

Un potentiel de 31 MW supplémentaires est identifié sur les centrales existantes, dont 23,1 MW par de l’optimisation 
et du suréquipement et 8,1 MW par du turbinage des débits réservés (60) (soit une production annuelle de 66 GWh). 

Bassin versant Aude Chassezac Rhône Puissance totale Productible total 
Potentiel d’optimisation et 
de suréquipement (MW) 1,1 22 - 23,1 MW Non estimé 

Potentiel de turbinage de 
débit réservé (MW) - 0,5 7,6 8,1 MW 66 GWh 

Potentiel d’installations nouvelles : 

Le potentiel d’installations nouvelles est constitué : 
 des projets de nouveaux aménagements identifiés par les différents producteurs (en distinguant les projets de 

Stations de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP)), 
 du potentiel théorique résiduel des tronçons des bassins versants actuellement non équipés, qui inclut 

notamment le potentiel des ouvrages existants non équipés. 

Ce potentiel est croisé avec les exigences environnementales sur les cours d‘eau et hiérarchisé en quatre niveaux : 
potentiel non mobilisable (catégorie 1), potentiel difficilement mobilisable (catégorie 2), potentiel mobilisable sous 
conditions strictes (catégorie 3), potentiel mobilisable sans contrainte particulière (catégorie 4). 

Cette hiérarchisation a été réalisée, d’une part dans le contexte réglementaire actuel, et d’autre part dans le contexte 
de la réglementation future en cours de définition, en lien avec les classements des cours d’eau et en référence à 
l’article L.214-17 du code de l’environnement : 
 Les exigences conduisant à un potentiel non mobilisable dans le cadre de la réglementation en vigueur sont 

les zones d’action prioritaires du plan de gestion Anguille (découlant du règlement européen visant la 
reconstitution du stock d’anguilles), les cours d’eau faisant partie du réseau de référence Directive Cadre sur 
l’Eau constitué de cours d’eau non ou peu impactés par l’activité humaine, les réserves naturelles nationales 
(hors réserves géologiques) et les cours d’eau réservés classés au titre de l’article 2 de la loi de 1919 sur les 
« rivières réservées » et dépourvus de tout aménagement. 

 Avec la réglementation en cours de définition, les exigences conduisant à un potentiel non mobilisable 
concerneront également les cours d’eau en très bon état écologique et les projets de cours d’eau classés au titre 
de l’alinéa 1 de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement sélectionnés parmi les réservoirs biologiques 
identifiés dans les SDAGE et ceux nécessitant une protection « Grands Migrateurs Amphihalins ». 

Le croisement du potentiel d’installations nouvelles avec les enjeux environnementaux a permis de déterminer les 
potentiels réels, en situation actuelle et future, détaillés ci-dessous : 
 

Tableau 31 - Répartition du potentiel hydroélectrique hors catégorie 1 (non mobilisable) et hors STEP 

Catégorie 2  
difficilement mobilisable 

Catégorie 3 
mobilisable sous 

conditions strictes 

Catégorie 4  
mobilisable sans 

contrainte particulière 
TOTAL 

Réglementation  
Puissance 
(en MW) 

Production 
(en GWh) 

Puissance 
(en MW) 

Production 
(en GWh) 

Puissance 
(en MW) 

Production 
(en GWh) 

Puissance 
(en MW) 

Production 
(en GWh) 

ACTUELLE 116 562 13,2 63,9 2,8 11,8 132 638 

FUTURE 22 108 23 109 2,5 8 48 225 
 

Le potentiel total en situation future est inférieur au potentiel actuel mais le potentiel le plus facilement mobilisable, 
correspondant aux catégories 3 et 4, est supérieur en situation future par rapport à la situation actuelle. 
                                               
60 Il existe des installations hydroélectriques « au fil de l’eau » qui valorisent le débit entrant sans le modifier et s’adaptent à sa 

fluctuation en mettant en service leurs turbines et en réglant la surverse du barrage. Le débit réservé est le débit minimal restitué au 
lit naturel de manière  à garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces y vivant. 

Tableau 30 - 
Potentiel sur 

centrales 
existantes 
(source : 
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Les cartes suivantes permettent de visualiser la répartition du potentiel selon les 4 niveaux de hiérarchisation après 
prise en compte des enjeux environnementaux identifiés par cours d'eau et par zone hydrographique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiel total de développement de l’hydroélectricité 

En cumulant le potentiel sur les ouvrages existants et le potentiel mobilisable à partir d’installations nouvelles classées 
en catégorie 2, 3 et 4,  le potentiel de développement total s’élève à 162 MW avec la réglementation actuelle et à 
79 MW avec la réglementation future. La répartition de ce potentiel est présentée dans les graphiques ci-dessous. 

 

 

 

De plus, le classement de cours d’eau en liste 1 n’interdit pas strico-sensu la construction d’une centrale 
hydroélectrique dès lors que la continuité écologique n’est pas obérée. Ainsi, l’équipement d’un seuil existant 
peut être envisagé sous réserve que le projet n’obère pas la circulation des espèces piscicoles (montaison, dévalaison) 
ni le transit sédimentaire. A cette fin, le seuil ne devra notamment pas être rehaussé et le projet ne devra pas 
impliquer la création d’un tronçon court-circuité impactant le milieu.  

Situation actuelle 
(Total 162 MW) 

Situation future 
(Total 79 MW) 

2 – difficilement mobilisable 
3 – mobilisable sous conditions  

strictes 
4 – mobilisable 
Potentiel de suréquipement et 
de turbinage de débit réservé  

Figure 42 - Potentiel 
hydroélectrique et niveaux 

d’enjeux environnementaux en 
situation à venir  

(source : DREAL LR, Asconit 
Consultants) 

Figure 43 - Enjeux 
environnementaux en 

situation à venir  
(source : DREAL LR, 
Asconit Consultants) 

Figure 44 - Puissance hydroélectrique 
potentielle totale (hors STEP) en MW 

       Niveaux de contrainte 
 

Potentiel non mobilisable 
Potentiel difficilement mobilisable  
Potentiel mobilisable sous conditions strictes 
Potentiel mobilisable sans contrainte particulière 
 

Zone hydrographique 
 

Hydrographie surfacique 
 

Enjeux environnementaux 

Enjeux environnementaux existants   Natural 2000 
Parc naturel régional    Parc national (zone d’adhésion) 
Station du réseau de référence SDAGE  Parc national (cœur de parc) 
Réserve nationale géologique   Réserve naturelle régionale 
Cours d’eau concerné par le programme  
de mesure DCE        Enjeux environnementaux en projet 
Réserve naturelle nationale   Cours d’eau classé en liste 1 
RAMSAR ou zone humide   Cours d’eau classé en liste 2 
Arrêté préfectoral de protection de biotope  Parc naturel régional en projet 
Site inscrit/classé     
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 Objectif et scénarii de développement  

Le scénario tendanciel repose sur la mise en œuvre de l’intégralité du potentiel évalué sur les équipements existants 
(optimisation et turbinage des débits réservés) qui représente 31 MW. Le scénario Grenelle y ajoute l’intégralité du 
potentiel d’installations nouvelles identifié pour la réglementation future en catégorie 2, 3 ou 4 (soit 48 MW 
supplémentaire). Le scénario SRCAE LR va encore plus loin en considérant la possibilité de mobiliser encore 26 MW 
supplémentaires sur des cours d’eau classés en liste 1 (sous réserve de ne pas obérer la continuité écologique). 
L’objectif de 920 MW à l’horizon 2020 ainsi retenu pour le SRCAE LR permettra de contribuer à l’objectif national 
fixé par la programmation pluriannuelle des investissements d’augmentation de 3 000 MW en France d’ici 2020. 

2020 
 2005 2010 

Tendanciel Grenelle SRCAE LR 
2050 

Puissance (MW) 700 815 846 894 920 944 

Production (GWh) 2 209 2 809 2 826 3 051 3 107 3 188 

 

C. Solaire photovoltaïque et thermodynamique 

 Gisement solaire 

Le potentiel de développement des énergies solaires n’est 
pas limité par l’ensoleillement qui est élevé dans la 
région. La carte ci-contre montre la répartition du gisement 
solaire qui correspond à la valeur moyenne d’ensoleillement 
lié au rayonnement direct et diffus (exprimée "à plat" et en 
kWh par an et par m²).  

 

 Potentiel maximal théorique 

Le potentiel maximal théorique de développement du solaire photovoltaïque a été déterminé à partir des surfaces 
pouvant accueillir ces installations:  
 le bâti d’activité privilégié par la nouvelle réglementation nationale peut contribuer de manière non négligeable 

au développement du photovoltaïque. Le potentiel évalué inclut les activités primaires, secondaires et tertiaires 
mais pas les logements ni les surfaces sensibles inexploitables (monuments, églises, sites classés, serres) ou 
avec des contraintes techniques (effet masque, orientation) ; 

 les espaces dits « anthropisés » (friches minières, carrières, décharges, stockage de matériaux, friches 
industrielles, grandes emprises de parkings). Ces espaces sont à privilégier par rapport aux espaces non bâtis 
ordinaires afin de préserver la biodiversité et les usages agricoles et forestiers. Les éventuelles difficultés 
techniques ou administratives, et les conflits d’usage avec d’autres possibilités de reconversion n’ont pas été pris 
en compte dans l’évaluation du potentiel ; 

 les espaces non bâtis ordinaires sont susceptibles d’accueillir des centrales solaires au sol sous réserve de 
nombreux critères à prendre en compte : facteurs techniques (relief, éloignement du réseau…), facteurs 
géologiques et hydrogéologiques (zones inondables, zones de captages d’eau potable, risque incendie),  facteurs 
liés à l’urbanisme, à l’habitat et au cadre de vie (zones cultivées, zones forestières) ou au paysage et au 
patrimoine,  facteurs liés à la préservation de la biodiversité, des espaces protégés ou préservés, facteurs liés à 
l’occupation des sols (zones humides, espaces naturels non emblématiques). 

Le potentiel maximal présenté dans le tableau suivant est très théorique car il ne prend pas en compte les leviers 
réglementaires et incitatifs au plan national ou local ni les possibilités effectives de développement. 

Figure 45 - Gisement solaire en 
Languedoc-Roussillon 
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Tableau 32 - Évolution 
de la puissance installée 

et de la production 
hydroélectrique entre 

2005 et 2050 
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Tableau 33 - Potentiel maximal théorique pour le photovoltaïque 

Bâti d’activité 
Espaces dits 

« anthropisés » 
Espaces non bâtis ordinaires 

Les puissances sont 
exprimées en MWc, les 

surfaces en ha Puissance Surface Puissance Surface Puissance Surface 

Aude 225 770 165 à 195 600 à 650 11 634 35 255 

Gard 330 1 520 530 2 000 9 507 28 809 

Hérault 372 1 160 480 1 675 8 410 25 484 

Lozère 87 270 1 8 1 378 4 176 

Pyrénées -Orientales 192 1 320 50 à 70 225 à 270 2 120 6 424 

TOTAL 
1 206 
MWc 

5 040 ha 
1 225 à 

1 275 MWc 
4 500 à 

4 600 ha 
33 049 MWc 100 148 ha 

 

Tableau 34 - Potentiel évalué à partir des niveaux 
de consommation et du potentiel de raccordement 

Département 
Puissance 

(MWc) 
Surface  

(ha) 

Aude 120 400 

Gard 240 800 

Hérault 360 1200 

Lozère 30 100 

Pyrénées-Orientales 150 500 

 
Le niveau de consommation locale d’électricité et le potentiel de 
raccordement au réseau sont des facteurs dimensionnants pour 
déterminer le potentiel de développement du photovoltaïque 
notamment pour les projets de grande puissance (centrales au sol, 
grandes toitures). La prise en compte de ces critères pour la 
détermination du potentiel par département est présentée dans le 
tableau ci-contre. Elle permet également d’identifier les aménagements 
qui seront nécessaires en termes de réseaux pour atteindre les 
objectifs de développement. Cette approche favorise l’articulation entre 
le SRCAE et le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 
Énergies Renouvelables, que les gestionnaires de réseau (RTE, ERDF) 
devront établir dans un délai de 6 mois après l’adoption du SRCAE. TOTAL 900  3 000  

 Scénarii et objectifs de développement de la production électrique solaire 

Le scénario tendanciel correspond au raccordement de la totalité des projets qui étaient en attente en décembre 2011. 
Dans la perspective de l’objectif national de 5 400 MWc de puissance installée en photovoltaïque à l’horizon 2020 
(objectif fixé dans la cadre de la Programmation Pluriannuelle des Investissements de 2009), le maintien de la 
contribution actuelle de la région à la puissance nationale (9,4 %) représenterait un objectif régional d’environ 500 
MWc illustré dans le scénario Grenelle.  

