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A. Méthode d’élaboration de la stratégie 
 

1. Réglementation 

Le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET indique que « La stratégie territoriale identifie les 

priorités et objectifs de la collectivité, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant 

notamment en compte le coût de l’action et celui d’une éventuelle inaction ».  

 

Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants : 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

- Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et 

les bâtiments ; 

- Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 

- Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de 

récupération et de stockage ; 

- Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 

- Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; 

- Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 

- Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 

- Adaptation au changement climatique. 

 

Seuls les domaines de réduction des GES, de consommations d’énergie, de polluants atmosphériques et 

de production d’énergie renouvelable sont soumis à la définition d’objectifs chiffrés par secteur et par 

énergie pour 2021, 2026, 2030 et 2050. 

Par ailleurs, une articulation réglementaire s’impose entre le  Plan Climat Air Energie Territorial et le 

Schéma Régional, soit le SRADDET, adopté en décembre 2019. Le PCAET doit : 

- Prendre en compte les objectifs du SRADDET,  

- Etre compatible avec les règles du SRADDET, c’est-à-dire que le PCAET ne doit pas contrevenir ni 

s’opposer à ces règles.  

Ainsi, le territoire doit adapter les objectifs aux enjeux locaux identifiés dans le diagnostic tout en veillant à 

ces règles de compatibilité. 

Il revient donc au territoire de définir ses propres objectifs de volume et de répartition des économies 

d’énergie et de production d’énergies renouvelables au regard de ses caractéristiques spécifiques, c’est-à-

dire ses ressources, ses sensibilités environnementales, les filières économiques qu’il souhaite développer, 

la dynamique des acteurs, etc. 

 

2. Principes de la scénarisation 

Scénarios de référence et scénario-cible 

Pour faciliter la définition des objectifs stratégiques du territoire par les élus, ont été définis à l’échelle de 

Cœur Côte Fleurie : 

- un scénario tendanciel jusqu’en 2050.  

- une évaluation du potentiel maximal de réduction des consommations et émissions et de 

production d’énergies renouvelables (voir partie dédiée).  

Le scénario tendanciel et le potentiel maximal sont des références techniques correspondant aux bornes 

minimales et maximales entre lesquelles doit se positionner le « scénario-cible » correspondant aux 

objectifs du territoire. 
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Utilisation de l’outil PROSPER 

Les différents scénarios sont élaborés à l’aide de l’outil de prospective énergétique PROSPER. Cet outil 

permet de construire des scénarios constitués d’un ensemble d’actions-types et d’évaluer leur impact sur 

les consommations d’énergie, la production d’énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre 

et les émissions de polluants atmosphériques jusqu’en 2050.  

Il ne s’agit pas de scénarios génériques, mais bien de scénarios adaptés aux caractéristiques du territoire : 

les calculs de scénarisation sont réalisés sur la base de ses caractéristiques propres : évolution 

démographique, taille du parc de bâtiments, mix énergétique, mobilité des habitants et usagers… 

Pour plus de détails sur l’outil PROSPER et les sources de données utilisées voir Annexe 1. 

 

Sources de données 

Les scénarios s’appuient sur une situation initiale correspondant aux données suivantes : 

 Les données climat-air-énergie  

L’outil PROSPER est initialisé avec les données climat-air-énergie fournies par l’Observatoire Régional 

Energie Climat Air de Normandie (ORECAN) pour la CCCCF, complétées pour le secteur des transports. En 

effet, l’ORECAN ne fournissant la donnée que pour les transports routiers, les données PROSPER couvrant 

les transports routiers et non routiers ont été retenues (cf. détails méthodologiques Annexe 1). 

Des différences entre les données fournies par l’ORECAN et ces mêmes données une fois intégrées dans 

PROSPER peuvent également apparaître en raison du traitement des données lors de cette intégration. 

Pour les émissions de GES, la différence étant trop importante pour le tertiaire, les données ORECAN ont 

été retenues comme état initial pour la scénarisation conduisant à des ajustements manuels du scénario 

produit par PROSPER. 

Il convient de rappeler que c’est l’ordre de grandeur qui importe ici dans la définition des objectifs du 

territoire. 

Consommations d’énergie et émissions de GES sur CCCCF en 2010 

année 

2010 

Consommations d’énergie 

en GWh 
Emissions de GES en kteq CO2 

Données 

ORECAN 

Données 

PROSPER 

Données 

retenues pour 

la 

scénarisation 

Données 

ORECAN 

Données 

PROSPER 

Données retenues 

pour la 

scénarisation 

Résidentiel 
215 204 204 37.4 35.8 37.4 

Tertiaire 
133 126 126 30.9 20.5 30.9 

Industrie 
22 21 21 3.3 3.3 3.3 

Agriculture 
4 4 4 14 14.8 14 

Transports 309 (routier 

uniquement) 
557 557 

76 (routier 

uniquement) 
143.2 143.2 

Déchets 
indisponible indisponible indisponible 3.3 indisponible indisponible 

TOTAL 
683 912 912 165 217.6 229 

 

 Les données descriptives du territoire 

La scénarisation dans PROSPER est construite sur la base d’une situation initiale décrivant les 

caractéristiques du territoire, par exemple la population, le nombre et les typologies de logements, les 

surfaces tertiaires, les surfaces agricoles, les distances parcourues par mode. 
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Année de référence 

L’année de référence des objectifs stratégiques du PCAET est fixée à 2010 pour l’ensemble des objectifs, 

en cohérence avec l’objectif d’économies d’énergie fixé dans le SRADDET. En complément, les objectifs 

d’émissions de gaz à effet de serre sont exprimés également par rapport à 1990, année de référence de la 

comptabilité climat à l’échelle internationale. 

 

3. Scénarios de référence 

a) Scénario tendanciel (borne minimale) 

 

i. Hypothèses 

Les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants 

atmosphériques et la production d’énergies renouvelables sont étroitement liées à l’évolution des usages, 

des technologies, des réglementations et au contexte économique. 

Ainsi, compte-tenu des perspectives connues dans ces domaines, il est possible d’estimer une tendance 

d’évolution de ces indicateurs.  

C’est l’objet du « scénario tendanciel » établi pour Cœur Côte Fleurie sur la base des hypothèses suivantes : 

 Evolution démographique : L’année de référence utilisée est 2013. Les prévisions d'évolution de la 

population par département proviennent du Scénario Central de l'INSEE (OMPHALE). La projection 

départementale de l’INSEE est ensuite répartie selon les dynamiques communales actuelles (en 

particulier l’évolution historique de la population des communes sur la période 2008-2013). 

 

2010 2014 2030 2050 

Evolution 

2014-2030 

Cœur Côte Fleurie 21917 21504 19847 17322 -1657 

 

Pour calculer la prospective démographique sur la CdC Cœur Côte Fleurie à partir de l’évolution 

démographique estimée pour le Calvados, PROSPER tient compte de l’évolution démographique 

historique de chaque commune. Cela se traduit par une diminution tendancielle de la population à 

l’échelle de la CdC de -7.5% entre 2010 et 2050. 

 

Cette diminution de la population se répercute sur les consommations d’énergie avec une baisse 

considérée principalement sur les déplacements, mais très peu dans l’habitat et le tertiaire (on ne 

considère pas que le parc bâti est démoli proportionnellement). 

 

Attention : 

o Cette prospective concerne uniquement l’évolution de la population en résidence 

principale. Aucune évolution tendancielle de la population de résidents secondaires n’est 

considérée, ce qui représente une limite de cette projection. De même aucune hypothèse 

n’est formulée concernant l’évolution de la fréquentation touristique. 

o La baisse tendancielle globale peut masquer des augmentations tendancielles de la 

population sur certaines communes. 

 

 

 Habitat : 

o Construction de logements neufs en fonction de la prospective démographique par 

commune. Dans les communes où la population augmente, le nombre de logements 

augmente. Si la population stagne ou diminue, le nombre de logements diminue avec 

cependant des constructions de logements qui viennent en partie compenser le taux de 

destruction. 

o Destruction des logements estimée sur la base de statistiques nationales (0.33%/an pour 

le parc de maisons individuelles, 0.55%/an pour les logements collectifs et HLM) 
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o Rythme annuel de rénovation thermique légère des logements : 2 % du parc jusqu’en 

2020 puis 1,6 % jusqu’en 2050. 

o Pour les logements neufs :  

 Evolution de la taille moyenne des logements  

 Evolution du mix énergétique de la consommation  

 Evolution de la performance des équipements et de l’enveloppe des logements. 

 
 Ces hypothèses déterminées à l’échelle du département se répartissent au prorata du nombre de logements sur les 

territoires, indépendamment de l’âge des logements dans les EPCI et sans distinguer les résidences principales et 

secondaires. L’effort est donc le même pour tous les EPCI en termes de taux de logements à rénover, mais se traduit 

différemment en termes d’économie d’énergie, selon la consommation moyenne par logement. En raison de la forte 

part des résidences secondaires sur le territoire de Cœur Côte Fleurie, le logement moyen consomme moins que la 

moyenne départementale. La répartition des hypothèses appliquées à l’échelle départementale se traduira donc par 

un impact moindre sur Cœur Côte Fleurie qu’à l’échelle du Calvados.  

 

 Tertiaire : 

o Augmentation de la surface tertiaire par commune en fonction de l’augmentation de la 

population. Si la population communale diminue, la surface tertiaire ne diminue pas. 

o Evolution des consommations unitaires et du mix énergétique des surfaces neuves par 

type d’activité 

o Augmentation du taux de climatisation  

o Augmentation du nombre de luminaires d’éclairage public proportionnellement à 

l’augmentation de la population communale. Si la population diminue, le nombre de 

luminaires ne diminue pas. 

o Remplacement de l’ensemble des luminaires par des LED à horizon 2050, soit un rythme 

de 2.7% du parc /an jusqu’en 2050 

 
 Ces hypothèses déterminées à l’échelle du département se répartissent au prorata des surfaces tertiaires sur les 

territoires en distinguant les surfaces tertiaires publiques et les surfaces tertiaires privées ou publiques non locales. 

C’est le même effort pour tous les EPCI en termes de pourcentage et niveau de rénovations, mais les résultats en 

termes de pourcentage d’économie d’énergie diffèrent selon les consommations moyennes par m² du parc tertiaire. 

 

 Transport de personnes 

o Evolution des distances parcourues proportionnelle à l’évolution démographique par 

commune 

o Evolution du taux de remplissage des voitures selon des projections nationales 

o Evolution de la performance des moteurs tenant compte de l’évolution des 

réglementations, selon le scénario prospectif AME de la DGEC 

o Evolution de la part des agrocarburants dans le diesel et l’essence 

o Evolution des parts modales (dans les pôles urbains uniquement) 

 
 La répartition dans les EPCI se fait au prorata des déplacements « voyageur.km ». Un territoire rural qui a plus de 

voyageur.km  (car distance trajet plus longue par ex) aura davantage de voyageur.km  voiture à supprimer/substituer. 

 

 

 Fret : Prise en compte des statistiques nationales : 

o Evolution des flux de marchandises à 2050 (+195% de flux pour le ferroviaire, +75% de 

flux pour les autres modes terrestres, +104% pour le transport international) 

o Evolution de la performance des moteurs : gains d’efficacité énergétique des modes de 

transport de marchandises à 2050 (30% sur le routier, 22% sur le rail, 40% sur le 

maritime et le fluvial, 33% sur l’aérien) 

 La répartition par EPCI se fait au prorata des distances parcourues (tonnes.km) 

 

 Industrie : Evolution des consommations par employé selon les branches industrielles (code NAF) 

selon le scénario national AME 2016-2017 réalisé par la Direction générale de l’Energie et du 

Climat du Ministère. Selon ce scénario, les consommations d’énergie des différentes branches 

industrielles stagnent ou diminuent à horizon 2030 et 2050. 

 



 7 

 

 Clé de répartition dans PROSPER entre les territoires : répartition des consommations d’énergie de l’industrie 

transmises par l’ORECAN au prorata du nombre d’employés par branche industrielle (code NAF) et au prorata des 

consommations d’énergie par employé par branche industrielle 

 

 Agriculture : Aucune évolution prise en compte. 

 

 Production d’énergies renouvelables : on considère arbitrairement qu’aucune nouvelle production 

d’énergie ne sera installée tendanciellement sur le territoire et qu’une intervention des acteurs 

locaux est nécessaire pour développer la production. Les actions futures dans ce domaine seront 

entièrement intégrées dans le scénario-cible du territoire afin de mieux les valoriser. On considère 

cependant 2 exceptions pour tenir compte de l’application de la réglementation thermique dans 

les logements neufs : 

 

o Le solaire thermique : on suppose que l’évolution des réglementations thermiques avec 

l’avènement des bâtiments à énergie positive (BEPOS) va permettre de dynamiser cette 

filière 

o Le bois-énergie : l’évolution de la performance moyenne des bâtiments, liée à leur 

renouvellement et à la rénovation thermique tendancielle, conduit à une réduction des 

consommations de bois énergie (précision : cette réduction concerne uniquement les 

installations bois existantes, mais le potentiel de développement du bois-énergie reste 

important en substitution du chauffage au fioul, au gaz et à l’électricité).  

 Clé de répartition : au prorata de la dynamique démographique pour le solaire thermique et selon les 

consommations moyennes de bois des logements pour le bois-énergie 

 

L’ensemble de ces hypothèses induisent une évolution du parc de logements, de bâtiments tertiaires et 

d’éclairage public ainsi que des volumes de déplacements. Cette évolution est ensuite prise en compte 

dans le calcul de l’évolution des consommations d’énergie. 

Secteur d’activités et cible Unité 2010 20141 2030 2050 

Logements Logements 37012 37012 36384 34558 

Appartement (non HLM) Logements 22884 22884 22432 21082 

Logement HLM Logements 2066 2066 1992 1851 

Maison individuelle (non HLM) Logements 12063 12063 11961 11625 

Bâtiments publics Milliers de m² 134 134 138 142 

Tertiaire privé et tertiaire public non local Milliers de m² 405 405 419 434 

Fret Millions de tonnes.km/an 82 87 108 144 

Aérien Millions de tonnes.km/an 0 0 0 0 

Ferroviaire Millions de tonnes.km/an 1 1 2 4 

Fluvial Millions de tonnes.km/an 0 0 0 0 

Maritime Millions de tonnes.km/an 26 27 34 44 

Routier non précisé Millions de tonnes.km/an 54 58 72 96 

Mobilité longue distance Millions de voyageur.km/an 1009 1015 1029 1039 

Aérien Millions de voyageur.km/an 265 262 256 255 

Ferroviaire Millions de voyageur.km/an 89 90 91 91 

Maritime Millions de voyageur.km/an 22 22 22 21 

Non routier non précisé Millions de voyageur.km/an 7 7 7 7 

Routier Bus et Autocars Millions de voyageur.km/an 17 17 17 17 

Routier Mode doux Millions de voyageur.km/an 4 4 4 4 

Routier VP Conducteur Millions de voyageur.km/an 300 302 304 305 

Routier VP Passager Millions de voyageur.km/an 304 311 327 338 

Mobilité locale Millions de voyageur.km/an 155 151 139 127 

Ferroviaire Millions de voyageur.km/an 2 2 2 2 

Routier Bus et Autocars Millions de voyageur.km/an 3 3 3 3 

                                                           
1 Les variations entre 2010 et 2014 sont liées aux recalages des bases de données d’état des lieux utilisées dans PROSPER, 

notamment celle de l’ORECAN. La scénarisation décrite dans les différents scénarios n’est construite qu’à partir de 2014, année des 

données les plus récentes fournies par l’ORECAN. 
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Routier Mode doux Millions de voyageur.km/an 9 9 10 10 

Routier VP Conducteur Millions de voyageur.km/an 113 109 96 86 

Routier VP Passager Millions de voyageur.km/an 27 27 27 26 

 

ii. Evolution tendancielle des consommations d’énergie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le scénario tendanciel, les consommations d’énergie du territoire diminueraient globalement de plus 

de 23% à horizon 2050 du fait de l’évolution démographique de la population résidente, l’amélioration de 

la performance des moteurs, 

l’augmentation de la part des 

agrocarburants. 

Le résidentiel voit également ses 

consommations diminuer 

tendanciellement du fait des 

rénovations thermiques au fil de 

l’eau et des destructions, celles-ci 

n’étant pas entièrement 

compensées par de nouvelles 

constructions, en raison de la 

baisse démographique (résidences 

principales).  

La baisse dans l’industrie est liée à l’évolution des consommations d’énergie dans les filières industrielles 

présentes sur le territoire. 

La baisse tendancielle des consommations d’énergie est donc probablement inférieure à 23.5% en 2050. 

 

iii. Evolution tendancielle de la production d’énergies renouvelables 

 

 
Situation initiale Tendanciel CCCCF 

Energie 

2010 2030 2050 

Production en 

GWh 

Taux de 

couverture des 

consommations 

Production en 

GWh 

Taux de couverture 

des consommations 

Production en 

GWh 

Taux de 

couverture des 

consommations 

Bois-énergie 20.5 2.5% 22 2.4% 20 2.2% 

Solaire thermique 0.05 0.1% 2 0.3% 5 0.5% 

Autre chaleur 

renouvelable 

(Pompes à chaleur 

et valorisation des 

déchets) 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 
Situation initiale Tendanciel Cœur Côte Fleurie 

Secteur 

2010 2030 2050 

Consommation 
en GWh 

Consommation 
en GWh 

Evolution par 
rapport à 2010 

Consommation 
en GWh 

Evolution par 
rapport à 2010 

Résidentiel 204 185 -9,3% 169 -17,2% 

Tertiaire 126 126 0,0% 128 1,6% 

Industrie 21 14 -33,3% 12 -42,9% 

Agriculture 5 5 0,0% 5 0,0% 

Transports 557 458 -17,8% 383 -31,2% 

Total 913 788 -13,6% 697 -23,5% 
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-43% 
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Biogaz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Eolien 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Photovoltaïque 0.03 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hydroélectricité 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 20.5 2.6% 24 2.7% 25 2.8% 

 

Le scénario tendanciel prévoit une faible augmentation globale jusqu’en 2050 liée à l’augmentation 

significative du solaire thermique dans les constructions neuves (+5GWh). A l’inverse, le bois-énergie 

diminue en raison de la rénovation thermique des logements et du renouvellement du parc (-3GWh entre 

2020 et 2050).  

Le taux de couverture de la consommation par les énergies renouvelables passerait alors de 2.6% en 2010 

à 2.8% en 2050. 

Comme indiqué dans les hypothèses, on considère que la production des autres énergies renouvelables 

est tendanciellement stable. 

 

iv. Evolution tendancielle des émissions de gaz à effet de serre 

 

 
Situation 

initiale 
Tendanciel CCCCF 

Secteur 

2010 2030 2050 

Emissions en 

teqCO2 
Emissions en teqCO2 

Evolution par 

rapport à 2010 
Emissions en teqCO2 

Evolution par rapport à 

2010 

Résidentiel 36 31 -12% 29 -20% 

Tertiaire 20 21 3% 21 4% 

Industrie 3 2 -43% 2 -51% 

Agriculture 15 15 0% 15 0% 

Transports 143 115 -20% 97 -32% 

Déchets 0 0 non évalué 0 non évalué 

Autres sources et 

puits* 
0 0 non évalué 0 non évalué 

Emissions 

évitées** 
0 0 non évalué 0 non évalué 

Total*** 218 184 -15% 163 -25% 

Total PCAET**** 217 184 -15% 164 -25% 

* : séquestration carbone 

** : émissions évitées liées à la substitution des valeurs moyennes nationales par des EnR locales moins émettrices de GES : 

injection des EnR locales aux réseaux nationaux (électricité et gaz) et production locale de combustibles d’origine renouvelable 

*** : bilan total des émissions, incluant la séquestration carbone et les EnR 

**** : total des émissions selon le décret PCAET, sans émission évitée due à la production d’EnR et sans séquestration carbone 

 

Selon la projection à l’aide de PROSPER, les émissions de gaz à effet de serre tendraient à diminuer 

globalement de 15% à horizon 2030 et 25% à 2050 (-55teqCO2). Celles-ci étant en grande partie issues de 

consommations d’énergie, on retrouve les mêmes tendances d’évolution par secteur, avec le même biais 

de modélisation sur les transports.  

Ainsi, la baisse attendue dans les transports est certainement inférieure à 32% en 2050. 

Pour le secteur du logement, cette baisse des GES est plus élevée en pourcentage que la baisse des 

consommations en raison de la progression de la part du solaire thermique aux dépens des énergies 

fossiles. 

Au total, l’évolution tendancielle des émissions de GES est légèrement plus forte que celle des 

consommations d’énergie, grâce à la progression tendancielle des énergies renouvelables. 
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v. Evolution tendancielle des émissions de polluants atmosphériques 

Prosper se base sur l’année 2014 pour l’état initial. Il utilise pour cela les données de l’ORECAN.  

 Situation initiale 2014 

 
COVNM NH3 NOx PM10 PM2.5 SO2 

 
en tonnes/an en tonnes/an 

en 

tonnes/an 
en tonnes/an 

en 

tonnes/an 

en 

tonnes/an 

Résidentiel 53 11 21 21 21 3 

Tertiaire 47 

 

16 0 0 0 

Industrie 94 

 

2 6 2 1 

Agriculture 2 119 18 7 3 0 

Transports 18 2 197 21 16 20 

Déchets 5 2 0 4 4 0 

Production énergie 1 

     TOTAL 220 134 254 59 46 24 

 

A partir de ces données initiales, l’outil modélise l’évolution tendancielle pour chacun des polluants 

jusqu’en 2050.  

 Evolution tendancielle 2030 

 
COVNM NH3 NOx PM10 PM2.5 SO2 

 
en tonnes/an en tonnes/an 

en 

tonnes/an 
en tonnes/an 

en 

tonnes/an 

en 

tonnes/an 

Résidentiel 52 11 20 20 20 3 

Tertiaire 47 

 

16 0 0 0 

Industrie 94 

 

2 6 2 1 

Agriculture 2 119 18 7 3 0 

Transports 18 2 197 21 16 20 

Déchets 5 2 0 4 4 0 

Production énergie 1 

     TOTAL 219 134 253 58 45 24 

 

 Evolution tendancielle 2050 

 
COVNM NH3 NOx PM10 PM2.5 SO2 

 
en tonnes/an en tonnes/an 

en 

tonnes/an 
en tonnes/an 

en 

tonnes/an 

en 

tonnes/an 

Résidentiel 50 11 20 20 19 3 

Tertiaire 47 

 

16 0 0 0 

Industrie 94 

 

2 6 2 1 

Agriculture 2 119 18 7 3 0 

Transports 18 2 197 21 16 20 

Déchets 5 2 0 4 4 0 

Production énergie 1 

     TOTAL 217 134 253 58 44 24 

 

Les résultats ci-dessus pour 2030 et 2050 font apparaître des évolutions (marquées en vert) uniquement 

dans le résidentiel. La baisse prévue concernant les particules, les COV et les NOx sont liées 

principalement à la diminution du bois énergie à partir de 2015 et jusqu’en 2050 liée à la rénovation 

thermique des logements. 

Concernant les polluants, seules les émissions d’origine énergétique sont modélisées par PROSPER. Cela 

explique qu’aucune évolution ne soit estimée pour le NH3, produit à plus de 98% par des phénomènes 

hors combustion. 

Les émissions des autres polluants n’évoluent pas tendanciellement.  

 

Conclusion : Globalement les indicateurs climat air énergie évoluent peu tendanciellement, s’il on tient 

compte du biais de modélisation pour le transport. 

En effet, selon la projection ci-dessus, les consommations et émissions liées aux transports tendent à la 

baisse en lien avec une population en diminution et à l’évolution des réglementations sur les moteurs. A 
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défaut de pouvoir prendre en compte la population de résidents secondaires et touristiques dans la 

projection, l’évolution tendancielle indiquée est peu fiable. La baisse tendancielle devrait être 

probablement moindre.  

Les consommations et émissions dans l’habitat diminuent sensiblement du fait des rénovations 

thermiques plus ou moins poussées au fil de l’eau. 
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b) Potentiel maximal (borne maximale) 

Le « potentiel maximal » correspond au potentiel de réduction des consommations d’énergie et d’émissions 

de GES et au potentiel de développement de la production d’énergies renouvelables calculés dans la partie 

5 « Potentiel climat-air-énergie » du diagnostic. 

Il est construit en poussant l’ensemble des curseurs au maximum en tenant compte uniquement des 

contraintes techniques mais sans tenir compte des autres contraintes (économiques, réglementaires, 

sociales…). Il s’agit donc d’un calcul théorique constituant une borne maximale ayant vocation à faciliter la 

définition des objectifs du territoire. 

Le potentiel maximal correspond au potentiel mobilisable localement, excluant le potentiel d’économies 

d’énergies ou de GES qui devrait être réalisé tendanciellement. 

 

i. Potentiel de réduction climat air énergie 

La mobilisation de tout le potentiel de réduction des consommations d’énergie, des émissions de GES et 

des émissions de polluants atmosphériques permettrait d’obtenir les niveaux de consommations et 

d’émissions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Situation initiale 

Potentiel maximum ECONOMIES D’ENERGIE 

Secteur 

2010 

Consommation 
en GWh 

Consommation atteignable 
en mobilisant tout le 

potentiel en GWh 

Taux d’économies 
potentielles par rapport à 

2010 

Résidentiel 204 79 -63% 

Tertiaire 127 39 -70% 

Industrie 21 15 -6% 

Agriculture 4 <4 (Non évalué) Non évalué 

Transports 557 <557 (Non évalué) Non évalué 

Total 913 <672 >-25% 

 
Situation initiale 

Potentiel maximum EMISSIONS DE GES 

Secteur 

2010 

Emissions de 
GES 

teqCO2 

Niveau d’émissions 
atteignable en mobilisant 

tout le potentiel  
teqCO2 

Taux d’économies 
potentielles par rapport à 

2010 

Résidentiel 36 0 -100% 

Tertiaire 20 0 -100% 

Industrie 3 1 -50% 

Agriculture 15 11 -27% 

Transports 143 <136 (non évalué) Non évalué 

Déchets 3 2 -33% 

Total 220 <150 >-40% 

 
Situation initiale 

Potentiel maximum EMISSIONS POLLUANTS 

Polluant 

2014 

Emissions  
tonnes 

Niveau d’émissions 
atteignable en mobilisant 

tout le potentiel  
tonnes 

Taux d’économies 
potentielles par rapport à 

2010 

COVNM 219 203 -7% 

NH3 134 non évalué non évalué 

NOX 254 221 -13% 

PM10 59 46 -22% 

PM2.5 46 33 -28% 

SO2 25 22 -12% 
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ii. Potentiel de production d’énergies renouvelables 

Le potentiel de production d’énergies renouvelables est rappelé dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails sur les hypothèses utilisées pour le calcul du potentiel maximal, se référer à la partie 5 

« Potentiel climat-air-énergie » du Diagnostic du PCAET. 

  

 

Situation initiale Potentiel maximal 

PRODUCTION ENR 

Energie 

2010 

Production 

GWh 

Niveau de production 

si mobilisation de tout 

le potentiel 

GWh 

Biogaz 0 65 

Pompes à chaleur géothermiques et 

aérothermiques 
Non évalué 

61 

Bois-énergie 20.5 57 

Photovoltaïque 0,03 47 

Solaire thermique 0,05 13 

Autre chaleur renouvelable 

(valorisation déchets et chaleur fatale) 
0 

>12 

Eolien 0 0 

Hydroélectricité 0 0 

Total 20.5 >255 
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4. Scénario-cible = les ambitions du territoire 

La méthode de travail a permis de déterminer des ambitions en matière d’économies d’énergie et de 

production d’énergies renouvelables. A partir de ces objectifs retranscrits dans un scénario-cible du 

territoire, l’outil PROSPER a traduit par voie de conséquence les objectifs d’émissions de GES et de 

polluants. 

 

 
 

 

Le scénario PCAET a été élaboré en 3 temps : 

Temps 1 : Détermination des thématiques d’intervention prioritaires par les élus 

Les élus du COPIL ont défini la part de la contribution de chacune 

des actions-types suivantes à l’atteinte des objectifs globaux du 

territoire d’économies d’énergie d’une part et de production 

d’énergies renouvelables d’autre part. Cela permet d’obtenir un 

pourcentage de contribution par actions-types.  