Compte tenu de l’important potentiel régional et du rythme de développement des technologies, un objectif plus 
ambitieux est retenu dans le cadre du scenario SRCAE LR avec 2000 MWc à l’horizon 2020. Cet objectif correspond 
à la déclinaison régionale (selon le même ratio de 9,4% que celui retenu ci-dessus pour le scénario Grenelle), de 
l'objectif national de 20 000 MWc proposé par les professionnels de la filière dans le cadre des États Généraux du 
Solaire. Cette évaluation est basée sur les prévisions de baisse continue des coûts des modules et sur la forte 
demande en systèmes d'énergies renouvelables des bâtiments soumis aux exigences des nouvelles réglementations 
thermiques (Bâtiments à énergie positive BEPOS 2018 partiel puis 2020 généralisé). Selon ce scénario, le solaire 
photovoltaïque atteindrait la « parité réseau » dès 2016 en maisons individuelles et dès 2020 sur les grosses 
installations au sol (c’est à dire que le coût de production d’1 kWh d’électricité d’origine photovoltaïque deviendrait 
égal au coût de l’électricité distribuée par le réseau et n’aurait ainsi plus besoin de bénéficier du système de 
« l’obligation d’achat » pour son développement).  

L’objectif du SRCAE LR à l’horizon 2020 se répartit en 47% sur le bâti d'activité (946 MWc), 27 % sur le bâti 
résidentiel (555 MWc) et 25% de centrales au sol (500 MWc). Les centrales solaires thermodynamiques (qui relèvent 
du système d’appel d’offres en vigueur) sont incluses avec les centrales au sol. 

Les scénarii prévoient une généralisation du recours au photovoltaïque après 2020 sur le bâti d'activité, les parkings et 
les toitures des maisons individuelles mais avec un développement au sol qui reste maîtrisé. A l’horizon 2050, la 
productivité des panneaux solaires, qui est aujourd’hui en moyenne de 150 Wc/m², pourrait fortement augmenter. 

2020 
 2005 2010 

Tendanciel Grenelle SRCAE LR 
2050 

Puissance (MW) N.S. 96 450 500 2 000 5 500 
Production (GWh) 1 74 479 533 2 200 6 000 

Tableau 35 - Évolution 
de la puissance 
installée et de la 

production électrique 
solaire entre 2005 et 

2050 
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D. Solaire thermique 
Le développement du solaire thermique n’est pas limité dans la région par le gisement solaire qui est abondant mais 
plutôt par des problématiques de coût et de qualité de la mise en œuvre pour une énergie qui doit aussi correspondre 
à un besoin en eau chaude sanitaire (ou chauffage) du bâtiment concerné.  

Le scénario Grenelle illustre la déclinaison au niveau régional de 5% de l’objectif national fixé dans le cadre de la 
Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de 2009. Il correspond pour le solaire thermique individuel à 
l’équipement de 100% des maisons individuelles neuves ou rénovées. Un tel déploiement ne semble pas réaliste, 
surtout avec un coût moyen du chauffe-eau solaire individuel qui n’a cessé d'augmenter durant la dernière décennie 
pour atteindre plus de 7 000 € TTC en 2010 contre 4 000 € TTC en 2000. 
 

Tableau 36 - Objectifs de développement du solaire thermique 

2020 
 2005 2010 

Tendanciel Grenelle SRCAE LR 
2050 

Surface (m²) 17 600 84 000 324 800 1 416 300 416 300 1 845 000 
dont individuels (CESI) 13 200 62 000 249 900 1 360 000 300 000 1 245 000 

dont collectifs 4 400 22 000 74 900 116 300 116 300 600 000 
Production (GWh) 7,1 34 128 539 164 796 

dont individuels (CESI) 5,6 22 87 475 100 436 

dont collectifs 1,5 12 41 64 64 360 

Le scénario SRCAE LR retient ainsi pour le solaire thermique individuel un objectif de production inférieur à celui du 
scénario Grenelle mais néanmoins ambitieux. La mise en œuvre des objectifs du SRCAE à l’horizon 2020 correspond : 
 pour le logement individuel  à 75 000 maisons équipées avec une hausse progressive de l’équipement des 

logements neufs pour qu’il atteigne 15% des constructions en 2013 et 50% à partir de 2017 (hausse portée par 
la réglementation thermique 2012 qui impose la mise en œuvre d’une énergie renouvelable dans les maisons 
individuelles neuves) et une poursuite de l’équipement des logements existants au rythme actuel de 1 500 
chauffes-eau solaires individuels (CESI) par an en l’absence d’obligation de recours aux énergies renouvelables ; 

 pour le logement collectif aux objectifs du Grenelle avec une augmentation progressive du taux d’équipement 
des logements collectifs neufs qui atteindrait 75% à partir de 2014 avec la réglementation thermique 2012 ; 

 pour le tertiaire à une progression des surfaces installées jusqu’à 2500 m² par an en 2020. 

A l’horizon 2050, l’augmentation du coût des énergies « classiques » permet d’envisager un développement beaucoup 
plus significatif du solaire thermique dans la région avec une baisse du coût des installations. 

La technologie dite  de « rafraîchissement solaire » ou de « climatisation solaire » pourrait répondre à l’enjeu 
croissant du confort d’été notamment dans le tertiaire. Néanmoins, cette technologie n’est pas encore mature et 
n’existe que sous forme de quelques installations pilotes. Son développement nécessite préalablement la levée de 
certains freins relatifs à son coût élevé et au manque de savoir-faire dans la conception et la mise en œuvre. A très 
court terme, l’application à privilégier dans la région est la dualité eau chaude sanitaire / climatisation solaire dans des 
zones mixtes (résidentiel collectif et tertiaire) car elle est la plus rentable financièrement. A plus long terme, le 
développement d’une offre pour les particuliers est envisageable, sous réserve d’évolutions techniques sur des 
systèmes solaires combinés eau chaude / climatisation de petite taille. 

 

E. Biomasse 

 Le potentiel de développement  

Le bois énergie 

L’augmentation de la valorisation énergétique du bois nécessite de mobiliser un gisement forestier supplémentaire car 
le gisement actuel est déjà entièrement utilisé. Le gisement forestier supplémentaire qui pourrait être exploité 
pour de la valorisation énergétique correspond à l'accroissement global des forêts de la région (hors forêts situées sur 
des pentes non exploitables) auquel il faut retirer : 
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 les gisements intouchables : peuplements non-productifs (landes boisées, garrigues,...), rémanents issus de 
coupes situées sur des classes d'exploitabilité contraignantes, bois d'œuvre à forte valorisation (BO1) présentant 
la meilleure valeur ajoutée ; 

 les forêts actuellement non desservies correspondant à 4 438 GWh/an (propriétés privées de moins de 4 ha dont 
la grande majorité n’est pas exploitée et dont le morcellement est un frein majeur à la mobilisation du gisement 
forestier) ;  

 les gisements économiquement non rentables en bois énergie correspondant à 1 944 GWh/an ;  
 les gisements consacrés à d’autres utilisations correspondant à 2 400 GWh/an (bois d’œuvre destiné à la 

fabrication d’emballage (palette, caisson...), bois d’industrie (papeterie, panneaux) et bois bûche).  
Ces abattements pris en compte, le gisement restant disponible en forêts privée et publique, techniquement et 
économiquement mobilisable pour une valorisation énergétique et n'entrant pas en concurrence avec d’autres 
utilisations est évalué à 3 372 GWh/an. 

Un potentiel complémentaire de 269 GWh/an est mobilisable à partir des déchets verts, du bois de rebut et des 
produits connexes de scierie. 

Tableau 37 - Gisement additionnel disponible en bois 
énergie à l'horizon 2020 (GWh/an) 

Forêt 3 372 

Produits connexes de scierie 0 

Bois de rebut 26 

Déchets verts 243 

TOTAL 3 641 GWh/an 

Le gisement total additionnel disponible en bois énergie à 
l’horizon 2020 est ainsi de 3 641 GWh/an mais il pourrait être 
réduit en cas de développement d'autres filières de valorisation 
(matière, organique) qui puiseraient dans ce même gisement. 
La mobilisation du gisement bois énergie nécessite un plan 
d’actions soutenu (voir partie « orientations » du SRCAE) car la 
seule stimulation de la demande est insuffisante compte tenu 
des freins existants déjà évoqués (morcellement parcellaire…). 

 

La biomasse agricole et issue de l’industrie agro-alimentaire 

La biomasse agricole  est un gisement hétérogène et épars, ce qui complique la constitution d’une filière industrielle de 
valorisation énergétique. Les différentes filières possibles de valorisation de la biomasse agricole et les gisements 
correspondant dans la région sont classifiés en 4 niveaux dont seuls les niveaux 1 (à développer) voire 2 (à construire) 
sont retenus pour le SRCAE LR : 
 niveau 1 : filières à développer sur de plus grandes échelles à partir d’outils et méthodes existants (quelques 

pailles de céréales (5%), rafles de maïs, marc et lies de raisin, grignons des moulins à huiles, huiles végétales et 
alcool de marcs pour les biocarburants) 

 niveau 2 : filières à construire (menues pailles et poussières de céréales, margines des moulins à huiles, déchets 
végétaux du maraîchage, pailles de riz) 

 niveau 3 : gisements de biomasse considérés comme non-mobilisables à cause du faible taux de matière 
organique des sols de la région (résidus de taille de l'arboriculture, bois de taille et d'arrachage de la viticulture et 
de l'oléiculture, la majorité des pailles de céréales (95%)) 

 niveau 4 : filières fondées sur une hypothèse de développement des surfaces agricoles associées dépendantes 
de choix stratégiques, politiques et économiques (par exemple développement de 10% des surfaces 
d'oléoprotéagineux). 

Les matières issues de la viticulture représentent le gisement le plus abondant et le plus facilement mobilisable et 
sont essentiellement situées sur le littoral. Le maraîchage constitue aussi un potentiel intéressant mais la filière reste 
à construire. Enfin, les résidus de grandes cultures représentent un potentiel non négligeable dont une partie est 
facilement mobilisable.  

Tableau 38 - Répartition des gisements de biomasse agricole selon leur facilité de mobilisation 

en GWh/an 
Niveau 1 

(à développer) 
Niveau 2 

(à construire) 
Niveau 3 

(non mobilisable) 
Niveau 4 
(incertain) 

Total niveaux 
1 et 2 

Grandes Cultures 53 116 279 152 169 
Arboriculture   232  0 

Viticulture 1 714  1 948  1 714 
Oléiculture 4  49  4 
Riziculture  48   48 
Maraîchage  648   648 

TOTAL 1 771 812 2 508 152 2 583 
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La biomasse issue des déchets ménagers et assimilés 

Sur la base des projets identifiés à ce jour, la production d’électricité en 2020 devrait atteindre environ 210 GWh et 
celle de chaleur 300 GWh. La majeure partie de cette production serait issue des usines d’incinération des ordures 
ménagères. L’évolution de la valorisation énergétique de la fraction fermentescible des ordures ménagères dépendra 
en premier lieu de l’évolution du gisement. Le gisement résiduel, c’est-à-dire n’ayant pas fait l’objet d’une collecte 
sélective, s’élevait à 280 kg/hab/an en 2008 mais devrait diminuer grâce aux mesures de réduction individuelle des 
déchets. La valorisation énergétique étant non prioritaire par rapport à une valorisation matière et organique, la 
production énergétique issue du gisement d’ordures ménagères et de boues de STEP ne devrait donc pas augmenter 
significativement au-delà du potentiel calculé à partir des projets identifiés à ce jour. 

 Scénario tendanciel 

Le scénario tendanciel est construit sur la base des projets identifiés à ce jour et susceptibles d’aboutir ainsi que sur 
l’hypothèse d’une stabilisation de la consommation de bois-bûche dans le secteur résidentiel individuel et sur des 
productions de biocarburants relativement stables. La production énergétique en 2020 selon ce scénario 
correspondrait à une augmentation de 1410 GWh/an pour la chaleur collective et 59 GWh/an pour l’électricité par 
rapport à 2010.  