 Economies d’énergie 

o LOGEMENT 

 Rénovation thermique des maisons 

 Rénovation thermique des logements 

collectifs privés 

 Rénovation thermique des logements sociaux 

 Renouvellement des systèmes de chauffage fossiles anciens par une installation 

performante 

 Renouvellement des systèmes de chauffage bois anciens par une installation 

performante 

 Exemplarité des logements neufs 

o TERTIAIRE 

 Rénovation thermique des établissements scolaires 

 Rénovation thermique des autres bâtiments publics 

 Renouvellement des chaudières gaz ou fioul par une installation performante  

 Extinction/modulation nocturne de l’éclairage public 

 Remplacement des foyers d’éclairage public énergivores 

 Amélioration énergétique des équipements et hébergements touristiques 

 Amélioration énergétique des petits commerces et restaurants 

 Amélioration énergétique des grandes surfaces commerciales 

 Amélioration énergétique des établissements de santé 
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o MOBILITE 

 Développement des infrastructures/itinéraires et des services tournés vers la 

pratique du vélo, signalétique 

 Qualité des espaces publics et des cheminements, signalétique 

 Optimisation du stationnement (temps de recherche), création de parkings 

déportés, promotion du co-voiturage 

 Bornes électriques, VAE (recharge et location) 

 Amélioration de l’intermodalité et de la desserte par les transports en commun 

 

 Energies renouvelables 

o BOIS-ENERGIE 

 Réseau de chaleur bois (logements collectifs et/ou bâtiments tertiaires) 

 Bois-énergie dans le tertiaire public  

 Bois-énergie dans l’habitat (en chauffage principal ou en appoint) 

 Bois-énergie dans les bâtiments agricoles 

 Bois-énergie dans le tertiaire privé 

o SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

 Panneaux photovoltaïques en toiture de logements 

 Panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments publics 

 Panneaux photovoltaïques en toiture de grandes surfaces commerciales ou en 

ombrières de parking 

 Panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments touristiques 

 Panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments agricoles 

o SOLAIRE THERMIQUE 

 Solaire thermique dans l’habitat individuel 

 Solaire thermique dans l’habitat collectif 

 Solaire thermique dans les bâtiments agricoles 

 Solaire thermique dans le tertiaire privé 

 Solaire thermique dans le tertiaire public 

o METHANISATION 

 Méthanisation des effluents agricoles (à la ferme ou collective) 

 Méthanisation des déchets organiques collectés 

 Méthanisation des boues d’épuration 

o POMPES A CHALEUR (PAC) 

 PAC géothermique dans l’habitat 

 PAC aérothermique dans l’habitat 

 PAC géothermique dans le tertiaire public  

 PAC aérothermique dans le tertiaire public 

 PAC géothermique dans le tertiaire privé  

 PAC aérothermique dans le tertiaire privé  

o ENERGIES DE RECUPERATION 

 Valorisation des déchets non renouvelables 

 Valorisation de la chaleur fatale de la station d’épuration 

 Valorisation de la chaleur fatale industrielle 

 

Temps 2 : Traduction de la priorisation définie par les élus en scénario PCAET 

Une proposition de traduction en termes de nombre d’actions unitaires à réaliser entre 2020 et 2030 

(nombre de logements rénovés, d’installations solaires, de km de pistes cyclables réalisés, etc.) a ensuite 

été définie en tenant compte des éléments suivants : 

- Part de contribution de chaque type d’action listé ci-dessus, telle que définie par les élus 

- Potentiel du territoire (tel que défini dans la partie dédiée) 

- Connaissance des contraintes de réalisation éventuelles 

Les objectifs 2030 fixés pour chaque action-type sont échelonnés dans le temps de la façon suivante : 

- Rythme annuel déterminé en divisant l’objectif 2030 par 11 (période 2020 à 2030) 

- Si l’action-type n’est pas divisible (exemple : 1 réseau de chaleur), les objectifs sont fixés à une 

échéance plausible. 
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La prolongation des objectifs sur la période 2030-2050 répond aux règles suivantes :  

- arrêt de l’action si le potentiel maximum est atteint,  

- ralentissement du rythme annuel fixé pour 2020-2030 si le potentiel est proche d’être atteint,  

- prolongation du rythme annuel fixé sur 2020-2030 si le potentiel est loin d’être atteint et si on 

considère que les contraintes liées à l’action n’auront pas suffisamment évolué pour accélérer le 

rythme de l’action 

- augmentation du rythme annuel fixé sur 2020-2030 si on considère que l’action sera facilitée par 

les évolutions du contexte économique, des réglementations, des coûts ou par les innovations 

technologiques 

 

Temps 3 : Consolidation du scénario PCAET 

Le premier scénario-cible a été présenté au Comité de pilotage lors d’une réunion de synthèse, mis en 

perspective avec les scénarios de référence : 

- Scénario tendanciel, 

- Potentiel maximum. 

Le scénario-cible a été amendé suite aux remarques formulées (augmentation du nombre de logements 

rénovés en BBC, révision à la baisse des objectifs de report modal de la mobilité considérés comme 

irréalistes). 

Il a enfin été vérifié suite à l’élaboration du plan d’actions, pour tenir compte des engagements 

opérationnels de la Communauté de communes et des acteurs impliqués dans le PCAET. 

 

Prise en compte du SRADDET 

La prise en compte et la compatibilité du scénario-cible avec les objectifs fixés par le SRADDET ont été 

vérifiées suite à l’adoption de ce dernier en décembre 2019.  
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B. Objectifs quantitatifs du PCAET de Cœur Côte Fleurie : résultats du 

scénario-cible 
 

Le travail de scénarisation a permis de définir les objectifs de Cœur Côte Fleurie pour le territoire en termes 

de réalisations et d’impact climat-air-énergie attendu. 

1. Les objectifs de réalisation en 2030 

Cœur Côte Fleurie se fixe les objectifs de réalisation suivants pour chaque secteur d’activité. Ils 

correspondent aux actions à impulser localement en plus des évolutions tendancielles. 

 

a) Objectifs par secteur d’activité 

Cœur Côte Fleurie fixe des objectifs de réduction des consommations d’énergie aux 3 secteurs les plus 

consommateurs d’énergie de son territoire : la mobilité, l’habitat et le tertiaire. En effet, le secteur industriel 

est très peu présent sur le territoire. 

Des objectifs sont également fixés pour le secteur agricole sous l’angle de la production d’énergies 

renouvelables. Concernant les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur, aucun objectif quantifié n’a 

été fixé faute de données suffisantes sur la filière agricole du territoire, mais des orientations stratégiques 

qualitatives y contribuent. Le secteur agricole est également touché indirectement par le biais des objectifs 

de réduction fixés pour les autres secteurs (ex : mobilité avec le développement des circuits courts).  

 

i. Mobilité 

 

DESTINATION VOITURES (10%) : 9 GW/h 

 

La voiture particulière restera le principal moyen de transport utilisé sur le territoire (longues distances et 

locales). Pour autant, il s’agira de : 

 

- Limiter au maximum les parcours et la recherche de stationnement sur la zone littorale en 

développant une offre de stationnement déportée et saisonnière et bien reliée aux zones littorales 

(navettes, vélos, marche à pied). La mise en place d’une information dynamique sur place ou sur 

smartphone peut également être efficace sur le territoire. 

 

- Augmenter le taux de remplissage des véhicules particuliers avec la mise en place d’une 

démarche d’animation co-voiturage tout public et à destination des entreprises. 

 

- Mailler le territoire en bornes de recharge électrique pour s’adapter au développement du parc 

électrique. Ce maillage comprendra le développement de l’offre publique et privée (particuliers, 

entreprises, zones commerciales). 

 

- Développer les flottes de véhicules électriques publiques et privées.  

 

Outils Prosper mobilisables : 

Diminution des trajets en voiture (surtout en termes de mobilités locales) 

Sensibilisation et animation covoiturage tout public et entreprises 

Remplacement progressif des véhicules thermiques des collectivités et administrations publiques 

Augmentation du nombre de bornes électriques sur le territoire 

 

 

DESTINATION MODES ACTIFS VELOS – MARCHE A PIED (8 %) : - 7GW/h 

La pratique du vélo sur le territoire se développera en lien avec l’extension du réseau cyclable sur la 

CCCCF, le jalonnement et les ruptures de continuité. Le scénario prévoit une extension des itinéraires 

cyclables (en bandes ou pistes cyclables). Le maillage vélo intégrera notamment le tracé de la 
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Vélomaritime (Eurovelo4) qui longe le littoral ainsi que le tronçon final de la Seine à Vélo où Deauville 

constitue le « terminus » en rive gauche de l’estuaire de la Seine. 

 

Le développement des points de stationnement vélo améliorera le confort des cyclistes lors de leurs 

déplacements et rendra plus visible cette pratique dans l’espace public. Un parking sécurisé à la gare 

favorisera également l’intermodalité avec le train. 

 

La pratique du vélo pour les petits trajets du quotidien devrait augmenter avec l’évolution globale des 

comportements et la mise en place d’un système de location de vélo courte durée à destination des 

touristes comprenant notamment un parc de vélos électriques conséquent. 

 

Enfin, la marche à pied se développera et concernera maintenant des trajets de plus de 1 km, notamment 

entre les aires de stationnement déportées et le littoral. 

 

Outils Prosper mobilisables : 

Développement des itinéraires cyclables 

Mise en place d’un système de vélo en libre-service (dont location courte durée VAE) 

Diminution des trajets en voiture (mobilités locales) 

 

DESTINATION TRAINS / CARS (6%) : - 6 GWh 

 

Le territoire dispose d’une gare connectée au réseau régional et à Paris. C’est une opportunité majeure 

pour renforcer le report modal vers le train, seul capable de concurrencer la voiture (temps de parcours). 

L’augmentation des fréquences TER et Intercités avec la nouvelle Ligne Paris-Normandie permettra un 

report modal substantiel notamment pour le transport ferroviaire. 

 

Le territoire est desservi par trois liaisons routières régionales inter-urbaines (bus Verts) :  

- Les lignes 21 et 22 qui jouent le rôle de lignes urbaines sur 4 communes du territoire. La refonte 

de l’offre, plus adaptée aux mouvements du quotidien, augmentera la fréquentation. 

- La ligne 20 Caen-Deauville Honfleur Le Havre peut également renforcer son rôle dans les 

déplacements touristiques et secondairement les mobilités du quotidien. 

 

Outils Prosper mobilisables : 

Augmentation de la fréquentation des trains longues distances et locaux ; 

Augmentation de la fréquentation des cars locaux (lignes 20, 21 et 22) ; 

Diminution des trajets en voiture (mobilités locales et longue distance) 

 

Bilan chiffré du scénario :  

 

 

Scénario 

tendanciel 

En millions de 

voyageurs km 

an 

-/+ 
Scénario PCAET 4CF  

En millions de 

voyageurs km an 

Différence 

2010 – 

2030 en 

millions de 

voyageurs 

km an 

Scénario 

PCAET 

4CF  

En 

millions 

de 

voyageurs 

km an 

Différence 

2010 – 

2050 en 

millions 

de 

voyageurs 

km an 

 2010 2030  2030  2050 

Mobilité longue distance 1009 1029  1029    

Aérien 265 256  256    

Ferroviaire 
89 91 

 
111  (+25%) 

+ 22 133 +49 

(+55%) 

Maritime 22 22  22    

Non routier non précisé 7 7  7    

Routier Bus et Autocars 
17 17 

 
19.5 (+15%) 

+ 2.5 20.35 +3.35 

(+20%) 

Routier Mode doux 4 4  6 (+50%) + 2   

Routier VP Conducteur 300 304  121 (- 60%) -179   

Routier VP Passager 304 327  456 (+50%) + 152   

Mobilité locale 155 139  139    

Ferroviaire 2 2  2.5 (+25%) + 0.5 3  +1.1 
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(+55%) 

Routier Bus et Autocars 
3 3 

 
3.45 (+15%) 

+ 0.45 3.6 +0.6 

(+20%) 

Routier Mode doux 9 10  13,5 (+50 %) + 4,5   

Routier VP Conducteur 113 96  78 (- 65%) -35,5   

Routier VP Passager 27 27  40,5 (+ 50%) + 13,5   

 

Rapporté au tableau général, le scénario PCAET CCCCF 2030 conserve les mêmes volumes globaux 

projetés à échéance 2030. Les clés de répartition sont cependant différentes : 

- Pour les mobilités longues distances le report modal de la voiture vers les transports publics est 

plus prononcé, de même que le nombre de personnes par véhicule particulier. Il en résulte une 

baisse conséquente des trajets en voitures pour se rendre sur le territoire. Ces mesures 

intéressent notamment les déplacements touristiques. 

 

En 2030, la Ligne Nouvelle Paris Normandie devrait être opérationnelle, avec une offre ferroviaire 

revue à la hausse tant pour les liaisons avec Paris que pour les liaisons TER avec Lisieux. Le 

scénario mise sur un doublement de la fréquentation des liaisons ferroviaires intercités. De même, 

les cars moyennes et longues distances (ligne 20 et lignes privées) devraient augmenter leur taux 

de fréquentation en lien avec le nouveau schéma de transport régional. A travers ce scénario, le 

territoire affiche une volonté forte de basculement vers de nouvelles pratiques de mobilité 

délaissant la voiture pour les visiteurs et touristes. Les moyens d’actions sont essentiellement 

dans les mains de la Région Normandie qui détient à présent la gestion des transports publics 

inter-urbains (train, car). 

 

La gare de Deauville – Trouville prend le statut de hub intermodal de dimension régionale 

disposant de l’ensemble des services permettant la diffusion des usagers sur son territoire. 

 

L’usage de la voiture subit une baisse très importante avec moins de voitures et plus de 

passagers. 

 

- Pour les mobilités locales (du quotidien), le report modal vers les transports publics est également 

significatif par rapport au scénario tendanciel. La pratique du vélo (mode doux) fait un bond 

important (nouvelles infrastructures dédiées au vélo, développement du vélo électrique) tout 

comme le taux moyen de passagers dans les véhicules particuliers (co-voiturage organisé tel 

Nomad co-voiturage, utilisation optimale de la voiture). De même les deux lignes de cars 

connaissent un gain de fréquentation avec une amélioration de l’offre calée sur les heures de 

pointe du matin et du soir au départ de la gare. 

 

La baisse des trajets en voiture est donc plus importante que le scénario tendanciel. 

 

ii. Habitat 

La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie souhaite massifier la rénovation énergétique de 

l’habitat. 

Elle fixe donc l’objectif de rénover 48% des maisons individuelles en résidences principales, soit 6% devant 

atteindre une performance énergétique très élevée correspondant au niveau BBC2 (= 35 maisons par an), 

et 42% devant faire l’objet de rénovations conséquentes permettant d’atteindre un niveau de performance 

intermédiaire3 (220 maisons par an). 

15% des logements collectifs en résidence principale doivent être rénovés au niveau de performance 

intermédiaire4, soit 310 appartements par an. Compte-tenu de la forte présence des résidences 

secondaires dans les immeubles collectifs, l’isolation thermique par l’intérieur sera privilégiée, sauf pour 

                                                           
2 On considère ici que le niveau BBC correspond à une réduction de 70% des besoins de chauffage, 20% des besoins d’eau chaude 

sanitaire, 5% des besoins de climatisation et 10% pour les usages de cuisson, éclairage, équipements électriques…  
3 On considère que le niveau « intermédiaire » correspond à une réduction de 35% des consommations de chauffage, 2% des besoins 

de climatisation et de 10% pour les usages de cuisson, éclairage, équipements électriques… 
4 Pour les logements collectifs, le niveau intermédiaire correspond aux mêmes critères que pour le logement individuel mais avec 

39% de réduction des consommations d’énergie au lieu de 35%. 
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les immeubles principalement composés de résidences principales qui pourront faire l’objet d’une isolation 

par l’extérieur. 

Un objectif de rénovation thermique de niveau intermédiaire5 est fixé pour 80% du logement social, 

considérant que les bailleurs sociaux sont engagés dans une dynamique de rénovation régulière de leur 

parc. 

Enfin, un renouvellement de 12% de chaudières gaz est ciblé en plus du renouvellement tendanciel. Cela 

signifie qu’un remplacement des chaudières anciennes dont le rendement est fortement dégradé mais qui 

fonctionnent encore est visé. 

Concernant les énergies renouvelables dans l’habitat : 

- Le développement de chaudières bois est visé dans les résidences principales individuelles ou 

collectives en priorité en milieu rural en substitution du fioul ou de gaz propane, voire en second 

lieu du gaz naturel. Le développement de poêles à bois en appoint est privilégié dans les 

résidences principales ou secondaires chauffées à l’électricité. 

- 8% des résidences principales ou secondaires individuelles ou collectives doivent être équipées 

d’une pompe à chaleur, 2% géothermiques et 6% aérothermiques (air-eau), dans le cadre de 

travaux de rénovations lourdes permettant l’adaptation des réseaux intérieurs. La géothermie 

pourra également être développée dans les logements neufs, notamment pour valoriser le 

potentiel du territoire de géothermie sur nappe. 

- Les chauffe-eau solaires sont à développer dans les résidences principales pour atteindre un taux 

d’équipement de 15%, soit un rythme de 80 par an. 

- Enfin le développement du photovoltaïque est ciblé dans les résidences principales et 

secondaires, en priorité sur les logements individuels, tout en veillant à préserver la haute qualité 

architecturale du territoire. 

 

iii. Tertiaire 

La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie souhaite également massifier la rénovation énergétique 

des bâtiments tertiaires. 

Elle vise la rénovation thermique de niveau intermédiaire de 50% du parc tertiaire public et privé, 

correspondant à une diminution de 40 % des besoins en chauffage et une diminution de 2 % des besoins 

en climatisation. En revanche, elle entraîne une augmentation de 10 % des besoins pour les autres usages 

(cuisson, électricité spécifique..) due à l'installation de nouvelles technologies. 

En matière d’éclairage public, 80% des foyers d’éclairage public actuellement en régime permanent (sans 

coupure nocturne) doivent faire l’objet soit d’un abaissement de tension en lien avec le remplacement des 

sources lumineuses par des technologies LED, soit d’une modulation lumineuse sur certains secteurs. 

Un développement important des pompes à chaleur aérothermiques est envisagé dans les bâtiments 

publics et privés (25% du parc), cette technologie étant bien adaptée pour des bâtiments utilisés de façon 

intermittente. Des pompes à chaleur géothermiques sont aussi à développer dans le cadre de rénovations 

lourdes de bâtiments tertiaires privés (5% du parc). 

Le développement de chaudières bois est visé dans les bâtiments publics les plus utilisés dans le cadre du 

renouvellement des chaudières en fin de vie, et en lien avec l’évolution du prix du gaz naturel. Il pourrait 

être aussi développé dans le tertiaire privé, notamment par le biais d’un réseau de chaleur sur Deauville 

(voir selon les conclusions de étude d’opportunité à lancer).  

Le solaire thermique est à développer particulièrement dans les équipements d’hébergement touristique 

(hôtels, campings…) pour atteindre 25% de ces bâtiments équipés en 2030. 

Le développement du photovoltaïque cible quant à lui principalement les grandes surfaces commerciales 

(toiture ou ombrière de parking),  avec un objectif de 5 grandes installations par an, mais aussi des plus 

petites installations sur les bâtiments publics (5 installations par an également). 

 

iv. Agriculture 

                                                           
5 Pour le logement HLM, niveau intermédiaire identique au logement collectif. 
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Cœur Côte Fleurie ne fixe pas d’objectifs quantifiés d’économies d’énergie ou de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre pour le secteur agricole en l’absence de données sur les pratiques agricoles 

actuelles sur son territoire et sur le potentiel de réduction. 

En revanche, elle se donne pour objectif d’encourager une agriculture et une alimentation durable, locale 

et de qualité, ainsi que de renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et protéger la 

biodiversité. Elle fixe également des objectifs de développement de la production d’énergies renouvelables 

dans le secteur agricole. 

Ainsi le développement du bois-énergie doit permettre de substituer 20% des consommations d’énergies 

fossiles liées aux besoins de chaleur, dans une logique d’autoconsommation du bois produit sur 

l’exploitation. En complément, 30% des exploitations sont à équiper en solaire thermique. 

Un développement important du photovoltaïque sur les grandes toitures agricoles est visé, avec 30% des 

exploitations possédant une grande toiture équipées en 2030 (2 installations par an). 

Enfin, la création d’1 unité de méthanisation collective est visée, ainsi qu’au moins 1 unité de 

méthanisation à la ferme permettant de substituer une partie des besoins de chaleur. 

 

 

v. Synthèse des objectifs par secteur d’activités 

Secteur Type d’actions Objectif à horizon 2030 
Nombre moyen de 

rénovations/actions par an 

Habitat 

Rénovation 

thermique 

Maisons 

individuelles 

42% des résidences principales 

rénovées niveau moyen 
220 rénovations moyennes 

6% des résidences principales rénovées 

niveau BBC 
35 rénovations BBC 

Logements 

collectifs 

15% des résidences principales 

rénovées niveau moyen 
310 rénovations moyennes 

Logements 

sociaux 
80% du parc HLM rénové niveau moyen 150 rénovations moyennes 

Energies renouvelables ou 

substitution des consommations 

par une énergie moins polluante 

11% des chaudières fossiles dans les 

résidences principales remplacées par 

un chauffage au bois 

60 chaudières ou poêles à bois  

12% des résidences principales et 

secondaires équipées d’un poêle à bois 

en appoint 

25 poêles à bois en appoint 

2% des résidences principales et 

secondaires équipées d'une PAC 

géothermique 

80 PAC géothermiques 

6% des résidences principales et 

secondaires équipées d'une PAC 

aérothermique 

215 PAC aérothermiques 

6% des maisons et immeubles en 

résidences principales et secondaires 

équipées d’installations photovoltaïques 

80 installations photovoltaïques 

15% des résidences principales 

équipées de chauffe-eau solaires 

thermiques 

80 chauffe-eau solaires 

Renouvellement des systèmes de 

chauffage anciens 
12% des chaudières gaz renouvelées 150 chaudières gaz renouvelées 

Tertiaire 

Rénovation 

thermique 

Tertiaire 

public 

50% des bâtiments rénovés niveau 

moyen 
5400 m² rénovés niveau moyen 

Tertiaire privé 
50% du parc tertiaire avec rénovation 

niveau moyen 
18400 m² rénovés niveau moyen 

Energies 

renouvelables ou 

substitution des 

consommations 

par une énergie 

moins polluante 

Tertiaire 

public 

20 petites chaufferies bois 2 chaufferies bois 

25% des systèmes de chauffage 

remplacés par une PAC aérothermique 
5 PAC 
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50 installations photovoltaïques dans le 

tertiaire public 
5 installations photovoltaïques 

Tertiaire privé 

4% des équipements tertiaires privés 

avec chaudière bois 
1 chaufferie bois-énergie 

25% des équipements d’hébergement 

touristique avec panneaux solaires 

thermiques  

2 installations solaires thermiques 

50 grandes toitures photovoltaïques sur 

grandes surfaces commerciales ou en 

ombrière de parking 

5 installations photovoltaïques 

5% des systèmes de chauffage 

remplacés par une PAC géothermique 
5 PAC géothermiques 

25% des systèmes de chauffage 

remplacés par une PAC aérothermique 
35 PAC aérothermiques 

Eclairage public 
80% des foyers avec une modulation 

nocturne ou abaissement de tension 

485 foyers avec modulation 

nocturne ou abaissement de 

tension 

Agriculture Energies renouvelables 

20% des consommations d’énergies 

fossiles pour des usages de chaleur 

substitués par le bois dans les 

exploitations agricoles 

1 petite chaufferie bois par an 

30% des exploitations avec une grande 

toiture photovoltaïque 

2 grandes installations 

photovoltaïques 

30% des exploitations avec un chauffe-

eau solaires thermiques 
2 chauffe-eau solaires thermiques 

Mobilité 

Destination 

voiture 

Véhicules 

alternatifs 

100 bornes de recharge privées lentes 
10 bornes de recharge privées 

lentes 

50 bornes de recharge publiques ou 

privées accélérées 

5 bornes de recharge publiques ou 

privées accélérées 

10 bornes de recharge rapide publiques 

ou privées 

1 borne de recharge rapide 

publiques ou privées 

1000 véhicules électriques et 500 

véhicules GNV acquis 

100 véhicules électriques et 50 

véhicules GNV 

Covoiturage 

500 usagers d’un service de 

covoiturage tout public 

50 usagers d’un service de 

covoiturage tout public 

500 salariés utilisateurs d’un service de 

covoiturage « entreprise » 

50 salariés utilisateurs d’un service 

de covoiturage « entreprise » 

Stationnement 

développement d’une offre de 

stationnement déportée et saisonnière 

reliée aux zones littorales (non 

quantifié) 

non quantifié 

Destination 

modes doux 
Vélo 

30km d’itinéraires cyclables dont 10km 

de nouvelles pistes cyclables 

aménagées en site propre 

1km de nouvelles pistes cyclables 

en site propre 

200 vélos en libre-service 20 vélos en libre-service 

Destination 

trains/cars 

Mobilité locale 

augmentation de 15% des distances 

parcourues en bus en substitution de la 

voiture 

2km de lignes de bus refondues 

40 000 voyageurs.km/an en plus 

par report modal 

6 bus électriques en remplacement des 

bus existants 

1 bus électrique tous les 2 ans en 

remplacement des bus existants 

augmentation de 25% des distances 

parcourues en train 
45 000 voyageurs.km/an en plus 

Mobilité longue 

distance 

augmentation de 15% des distances 

parcourues en car 
227 000 voyageurs.km/an en plus 

augmentation de 25% des distances 

parcourues en train 

2 millions de voyageurs.km/an en 

plus 
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b) Objectifs par énergies renouvelables 

Cœur Côte Fleurie se donne l’objectif de développer parallèlement l’ensemble des filières de production 

d’énergies renouvelables pour lesquelles un potentiel existe sur le territoire. Ainsi, il n’est pas envisagé de 

développer l’éolien et l’hydroélectricité faute de potentiel.  

 

i. Bois-énergie 

La Communauté de communes souhaite développer le bois-énergie et la filière bois locale correspondant à 

2 approches à développer conjointement de façon coordonnée : 

- Le développement des installations de chauffage au bois, avec la création d’un réseau de chaleur 

(potentiel en cours d’étude à Deauville), le développement de chaudières et poêles à bois dans les 

résidences principales (85/an), dans les bâtiments publics (2/an), dans le tertiaire privé (1/an) et 

dans les exploitations agricoles (1/an). 

- Le développement de filières locales bois-énergie en promouvant la valorisation en premier lieu de 

la forêt de Saint-Gatien-des-Bois, ainsi que des haies bocagères. 

Les objectifs fixés en termes d’installations permettent d’aboutir à une production annuelle équivalente à 

la production potentielle à partir des ressources locales (forêt et haies bocagères). Dans la pratique, 

l’approvisionnement en bois des installations du territoire pourra être appréhendé à l’échelle régionale, 

selon leur taille, mais aussi selon le rythme de développement de la filière locale. 

 

ii. Solaire 

La Communauté de communes souhaite développer le solaire tout en préservant le patrimoine 

architectural exceptionnel. 

Concernant le photovoltaïque, son développement doit passer par le biais de petites installations dans 

l’habitat (80 installations/an dans les résidences principales et secondaires) et le tertiaire public (5/an) et 

de grandes installations dans le tertiaire privé (5/an) et les exploitations agricoles (2/an). 

Le solaire thermique est à développer prioritairement dans les résidences principales individuelles ou 

collectives (80/an), ainsi que dans les équipements d’hébergement touristique (2/an) et les exploitations 

agricoles (2/an). 

 

iii. Pompes à chaleur 

Un développement important du nombre de pompes à chaleur est ciblé dans l’habitat (300/an) et le 

tertiaire public (5/an) et privé (40/an), majoritairement des pompes à chaleur air-eau, cette technologie 

étant relativement simple à mettre en œuvre et à un coût abordable. 

Les pompes à chaleur géothermiques doivent être développées en lien avec les projets de rénovation 

lourde des bâtiments ou dans les constructions neuves. 

 

iv. Méthanisation 

La Communauté de communes souhaite valoriser ses ressources méthanisables locales. Le territoire étant 

presque entièrement couvert par le réseau de gaz, la production de biogaz avec injection de la production 

dans le réseau de gaz naturel est privilégiée. La réalisation d’une installation collective est donc ciblée (en 

lien avec les territoires voisins pour une échelle pertinente), complétée par au moins 1 unité de 

méthanisation à la ferme.  

 

v. Energies de récupération 

Cœur Côte Fleurie souhaite valoriser les énergies de récupération locales. Elle vise la valorisation 

énergétique de près de 80% des déchets non valorisés à ce jour, soit les refus de tri et les déchets enfouis, 
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ainsi que la chaleur fatale du réseau d’assainissement (station d’épuration principalement). La valorisation 

de la chaleur fatale industrielle, dont le potentiel n’est pas connu à ce jour mais probablement faible, sera 

également recherchée en complément. 

 

vi. Synthèse des objectifs par énergies renouvelables 

Cœur Côte Fleurie se fixe les objectifs de réalisation suivants pour les différentes énergies renouvelables. 

Ils correspondent aux actions à impulser localement en plus des évolutions tendancielles. 