Tableau 39 - Production d'énergie à partir de biomasse à l’horizon 2020 selon le scénario tendanciel 

Scénario tendanciel 2020 (en Gwh) Chaleur 
individuelle 

Chaleur 
collective Électricité Biocarburant 

Foyers alimentés par bois bûche 2 130    

Cogénération alimentée par bois 
énergie 

  53   

Chaufferies alimentées par bois 
plaquettes 

 693 
 (soit + 320) 

  
Bois énergie 

Chaufferies collectives alimentées 
par granulées 

 33   

Biomasse 
agricole 

Chaufferies alimentées par 
biomasse agricole 

 840  
(soit +818)   

Incinérateurs alimentés par 
ordures ménagères 

 274  
(soit +250) 

115   

Centre de stockage de déchets non 
dangereux valorisant du biogaz 

 4  46  
(soit +22)  

Biomasse 
issues des 

déchets 
ménagers et 

assimilés Méthaniseurs d’ordures  
ménagères et de boues de STEP 

 22  
(soit +22) 

49  
(soit +35)  

Diester (uniquement production à 
partir de matières premières régionales)    35 

Biocarburants 
Bioéthanol (distilleries)    112 

TOTAL (4 405 Gwh) 2 130 1865 263 147 

(Évolutions par rapport à 2010 marquées entre parenthèses) 

 Objectifs de développement et scénario SRCAE 

L’objectif de développement de la biomasse retenu à l’horizon 2020 dans le cadre du SRCAE est une production de 
5822 GWh par an et correspond à la déclinaison régionale des objectifs nationaux pour la biomasse. Cet objectif 
représente 1 417 GWh par an de plus que dans le scénario tendanciel et est décliné de la façon suivante : 
 pour environ 1 000 GWh/an, dans les chaufferies collectives à bois déchiqueté alimentées à partir de la biomasse 

forestière qui constitue la plus grande ressource dans la région. Le gisement nécessaire existe (avec 3372 
GWh/an de potentiel) ainsi que la demande auprès des utilisateurs (débouché potentiel de 3000 GWh/an), mais 
son utilisation est à organiser notamment par la réalisation de réseaux de chaleur, 

 pour environ 300 GWh/an, par le développement de projets de méthanisation agricole et territoriale permettant 
de produire 150 GWh/an d’électricité et 150 GWh/an de chaleur, 

 pour 117 GWh/an, par une hausse de la production de bioéthanol issu des distilleries. 
Cet objectif est ambitieux puisqu'il correspond à un doublement de la récolte forestière régionale par rapport à 2010 
mais reste atteignable. Il nécessite l’organisation de la filière bois-énergie pour mobiliser d’une part la ressource 
forestière et d’autre part les utilisateurs potentiels dans un contexte où l’exploitation du potentiel énergétique de la 
biomasse est concurrencée par d’autres utilisations considérées comme prioritaires (l’usage alimentaire est d’abord 
privilégié puis l’utilisation en tant que matériaux et ensuite la valorisation énergétique). 
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Le scénario SRCAE LR considère une certaine stabilité de la consommation de bois bûche par les particuliers sur la 
base d’une augmentation du nombre de particuliers utilisant du bois contrebalancée par la réduction de la 
consommation unitaire avec la mise en œuvre d’équipements plus performants. 
 

Tableau 40 - Objectifs de développement de la biomasse 

2020 
 2005 2010 

Tendanciel Grenelle SRCAE LR 
2050 

Chaleur (GWh) 
(dont Individuel) 

(dont Collectif) 

2 250 
- 
- 

2 586 
(2130) 
(456) 

3 996 
(2130) 

(1865)) 

4 125 
- 
- 

5 145 
(2130) 
(3015) 

5 645 
- 
- 

Électricité (GWh) 187 204 263 313 413 513 

Biocarburants (GWh) 0 147 147 - 264 364 

TOTAL (GWh) 2437 2937 4405 4438 5822 6522 

F. Énergies renouvelables en devenir 

Le potentiel de développement des énergies renouvelables en devenir est synthétisé dans le tableau suivant. Seules 
les énergies présentant un potentiel, direct ou encore au stade de la R&D (géothermie, aérothermie, gradients de 
salinité et biomasse marine) sont retenues pour le SRCAE. 

Tableau 41 - Potentiel des autres énergies renouvelables en Languedoc-Roussillon 

Type d’énergie 
Appréciation 

qualitative du potentiel 

Chaleur de la terre (géothermie) 
 

Chaleur de l'air (aérothermie) 
 

Gradients de salinité 
 

Biomasse marine 
 

Houlomoteur Absence de potentiel 

Usine marémotrice et Hydrolien Absence de potentiel 

Énergie thermique des mers Absence de potentiel 

Légende : 

Potentiel faible    

Potentiel moyen      

Potentiel fort       

Potentiel faible et au stade de projet R&D    

Potentiel moyen et au stade de projet R&D    

Potentiel fort et au stade de projet R&D      

 Aérothermie : chaleur de l’air   

L’aérothermie est une alternative aux usages du fioul ou du gaz (pour les pompes à chaleur air/eau) ou aux radiateurs 
électriques (pour les pompes à chaleurs air/air). Cependant, les COP (coefficient de performance) annoncés par les 
fabricants et destinés à traduire la quantité de chaleur restituée par rapport à la consommation électrique sont des 
valeurs théoriques (valables dans des conditions d’essais en laboratoires) qui souvent ne correspondent pas aux 
performances réelles. En particulier, lorsque la température extérieure est négative (période où les besoins en 
chauffage sont les plus importants), le COP baisse fortement. Les pompes à chaleur aérothermiques sont donc 
globalement moins efficaces que les pompes à chaleur géothermiques pour lesquelles la température de la terre reste 
stable tout au long de l’année entre 10 et 15 °C. Certaines pompes à chaleur peuvent également nécessiter 
l’installation de dispositifs d’isolation phonique. Toutefois, les pompes à chaleur s'installent relativement facilement et 
le potentiel de développement de l’aérothermie est très important car celle-ci n’a pas besoin d’un gisement particulier, 
l’air étant disponible partout. 

 Géothermie : chaleur de la terre    

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) met à disposition, pour le Gard et l’Hérault, des cartes de 
potentiels des aquifères profonds et de moyenne profondeur qui permettent d’évaluer a priori le potentiel 
géothermique d’un projet en fonction de sa localisation. Elles sont disponibles sur www.geothermie-perspectives.fr 
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Le Gard détient un potentiel de très basse énergie à faible profondeur 
utilisable pour la production de chaud ou de froid et à destination 
d'habitat individuel ou de « petit » collectif  et tertiaire. Dans l'Hérault, 
les réservoirs superficiels ou relativement superficiels (jusqu’à 250 m 
environ) et les réservoirs plus profonds (entre 250 et 1000 m environ) 
peuvent être utilisés pour l’exploitation de l’eau souterraine comme 
vecteur de calories. Cette analyse générale et simplifiée mérite 
néanmoins d'être précisée compte tenu de la complexité géologique des 
parties littorale et médiane de ce département.  

Plusieurs projets sont en cours sur la région : 84 appartements pour 4 
760 m² par captage vertical à Canet en Roussillon (66), 38 
appartements pour 2760 m² au Bacares (66), un lotissement communal 
à Treilles (11), la crèche de Valcroze à Mende (48), de nombreuses 
serres (Lodève, Montagnac...) chauffées par un pompage sur nappe, 
une pompe à chaleur sur eau de mer de la SATMAR à Leucate (11) …   

Figure 46 - Potentiel géothermique (source : BRGM) 

Par ailleurs, le potentiel régional est important pour les installations de pompes à chaleur sur sondes verticales et sur 
les réseaux d'eaux usées. Deux études de faisabilité ont été réalisées en 2010. La récupération de chaleur sur eaux 
usées est intéressante pour les projets de construction de logements collectifs ou de bâtiments tertiaires avec besoins 
de froid et de chaud. Enfin, le littoral de la région recèle un potentiel pour la mise en place d’opérations de valorisation 
de l'énergie de l'eau de mer (plusieurs projets collectifs sont à l'étude et une réalisation a été faite en 2010). 

Les freins au développement de la filière sont principalement dus à son coût élevé, au manque d’entreprises 
compétentes et à une formation insuffisante des bureaux d’études et des architectes. Le développement de la filière 
passe donc par le maintien ou la mise en place de financements publics ainsi que par la sensibilisation et la formation 
des acteurs. Le scénario SRCAE LR retient un objectif de 30 GWh pour la géothermie en 2020 correspondant à une 
quarantaine d’installations sur ZAC ou ZA équipées. Un développement progressif est envisagé pour la suite 
permettant de multiplier par 5 la production entre 2020 et 2050.  

2020  

Géothermie 
 

2005 2010 
Tendanciel Grenelle SRCAE LR 

2050 

Production (GWh) 0 5 23 9 30 150 

La récupération de la chaleur contenue dans les eaux rejetées dans les réseaux d’eaux usées (provenant notamment 
des douches et des process) pourrait fortement se développer à moyen terme à l’échelle des bâtiments (surtout 
logements), des quartiers (ré-injection dans un réseau de chaleur), ou sur les stations d’épuration lorsque celles-ci ne 
sont pas trop éloignées d’un lieu de consommation d’eau chaude.  

2020 Récupération sur 
eaux usées 

2005 2010 
Tendanciel Grenelle SRCAE LR 

2050 

Production (GWh) 0 0 15 0 30 223 
 

 Biomasse marine     
Les biocarburants algaux sont issus de la conversion de la lumière du soleil, de l'eau et du dioxyde de carbone en 
biomasse algale. Deux techniques existent actuellement : les photobioréacteurs et la culture en bassin ouvert. 

La région possède des atouts pour la production de biomasse algale grâce à son climat ensoleillé et à la présence de 
lagunes et de marais salants propices au développement des micro algues et macro algues. Depuis le début de l’année 
2009, le pôle de compétitivité Trimatec est porteur de l’action collective ALGASUD destinée à structurer et développer 
la filière des algues (micro-algues et macro-algues) en Languedoc-Roussillon en fédérant les acteurs et en 
accompagnant les projets. D’autre part, l’institut GREEN STARS, créé par plusieurs partenaires régionaux dans le 
cadre de l’appel à projets « Institut d'Excellence en Énergies Décarbonées » des Investissements d'Avenir, développe 
une plateforme d'excellence près du bassin de Thau pour la valorisation des micro-algues comme biocarburant. Le 
campus principal de cette plateforme fédérative de recherche et développement est situé dans la région avec des 
installations de photobioréacteurs à Mèze ainsi que des bassins associés à des stations d’épuration et à des 
méthaniseurs à Gruissan.  

Fort 
Moyen 
Faible 

Potentiel géothermique 

Tableau 42 - Évolution de la 
production géothermique 

entre 2005 et 2050 

Tableau 43 - Évolution de la 
production par récupération 

sur eaux usées entre 2005 et 
2050 
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 Énergie osmotique et gradient de salinité   

L'énergie osmotique exploite la différence de concentration entre l’eau salée et l’eau douce qui permet de faire 
naturellement migrer la seconde (moins concentrée) vers la première au travers d’une membrane semi-perméable. Le 
surcroît de pression généré sur l'eau salée, elle-même préalablement pressurisée, est transformé en énergie via une 
turbine. Dans le cas des gradients de salinité, l'eau douce et l'eau de mer sont séparées par une membrane ionique 
sélective au travers de laquelle les ions salins migrent en génèrant un courant électrique. 

Ces technologies sont encore au stade expérimental avec un cout élevé et ne permettent pas à ce jour une production 
de grande échelle. Dans le monde, un seul site pilote situé à Tofte (Norvège) produit de l'énergie grâce à l’énergie 
osmotique. Le procédé des gradients de salinité est encore au stade de recherche et développement  avec un projet 
pilote à Harlingen (Pays-Bas). Le fleuve « Rhône » pourrait répondre aux critères techniques requis pour la mise en 
œuvre de ces techniques (présence d’un fleuve se jetant dans la mer par un delta) sous réserve d'un débit suffisant 
mais il n'y a pas de projet identifié.  

G. Synthèse des objectifs pour les énergies renouvelables 
Le scénario SRCAE LR va au-delà de la déclinaison régionale de l’objectif Grenelle (13,5 TWh) pour la production 
d’énergies renouvelables (17,6 TWh) compte-tenu du très fort potentiel régional. A l’horizon 2050, le scénario SRCAE 
LR multiplie par 5 la production de 2005 et s’appuie notamment sur : 
 35% d’énergie électrique éolienne nécessitant une appropriation du développement de cette énergie par le 

territoire, avec une politique globale et transparente assurant l’intégration dans le paysage, la cohabitation avec 
la biodiversité et la valorisation des retombées économiques directes ; 

 23% d’énergie électrique photovoltaïque avec une généralisation sur le bâti, une « parité réseau » à la fin 
de la décennie 2010 et le développement des bâtiments à énergie positive ; 

 22% d’énergie thermique issue de biomasse : avec un développement des chaufferies automatiques à 
biomasse dans les sites les plus consommateurs d’énergie thermique (tels que les établissements de santé et les 
établissements scolaires) qui constitueront des débouchés pérennes et locaux pour la ressource forestière 
permettant de conforter l’amont de la filière (mobilisation de la ressource) ; 

 12% d’énergie hydroélectrique avec un maintien et un renforcement des capacités de productions actuelles. 

2020 2050 
2005 2010 

Tendanciel Grenelle SRCAE LR SRCAE LR Énergies 
renouvelables Production 

(GWh) 
Puissance 
ou surface 

Production 
(GWh) 

Production 
(GWh) 

Production 
(GWh) 

Puissance 
ou surface 

Production 
(GWh) 

Puissance 
ou surface 

Production 
(GWh) 

Hydroélectricité 2 209 815 MW 2 809 2 826 3 051 920 MW 3 107 944 MW 3 188 

Éolien terrestre 337 399 MW 1 074 3 750 5 000 2500 MW 6 250 3 700 MW 9 250 
Solaire photovoltaïque 
et thermodynamique 1 96 MWc 74 479 533 2000 MWc 2 200 5 500 MWc 6 000 

Électricité par biomasse 
et déchets 187  203 263 313  413  513 

Sous-total électricité 2 734 - 4 160 7 318 8 897 - 11 970 - 18 951 

Chaleur par biomasse 2 250  2 586 3 996 4 125  5 146  5 646 

Solaire thermique : 
individuel (CESI) 6 62 000m² 22 87 475 300 000m² 100 1245000m² 436 

Solaire thermique : 
collectif 2 22 000m² 12 41 64 116 300m² 64 600 000m² 360 

Géothermie 0  5 23 9  30  150 
Récupération chaleur 
sur les eaux usées 0  0 15 0  30  233 

Sous-total chaleur 2 258 - 2 625 4 162 4 673 - 5 370 - 6 825 
Biomasse : agro-

carburants 0  147 147 -  264  364 

Sous-total  
agro-carburants 0 - 147 147 - - 264 - 364 

TOTAL 4 992 6 932 11 627 13 570 17 604 26 140 
 

Tableau 44 - Comparaison des scénarii de production d’énergies renouvelables (en GWh) 
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Les principaux sites de production d’énergies renouvelables recensés fin 2011, la production totale de 2010 et les 
objectifs fixés à 2020 pour l’éolien, le photovoltaïque, l’hydroélectricité et la biomasse sont résumés ci-dessous.  

Figure 48 - Production actuelle et objectifs de développement des énergies renouvelables (sources : DREAL, ADEME, Région LR)  

Figure 47 - Évolution de la production d’énergies renouvelables selon les 3 scénarii 
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5. Scénario énergétique global du SRCAE 
La baisse de 20% de la consommation d’énergie régionale d’ici 2020 par rapport au scénario tendanciel prévue par le 
Grenelle de l’Environnement ne semble pas réalisable pour la région puisqu’elle supposerait de revenir en moins de dix 
ans à un niveau de consommation d’énergie équivalent à celui de 1990 malgré notamment, une augmentation de 40% 
de la population sur cette même période. Le SRCAE LR propose ainsi un point de passage à 2020 moins radical mais 
qui reste ambitieux et s’inscrit dans une trajectoire de transition énergétique adaptée au contexte régional. 

Après une croissance régulière de la consommation d'énergie jusqu’en 2010, le SRCAE LR prévoit de la stabiliser à un 
niveau inférieur à 60 TWh d’ici 2015, puis de la ramener à un niveau inférieur à celui de 2004 d’ici 2020 (moins de 
56 TWh) soit 9% de moins que le tendanciel malgré une augmentation de la population régionale de 18% entre 2005 
et 2020. Cet objectif nécessite en particulier d'importants efforts d'amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments et des véhicules ainsi qu’une diminution des déplacements en voiture individuelle au profit du covoiturage, 
des transports en commun et des déplacements doux. L'effort engagé jusqu’en 2020 sera ensuite poursuivi et 
intensifié durant les décennies suivantes pour atteindre en 2050 un niveau de consommation régionale d'énergie de 
40% inférieur au scénario tendanciel et un niveau moyen de consommation par habitant divisé par deux par rapport à 
2005. 

Compte tenu des très bons potentiels éoliens, solaires et forestiers de la région, le SRCAE LR prévoit de multiplier par 
3 la production d'énergies renouvelables entre 2005 et 2020 pour atteindre 32% de la consommation finale d'énergie 
(l’objectif Grenelle est de 23%). En particulier, la production d'électricité d'origine renouvelable atteindrait 12 000 
GWh en 2020 (soit environ 80 % de la consommation d’électricité projetée pour le territoire) notamment grâce au 
développement de parcs éoliens en concertation avec la population tout en préservant les paysages et la biodiversité, 
et du photovoltaïque principalement sur bâti. Le gisement forestier sera également valorisé en dynamisant la récolte 
et en encourageant les filières de l'éco-construction et l'installation de chaufferies bois qui participeraient à la 
production en 2020 de plus de 5000 GWh d'énergie thermique à partir de biomasse. 

A l’horizon 2050, le SRCAE LR prévoit une production d’énergies renouvelables représentant plus des deux tiers de la 
consommation finale d’énergie du territoire. En particulier, la région devient « exportatrice » d’électricité renouvelable 
avec une production de 19 TWh soit le double de la consommation régionale projetée. 

 

 
Figure 49 - Évolution de la consommation d’énergie finale et de la production d’énergies renouvelables  

entre 1990 et 2050 selon scénario SRCAE LR (en GWh) 

 

Le scénario SRCAE LR s’appuie sur le contexte réglementaire et socio-économique actuel dont l’évolution pourrait faire 
varier significativement les projections associées (notamment par des réglementations incitatives ou contraignantes 
sur la rénovation des bâtiments et les comportements économes en énergie, ou par de très fortes augmentations des 
prix de l’énergie).  

71 % 

32 %

10 %9% 

le pourcentage indique la part 
de la production d’énergies 

renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale 
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6. Scénarii d’émissions de gaz à effet de serre 

A. Évolution des émissions totales 

Le scénario tendanciel prévoit une hausse des émissions de gaz à effet de serre de 7% en 2020 et de 9% en 2050 par 
rapport à 2007. Cette augmentation est principalement due à la hausse des consommations d’énergie qui accompagne 
la croissance démographique et économique régionale et qui a été présentée précédemment. Les émissions de gaz à 
effet de serre non liées aux consommations d’énergie restent minoritaires et leur évolution est plutôt à la baisse sauf 
pour les secteurs tertiaire et surtout résidentiel du fait de l’augmentation du nombre de logements qui multiplie par 4 
les climatisations et les émissions fugitives associées. Ces dernières restent néanmoins peu significatives au regard du 
volume total des émissions régionales et sont artificiellement surévaluées du fait du remplacement des gaz HCFC (qui 
deviennent interdits et ne sont pas comptabilisés dans le bilan selon le protocole de Kyoto) par des gaz HFC (qui sont 
eux comptabilisés). D’autre part, la tendance d’évolution des émissions du secteur de l’industrie et des déchets 
s’inverse entre 2020 et 2050 et augmente avec la hausse des quantités de déchets générés et traités due à la 
croissance démographique. 
 

Tableau 45 - Consommations des émissions de gaz à effet de serre en 2020 selon les trois scénarii 

Tendanciel 2020 Grenelle 2020 SRCAE LR 2020 

Secteurs d’émissions 
Émissions 

2007 
(kteqCO2) 

Écart par 
rapport à 

2007 

Émissions 
(kteqCO2) 

Écart par 
rapport à 

2007 

Émissions 
(kteqCO2) 

Écart par 
rapport à 

2007 

Émissions 
(kteqCO2) 

Résidentiel 
(dont GES énergétiques) 

(dont GES non énergétiques) 

2 443 
(2439) 

(5) 

+34% 
(+33%) 

(+440%) 

3 264 
(3238) 

(26) 
-5% 2 320 

+13% 
(+12%) 

(+374%) 

2 755 
(2732) 

(23) 

Tertiaire 
(dont GES énergétiques) 

(dont GES non énergétiques) 

1 514 
(1 182) 

(332) 

+15% 
(+8%) 

(+42%) 

1 745 
(1275) 
(470) 

-28% 1 095 
-12% 

(-8%) 
(-28%) 

1 328 
(1091) 
(238) 

Transport 
(dont GES énergétiques) 

(dont GES non énergétiques) 

6 390 
(6276) 
(114) 

+5% 
(+5%) 
(-31%) 

6 683 
(6604) 

(79) 
-11% 5 680 

-2% 
(-1%) 

(-53%) 

6 286 
(6232) 

(54) 

Industrie et déchets 
(dont GES énergétiques) 

(dont GES non énergétiques) 

3 115 
(1497) 
(1 618) 

-7% 
(-3%) 

(-12%) 

2 883 
(1452) 
(1430) 

-32% 2 121 
-12% 

(-5%) 
(-17%) 

2 755 
(1419) 
(1336) 

Agriculture 
(dont GES énergétiques) 

(dont GES non énergétiques) 

2 158 
(307) 

(1851) 

-3% 
(0%) 

(-4%) 

2 092 
(308) 

(1784) 
-41% 1 282 

-3% 
(0%) 

(-4%) 

2 092 
(308) 

(1784) 

TOTAL 
(dont GES énergétiques) 

(dont GES non énergétiques 

15 622 
(11 701) 
(3 921) 

+7% 
(+10%) 

(-3%) 

16 666 
(12 877) 

(3789) 
-20% 12 497 

-9% 
(-9%) 

(-12%) 

15 216 
(11 782) 
(3 435) 

Le scénario SRCAE vise une réduction de 9% des émissions de gaz à effet de serre de 2020 par rapport au scénario 
tendanciel. L’atteinte de cet objectif repose sur : 
 les efforts de maîtrise des consommations d’énergie prévus par le scénario SRCAE LR et décrits précédemment, 

avec un retour en 2020 à un niveau de consommation légèrement inférieur à celui de 2005 qui permet une 
évolution similaire des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique, 

 la baisse du contenu carbone du mix énergétique et le développement des énergies renouvelables,   
 la baisse des émissions de gaz à effet de serre non liées aux consommations d’énergie. 

Malgré ces importants efforts et principalement en raison des développements démographique et économique de la 
région, le scénario SRCAE LR ne permet pas d’atteindre en 2020 le niveau d’ambition du scénario Grenelle qui illustre 
les engagements du paquet énergie climat européen (réduction de 20% des émissions de 2020 par rapport à 1990) et 
les objectifs nationaux (réduction des émissions en 2020 par rapport à 2005 de 21% pour les activités couvertes par le 
système d’échange des quotas, de 14% pour les autres secteurs et de 20% dans les transports pour les ramener au 
niveau de 1990). 
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Tableau 46 - Émissions de gaz à effet de serre en 2050  

Tendanciel 2050 SRCAE LR 2050 

Secteurs d’émissions 
Émissions 

2007 
(kteqCO2) 

Écart par 
rapport à 

2007 

Émissions 
(kteqCO2) 

Écart par 
rapport à 

2007 

Émissions 
(kteqCO2) 

Résidentiel 
(dont GES énergétiques)

(dont GES non énergétiques)

2 443 
(2439) 

(5) 

+38% 
(+37%) 

(+415%) 

3 367 
(3342) 

(25) 

-50% 
(-32%) 

(+65%) 

1 673 
(1665) 

(8) 

Tertiaire 
(dont GES énergétiques)

(dont GES non énergétiques) 

1 514 
(1 182) 

(332) 

+4% 
(+29%) 
(-84%) 

1 579 
(1527) 

(52) 

-52% 
(-36%) 
(-99%) 

758 
(754) 

(4) 

Transport 
(dont GES énergétiques)

(dont GES non énergétiques) 

6 390 
(6276) 
(114) 

+6% 
(+8%) 
(-88%) 

6 795 
(6781) 

(14) 

-43% 
(-39%) 
(-98%) 

3 856 
(3854) 

(2) 

Industrie et déchets 
(dont GES énergétiques)

(dont GES non énergétiques) 

3 115 
(1497) 
(1 618) 

+2% 
(-9%) 

(+12%) 

3 176 
(1367) 
(1809) 

-27% 
(-38%) 
(-13%) 

2 329 
(925) 

(1404) 

Agriculture 
(dont GES énergétiques)

(dont GES non énergétiques) 

2 158 
(307) 

(1851) 

-4% 
(-7%) 
(-3%) 

2 075 
(285) 

(1790) 

-47% 
(-26%) 
(-52%) 

1 108 
(226) 
(883) 

TOTAL 
(dont GES énergétiques)

(dont GES non énergétiques 

15 621 
(11 701) 
(3 921) 

+9% 
(+14%) 

(-6%) 

16 992 
(13 302) 
(3 691) 

-43% 
(-44%) 
(-41%) 

9 726 
(7 425) 
(2 301 

 
Le scénario SRCAE LR vise une division par quasiment 2 des émissions de 2050 par rapport au scénario tendanciel et 
par rapport aux émissions de 1990 (qui étaient d’environ 17 MteqCO2). Il ne permet pas d’atteindre à l’échelle 
régionale l’ambition du facteur 4 (division par 4 des émissions de 2050 de la France par rapport à 1990) en raison 
principalement de la forte croissance démographique régionale. En effet, les émissions de gaz à effet de serre 
ramenées par habitant illustrent mieux l’important effort régional visé dans le scénario SRCAE LR qui doit permettre en 
2050 de réduire par 3 les émissions par habitant par rapport à 1990. 