Energie Objectif à horizon 2030 
Nombre moyen d’installations par an  

(sauf mention contraire) 

Bois-énergie 

1 chaufferie bois sur réseau de chaleur (5MW) 

900 chaudières ou poêles à bois dans l’habitat 

20 chaufferies bois dans le tertiaire public et 10 dans le tertiaire 

privé 

10 chaufferies bois dans les exploitations agricoles 

1 chaufferie bois sur réseau de chaleur sur 

10 ans 

85 dans l'habitat 

2 dans le tertiaire public  

1 dans le tertiaire privé 

1 dans les exploitations agricoles 

Photovoltaïque 

880 installations en toiture de logements 

50 installations dans le tertiaire public 

50 dans le tertiaire privé 

20 dans les exploitations agricoles 

80 dans l'habitat 

5 dans le tertiaire public 

5 dans le tertiaire privé 

2 dans les exploitations agricoles 

Solaire thermique 

850 chauffe-eau solaire dans les maisons et immeubles 

20 chauffe-eau solaires dans les équipements d’hébergement 

touristique 

20 chauffe-eau solaires thermiques dans les exploitations 

agricoles 

80 installations dans les logements 

2 installations dans les équipements 

touristiques 

2 chauffe-eau solaires thermiques agricoles 

Pompes à chaleur 

800 PAC géothermiques dans l’habitat 

2150 PAC aérothermiques dans l'habitat 

50 PAC aérothermiques dans le tertiaire public 

50 PAC géothermiques dans le tertiaire privé 

350 PAC aérothermiques dans le tertiaire privé 

80 PAC géothermiques dans l’habitat 

215 PAC aérothermiques dans l'habitat 

5 PAC aérothermiques dans le tertiaire 

public 

5 PAC géothermiques dans le tertiaire privé 

35 PAC aérothermiques dans le tertiaire 

privé 

Méthanisation 
1 grande unité de méthanisation collective avec injection de 

biogaz 

1 unité de méthanisation à la ferme (200 kW) 

1 grande unité de méthanisation sur 10 ans 

1 petite unité de méthanisation à la ferme 

sur 10 ans 

Energies de 

récupération 

8,9GWh supplémentaires produits par la valorisation 

énergétique des déchets enfouis et refus de tri 

0,8GWh produits par la valorisation de la chaleur fatale du 

réseau d'assainissement 

0,89GWh/an 

0,08GWh/an 
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2. Les objectifs énergétiques 

a) Réduction des consommations d’énergie finale 

La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie se fixe l’objectif de réduire de 21% les consommations 

d’énergie du territoire entre 2010 et 2030 et de 39% entre 2010 et 2050. A horizon 2030, il s’agit de 

réduire de 196GWh les consommations d’énergie du territoire. 

Les objectifs de réalisation ci-dessus aboutissent à l’évolution des consommations suivante : 

Scénario-

cible CCCCF 
2010 2030 2050 

  

Etat 

initial 

2010 

Réduction-

cible (action 

PCAET) 

Réduction-

cible + 

évolution 

tendancielle 

Consommation-

cible 

Evolution 

2010-

2030 

Consommation-

cible 

Evolution 

2010-

2050 

Logement 204 -21 -40 164 -20% 106 -48% 

Tertiaire 126 -16 -16 110 -13% 98 -22% 

Industrie 21 0 -7 14 -33% 12 -43% 

Agriculture 5 -1 -1 4 -20% 1 -80% 

Mobilité 557 -34 -133 424 -24% 335 -40% 

TOTAL 912 -72 -196 716 -21% 552 -39% 

 

Près de la moitié de l’objectif de réduction des 

consommations d’énergies est à réaliser par le secteur 

des transports. Le secteur résidentiel doit réaliser 1/3 de 

l’objectif et le tertiaire ¼. Le tertiaire privé est mis à 

contribution de manière significative dans la réduction 

des consommations d’énergie. 

La contribution du secteur de l’industrie correspond 

exclusivement aux évolutions tendancielles de la filière 

identifiées au niveau national. Les économies d’énergie 

ciblées pour l’agriculture correspondent au 

développement de la méthanisation à la ferme 

(cogénération) dont une partie de la production serait 

autoconsommée sur l’exploitation. 

Les graphiques et le tableau ci-dessous permettent de 

visualiser le positionnement des ambitions des élus par 

rapport à l’évolution tendancielle, au potentiel maximum 

et aux objectifs du SRADDET concernant la réduction des 

consommations d’énergie. 

L’objectif de réduction des consommations d’énergie fixé par Cœur Côte Fleurie permet de dépasser 

l’objectif régional en 2030 (- 21% au lieu de -20%), en revanche il est inférieur à l’objectif régional pour 

2050 (-39% au lieu de -50%). 

L’objectif sectoriel 2030 fixé par le SRADDET pour le tertiaire et l’habitat (-20%) est supérieur à l’objectif 

fixé sur Cœur Côte Fleurie, qui prévoit -20% pour l’habitat, mais seulement -13% pour le tertiaire. Le 

secteur tertiaire du territoire est en effet particulièrement contraint par des infrastructures dimensionnées 

pour une population touristique jusqu’à 6 fois supérieure à sa population résidentielle. De 

plus, l’intermittence de l’occupation des bâtiments est une contrainte forte à la rénovation thermique.  

Secteur 

Situation 

initiale 

2010 

Situation en 2030  Situation en 2050  
Potentiel 

maximal 

CCCCF 

Scénario 

tendanciel 

CCCCF 

Objectifs-

cibles CCCCF 

Objectifs 

SRADDET 
(par rapport 

à 2012) 

Scénario 

tendanciel 

CCCCF 

Objectifs-

cibles CCCCF 

Objectifs 

SRADDET 
(par rapport à 

2012) 

Logement 204 -9% -20% 
-20%  

-17% -48%   -63% 

Tertiaire 126 0% -13% 1% -22%   -70% 

Industrie 21 -34% -33%   -43% -43%   -6% 

Agriculture 5 17% -20%   17% -80%   non évalué 

Transports 557 -18% -24%   -31% -40%   non évalué 

Total 912 -14% -21% -20% -24% -39% -50% >-25% 

29% 

8% 

14% 

47% 

2% 

Répartition de l'objectif-cible 

d'économies d'énergie 2030 sur 

CCCCF 

Résidentiel

Tertiaire public

Tertiaire privé

Transports

Agriculture
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Objectifs économies d’énergie : 

- Réduire de 196GWh, soit -21% les consommations d’énergie finale du territoire entre 2010 et 

2030 

- Impulser localement 72GWh d’économies parmi ces 196GWh, en ciblant en priorité les 

énergies fossiles 

- Atteindre en 2030 une consommation totale d’énergie finale de 716GWh 

- Réduire de -39% les consommations d’énergie finale entre 2010 et 2050 
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b) Production d’énergies renouvelables 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie se fixe l’objectif de multiplier par 4.8 sa production 

d’énergies renouvelables à horizon 2030 qui atteindrait alors 96GWh de production soit une hausse de 

+76GWh. En 2050, cette production serait multipliée par 5,6 par rapport à 2010. 

Cet objectif se répartit entre les différentes énergies de la façon suivante, correspondant aux objectifs de 

réalisation définis : 

Energie renouvelable 
Production en 

GWh en 2010 

Production-cible 

en GWh en 

2030 

Evolution 2010-2030 

Augmentation 

en GWh 

Facteur 

multiplicateur 

Bois-énergie 20 37 17 x 1,85 

Solaire thermique 0 5 5  

PAC 0 9 9  

Biogaz 0 17 17  

Eolien 0 0 0  

Photovoltaïque 0 19 19  

Hydroélectricité 0 0 0  

Energies de récupération 

(Valorisation des déchets et 

chaleur fatale) 

0 10 10  

TOTAL 
20 

96  

(88 hors PAC)6 
76 x 4,8 

 

 

Les objectifs définis mènent à une forte évolution du mix de production locale. 

La production de bois-énergie est presque doublée, mais sa part dans la production globale d’ENR recule 

de 97.5% à 38%. Les autres énergies, quasi-inexistantes auparavant prennent chacune une part 

significative du mix de production, en premier lieu le photovoltaïque et le biogaz qui représenteraient 

chacun 1/5e du mix, puis la valorisation des énergies de récupération et les pompes à chaleur qui 

représenteraient chacune environ 10% du mix et enfin le solaire thermique. 

Les graphiques ci-dessus et le tableau ci-dessous permettent de visualiser le positionnement des 

ambitions des élus par rapport à l’évolution tendancielle, au potentiel maximum et aux objectifs du 

SRADDET concernant la production d’énergie renouvelable. 

En 2030, le taux de couverture de la consommation d’énergie par les énergies renouvelables s’élève à 

12.2% soit près de moitié moins que le taux de couverture prévu par le SRADDET à l’échelle régionale. 

L’objectif fixé par Cœur Côte Fleurie s’élève à 20% en 2050. Le SRADDET vise un taux de couverture de 

50% en 2040 incluant les énergies marines renouvelables qui ne font pas partie du périmètre du PCAET. Il 

ne précise pas le taux de couverture à cibler en 2050 par les énergies concernées par le PCAET. De même 

la SNBC cible une décarbonation totale de la production d’énergie en 2050, mais ne précise pas la part 

des énergies renouvelables par rapport au nucléaire. 

                                                           
6 Pour éviter les doubles-comptes, la production d'ENR par les pompes à chaleur n'est pas prise en compte dans la production totale 

et le calcul du taux de couverture de la consommation par les ENR. En effet, leur production est déjà prise en compte sous l'angle des 

économies d'énergie qu'elles génèrent dans les objectifs de réduction des consommations d'énergie. 
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Les objectifs régionaux et nationaux ne peuvent s’appliquer linéairement sur le territoire car le potentiel de 

production d’énergies renouvelables est très variable d’un territoire à l’autre, notamment entre les 

territoires urbains et ruraux.  

Le territoire de Cœur Côte Fleurie étant fortement urbanisée et de petite taille, il dispose globalement d’un 

potentiel de production d’énergies renouvelables plus limité qu’en milieu rural. Cependant, les objectifs 

2030 fixés pour les énergies facilement mobilisables en milieu urbain sont bien supérieurs en termes de 

taux de couverture que les objectifs du SRADDET : l’objectif solaire thermique sur Cœur Côte Fleurie est 7 

fois supérieur à l’objectif régional, de même pour l’objectif photovoltaïque, 4 fois supérieur à l’objectif 

régional. Le territoire s’est également fixé un objectif sur le développement des pompes à chaleur 

aérothermiques alors que le SRADDET n’en fixe pas. 

A noter concernant le bois-énergie que le territoire dispose de ressources importantes avec la forêt de 

Saint-Gatien-des-bois. L’objectif de production fixé s’élève à 37GWh, ce qui correspond à peu près au 

potentiel additionnel de production à partir des ressources locales. Le taux de couverture par le bois-

énergie reste plus de 2 fois inférieur à l’objectif régional. En effet, là encore, de par son caractère urbain le 

bois énergie a vocation à se développer modérément de façon à maîtriser les émissions de particules. 

 

* Pour éviter les doubles-comptes, la production d'ENR par les pompes à chaleur n'est pas prise en compte dans la production totale 

et le calcul du taux de couverture de la consommation par les ENR. En effet, leur production est déjà prise en compte sous l'angle des 

économies d'énergie qu'elles génèrent dans les objectifs de réduction des consommations d'énergie. 

 

Production 

tendancielle

Production-

cible

Taux de 

couverture 

ENR

Objectifs 

SRADDET 

Taux de 

couverture 

(hors EMR)

Part du 

potentiel 

mobilisé

Production 

tendancielle

Production-

cible

Taux de 

couverture 

ENR

Objectifs 

SRADDET/ 

SNBC

Part du 

potentiel 

mobilisé en 

2050

Bois-énergie 20 57 22 37 5,2% 12,4% 30% 20 40 7% 35%

Solaire thermique 0 13 2 5 0,7% 0,1% 38% 5 12 2% 92%

Pompes à chaleur géothermiques ou 

aérothermiques*
0

61 0 9 1,2% 0,03% 14% 0 21 4% 34%

Biogaz 0 65 0 17 2,4% 3,4% 26% 0 20 4% 31%

Eolien 0 0 0 0 0,0% 4,3% non concerné 0 0 0% non concerné

Photovoltaïque 0 47 0 19 2,7% 0,7% 40% 0 30 5% 64%

Hydroélectricité 0 0 0 0 0,0% 0,2% non concerné 0 0 0% non concerné

Valorisation des déchets et de la chaleur fatale0 12 0 10 1,4% 1,7% 79% 0 10 2% 79%

TOTAL* 20 255 24 88 12,2% 22,8% 27% 25 112 20% 36%

Pas d'objectif

Potentiel 

additionnel 

théorique 

max

Situation en 2030 Situation en 2050

Energie renouvelable
Production 

initiale 2010

Objectifs énergies renouvelables : 

- Produire 76GWh d’énergies renouvelables locales supplémentaires entre 2010 et 2030 et 

92GWh entre 2010 et 2050. 

- Multiplier par 4.8 la production locale d’énergies renouvelables entre 2010 et 2030 

- Atteindre 88 GWh de production d’énergies renouvelables en 2030 et 112GWh en 2050 
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c) Bilan énergétique 

A horizon 2030, l’objectif de production d’énergies renouvelables s’élève à 88GWh pour une 

consommation totale d’énergie finale ramenée à 716GWh (-21% par rapport à 2010).  

Le taux de couverture de la consommation par la production d’énergies renouvelables ciblé est donc de 

12.2%. A horizon 2050, le taux de couverture visé est de 20% pour une consommation ramenée à 

552GWh (-39% par rapport à 2010). 

 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du mix énergétique liée aux objectifs-cibles. Attention : 

s’agissant du mix de consommation, ce graphique ne tient donc pas compte des productions d’énergies 

renouvelables injectées dans les réseaux (biogaz, photovoltaïque, éolien). 

 

Les principales évolutions sont les suivantes : 

- Baisse des consommations de produits pétroliers, et dans une moindre mesure de gaz naturel et 

d’électricité.  

- Augmentation significative de la consommation de bois-énergie et de solaire thermique.  

Objectifs énergétiques : 

- Baisse de 21% des consommations d’énergie finale du territoire entre 2010 et 2030 et de 

39% entre 2010 et 2050 

- 12.2% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2030 

- 20% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2050 

 

21% d'économies d'énergie 
entre 2010 et 2030 

18% d'économies d'énergie 
entre 2030 et 2050 
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3. Les objectifs climatiques 

a) Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie se fixe l’objectif de réduire de 26% les émissions de gaz 

à effet de serre du territoire entre 2014 et 2030 et de 45% entre 2014 et 2050. A horizon 2030, il s’agit 

de réduire de 57kteqCO2 les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Si l’on y ajoute l’objectif lié aux 

émissions de GES évitées par la production d’énergie renouvelable injectée dans les réseaux 

(photovoltaïque, biogaz, éolien…), non inclus dans le périmètre du PCAET, on obtient une réduction de 

62kteqCO2. 

Ces objectifs correspondent à la mise en œuvre des objectifs de réalisation définis (partie 1 ci-dessus). Le 

tableau suivant présente la façon dont ces objectifs se répartissent par secteur d’activité et les comparent 

aux objectifs du SRADDET (année de référence = 1990) et de la SNBC (année de référence = 2015).  

 

* Total : Bilan total des émissions, y compris émissions évitées par la production d’énergies renouvelables et par la séquestration de carbone. 

Total PCAET : Total des émissions selon le décret PCAET, sans émissions évitées dues à la production d’énergies renouvelables et sans séquestration de 

carbone. 

 

Les objectifs fixés pour le territoire en 2030 et 2050 sont globalement inférieurs aux objectifs du SRADDET 

(-13% en 2030 et -36% en 2050 par rapport à 1990 sur le périmètre du PCAET, contre -40% en 2030 et -

75% en 2050 dans le SRADDET). Cependant ces objectifs sont considérés comme étant réalistes au regard 

des caractéristiques du territoire, soit un territoire de petite taille, très urbain, touristique et avec très peu 

d’industrie. 