Tableau 47 - Évolution des émissions de GES totales de la région par habitant 

2020 2050 
Indicateurs 

État 
1990 

État 
2005 Tendanciel Grenelle SRCAE LR Tendanciel Grenelle SRCAE LR 

Population 2 115 000 2 492 000 2 940 560 3 488 800 

Émissions par habitant 
(en t éq CO2 / hab / an) 

7,8 6,4 5,7 4,3 5,2 4,9 1,95 2,8 

Écart par rapport à 1990 - -18% -28% -45% -34% -38% -75% -64% 

Figure 50 - Répartition par secteur des émissions de GES du scénario SRCAE LR (en kteqCO2)  
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B. Émissions évitées par la maîtrise de l’énergie 

Les scénarii d’évolution des émissions de gaz à effet de serre sont fortement liés aux projections faites précédemment 
concernant les consommations et productions d’énergie car ces dernières sont à l’origine d’environ les trois quarts des 
émissions de gaz à effet de serre. Les efforts de maîtrise des consommations d’électricité et d’énergies fossiles (gaz 
naturel et pétrole notamment) prévus dans le SRCAE LR permettent de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre 
en 2020 à leur niveau de 2007 et de les faire baisser de plus de 4,5 MteqCO2 à l’horizon 2050 par rapport à 2007. 

Tableau 48 - Emissions de GES évitées par les efforts de maîtrise de l’énergie en 2020 et 2050 par rapport à 2005 
 

Secteurs d’émissions 
Évolution d’émissions  

à l’horizon 2020 (kteqCO2) 
Évolution d’émissions  

à l’horizon 2050 (kteqCO2) 

Résidentiel + 325 - 774 

Tertiaire - 91 - 428 

Transport - 44 - 2 422 

Industrie et déchets - 78 - 572 

Agriculture + 1 - 81 

TOTAL  
(évolution par rapport à 2007) 

+ 113 
 +1% 

- 4276 
- 27% 

C. Diminution du contenu carbone de l’énergie 

Le contenu carbone d’une énergie représente la quantité de gaz à effet de serre émise pour la consommation d’1 kWh 
de cette énergie. Il diffère fortement en fonction des types d’énergie et de leur mode de production mais est 
particulièrement élevé pour les énergies fossiles. Pour une consommation d’énergie équivalente, les émissions de gaz 
à effet de serre peuvent donc être réduites par la substitution d’énergies fortement émettrices par d’autres et par 
l’évolution des modes de production de l’électricité.  

Le contenu carbone de l’énergie consommée pour les transports pourrait ainsi passer de 266 g éqCO2 / kWh en 2005 à 
210 ou 220 g éqCO2 / kWh en 2050 selon le scenario Négawatt, du fait de la pénétration de l’électricité (qui atteindrait 
12% de la consommation des véhicules) et du gaz naturel dont une part de biogaz (qui représenterait 53% des 
consommations des voitures et 70% de celles des poids lourds). 

Le développement de la production d’énergies renouvelables prévu par le SRCAE LR permet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de plus de 2 MteqCO2 en 2020 et 3,5 MteqCO2 en 2050 en se substituant à des énergies plus 
émettrices de gaz à effet de serre.  

Tableau 49 - Emissions de GES évitées par la production d’énergies renouvelables en 2020 et 2050 par rapport à 2005 

Énergies renouvelables 
Évolution d’émission  

à l’horizon 2020 (kteqCO2) 
Évolution d’émission  

à l’horizon 2050 (kteqCO2) 

Hydroélectricité - 126 - 137 
Éolien terrestre - 828 - 1 248 

Solaire photovoltaïque et thermodynamique - 308 - 840 
Électricité par biomasse et déchets - 32 - 46 

Sous-total électricité - 1 293 - 2 270 
Chaleur par biomasse - 691 - 826 

Solaire thermique  - 42 - 214 
Autres - 16 - 103 

Sous-total chaleur - 750 - 1 144 
Biocarburants - 71 - 98 

TOTAL 
(évolution par rapport à 2005) 

- 2 114 
-13% 

- 3 513 
-22% 
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D. Baisse des émissions non énergétiques 

LE SRCAE LR vise une baisse des émissions non liées aux consommations énergétiques de 9% en 2020 et de 38% en 
2050 par rapport au scenario tendanciel. Cette baisse s’appuie sur des évolutions réglementaires et comportementales 
ainsi que sur des avancées technologiques qui permettent : 
 pour les secteurs résidentiel et tertiaire : des surfaces concernées par la réglementation thermique 2020 non 

climatisées et un taux moyen de fuite des systèmes de climatisation inférieur à 3% (contre 5% aujourd’hui) ; 
 pour les transports : le remplacement par des gaz de climatisation ayant un pouvoir de réchauffement global 

plus faible (égal à celui du CO2) et une division par deux du taux moyen de fuite dans le transport réfrigéré en 
2050;  

 pour le traitement des déchets: une réduction de 20% des volumes de déchets produits en 2050 par rapport à 
2007 (programmes locaux de prévention, plans départementaux, tarifications incitatives, filières de responsabilité 
élargie des producteurs, éco-conception) ainsi qu’une optimisation des filières de collecte, de traitement et 
d’épuration (développement des collectes sélectives, du tri, du recyclage et des traitements biologiques, 
optimisation des centre de tri et déchèteries, traçabilité des déchets de chantiers, récupération du méthane dans 
les torchères), ces efforts représentent une baisse de 8% des émissions en 2020 par rapport au scénario 
tendanciel ; 

 pour l’industrie : une baisse des émissions basée sur la poursuite de l’amélioration des procédés (qui permet 
une baisse de 3% des émissions associées en 2020 par rapport au scénario tendanciel), sur la réduction des 
émissions fugitives dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) (qui permet un baisse de 13% des émissions associées en 2020 par rapport au scénario tendanciel), ainsi 
que sur une diminution de 29% des émissions dues au froid de l’industrie agroalimentaire (qui permet une baisse 
de 29% des émissions associées en 2020 par rapport au scénario tendanciel) ; 

 pour l’agriculture : une réduction maximale (voire une disparition) de l’utilisation des engrais azotés chimiques 
pour toutes les terres cultivées en 2050 et une diminution du cheptel notamment bovin basée sur la baisse de 
consommation de produits carnés dans l’alimentation bien que l’élevage conserverait une place importante dans 
la région. 
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7. Scénarii d’émissions de polluants 
atmosphériques  

Les scénarii d’émissions de polluants atmosphériques reposent sur les mêmes hypothèses et actions que celles 
retenues pour les scénarii de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre. Le scénario Grenelle 
illustre les plafonds d’objectifs qui pourraient être retenus pour la France pour l’horizon 2020 dans le cadre du travail 
en cours pour la révision de la directive NEC. 

Tableau 50 - Évolution des émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 (source : Air LR) 

  

Oxydes 
d’azote 

Dioxyde 
de Soufre 

Ammoniac 
Composés 

Organiques 
Volatils 

Particules 
PM10 

Particules 
PM2,5 

Benzène 

Tendanciel -43% -25% -1% -29% -15% -21% -74% 

Grenelle (*) -47% (*) -58%(*) -4% (*) -38% (*) / -28% (*) -30% 
(en 2015) 

SRCAE LR -44% -32% -2,5% -31% -17% -24% -75% 

(*) Objectifs sous réserve de confirmation dans le cadre de la révision de la directive NEC (2011/81/CE) 
 

 
Monoxyde de 

carbone 
Plomb Arsenic Cadmium Nickel Benzo(a)pyrène 

Tendanciel -52% -35% -42% -30% -5% -78% 

SRCAE LR -55% -40% -44% -33% -6% -80% 

 

Le scénario SRCAE LR permet une baisse notable des émissions de tous les polluants atmosphériques par rapport à 
l’année 2007. En particulier, pour les polluants dont les concentrations ne respectent pas en 2010 les valeurs limites 
ou les objectifs de qualité fixés par la réglementation, les baisses des émissions associées devraient être 
particulièrement significatives. 

Les baisses d’émissions du scénario SRCAE s’approchent des plafonds qui pourraient être retenus pour la France dans 
le cadre de la révision de la directive NEC (plafonds non validés à ce jour) mais ne permet pas de les atteindre en 
raison principalement de la croissance démographique de la région qui sera particulièrement importante d’ici 2020 
(plus de 8%). En revanche, lorsqu’elles sont ramenées par habitant, les baisses des émissions du scénario SRCAE 
seraient en 2020 au moins équivalentes à celles des projets de plafonds de la révision de la directive sauf pour le 
dioxyde de soufre (qui est un polluant essentiellement d’origine industrielle et pour lesquels les marges de progrès 
sont faibles dans la région qui est peu industrialisée). 

 

Tableau 51 - Évolution des émissions de polluants atmosphériques par habitant entre 2007 et 2020 et comparaison aux prévisions 
d’objectifs  (source : Air LR) 

 

  

Oxydes 
d’azote 

Dioxyde 
de Soufre 

Ammoniac 
Composés 

Organiques 
Volatils 

Particules 
PM2,5 

SRCAE LR : baisse d’émission par 
habitant entre 2007 et 2020 

- 47% - 42% - 18% - 42% - 36% 

Grenelle (*) - 47% (*) - 58%(*) - 4% (*) - 38% (*) - 28% (*) 

(*) Objectifs sous réserve de confirmation dans le cadre de la révision de la directive NEC (2011/81/CE) 

Les émissions liées au transport sont celles qui présentent la plus forte baisse dans les scénarii tendanciel et SRCAE LR 
par rapport à 2007. Cette baisse est particulièrement significative pour le benzène, les oxydes d’azote et les composés 
organiques volatils et est principalement liée à l’amélioration des performances environnementales des véhicules et 
carburants.  
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 Figure 51 - Evolution des émissions des principaux polluants atmosphériques (en tonnes) à 2020 par secteur selon les scénarii 
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DEUXIEME DOCUMENT : 

Orientations  
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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. 

 

 

Ces 12 orientations sont détaillées dans l’annexe 2 du SRCAE.  



 

         87 
PROJET de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie Languedoc-Roussillon 

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 



 

  89 

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 

La mise en place de tarifications adaptées (tarification progressive, « binôme » 
renforcée, saisonnière…) et de compteurs individuels incitent à la réduction des 
consommations d’eau potable. Des actions d’information du grand public (utilisation 
d’économiseurs d’eau, consommation raisonnée…) permettent aussi d’aller dans ce 
sens. Les Plans de Gestion Concertée de la Ressource en eau (PGCR) sont à 
encourager pour concilier les usages et les prélèvements en eau dans un objectif de 
préservation des milieux qui doit être systématique. 

Tarifications incitatives dans toutes 
les communes avec un objectif de 

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

Respect du débit d’objectif d’étiage 
et des volumes prélevables à fin 
2017 pour les bassins à grand 

déficit et fin 2014 pour les autres 
40 millions de m3 d’économie 
d’eau dans la région en 2030 

(Charte Aqua 2020) 

Réduire les fuites et améliorer les rendements des réseaux d’eau potable

Les fuites d’eau qui représentent 40% de pertes dans la région doivent être réduites. 
Ainsi, des diagnostics des réseaux doivent être déployés dans toute la région et suivis 
de programmes ambitieux de réduction des fuites. Les projets pilotes de « réseaux 
intelligents » (capables de détecter les fuites, gérer la pression, prendre en compte la 
ressource…) sont à encourager. 

Programme de rénovation des 
réseaux dans toutes les communes  

 
 Taux de perte maximal  

de 5 à 10% en zone urbaine dense 
et de 30 % en zone rurale 

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

Le choix d’essences adaptées au climat méditerranéen pour les espaces verts et la 
gestion des arrosages constituent des axes de progrès pour les collectivités. Le 
stockage et la réutilisation des eaux pluviales sont à développer comme ressource 
complémentaire pour certains usages comme l’arrosage et l’agriculture. Les projets 
pilotes de réutilisation des eaux usées après traitement, notamment pour l’arrosage 
des espaces verts et l’irrigation agricole, sont à encourager avec une vigilance 
particulière sur la qualité des eaux réutilisées. 