Si on considère les objectifs sectoriels, l’objectif de CCCCF sur la mobilité est équivalent à celui de la SNBC 

et il est même supérieur pour l’industrie.  

En revanche, l’objectif de CCCCF est inférieur à celui de la SNBC sur le secteur du bâtiment. Ceci est lié 

notamment au fait que le territoire est largement desservi par le réseau de gaz naturel donc possède un 

mix énergétique relativement moins carboné que sur un territoire rural où le fioul et le propane sont encore 

très présents. La rénovation thermique génère donc un gain moindre sur les émissions de GES que sur les 

consommations d’énergie.  

De plus comme indiqué concernant l’objectif de réduction des consommations d’énergie, le territoire est 

particulièrement contraint pour la rénovation thermique des bâtiments de par son caractère touristique. Il 

compte ainsi un grand nombre de résidences secondaires et 

de bâtiments tertiaires dimensionnés pour la fréquentation 

touristique, avec une occupation très intermittente qui 

pénalise le bilan économique de la rénovation. 

Concernant le secteur agricole, les élus n’ont pas souhaité 

fixer d’objectifs faute d’une connaissance suffisante des 

pratiques agricoles actuelles et du potentiel de réduction de 

cette filière. Ce sujet devra être approfondi par la suite en vue 

de fixer des objectifs plus ambitieux pour cette filière 

ultérieurement. Dans ce premier PCAET, l’objectif de 

réduction des émissions de GES pour le secteur agricole reste 

donc limité aux gains visés par la substitution de ses 

consommations d’énergies fossiles par des énergies 

renouvelables (bois-énergie, solaire thermique et 

Emissions de GES 1990 2014

en kteqCO2

Etat initial 

1990 
(reconstitué à 

partir du 

SRCAE)

Etat initial 

2014

Réduction-

cible 

2014-2030 

(actions 

PCAET)

Réduction-

cible + 

évolution 

tendancielle

2014-2030

Emissions-

cibles

Evolution 

2014-2030

Evolution 

1990-2030

Objectif 

SRADDET 

1990-2030

Objectifs 

SNBC 

2015-2030

Emissions-

cibles

Evolution 

2014-2050

Evolution 

1990-2050

Objectif 

SRADDET 

1990-2050

Objectifs 

SNBC 

2015-2050

Logement 31 36
-5 -10 26 -28% -16% 13 -64% -57%

décarbonation 

complète

Tertiaire 26 30
-6 -5 25 -17% -5% 21 -28% -18%

décarbonation 

complète

Industrie 4 2 0 -1 1 -64% -79% -35% 0 -78% -87% -81%

Agriculture 18 15 -2 -1 14 -9% -25% -18% 12 -16% -31% -46%

Mobilité 107 136
-11 -39 97 -29% -10% -28% 71 -48% -34%

décarbonation 

complète

Déchets 3 3 0 0 3 0% 0% -37% 3 0% pas d'objectif -66%

Emissions évitées (EnR) 0 -5 -5 -5 -5 0%

Total 189 222 -28 -62 160 -28% -15% -40% 117 -48% -38% -75% -85%

Total PCAET 189 222 -24 -57 165 -26% -13% 122 -45% -36%

-49%

20502030

18% 

9% 

1% 

2% 
68% 

Répartition de l'objectif de Cœur 

Côte Fleurie de réduction des 

émissions de GES par secteur 

d'activités 

Logement

Tertiaire

Industrie

Agriculture

Mobilité
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méthanisation). 

En synthèse, comme le montre le graphique ci-contre,  2/3 de l’effort de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre doit être porté par le secteur des transports et près d’1/3 par les secteurs du logement et du 

tertiaire. 

 

b) Stockage de carbone 

Le stockage de carbone peut se faire dans différents réservoirs : le sol, la biomasse et les bâtiments, grâce 

au bois dans la construction. 

De manière générale, les actions suivantes contribuent à développer le stock de carbone du territoire : 

- Les plantations d’arbres (forêts, haies bocagères)  

- La remise en exploitation de parcelles forestières (peuplements pauvres) 

- Le retour au sol de matières carbonées comme le compost ou les déjections animales 

- L’utilisation d’écomatériaux dans les constructions. 

Pour les réservoirs « biomasse et sol », l’outil ALDO de l’ADEME propose un certain nombre de pratiques 

agricoles qui permettent d’accroître les capacités de séquestration de carbone et donc à terme, le stock de 

carbone. Ces pratiques sont :  

- Augmenter la durée des rotations, notamment la durée des prairies temporaires 

- Intensification modérée des prairies peu productives 

- Agroforesterie en prairies et grandes cultures 

- Développer les techniques sans labour et le semis direct  

- implanter des couverts intermédiaires (CIPAN) en grandes cultures et des couverts 

intercalaires dans les vergers 

- Implanter des bandes enherbées  

- Mise en place de haies sur cultures (60 ml/ha) ou prairies (100ml/ha) 

La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie se fixe l’objectif de : 

 Maintenir ses capacités de séquestration du carbone : 

- En favorisant la gestion durable de la forêt de Saint-Gatien-des-Bois : L’objectif est 

d’optimiser la capacité de la forêt à séquestrer du carbone en améliorant sa gestion et 

son exploitation. Il s’agit de promouvoir la remise en exploitation des parcelles non 

exploitées, notamment celles de moins de 25ha, qui ne sont pas soumises à l’obligation 

d’établir un plan de gestion. 

- En développant le linéaire de haies bocagères : A l’échelle du Calvados, la DREAL constate 

un ralentissement du rythme de disparition des haies bocagères. Depuis 2000, 1% des 

haies bocagères disparaîtrait chaque année. L’objectif sur Cœur Côte Fleurie est de 

planter plus de haies qu’il n’en disparaît en activant par exemple les leviers suivants : le 

classement des haies dans les PLUi (mesure déjà courante sur le territoire), valorisation 

économique des haies par le développement et l’animation d’une filière bois locale, 

plantation de haies sur les terrains de la Communauté de communes : chemin, zones 

d’activités… 

- En maintenant la surface de prairies à son niveau actuel  en luttant contre l’étalement 

urbain, en évitant de convertir des prairies en culture ou en espaces de loisirs. 

- En préservant ses zones humides.  

 

 Maintenir le stock de carbone du territoire : 

- En favorisant l’utilisation d’écomatériaux dans les constructions et rénovations de 

bâtiments (dont bois issu de la forêt locale) 

- En promouvant le retour au sol des matières organiques (compostage, paillage…) : 

PLPDMA 

- En préservant les zones humides  
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c) Bilan climatique 

A horizon 2030, le PCAET de Cœur Côte Fleurie vise une réduction de 26% de ses émissions de GES en 

2030 et de -45% en 2050 par rapport à 2014. 

 

  

Objectifs climatiques : 

- Baisse de 13% des émissions de GES en 2030 et de -36% en 2050 par rapport à 1990 

- Baisse de 26% des émissions de GES en 2030 et de -45% en 2050 par rapport à 2014 

- Maintien des capacités de stockage de carbone du territoire  
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4. Les objectifs de qualité de l’air 

Les objectifs de réalisation définis se traduisent par (par rapport à 2014) : 

- une baisse des émissions de NOx de 7% en 2030 et de 21% en 2050 essentiellement 

dans le transport, du fait de la réduction des déplacements en voiture. 

- une baisse des émissions de SO2 de 6% en 2030 et de 15% en 2050 du fait de la 

réduction des consommations d’énergies fossiles dans le logement et le tertiaire. 

- une légère baisse des émissions de COVnm avec l’amélioration de l’efficacité du 

chauffage au bois dans l’habitat 

- une baisse des émissions de particules sur la période 2030-2050 liée à l’amélioration de 

l’efficacité du chauffage au bois dans l’habitat et la réduction des déplacements en 

voiture, compensée en partie par le développement du bois-énergie en réseau. Il 

conviendra d’être particulièrement vigilant sur la performance des équipements et les 

systèmes de filtrations. 

- une stagnation des émissions de NH3 car aucun objectif n’a été fixé sur ce polluant. 

 

 

Les objectifs du PCAET n’atteignent pas le niveau visé à l’échelle nationale dans le cadre du plan national 

de réduction des polluants atmosphériques (PREPA) pour les différents polluants, à l’exception des COVnm, 

pour lesquels l’objectif était déjà atteint en 2014 sous l’effet des réglementations. 

Le NH3 a même augmenté entre 2005 et 2014 dans le secteur agricole. Des objectifs de réduction seront 

à définir dans le cadre d’un approfondissement de la thématique agricole.  

  

2005 2014

Scénario-

c ible Cœur 

Côte Fleurie

Emiss ions

tonnes

source : ORECAN

Emiss ions

tonnes

Source : ORECAN

Emiss ions -

c ible

tonnes

Evolu t ion  

2014-2030

Evolu t ion  

2014-2030

Emiss ions -

c ibles

tonnes

Evolu t ion  

2014-2050

Evolu t ion  

des  

émiss ions  

2005-2030

Object i fs  de 

réduct ion  

nat ionaux du  

PREPA 

2005/2030

COVNM 904                   219                    217                -2 -1% 215 -2% -76% -52%

NH3 117                   134                    134                0 0% 134 0% 14% -13%

NOX 457                   254                    237                -17 -7% 200 -21% -48% -69%

PM10 94                     59                      60                  0 1% 55 -7% -36% pas d'objectif

PM2.5 78                     46                      46                  0 0% 41 -10% -41% -57%

SO2 85                     25                      23                  -1 -6% 21 -15% -73% -77%

2030 2050
Comparaison  avec  les  

objec t i f s  du  PREPA
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Objectifs d’évolution des émissions de polluants atmosphériques sur Cœur Côte Fleurie 
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5. Synthèse des objectifs climat-air-énergie 

a) Energie 

 

 

 

 

 

en % de la consommation d'énergie 

finale 

situation 

initiale  
Objectif de taux d'énergie renouvelable 

2010 2021 2026 2030 2050 

taux 2.2% 4% 7% 12% 20% 

 

Attention, pour éviter les doubles-comptes, la production d'ENR par les pompes à chaleur n'est pas prise en compte dans la 

production totale et le calcul du taux de couverture de la consommation par les ENR. En effet, leur production est déjà prise en 

compte sous l'angle des économies d'énergie qu'elles génèrent dans les objectifs de réduction des consommations d'énergie. 

 

  

 Consommations énergétiques en GWh EF/an

2021 2026 2030-31 2050

Résidentiel 204 188 174 164 106

Tertiaire 125 122 116 111 101

Transport routier 346 271 240 216 123

Autres transports 211 205 206 207 208

Agriculture 5 4 4 4 1

Gestion des déchets 0 0 0 0 0

Industrie 21 15 14 14 12

Branche énergie 0 0 0 0 0

Total 912 805 754 715 551

2010
Objectifs de réduction

Production d'énergies renouvelables en GWh/an

2021 2026 2030-31 2050 2021 2026 2030-31 2050

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 3,5 12,1 19,0 29,6

- - - -

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,1 0,3 0,4 1,1

- - - - -

19,7 26,0 35,4 36,4 38,1

- - 9,0 21,0

- - - - -

0,0 1,2 3,3 5,0 11,8

0,0 0,2 0,8 1,2 3,4

0,0 0,0 3,0 15,1 15,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

19,9 3,8 16,1 35,6 49,2 27,2 38,6 60,4 80,9

Biométhane

Agrocarburants
Autre chaleur renouvelable

et de récupération

Total

Chaleur

Biomasse solide

Pompes à chaleur

Géothermie

Solaire thermique

Biogaz

Objectifs de consommation

Electricité 

Eolien

Photovoltaïque

Solaire thermodyn

Hydraulique

Biomasse solide

Biogaz

Géothermie

2010
Objectifs de production
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b) Climat 

 

 

Séquestration de carbone 

      
Séquestration nette de dioxyde de carbone 

en TeqCO2/an 

Forêt 

Estimation 18160 

Possibilité de 
développement   

Terres 
cultivées et 

prairies 

Estimation 0 

Possibilité de 
développement 16000 

Autres sols 

Estimation 40 

Possibilité de 
développement   

Produits 
bois 

Estimation   

Possibilité de 
développement 11500 
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c) Air 

 

  

Emissions de polluants atmosphériques en tonnes /an

PM10 PM2.5 NOX SO2 COVNM NH3

Résidentiel 21 21 21 3 53 11

Tertiaire 0 0 16 0 47 0

Transport routier 16 11 130 0 15 2

Autres transports 5 4 68 20 3 0

Agriculture 7 3 18 0 2 119

Gestion des déchets * 4 4 0 0 5 2

Industrie** 6 2 2 1 94 0

Branche énergie*** 0 0 0 0 1 0

Total 59 46 254 25 219 134

* Si les données de l'observatoire n'existent pas ou sont insuffisantes (secret statistique) les valeurs sont rattachées à l'industrie.
** Y compris sidérurgie et hors branche énergie. Peut inclure le secteur déchets (cf *)
*** Y compris production d'électricité, de chaleur et de froid

PM10 PM2.5 NOX SO2 COVNM NH3 PM10 PM2.5 NOX SO2 COVNM NH3

Résidentiel 21 20 20 3 52 11 20 19 18 3 51 11

Tertiaire 0 0 15 0 47 0 1 1 12 -1 47 0

Transport routier 16 11 127 0 15 2 16 11 121 0 16 2

Autres transports 5 4 68 20 3 0 5 4 68 20 3 0

Agriculture 7 3 17 0 2 119 7 3 16 0 1 119

Gestion des déchets * 4 4 0 0 5 2 4 4 0 0 5 2

Industrie** 6 2 2 1 94 0 6 2 2 1 94 0

Branche énergie*** 1 0 1 0 1 0 3 2 7 0 1 0

Total 59 46 251 24 218 134 61 47 245 24 218 134

PM10 PM2.5 NOX SO2 COVNM NH3 PM10 PM2.5 NOX SO2 COVNM NH3

Résidentiel 19 19 17 2 50 11 16 16 10 1 45 11

Tertiaire 1 1 11 -1 47 0 1 1 8 -2 47 0

Transport routier 15 11 116 0 16 2 14 10 93 0 19 2

Autres transports 5 4 68 20 3 0 5 4 68 20 3 0

Agriculture 7 3 15 0 1 119 7 3 11 0 1 119

Gestion des déchets * 4 4 0 0 5 2 4 4 0 0 5 2

Industrie** 6 2 2 1 94 0 6 2 2 1 94 0

Branche énergie*** 3 2 7 0 1 0 3 2 8 0 1 0

Total 60 46 237 23 217 134 55 41 200 21 215 134

Objectifs de réduction à 2026

Objectifs de réduction à 2030-31 Objectifs de réduction à 2050

2014

Objectifs de réduction à 2021
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C. Analyse économique de la stratégie 
 

L’ensemble du bilan économique a été réalisé à l’aide de l’outil PROSPER, sur la base d’hypothèses 

d’évolution des prix des énergies précisées en annexe 2. L’analyse porte sur les flux économiques du 

territoire dans son ensemble, sans distinction entre les différents acteurs (collectivités, particuliers, 

entreprises). 

1. Facture énergétique 

Comme montre le graphique ci-dessous, selon le scénario tendanciel, la facture énergétique du territoire 

devrait augmenter de 75% entre 2010 et 2030 et de 90% entre 2010 et 2050. Elle atteindrait plus de 

180M€ en 2030 et 200M€ en 2050, contre 104M€ en 2010.  

Les objectifs fixés dans le PCAET permettraient d’infléchir cette tendance et de limiter la hausse à +56% 

entre 2010 et 2030, soit 163M€/an et de la ramener à 151M€/an en 2050. Cela représente une 

économie sur la facture globale du territoire de 20M€/an en 2030 et 50M€/an en 2050. 

Mais alors que la facture énergétique de tous les secteurs augmenterait de manière significative dans le 

scénario tendanciel du fait de la hausse des prix des énergies, le scénario-cible du PCAET permettrait de 

réduire la facture énergétique des habitants pour leur logement et leurs déplacements quotidiens dès 

2030. 

En considérant l’ensemble des dépenses liées à l’énergie entre 2010 et 2050, les objectifs du PCAET 

permettraient de réaliser une économie cumulée de près de 800 millions d’euros. Ceci représente les 

dépenses qui seraient réalisées en plus si aucune action locale n’était engagée (coût de l’inaction). 
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2. Coûts d’investissements, coûts et revenus d’exploitation 

a) Coûts d’investissements 

Les actions constituant le scénario-cible du PCAET représentent des dépenses d’investissements pour 

rénover les bâtiments, aménager des pistes cyclables, acheter des véhicules alternatifs ou encore réaliser 

des installations de production d’énergies renouvelables. Le coût d’investissement total du scénario-cible 

s’élève à 350M€ à réaliser d’ici 2030 (845M€ d’ici 2050). 

Le graphique suivant représente les coûts d’investissements réalisés pour les différents secteurs dans le 

scénario-cible. Le logement représente le plus gros volume d’investissement, soit 210M€ d’ici 2030 

(570M€ d’ici 2050). La production d’énergie renouvelable arrive en seconde position avec 60M€ 

d’investissements à réaliser d’ici 2030 (90M€ d’ici 2050). 

Ainsi, entre 2021 et 2030, environ 19M€ devraient être investis chaque année par les propriétaires de 

logements pour améliorer leur efficacité énergétique et 5,5M€ devraient être investis chaque année par les 

acteurs publics et privés pour développer la production d’énergie renouvelable, principalement le solaire 

photovoltaïque et dans une moindre mesure la méthanisation. 

 

 

 

Montant cumulé des investissements par secteur selon le scénario-cible 

du PCAET en millions € 

Secteurs 2020 

2021-

2025 

2026-

2030 

2031-

2040 

2041-

2050 

TOTAL 2020-

2050 

Logements 19 95 95 182 182 571 

Mobilité locale 2 12 12 24 24 76 

Bâtiments publics 1 5 5 5 5 23 

Eclairage public  0 1 1 2 2 6 

Tertiaire privé et tertiaire public non local 4 19 19 18 18 77 

Production d'énergie 4 28 28 17 14 91 

Total général 30 160 160 248 245 844 
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b) Coûts et revenus d’exploitation 

Les actions constituant le scénario-cible représentent également des coûts et recettes d’exploitation : 

- des coûts liés à la maintenance des installations de production d’énergies renouvelables 

ou des véhicules  

- des revenus essentiellement liés à la vente d’énergies renouvelables injectées dans les 

réseaux comme l’électricité photovoltaïque, l’électricité éolienne, le biogaz injecté dans 

les réseaux ou le bois-énergie dans les réseaux de chaleur. 

Le graphique suivant dresse le bilan des coûts et recettes d’exploitation pour les différents secteurs. La 

production d’énergies renouvelables représente ainsi des recettes potentielles importantes, plus de 

100M€ d’ici 2050, alors que les transports représentent des dépenses d’exploitation liées à la 

maintenance des véhicules alternatifs et à la politique cyclable. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente le bilan des coûts d’investissement et d’exploitation pour les différentes 

énergies renouvelables. Ainsi, les investissements sont compensés par les recettes liées à la vente 

d’énergie (déduction faite des coûts d’exploitation) dès 2025 pour le bois-énergie et entre 2030 et 2040 

pour la méthanisation et le photovoltaïque. 

    

Bilan des coûts et recettes (investissement+exploitation) par 

énergie 

Si négatif, les revenus dépassent les coûts 

    2020 2021-2025 2026-2030 2031-2040 2041-2050 

Bois Energie 

Bilan total des coûts et 

recettes 0 6 -2 -6 -6 

Coûts et recettes 

d'exploitation  0 -3 -3 -6 -6 

Coûts d'investissement 0 9 1 0 0 

Méthanisation 

Bilan total des coûts et 

recettes 0 1 2 -13 -15 

Coûts et recettes 

d'exploitation 0 0 -6 -14 -16 

Coûts d'investissement 0 1 8 1 1 

Solaire photovoltaïque 

Bilan total des coûts et 

recettes 3 9 3 -21 -30 

Coûts et recettes 

d'exploitation 0 -7 -13 -32 -38 

Coûts d'investissement 3 16 16 11 8 

 

 

Cette production d’énergies renouvelables locales permet aussi de réduire la facture énergétique du 

territoire puisqu’elle vient se substituer à des consommations d’énergies auparavant importées. 
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3. Rentabilité de la stratégie PCAET 

Le gain économique permet de juger la rentabilité du scénario. Il est calculé de la manière suivante :  

Gain économique7 = facture selon scénario tendanciel – facture selon scénario-cible PCAET – coûts 

d’investissement – Coûts d’exploitation + Revenus d’exploitation 

Ainsi, selon les résultats présentés dans le tableau ci-dessous, la stratégie du PCAET serait globalement 

rentable à partir de 2031, avec un gain moyen de 7M€/an sur la période 2031-2040 et 23M€/an sur la 

période 2041-2050.  

Bien sûr, ce ne sont pas nécessairement les mêmes acteurs qui réaliseraient ces dépenses et qui en 

seraient bénéficiaires. Cependant, cela permet de mettre en perspective l’intérêt économique et social 

pour le territoire des actions de transition énergétique.  

 

2010-

2018  

2019-

2025  

2026-

2030  

2031-

2040  

2041-

2050  

Moyenne globale 

2010-2050 

M€/an M€/an M€/an M€/an M€/an M€/an 

Facture énergétique du territoire selon 

scénario tendanciel 
112 136 171 188 196 162 

Facture énergétique du territoire selon 

scénario-cible 
112 131 155 161 155 143 

Investissements scénario-cible 0 27 32 25 25 21 

Coûts - revenus d'exploitation scénario-

cible 
- -1 -3 -4 -4 -2 

Gain économique scénario-cible 0 -21 -13 7 23 2 

 

 

4. Création d’emplois 

Enfin, les actions de la stratégie du PCAET permettent de développer l’emploi local.  

Il s’agit soit d’emplois pérennes liés à la maintenance des installations de production d’énergies 

renouvelables, au conseil aux habitants pour la rénovation thermique ou encore aux transports en 

commun, soit d’emplois ponctuels (etp.an) liés à la rénovation thermique des bâtiments ou à la réalisation 

des installations de production d’énergies renouvelables.  

                                                           
7 Un total positif signifie que le scénario est rentable sur la période étudiée. 
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La stratégie du PCAET permettrait ainsi de créer : 

- 17 emplois pérennes et 4300 emplois ponctuels d’ici 2030 

- 30 emplois pérennes et 10200 emplois ponctuels d’ici 2050. 

 Cumul sur chaque période du nombre d’emplois créés selon le scénario PCAET 

 
2019-2025  2026-2030  2031-2040  2041-2050  Total  

Emplois pérennes créés 

(etp) 
6 11 7 6 30 

Emplois ponctuels créés 

(etp.an)  
2339 1967 2982 2974 10263 

 

 

  

Bilan économique du scénario-cible du PCAET : 

- Coût d’investissement total : 350M€ d’ici 2030 et 845M€ d’ici 2050. 

- Coût de l’inaction à horizon 2050 : 800 millions d’euros 

- Recettes potentielles liées à la production d’énergies renouvelables : 100M€ d’ici 2050 

- Un scénario rentable à partir de 2031, avec un gain moyen annuel de 7M€/an sur la 

période 2031-2040. 

- 17 emplois pérennes créées d’ici 2030 et 30 emplois d’ici 2050 

- 4300 emplois ponctuels créés d’ici 2030 et 10200 emplois d’ici 2050 
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D. La stratégie d’adaptation : identifier les éléments constitutifs du 

territoire impactés par le changement climatiques (tous scénarios) 
 

Comme rappelé dans le SCOT du Pays d’Auge, les modifications du climat seront à l’origine de multiples 

impacts sur les territoires (augmentation des risques climatiques, recul du trait de côte, submersions 

marines, dégradation de la qualité des eaux littorales et estuariennes…), sur les populations (augmentation 

des risques caniculaires et des maladies respiratoires…), sur les écosystèmes (perte de biodiversité, 

raréfaction et dégradation de la ressource en eau…) ainsi que sur les activités économiques (perte de 

rendement de l’agriculture, problèmes d’approvisionnement énergétique…), à long terme mais aussi dans 

un avenir plus proche. 

1. L’émergence de la notion de risque 

Définition de la notion de risque 

Le risque résulte du croisement de deux facteurs que sont l'aléa et l'enjeu. L'aléa est ici défini comme un 

phénomène naturel d'occurrence et d'intensité donné. L'enjeu est lié à la présence de personnes, de biens, 

d'activités, moyens, patrimoine, etc, susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel8. 

 

 

L’urbanisation et le développement des activités humaines au droit de la façade littorale et de la vallée de 

la Touques, comme vu supra, ont fait émerger la notion de risque sur son territoire. 

Globalement, pour circonscrire les éléments constitutifs du territoire, potentiellement impactés par le 

changement climatique, il est proposé de confronter les tendances projetées aux échelles régionale et 

locale, aux enjeux actuellement identifiés, à savoir : 

 Les espaces urbanisés exposés aux risques naturels ; 

 La ressource en eau potable et risques naturels ; 

 La préservation de la qualité et du régime de la Touques ; 

 Les milieux naturels et les risques naturels. 

 

Le changement climatique ne génère pas les situations de risques auxquelles est confrontée la CCCCF, 

mais contribue, de manière progressive, et non linéaire, à leur amplification. 

Les mesures qui seront développées en phase 2, consisteront à proposer des fiches actions visant à 

temporiser l’impact de l’amplification des aléas sur le territoire. Pour ce faire, il convient préalablement 

d’appréhender en quelle proportion le territoire de la CCCCF est impacté. 

 

 

 
                                                           
8 PPRI de la basse vallée de la Touques  
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2. Enjeux de la CCCCF potentiellement concernés par l’ensemble des aléas : 

Pour mémoire, le territoire est couvert en matière de risques naturels par :  

 le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la Basse Vallée de la Touques ; 

 le Plan de Prévention des Risques (PPR) de mouvements de terrain du Mont Canisy ; 

 le Plan d’Exposition aux Risques (PER)  de mouvements de terrain des falaises des Vaches Noires ; 

 le Plan d’Exposition aux Risques (PER)  de mouvements de terrain Côte de Grâce (en révision) ; 

 l’Atlas des zones inondables (AZI) ; 

 et l’Atlas des zones sous le niveau marin (ZNM). 

 l’Atlas des cavités souterraines (CAVIT) ; 

 l’Atlas des remontées de nappes phréatiques (ZNS) 

 

Enjeux urbains 

Pour mesurer l’impact de ces aléas sur le milieu urbain de la CCCCF, il a donc été élaboré la cartographie 

de la tache urbaine, tache urbaine, qui a ensuite été croisée avec les périmètres des différents aléas 

qui couvrent le territoire. A noter que la tache urbaine est distincte de la notion de zone urbanisée dans le 

cadre de la loi Littoral. 

 

A noter : la BD topo 2014 nationale intègre des éléments selon les secteurs géographiques, de 2009 à 

2014, avec une distance inférieure ou égale à 25 m entre chaque bâtiment pour marquer la continuité 

urbaine. C’est pourquoi, certains projets de construction récents n’apparaissent pas dans la tache urbaine.  

NB : les cimetières ne sont pas intégrés 
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Tache urbaine – ZNM 

 

 
Tache urbaine - AZI et PRRI 
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Tache urbaine : PER Côte de Grâce 

 
Tache urbaine : PER Falaise des Vaches Noires 
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Tache urbaine : PPR Mont Canisy 

 

 

L’extraction de la part de la tache urbaine par commune et du pourcentage de la tache urbaine par 

commune concernée par un ou plusieurs risques, nous apprend que les communes les plus peuplées de 

l’EPCI, ont vu leur développement urbain se traduire principalement au droit des zones d’aléas, confirmant 

ainsi l’historique de la construction du territoire de la CCCCF, rappelé dans la première partie du présent 

rapport. Les risques inondations et submersions sont relativement prégnants, au droit, respectivement, de 

la façade littorale (terres basses) et de la vallée de la Touques. L’aléa mouvement de terrain se 

concentrant de part et d’autre de la vallée de la Touques et sur les extrêmes nord et sud de la façade 

littorale (falaises). 

Carte Cerema – 2018  
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Parmi l’ensemble des communes, couvertes par un plan de prévention des risques, les villes les plus 

peuplées de l’EPCI, sont également les communes ou potentiellement la tache urbaine est la plus 

impactée par les aléas et donc exposées aux risques. 

Le plan d’action à élaborer, visera donc à anticiper cette exposition croissante des centralités contribuant à 

la dynamique du territoire de l’EPCI. 

 

Enjeux environnementaux 

Les périmètres des différents aléas et de l’ensemble des espaces naturels sensibles tendent à se 

recouvrir. En effet, la richesse de milieux est souvent liée à la qualité environnementale mais également au 

mouvement. Il est d’ailleurs souvent fait référence à la dynamique des milieux pour désigner ces espaces 

remarquables.  

Néanmoins, il convient de nuancer le propos, en effet, parmi les effets aggravants liés au réchauffement 

climatique, on notera, à titre non exhaustif que les intrusions marines pourraient avoir sur le long terme 

des effets irréversibles, dus à une augmentation du degré de salinité des milieux ; qu’au droit des espaces 

en accrétion, il pourrait être observé un déplacement de certains espaces nourriciers et donc de certaines 

espèces ….  