Expérimenter quelques projets de 
réutilisation des eaux usées 

traitées dans le cadre prévu par  
l’arrêté du 2 août 2010 relatif à 
l'utilisation d'eaux usées pour 

l'irrigation de cultures ou 
d'espaces verts 

Optimiser l’exploitation des ressources en eau mobilisables 

En complément des économies d’eau, une optimisation de l’exploitation des 
ressources en eau est possible. Elle passe d’abord par une gestion équilibrée des 
différents usages de l’eau dans les retenues ou barrages existants (eau potable, 
irrigation, production d’électricité…) puis par la recherche de nouvelles ressources, 
tout en prenant en compte les enjeux environnementaux : création de retenues 
collinaires dans les sites opportuns, mise en place après analyse des 
bénéfices/inconvénients d’interconnexions telles que le réseau Aqua Domitia. 

 

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

L’irrigation peut être optimisée par l’identification et la mise en œuvre de techniques 
plus efficaces et économes en eau ainsi que par le déploiement d’outils de gestion 
collectifs permettant d’adapter en temps réel l’irrigation en fonction des besoins. Les 
cultures et pratiques économes en eau sont à privilégier et à développer. Les 
exploitations dont les besoins en eau ne pourront plus être satisfaits doivent être 
accompagnées dans une transition vers de nouvelles pratiques ou cultures. Le 
partage de la ressource en eau pour l’agriculture est à améliorer en s’appuyant sur 
des organismes uniques de gestion de la ressource et sur des structures collectives 
d’irrigation. L’intérêt et la pertinence de la mise en place de quotas avec bourses ou 
marchés d’échanges pourraient être étudiés. 

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

productivité) 

Préserver les espaces d’intérêt écologique ou agricole et les zones tampons

Les terres agricoles à forte valeur agronomique, les corridors écologiques et les 
espaces naturels doivent être préservés grâce aux documents d’urbanisme pour 
servir de zones tampons pour les inondations et la résilience pour les écosystèmes.  

Division au moins par 2 de la perte 
de surfaces agricoles  

Développer les aires marines protégées

La préservation de la biodiversité marine, des écosystèmes littoraux et de la 
ressource halieutique sont à favoriser par l’extension des aires marines protégées 

 

10% de l’espace maritime de la 
région à classer en aire marine 

protégée 

Objectifs à 2020  
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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 
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 transport 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

L’urbanisation est à développer prioritairement par le renouvellement des villes sur 
elles-mêmes (requalification de friches, réhabilitation de quartiers anciens dégradés, 
concentration et densification adaptées, continuité urbaine…) plutôt que par l’extension 
sur des espaces naturels ou agricoles. En milieu plus rural, les polarités existantes 
doivent être renforcées par la mutualisation des équipements et aménagements. Ces 
objectifs doivent être relayés et appuyés localement dans les documents d’urbanisme 
(SCoT, PLU, PLH…) et par les outils de maîtrise ou d’aménagement foncier 
(établissements publics fonciers, bonification de coefficient d’occupation des sols, droit 
de préemption urbain, OPAH, OPATB …). 

 

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

Les documents et outils d’urbanisme et d’aménagement (SCoT, PLU, PLDE, schéma 
d’urbanisme commercial, PDU, volet « transport » des études d’impacts 
d’aménagement…) doivent favoriser l’urbanisation autour des axes de transports en 
commun (et vice versa) ainsi que la mixité des fonctions. Cette dernière permet de 
réduire les déplacements et d’améliorer la qualité de vie en regroupant logements 
sociaux et privés, commerces de proximité, équipements de loisirs et de santé, activités 
économiques et de services.  

Augmenter de 30% le 
nombre de déplacements en 
transports en commun entre 

2010 et 2020 

Promouvoir un urbanisme bioclimatique et la nature en ville

Le développement d’un urbanisme bioclimatique favorise le confort thermique estival et 
limite les besoins de climatisation. Il consiste à optimiser la morphologie des îlots 
urbains (éviter les « rues canyon » et préserver les circulations d’air), choisir des 
matériaux à forts albédos (qui absorbent peu la chaleur) et réintroduire des sources de 
fraîcheur telles que les points d’eau et la végétation (toitures végétalisées, espaces 
verts, alignements d’arbres…). Un référentiel d’urbanisme regroupant les bouquets de 
mesures techniques les plus efficaces en climat méditerranéen est à développer 
(notamment pour le choix des types de végétaux les plus adaptés). L’urbanisme 
bioclimatique doit être déployé dans les documents d’urbanisme et les projets 
d’aménagements (notamment avec des objectifs quantitatifs de verdissement des villes) 
et par une sensibilisation des élus sur ce sujet. Le développement de la nature en ville 
et le maintien de la connectivité entre les aires naturelles est à favoriser pour permettre 
la résilience des écosystèmes dans un contexte d’évolution climatique. 

Exemple d’objectif de 
verdissement des villes : 

 
Surface totale de canopée 

rapportée à la surface totale   
non bâtie en zone urbaine 

>30% 
 

(source : guide AURA 
Montpellier) 

Protéger des risques naturels et événements climatiques extrêmes

Face à la hausse des risques naturels et des événements climatiques extrêmes, il est 
nécessaire d’identifier les infrastructures et habitations particulièrement menacées et 
d’envisager leur relocalisation, notamment face à la submersion marine, ou leur 
adaptation si besoin : redimensionnement des ouvrages d’art, surélévation des niveaux, 
pompes en sous-sol et sortie de secours dans les habitations, réversibilité des 
aménagements, adaptation des revêtements routiers aux fortes chaleurs, sécurisation 
des lignes électriques, identification d’itinéraires alternatifs pour les secours lors 
d’inondations… L’information sur les risques de retrait-gonflement d’argile doit être 
renforcée auprès des futurs acquéreurs et les études de sols approfondies dans les 
zones vulnérables. Les Plans de Protection des Risques Naturels doivent prendre en 
compte systématiquement le changement climatique.  

 

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

Les enjeux liés au changement climatique, à la maîtrise de l’énergie et à la qualité de 
l’air devront être systématiquement pris en compte dans les documents d’urbanisme 
(PLU, SCOT, cartes communales…) et intégrés aux Porter à Connaissance (PAC). Un 
travail d’accompagnement, de sensibilisation et d’incitation est nécessaire pour une 
bonne intégration de ces enjeux. 

 

Objectifs à 2020  

Inondations de Bellegarde 
en 2003 (source : CSTB) 
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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 
Les technologies de l’information et de la communication (visioconférence, internet, 
téléprocédures…) et les nouvelles organisations du travail (télétravail, co-working…) sont 
à développer comme alternatives à certains déplacements. 

100% du territoire couvert 
par le Haut-Débit 

Développer et améliorer la performance des transports en commun 
Le déploiement et l’optimisation des infrastructures et services de transport en commun 
sont nécessaires pour qu’ils s’imposent comme une alternative efficace et attractive face 
à la voiture. Les leviers sont notamment la modernisation des infrastructures 
ferroviaires, une tarification incitative telle que le train et le bus à 1€, des transports 
collectifs en site propre (TCSP), un maillage optimisé avec des rabattements et 
correspondances efficaces, des horaires adaptés allant du cadencement au transport à la 
demande, une information des voyageurs en continu et temps réel… 

Augmenter de 30% le 
nombre de déplacements en 
transports en commun entre 

2010 et 2020 

 Améliorer l’intermodalité et l’usage combiné de différents transports 
L’utilisation combinée de plusieurs modes de transport doit être facilitée par la création 
de pôles d’échanges multimodaux, l’information des usagers, une tarification incitative 
(telle que l’abonnement multimodal Kartatoo), la mise en cohérence des billettiques, 
offres et horaires des différents réseaux et autorités organisatrices de transport, la 
généralisation des syndicats mixtes de transports… 

Interconnexion des modes de 
transports (gares, aéroports, 

aires de covoiturage, 
parkings relais…) 

 Favoriser les déplacements doux 
L’utilisation des modes doux (vélo et marche à pied notamment) est à favoriser par le 
développement de services et voies dédiées sécurisées (continuité d’aménagements 
cyclables, signalétique, garage à vélos, vélos en location ou libre-service, vélos 
électriques, pédibus, aménagements pour transporter les vélos dans les bus, trains ou 
tramway dans la mesure des capacités...), par des schémas cyclables et modes doux, 
par la promotion auprès de la population. 

Hausse du recours aux modes 
doux de 1% par an, pour 

atteindre: 
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 

Encourager le covoiturage, l’auto-partage et le transport à la demande 
La création de services d’auto-partage et de transport à la demande est à encourager et 
accompagner de même que le développement de plateformes et parkings de 
covoiturage. L’accès à l’information et la communication sur les avantages de ces 
services doivent être renforcés. 

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 région) 

 Favoriser le déploiement de conduites et de véhicules moins émetteurs 
L’extension de la démarche « objectif CO2 » à tous les transporteurs et chargeurs, les 
formations à l’éco-conduite et le choix de véhicules plus « écologiques » (notamment 
pour les transports en commun, l’État, les collectivités et les entreprises) sont à 
encourager pour réduire les consommations d’énergie et les émissions. Le déploiement 
des véhicules électriques doit être favorisé par l’implantation de bornes de recharge 
lentes (chargement nocturne). 

Porter à 5% la part des 
véhicules électriques 

 Limiter les automobiles en centre-ville en adaptant le stationnement 
Une offre de stationnement adaptée (parking-relais à l’entrée des villes et à proximité 
des transports en commun, stationnement réservé aux véhicules « propres » ou 
partagés…) permet de réduire la circulation en centre-ville.   

.  

Étudier la mise en place de Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA)  
La possibilité et l’intérêt d’instaurer des ZAPA (zones dans lesquelles l’accès est interdit 
aux véhicules les plus polluants) est à étudier en particulier dans les grandes 
agglomérations de la région et à partir des retours sur les expérimentations en cours 
dans plusieurs villes françaises. 

Mener une réflexion pour  
la mise en œuvre de ZAPA 

dans les 4 agglomérations de 
plus de 100 000 habitants 

Encourager les plans de déplacement  
Les démarches de planification des déplacements doivent être encouragées et 
généralisées (plans de déplacement administrations, entreprises, inter-entreprises, plans 
de déplacements urbains, gestion des déplacements…). 

 

Objectifs à 2020  
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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 
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Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

22% de fret ferré  

Favoriser le report modal vers le transport ferré  
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 d’axes intermodaux 
durables et rentables doit être accompagnée (projets combinés rail-route autour du port 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. L’information et l’animation 
auprès des entreprises pour mutualiser la logistique doivent permettre de massifier les flux 
pour renforcer l’attractivité et la rentabilité des trains de marchandises. 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. 
Du foncier doit être réservé à proximité de voies ferrées pour l’implantation de zones 
logistiques et d’entreprises.   

 

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 doivent permettre de mutualiser les flux et de renforcer 
l’attractivité du transport fluvial de marchandises. 

+ 300% de fret fluvial 
soit 1 millions de 

tonnes de 
marchandises 

transportées sur le 
canal du Rhône à Sète 

en 2020 

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. Du foncier doit être 
réservé et valorisé dans les hinterlands pour l’accueil d’activités économiques utilisatrices des 
infrastructures portuaires. L’accessibilité aux ports doit être renforcée par la route (notamment 
à Port-la-Nouvelle et Sète) et par le fer (à Port Vendres). Les appels à projets internationaux 
« Autoroutes de la mer » pourraient permettre le développement d’une offre intégrée de 
transport et de logistique terre-mer autour du port de Sète. 

Développement de 
l’activité portuaire 

pouvant amener un 
doublement des 

emplois des ports de 
commerce 

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 de nouveaux modes de livraisons en centre-ville doit être envisagé 
(tram-cargo, véhicules électriques, coursiers à vélo, consignes…). L’intérêt et la possibilité 
d’instaurer 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. Les distances de livraisons pourraient être réduites en optimisant les 
itinéraires, en déployant des points relais pour colis et des plates-formes de logistique 
urbaines, en développant les circuits courts. 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…). 
L’optimisation des modes de conduite va aussi dans ce sens grâce aux formations à l’éco-
conduite qui doivent être systématisées et à l’utilisation des technologies disponibles (géo-
localisation, informations trafic en temps réel, boîtes de vitesses robotisées…). L’amélioration 
des circuits logistiques et l’optimisation des charges par la mutualisation et la diminution des 
retours à vide permettent aussi de répondre à cet objectif. L’extension de la charte « objectif 
CO2 » aux véhicules de moins de 3,5 tonnes est en cours.  

Réduire le nombre de  
trajets à vide de 20% 

 
Augmenter le taux de  
remplissage de 20% 

Objectifs à 2020  
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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 73% 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 

 46 % 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 
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, une meilleure 
connaissance de l’offre disponible, l’adaptation du contenu, le développement d’outils 
pédagogiques adaptés (plateforme, chantiers pédagogiques…) et en formant les formateurs. Le 
déploiement de formations de type FEEBAT est à encourager. La coordination entre différents 
corps de métiers du bâtiment et l’intégration des métiers périphériques (conception, juristes, 
conseil-diagnostic, réseaux, etc.) est un axe important d’amélioration selon les conclusions de 
l’étude pilotée par l’OREF en 2010. 

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

Indicateurs : 
nombre de stagiaires 

FeeBAT ; 
nombre d’équipements 

pédagogiques et 
fréquentation 

Réhabilitation thermique du bâti existant construit avant 1975 
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. 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, en valorisant les compétences et le savoir-faire des professionnels titulaires de la 
mention « Reconnu Grenelle Environnement » et des groupements d’entreprises. Le 
développement d’une ingénierie financière adaptée à la rénovation de ces logements est 
nécessaire pour optimiser le recours aux dispositifs de soutien existants (aides, crédits d’impôts, 
défiscalisation, prêts bonifiés…) et mobiliser de nouveaux leviers (exonération de taxe 
foncière…). Des exigences de performance énergétique doivent être instaurées par le biais des 
outils de planification existants liés au logement (PLH, OPAH…). 

125 000 logements 
construits avant 1975 
rénovés à un niveau 

BBC-Effinergie 
 

Encourager la réalisation de bâtiments neufs très performants 
La mise en œuvre réelle de la réglementation thermique dans le neuf nécessite d’être appuyée 
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. La future réglementation 
thermique 2020 pourrait déjà être anticipée par la construction de bâtiments très basse 
consommation ou à énergie positive.  

55% des bâtiments 
construits après 2005 
conformes à la RT2012 

 

3 % des logements et 
5% des locaux 

tertiaires à énergie 
positive 

Intégrer le confort d’été dans les bâtiments et leur exploitation  
Une exigence de confort d’été doit être intégrée lors de la rénovation des bâtiments anciens 
(mise en place de protections solaires, renforcement de l’isolation de la toiture voire isolation des 
murs par l’extérieur…) et lors de la conception des bâtiments neufs en s’appuyant sur les 
principes de l’architecture bioclimatique (utilisation optimale du milieu environnant afin 
d’exploiter les atouts du site en termes d’implantation du bâtiment, d’orientation, de 
végétalisation, de valorisation de l’éclairage naturel…). Une simulation thermique dynamique doit 
être réalisée pour modéliser le comportement du bâtiment et identifier les solutions techniques 
les plus performantes.  

Durée d’inconfort 
thermique dans les 

bâtiments (avec 
température supérieure 
à 28°C) inférieure à 50 

heures par an 

Renouveler les moyens de chauffage par le recours aux énergies renouvelables  

Le remplacement des appareils de chauffage anciens par des systèmes plus performants 
(chaudière à condensation, PAC…) ou ayant recours aux énergies renouvelables (solaire 
thermique, bois énergie) doit être encouragé et accéléré en parallèle des opérations de 
rénovation. Pour le chauffage au bois, les chaudières les moins émettrices de particules et de 
taille suffisante pour être équipées d’un système de filtration performant doivent être privilégiées 
pour préserver la qualité de l’air notamment en zone urbaine. L’opportunité de développer ou 
étendre un réseau de chaleur et de le connecter à une source renouvelable (bois, géothermie, 
chaleur des eaux usées...) doit être étudiée lors des opérations de rénovation urbaine.  

Remplacement des 
systèmes fioul, GPL et 

charbon par des 
systèmes au 

gaz performant, du 
bois, des PAC, du 

solaire… 

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 ces filières par l’émergence de démarches 
collectives et d’offres globales. 

 

Objectifs à 2020 
et indicateurs  
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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 

Éolien 
6 250 GWh/an 

Éolien 

9 250 GWh/an 

Biomasse 

Chaleur: 5 145 GWh/an 

Électricité : 413 GWh/an 

Développer l’éolien terrestre dans le respect de l’environnement et du patrimoine culturel 
Le Schéma Régional Éolien (SRE) constitue l’annexe 1 du SRCAE et 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 qui doivent 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 chaque enjeu (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.  

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  

Une filière est à structurer pour la valorisation énergétique du bois (amélioration de l’animation, 
de la gestion et de la desserte forestière, stimulation de la demande, valorisation de plaquettes 
forestières en circuit court). Les acteurs doivent être fédérés et encouragés dans les projets de 
méthanisation territoriale et pour développer la biomasse dans les réseaux de chaleur. Une 
animation est nécessaire pour l’information des gros consommateurs potentiels, la valorisation 
énergétique des sous-produits agricoles et le développement de cultures énergétiques dédiées 
adaptées au climat méditerranéen. Les émissions de polluants atmosphériques, notamment les 
particules issues du chauffage individuel au bois, devront être limitées par le choix de 
chaudières performantes, la limitation des foyers ouverts et l’installation de dispositifs de 
filtration. La valorisation énergétique de la biomasse repose aussi sur la mise en place d’une 
ingénierie financière, une gestion durable de la ressource et la prise en compte des autres 
filières de valorisation prioritaires (alimentaire et matière). 

Biomasse 

Chaleur: 5 645 GWh/an 
Électricité : 513 GWh/an 

Photovoltaïque et 
thermodynamique : 

2200 GWh/an 

Développer le photovoltaïque sur les bâtiments et les équipements urbains 
Le développement du photovoltaïque doit être encouragé sur les bâtiments notamment 
tertiaires et sur les équipements urbains tout en préservant le patrimoine architectural. Le 
déploiement de centrales solaires au sol doit être encadré et mené prioritairement sur des sites 
dégradés (friches, anciens sites industriels, délaissés routiers…) et dans des zones où le réseau 
électrique n’est pas saturé. Les collectivités étudieront et détermineront 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 photovoltaïques du SRCAE. En parallèle, des 
observatoires de suivi faune-flore devront être mis en place.  

Photovoltaïque et 
thermodynamique : 

6000 GWh/an 

Solaire thermique : 

Individuel : 100 GWh/an 
Collectif : 64 GWh/an 

Favoriser la production de chaleur par le solaire thermique dans le bâtiment 
Le solaire thermique doit être développé en organisant les retours d’expériences de la filière et 
en renforçant la formation des professionnels (de la conception à la maintenance) pour disposer 
de systèmes simples, efficaces et pérennes. Les coûts doivent être diminués en développant un 
chauffe-eau solaire « méditerranéen » simple et facile à poser et par la mise en place 
d’opérations collectives groupées (bailleurs sociaux, collectivités). L’intégration des capteurs 
doit être mieux prise en compte dans les documents d’urbanisme et le risque de développement 
de légionnelles réduit par la séparation des circuits. 

Solaire thermique : 

Individuel : 436 GWh/an 
Collectif : 360 GWh/an 

Hydroélectricité : 
3 107 GWh/an 

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.  

Hydroélectricité : 
3 188 GWh/an 

Géothermie : 
30 GWh/an 

Faire le pari des énergies renouvelables en devenir 

L’évaluation du potentiel géothermique à l’échelle des projets et les initiatives locales 
d’utilisation de la géothermie (notamment lors de nouveaux aménagements ou quartiers 
urbains) sont à développer, de même que le renforcement des compétences des professionnels 
depuis la conception jusqu’à la réalisation des projets (bureaux d’études, architectes, adhésions 
à Qualiforage). Les labels ou normes de reconnaissance de qualité sont à favoriser pour les 
pompes à chaleur (installateurs Qualipac, matériels NF PAC). 

Géothermie : 
150 GWh/an 

Objectifs à 2020  

Objectifs à 2050  
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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 maitrise 
des consommations d’énergie (ou leur substitution par de 
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… 
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 Déclinaison de l’orientation et des objectifs 

 
 
 

500 diagnostics 
moteurs 
par an 

 
Part des surfaces en 

technique sans labour 
 = 19% 

 

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 des 
matériaux locaux et le savoir-faire d’entreprises régionales et qui stimule l’innovation.  

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 les activités agricoles peuvent s’adapter par la diversification 
(polyculture et pluri-activités), le choix de variétés végétales et races d’élevage plus tolérantes 
aux nouvelles conditions climatiques, l’évolution des techniques (technique sans labour, 
pâturage hivernal, stocks fourragers, taille des cheptels, agroforesterie, suivi centralisé de 
l’activité des nuisibles et maladies…). En parallèle, une transition vers des pratiques et cultures 
compatibles avec le climat futur à moyen et long termes doit être préparée et expérimentée en 
renforçant le lien entre laboratoires de recherche et professionnels agricoles et en ayant une 
attention particulière sur l’évolution des Appellations d’Origine Protégée. Cette transition doit 
également intégrer l’enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre par la limitation 
des engrais azotés chimiques, le développement des techniques sans labour et de l’agriculture 
biologique. Les consommations d’énergie du secteur agricole peuvent être réduites par une 
amélioration du fonctionnement des serres, des bâtiments d’élevage et du matériel roulant. 

 

Planifier une transition vers des essences et une gestion forestières plus adaptées 
La conversion progressive des forêts vers des essences et des compositions plus adaptées au 
climat futur doit être anticipée dès à présent par la cartographie des vulnérabilités, la poursuite 
des catalogues d’essences adaptées par station forestière, le développement des forêts mixtes, 
l’adaptation aux débouchés futurs des filières bois… La gestion forestière doit aussi être adaptée 
pour intégrer la hausse de la vulnérabilité aux incendies, sécheresses, tempêtes et ravageurs.  

 

Adapter les pratiques de la pêche, aquaculture et conchyliculture 
La recherche sur les capacités d’adaptation des huîtres et moules ainsi que la veille et le suivi 
des maladies émergentes doivent être développés. La diversification inter et intra-espèces 
permet d’accroître l’adaptation. Des labels de qualité sur les bonnes pratiques de pêche doivent 
être promus et développés pour préserver la ressource.  

Diversifier et convertir l’offre touristique 
Le changement climatique est une opportunité pour allonger les saisons touristiques balnéaires 
(gage de la pérennité des entreprises et des emplois) 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. Une reconversion des activités des stations de ski dont la fiabilité 
d’enneigement est menacée à moyen terme doit être étudiée et accompagnée. 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. 

 

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. La transition 
énergétique peut représenter une opportunité pour certains secteurs : « électriques et 
électroniques » par rapport au développement des réseaux intelligents, « chimie » par rapport à 
la valorisation de la biomasse, « mécanique et automobile » par rapport au développement des 
véhicules électriques par exemple. 

Baisse de 12% des 
consommations 

d’énergie par rapport 
à 2005 

Objectifs à 2020  
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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 souvent 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.  

Indicateur : 
 

Montant des 
aides aux 
impayés 
d’énergie 

Préserver la qualité de l’air intérieur 
La qualité de l’air intérieur peut être préservée par le choix des matériaux et produits utilisés 
(construction, décoration, ameublement, entretien et ménage…) en évitant ceux contenant des 
substances chimiques toxiques ou CMR (cancérigène mutagène et reprotoxique). Elle nécessite aussi 
une bonne aération et une ventilation efficace grâce à l’installation et à l’entretien de dispositifs 
adaptés. Les équipements de chauffage doivent être entretenus. Les professionnels du bâtiment, les 
habitants et les gestionnaires des bâtiments doivent être formés ou informés des enjeux liés à l’air 
intérieur qui sont à mettre en avant par le développement de diagnostics et contrôles de l’air intérieur.  

Indicateur : 
 

Résultats des 
campagnes de 

mesure 
réalisées dans 

le cadre du 
programme 

PREBAT 

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 (voir partie 3, paragraphe 4.G). 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 Sentinelle) et la certification électronique des 
décès dans les hôpitaux et EHPAD 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. Les échanges entre professionnels sur les impacts sanitaires du changement 
climatique doivent être renforcés et structurés. 

 

Prévenir et protéger la population des épisodes caniculaires estivaux  
En sus du déploiement d’une architecture et d’un urbanisme bioclimatiques, l’impact des fortes 
chaleurs sur la santé des populations peut être réduit par une meilleure préparation et gestion des 
périodes de canicule. Le retour d’expérience 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, en amont, d’identifier et de localiser les personnes vulnérables, de créer de réseaux de 
solidarité entre voisins, de recenser et prévoir des salles de rafraîchissement notamment dans les 
structures d’hébergement touristique, d’identifier les plans et outils de gestion existants. Pendant les 
périodes de canicules, les horaires de travail peuvent nécessiter un aménagement, la population doit 
être invitée à séjourner dans des locaux rafraîchis et elle doit être informée des bons comportements 
grâce à des messages simples (et bilingues ou avec des pictogrammes pour les touristes) diffusés de 
manière efficace (radio, SMS, relais professionnels, panneaux à message variables des autoroutes….)  

 

Améliorer les systèmes d’alerte en cas de risques naturels  
L’information en cas de risques naturels doit gagner en efficacité avec des moyens d’alerte plus ciblés. 
Le développement de réseaux d’entraide favoriserait la résilience vis-à-vis des évènements extrêmes. 

 

Indicateurs 
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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 consommations 
 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 économies d’énergie en adaptant ses habitudes dans 
son logement et sur son 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 Énergie ont un rôle déterminant à 
jouer auprès des particuliers et l’éducation au développement durable doit être généralisée 
dans les écoles et par le biais d’associations. Dans les entreprises, des challenges 
interservices ou un intéressement collectif peuvent être des leviers de promotion des 
économies d’énergie. 

Stabilisation des 
besoins en électricité 

spécifique 

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. 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.  

 

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 (recours aux 
transports en commun, au covoiturage, à l’auto-partage, à l’éco-conduite, aux technologies 
de l’information et de la communication…) notamment en communiquant sur les effets 
positifs sur la santé, le cadre de vie, la sécurité ainsi que d’un point de vue financier. 

Taux de remplissage 
moyen des véhicules 

 = 1,23 

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 des particuliers. L’alimentation peut 
également 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 peut être moteur de l’amélioration de son cadre de vie en participant au 
développement de la nature en ville (végétalisation des balcons, jardins) qui permet aussi de 
réduire les îlots de chaleur urbains et en préservant la qualité de l’air de son environnement 
(pas de brûlage à l’air libre par exemple…).  

 

 

Objectifs à 2020  
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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.  L’exemplarité passe par le respect 
strict des réglementations et par une ambition plus importante pour certains projets 
(bâtiments 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 et utilisés. 

Suivi des consommations 
d’énergie et d’eau du  

patrimoine de l’État et des 
collectivités engagées 

dans un PCET 
 

Exemplarité des Collectivités et de l’État dans leur fonctionnement 

L’exemplarité des collectivités et des services 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.   

Plan de Déplacement 
d’Administration pour 

toutes les administrations  
et les collectivités 

engagées dans un PCET  

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, tant sur le sujet des déplacements (exemple de l’action « car à pattes ») que plus 
globalement sur 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). 

Collaboration avec les 
établissements 

d’enseignement lors des 
PCET ou pour les autres 

démarches de 
Développement Durable 

de l’Etat et des 
Collectivités 

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 

 

Objectifs à 2020  
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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 
Le Languedoc-Roussillon a un excellent potentiel de production d’énergies renouvelables. Les projets de recherche et 
développement doivent être soutenus pour améliorer l’efficacité des systèmes existants (exemple du projet THEMIS 
pour le solaire), développer de nouvelles énergies renouvelables (exemple de l’institut d'excellence GREEN STARS pour 
la biomasse algale) et expérimenter des projets de réseaux intelligents (tels que le projet RIDER à Montpellier) qui 
peuvent faciliter l’intégration au réseau des productions d’énergies renouvelables par de l’information et de 
l’intelligence virtuelle. Des expérimentations à l’échelle de bâtiments doivent aussi être menées pour développer des 
bâtiments « intelligents » capables de produire, stocker et distribuer de l’énergie. Ces bâtiments devront être éco-
conçus pour en limiter l’énergie grise et les émissions de gaz à effet de serre associées. 

Approfondir la recherche sur les effets du changement climatique 
La recherche sur les effets du changement climatique doit être approfondie notamment concernant la vulnérabilité aux 
événements extrêmes (tempêtes, crues…), la demande et la disponibilité de la ressource en eau, l’agriculture et les 
forêts, la biodiversité et les écosystèmes (exemple de l’Ecotron Européen de Montpellier), les phénomènes d’îlots de 
chaleur urbains (télédétection, thermographie aérienne…). 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. 

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. 

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 
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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. Elle doit se faire via les modes de 
communication classiques, notamment à l’occasion d’événementiels, mais également via les nouveaux modes de 
communication tels que les réseaux sociaux sur internet. 

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 en les illustrant ou en les observant par 
des exemples pratiques et concrets.  L’importance de préserver la biodiversité peut être mise en avant au travers de 
l’intérêt des « services rendus ». Des plans de communication spécifiques doivent être mis en place pour la protection 
contre les canicules et pour préserver le confort thermique estival dans les bâtiments. Une communication ciblée pour 
les touristes est à développer concernant les bonnes pratiques écologiques et sur les conduites à tenir en cas 
d’événements exceptionnels. 

Accompagner la formation des professionnels aux nouveaux enjeux  
Les professionnels doivent être formés à une approche globale de l’urbanisme et des bâtiments incluant les économies 
d’énergie et le confort d’été. 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. 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. Une base de données régionale partagée de suivi du climat et de ses effets pourrait être mise en place. 
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Études menées dans le cadre du SRCAE  
Tous les travaux et études menés dans le cadre du SRCAE sont disponibles sur les sites internet de la DREAL et de la 
Région 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/  
dans la rubrique « Air Climat Énergies » puis « SRCAE » 

www.laregion.fr   
dans la rubrique « Espace pro »  (login : SRCAE et mot de passe: climat2020) 

 

[1] « Scénarii énergie et gaz à effet de serre du SRCAE Languedoc-Roussillon » élaboré par Alternconsult et 
Celsius Environnement pour le compte de la Région Languedoc-Roussillon 

[2] « Étude énergétique de la région Languedoc-Roussillon», réalisé par SOGREAH pour le compte de la DREAL, 
septembre 2011. Avec un rapport « bilan global », 5 rapports sectoriels (résidentiel, tertiaire, transport, 
industrie, agriculture) et 2 rapports thématiques sur les financements et sur les smart grids. 

[3] Études réalisées par Air Languedoc-Roussillon dans le cadre d’une convention SRCAE entre AIR LR, la DREAL 
et la Région et composées de 9 documents : « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre non 
énergétiques pour l’année 2007 », « Inventaire des émissions de polluants hors GES (gaz à effet de serre) 
pour l’année 2007 », « Bilan de la qualité de l’air régionale »,  « Définition des zones sensibles en Languedoc-
Roussillon », « Comparaison des émissions régionales avec les émissions nationales », « Scénario tendanciel, 
inventaire des émissions de polluants hors GES pour l’année 2020 », « Scénario tendanciel, inventaire des 
émissions de gaz à effet de serre non énergétiques pour l’année 2020 », « Scénario SRCAE LR, inventaire des 
émissions de polluants hors GES pour l’année 2020 », « Scénario SRCAE LR, inventaire des émissions de gaz 
à effet de serre non énergétiques pour l’année 2020 ». 

[4] « Réalisation d'une étude régionale relative à la valorisation énergétique de la biomasse dans le cadre de 
l'élaboration du schéma régional des énergies renouvelables du Languedoc-Roussillon » par l’Alcina, FAIG Bé 
et AEF pour le compte de l’ADEME, mars 2011. 

[5] Études réalisées par ISL et Asconit Consultants pour le compte de la DREAL (août 2011), composées de 2 
documents  « Évaluation du potentiel hydroélectrique mobilisable dans la région Languedoc-Roussillon – 
phase 1,2 et 3 » et « Évaluation du potentiel hydroélectrique mobilisable dans la région Languedoc-Roussillon 
– phase 4 et 5 ». 

[6] Étude « Potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Languedoc-Roussillon » réalisée par le CETE 
Méditerranée pour le compte de la DREAL, août 2011. L’étude est composée de 7 documents (une 
présentation des éléments de contexte, 5 rapports départementaux et une synthèse régionale).  

[7] « État de l’art des énergies renouvelables secondaires en Languedoc Roussillon » réalisé par le CETE 
Méditerranée pour le compte de la DREAL, juillet 2011. 

[8] « Note sur le potentiel de développement de la climatisation solaire en Languedoc-Roussillon », TECSOL, 12 
juin 2011. 

[9] « Analyse des enjeux socio-économiques du scénario SRCAE Languedoc-Roussillon » élaboré par 
Alternconsult pour le compte de la Région Languedoc-Roussillon 
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Liste des abréviations 
PDE  Plan de Déplacement Entreprise ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Énergie 
 

PDU  Plan de Déplacement Urbain 
AEP Alimentation en Eau Potable  PGCR Plan de Gestion Concertée de la Ressource en eau 
AIR LR  Air Languedoc-Roussillon  PIB Produit Intérieur But  
AOP  Appellation d’Origine Protégée  PLDE Plan Local de Développement Économique 
ARS Agence Régionale de Santé   PLH Programme Local de l'Habitat 
BBC  Bâtiment Basse Consommation  PLU Plan Local d’Urbanisme 
BEM Banc d’Essai Moteur  PM2,5  Particules de diamètres inférieurs à 2,5 microns 
BEPOS  Bâtiment à Energie Positive  PM10 Particules de diamètres inférieurs à 10microns 
BRGM  Bureau des Recherches Géologiques et Minières  PRSE2 Plan Régional Santé Environnement  

PPA  Plan de Protection de l’Atmosphère CAUE Conseil d'architecture, d'urbanisme et 
d'environnement 

 
PPI Programmation Pluriannuelles des Investissements 
PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels  CEREN Centre d’Études et de Recherches Économiques 

sur l’Énergie  
 

PRG  Pouvoir de Réchauffement Global 
CESI  Chauffe-Eau Solaire Individuel  PRQA  Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
CMR Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique  PRSE Plan Régional Santé Environnement 

RMC Rhône Méditerranée Corse  COP Coefficient de Performance (pour les pompes à 
chaleur)  

 
RT Réglementation Thermique  

COV  Composé Organique Volatil  RTE Réseau de Transport d’Électricité  
CPER Contrat de Projets État-Région   SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU Surface Agricole Utile DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt  

 
SCEQE 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

  
SCoT 

Système Communautaire d'Échange de Quotas 
d'Émission 
Schéma de Cohérence Territoriale 

EHPAD Établissement d'Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes 

 SDAGE  Schéma Directeur de l’Aménagement et de la 
Gestion de l’Eau 

ENR  Énergie Renouvelable  SOES  Service de l’Observation et des Statistiques 
FEEBAT Formation aux Économies d'Énergies des 

entreprises et artisans du BATiment  
 SRADDT Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire 
GES  Gaz à Effet de Serre 
GIEC Groupe d’Experts Intergouvernemental pour le 

Climat 

 SRCAE 
SRCE 
SRENR 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
Schéma Régional de Cohérence Écologique 
Schéma Régional des Énergies Renouvelables 

GPL Gaz de Pétrole Liquéfié  
GWh  Giga Watt Heure 

SRTC Schéma Régional des Transports et de la 
Communication 

HAP  Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 

 

HCFC  Gaz HydroChloroFluoroCarbure  
SRTC Schéma Régional des Transports et de la 

Communication 
HFC  Gaz HydroFluoroCarbure   STEP  Station de Transfert d’Énergie par Pompage 
ICPE  Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement 
INRA  Institut National de la Recherche Agronomique 

 Tep 
TIC  

Tonne Équivalent Pétrole  
Technologies de l’Information et de la 
Communication 

INSEE Institut National de la Statistiques et des 
Études Économiques 

 

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité  

TSL 
UICN  

Technique Sans Labour 
Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature 

INVS  Institut National de Veille Sanitaire  UTE  Unité Territoriale d’Évaluation 
MEDCIE Mission d'Études et de Développement des 

Coopérations Interrégionale et Européenne 
 ZA 

ZAC 
Zone d’Activité  
Zone d'Aménagement Concerté 

NGF Nivellement Général de la France  ZDE  Zone de Développement Éolien 
NOx  
OMS 

Oxydes d’Azote 
Organisation Mondiale de la Santé 

 ZNIEFF 
 

Zone Nationale d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique 

ONERC  Observatoire National sur les Effets du 
Réchauffement Climatique 

 ZRE Zone de Répartition des Eaux 

OPAH Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat 

   

OPATB Opération Programmée d'Amélioration 
Thermique et énergétique des Bâtiments 

   

PAC  Pompe à Chaleur    
PCB  PolyChloroBiphényle    
PCET  Plan Climat Énergie Territorial    
PDA Plan de Déplacement Administration     
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ANNEXE 1 :  
Schéma Régional Éolien 
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ANNEXE 2 :  
Document d’orientations 
détaillées 
 

  

 

 

 

  