La très grande artificialisation du territoire a pu, au droit de certains secteurs, engendrer une rupture dans 

la continuité de la trame verte et bleue, comme au droit de l’estuaire de la Touques par exemple.  
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3. Confrontation des enjeux affectés par le changement climatique aux échelles régionale et locale : 

des disparités et des situations contrastées 

Globalement, à l’échelle régionale, les principaux enjeux impactés par le réchauffement climatique sont : 

 La modification du cycle de l’eau amenant un changement du faciès écologique et de l’hydraulicité 

des marais et des fonds de vallées ; 

 La modification du régime hydraulique des cours d’eau, en particulier en été (débit plus faible) 

avec pour corollaire un contexte propice à l’eutrophisation et au remaniement des sédiments ; 

 Une ressource en eau potable importante mais plus vulnérable aux pollutions de surface (période 

de recharge plus courte) ; 

 Des activités primaires plus dépendantes des aléas climatiques ; 

 Un contexte des risques pouvant se durcir en termes de ruissellements ; 

 Une influence des eaux marines plus étendue vers le continent. 

Il est proposé de confronter ces tendances aux projections du changement climatique, tous scénarios 

confondus, les constats pour chacun des scénarios du GIEC sont identiques, plus le scénario est 

défavorable plus l’ampleur des phénomènes est importante. A ce stade, il n’est donc pas opéré un choix 

sur les scénarios climatiques, en effet, le choix sera à opérer lors du « dimensionnement » des mesures 

d’adaptation à mettre en œuvre, ce sujet est abordé dans le rapport où sont développées les fiches action. 

L’ensemble des cartes régionales sont issues des travaux de la DREAL Normandie dans le cadre des 

travaux LiCCo (projection RCP 8.5) et les cartes locales, sont élaborées par le Cerema. 

 

Evolution du trait de côte au droit des terres basses : progression de la salinisation des points d’adduction 

en eau potable ? 

L’ensemble des points d’adduction en eau « utilisés » par la CCCCF se situent au niveau des plateaux, ils ne 

sont pas impactés par les intrusions marines qui se concentrent au niveau des terres basses et de la vallée 

de la Touques (voir extrait projection régionale sur les intrusions marines RCP 8.5). 

 
 

9 

  

 

 

 

 

                                                           
9 « Changement climatique connaissances et enjeux globaux en Normandie occidentale » Frédéric 

Gresselin - SMCAP - Service du Management de la Connaissance et de l’Appui aux Projets - DREAL de 
Normandie 
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Augmentation de la température des cours d’eau ? 

Une augmentation de la température des cours d’eau implique des conséquences néfastes sur la qualité 

de l’eau, son oxygénation, les milieux nourriciers, la variété des espèces piscicoles, de la ressource en eau 

potable, etc. 

La carte régionale pour la Touques présente une élévation de la température très modérée avec des 

incidences relativement neutres, sur la qualité de l’eau et des espèces piscicoles (voir carte régionale ci-

dessous).  

En effet, d’une part la Touques, dispose de nappes d’eau souterraines puissantes qui garantissent un 

soutien d’étiage élevé et des eaux fraîches toute l’année et d’autre part des rivières aux pentes variées, où 

alternent les eaux vives et des zones de repos pour les poissons, avec de nombreux cours d’eau au lit 

tapissé de silex, gage de frayères abondantes et de qualité. 

L’hydromorphologie y est par ailleurs remarquablement fonctionnelle. Les programmes de restauration, 

engagés dès les années 1980, ont permis de rétablir progressivement la continuité écologique pour les 

salmonidés faisant de ce bassin une référence en termes de libre franchissement des obstacles 

artificiels.10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 SCOT du Nord Pays d’Auge 
11 « Changement climatique connaissances et enjeux globaux en Normandie occidentale » Frédéric 

Gresselin - SMCAP - Service du Management de la Connaissance et de l’Appui aux Projets - DREAL de 
Normandie 
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Augmentation de la durée des périodes de sècheresse 

Sur la base de l’ensemble des scénarios B1, A1B et A2 (RCP 8.5) les périodes de sècheresse tendent à 

augmenter, les scénarios dépendant de la capacité de l’ensemble des pays à se mobiliser pour réduire 

l’émission des gaz à effet de serre.  

  

 

 

 

Accélération de l’érosion côtière, des mouvements de terrain et des phénomènes ponctuels d’accrétion  
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Carte Cerema 2018 

 

Augmentation des variations de température et des évènements de pluie sur les mouvements de terrain 

L’érosion côtière et les mouvements de terrain au droit de la CCCCF sont développés dans :  

 le Plan de Prévention des Risques (PPR) du Mont Canisy ; 

 le Plan d’Exposition aux Risques (PER)  de mouvements de terrain des falaises des Vaches Noires ; 

 et le PER de mouvements de terrain Côte de Grâce (en révision). 

 

Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de forte : 

• saturation des sols en eau ; 

• variation de température. 

 

La prise en compte de ces phénomènes n’interdit pas l’urbanisation (hors zonages spécifiques du PPR en 

cours), mais appelle à une gestion des ruissellements et une maîtrise de l’urbanisation, en particulier en 

fond de talweg dans les zones sensibles. 

Cette prise en compte peut faire intervenir des mesures de prévention et/ou de résorption des 

phénomènes établies à petite et grande échelles (maîtrise de l’urbanisation dans les lignes d’écoulements, 

maîtrise des ruissellements des terres agricoles à l’échelle des bassins versants, maitrise de l’érosion des 

sols…). 

Les fiches actions permettront de rappeler ce que prévoit le territoire sur ces différents sujets, via 

respectivement, les règlements du PPR, des PER et du document d’urbanisme. 

 

 
Augmentation de la fréquence des tempêtes sur l’accrétion  

Le phénomène d’accrétion s’accentue avec l’augmentation de la fréquence des évènements de tempête. 

En effet, les transits sédimentaires par charriage sont le plus souvent dirigés vers l’estuaire de la Seine. Ce 

transit est dû à l’action des courants de flot dominants. Près des côtes, les houles de secteur Ouest à Nord-

Ouest provoquent en outre un déplacement des sables vers la côte, d’autant plus important que la tranche 

d’eau diminue. Ce phénomène est particulièrement visible à l’Ouest de Deauville. 
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Mouvements de terrain et le changement climatique 

A l’échelle régionale et à l’échelle de la CCCCF, en matière de mouvements de terrain, les constats sont 

analogues : 

- Augmentation des mouvements de terrain (sols argileux) : risque accru avec l’augmentation 

des températures ; 

- Augmentation des mouvements de terrain : glissements de terrain et chute de blocs : 

risques accrus avec l’évolution des pluies (ruissellements, infiltrations ….) ; 

- Augmentation des mouvements de terrain (falaises côté mer) : risque accru par 

l’exhaussement marin et les grands différentiels de température. 

 

 

 

 

 

Synthèse : 

Globalement, les effets induits par le changement climatique, peuvent être : 

 D’une part, analogues dans leur manifestation à l’échelle régionale et à l’échelle locale ; 

 Augmentation de la température de l’air avec l’augmentation des ilots de chaleur par 

exemple ; 

 Augmentation de l’occurrence des évènements de tempête extrêmes (vent, pluie …) ; 

 Augmentation du niveau de la mer ; 

 Accélération non linéaire des mouvements de terrain, de l’éboulement par bloc des 

falaises avec la hausse des températures et l’augmentation des différentiels de 

température 

 … 

 

 Et d’autre part, plus ou moins impactant, sur le territoire CCCCF, du fait, par exemple :  

 de la configuration spatiale du territoire : 

 topographie : pente des fleuves (moindre augmentation de la température des 

fleuves par exemple pour la CCCCF) 

 localisation des points d’adduction en eau potable (point haut ou bas) 

 … 

 de certains facteurs anthropiques : 

 des choix opérés en matière de planification et d’aménagement : 

 dès le XIXème siècle urbanisation du territoire de la CCCCF au droit des 

espaces couverts par des aléas naturels ; 

 … 

 artificialisation des sols au droit des espaces couverts par des aléas, notamment 

au droit de l’estuaire de la Touques ; 

 sens des sillons en agriculture (érosion), voir prescription des règlements des PER 

et PPR ; 

 politiques en matière de GEMAPI au droit de la Touques et sur la façade 

maritime ; 

 … 
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Conclusion : 

 

Pour la rédaction des fiches action, considérant, pour rappel, que les différentes hypothèses du 

changement climatique induiront tendanciellement et principalement une accélération des phénomènes 

climatiques, à la fois dans leur fréquence et dans leur ampleur, le plan d’action pourra prévoir : 

• À titre conservatoire, de maintenir certaines actions déjà portées par la CCCCF (PLU), 

confirmer le contenu du règlement des PPR, voir les renforcer, à titre illustratif ; 

• La poursuite de la politique en matière de gestion du ruissellement (se référer au 

programme de travaux de la CCCCF) ; 

• La poursuite des actions déjà portées par le territoire, avec l’appui des acteurs 

institutionnels tels que l’agence de l’eau, le conservatoire du littoral … ; 

• Intégrer les décisions issues de la mise en œuvre de la GEMAPI ; 

• … 

 

– Et au-delà réfléchir, à : 

• des mesures à co-construire pour une adaptation du territoire (fiches actions PCAET) qui 

intègrent une progression dans sa démarche d’adaptation, permettant à la fois de 

requalifier le territoire (paysage urbain), d’intégrer l’aléa dans le territoire sur la base de 

la stratégie arrêtée dans le cadre de la GEMAPI, et de répondre au contexte 

environnemental du territoire, qui durant : 

• une première période va rencontrer une hausse des évènements pluvieux dans 

leur fréquence et leur ampleur, 

• et dans une seconde période, vers une raréfaction de la pluie sur le long terme.   

• Des modes d’occupation transitoires du territoire pourront constituer des réponses, avec 

des montages opérationnels, financiers et juridiques différents ; 

• … 
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E. Les objectifs internes de Cœur Côte Fleurie en lien avec le label Cit’ergie 

et la démarche « sobriété » 
 

La démarche Cit’Ergie s’est articulée avec celle du PCAET durant tout le processus d’élaboration. Leurs 

stratégie et programme d’actions sont donc confondus.  

Les objectifs quantitatifs ou qualitatifs présentés dans cette partie sont liés à des domaines de 

compétences propres à la CCCCF (ou aux communes membres), pour lesquels la collectivité détient une 

capacité d’action directe. Ces objectifs constituent l’aboutissement de plusieurs mois de travail avec les 

élus et les services pour définir la feuille de route des prochaines années.  

Suite au diagnostic, cinq thématiques sont ressorties en vue de faire évoluer la performance de la politique 

climat-air-énergie de la collectivité : 

- Le patrimoine public 

- L’éclairage public 

- Les déchets 

- L’eau 

- La sobriété interne 

 

1. Le patrimoine public  

La démarche Cit'ergie a permis de construire une politique d'engagements énergétiques sur le patrimoine 

bâti public : 

- Un programme de rénovation ambitieux du siège de la CCCCF (villa datant du 1860), à usage de bureaux, 

avec l’objectif d’atteindre le niveau BBC rénovation. Les améliorations envisagées sur le bâti tendent à 

réduire d’environ 60% les besoins énergétiques liés aux déperditions du bâti. La ventilation du bâtiment est 

également un axe d’amélioration fort en vue d’améliorer la qualité de l’air intérieur.  

- Un programme lié aux économies d’énergie en réalisant des audits énergétiques sur les bâtiments 

intercommunaux les plus consommateurs (dont le siège) et en incitant les communes à réaliser des audits 

sur leurs bâtiments communaux (en partenariat avec le SDEC). L’objectif étant la réduction des 

consommations d’énergie de ces bâtiments publics à travers des actions de sobriété, voire d’efficacité, 

énergétique. L’atteinte de cet objectif passe par un bilan énergétique annuel à formaliser. 

- Favoriser le développement des énergies renouvelables en achetant de l’électricité verte. L’objectif est  

d’atteindre l’achat d’électricité verte à hauteur de 100% pour les bâtiments intercommunaux et 

communaux. Par ailleurs, le nombre de bâtiments intercommunaux étant limité, les communes seront 

incitées à l’installation d’énergies renouvelables sur leur patrimoine plus conséquent. 

- Utiliser la chaleur inexploitée des serveurs informatiques en vue de la valoriser. Une étude prospective 

des potentiels de récupération de chaleur de ces serveurs permettra d’identifier les potentiels de 

récupération et les objectifs à atteindre.   

 

2. L’éclairage public  

Le diagnostic a révélé que le parc des communes est assez performant mais que la consommation 

annuelle moyenne par foyer est deux fois supérieure à celle du Calvados sur le parc du SDEC ENERGIE, 

essentiellement en raison du régime de fonctionnement de l’éclairage public. En effet, 94% de l’éclairage 

public du territoire est en régime permanent, soit 4886 foyers qui fonctionnent toute la nuit sans 

interruption. 

L’objectif est double : réduire les consommations d’énergie liées à l’éclairage (et donc la facture) et la 

pollution lumineuse.  

Les actions les plus pertinentes au regard des économies d’énergie générées et du coût global 

correspondant sont : 

- le passage en régime semi-permanent des foyers en permanent : cette action à retour sur 

investissement immédiat, appliquée à 80% des foyers en permanent, permettrait de générer 35% 

d’économies d’énergie sur l’éclairage public de l’ensemble du territoire (hors Deauville) et 



 59 

 

120 000€ d’économie sur la facture des collectivités concernées. Elle permettrait en outre de 

réduire la pollution lumineuse, perturbatrice des écosystèmes. 

- le remplacement des foyers énergivores par des LED représente 1% d’économies d’énergie 

potentielles à l’échelle de l’ensemble du réseau. Exemple : remplacer les éclairages énergivores 

existants des trois terrains de football du parc intercommunal. 

- le remplacement des foyers SHP vétustes en régime permanent par des LED représente 

également 4% d’économies d’énergie potentielles à l’échelle de l’ensemble du réseau. (NB : Les 

économies d’énergie de cette action seront moindres si elle est cumulée avec un passage au semi-

permanent). 

Les deux premières actions représentent un potentiel d’économie d’énergie de 0.9 GWh à l’échelle du 

territoire. 

En complément, l’élaboration d’une trame noire dans le cadre de la future révision du Plan local 

d’Urbanisme, permettrait d’orienter les choix techniques de modulation de cet éclairage public à l’échelle 

intercommunale et évidemment poursuivre l’objectif de préservation de la biodiversité.  

 

3. Les déchets 

 

Trois axes de travail en vue de réduire l’impact environnemental des services de gestion des déchets :  

- Développer des actions en faveur de la valorisation des déchets en vue de poursuivre les objectifs 

suivants de la LTECV : 

o diminuer la quantité de déchets mis en décharge de 50% d’ici 2025 ; 

o porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique d’ici 2025 ; 

o recycler 70 % des déchets du BTP d’ici 2020. 

 

- Mener une politique de prévention et de réduction des déchets en cohérence avec les objectifs nationaux 

et régionaux à travers le PLPDMA (Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés) : 

o L’objectif national de réduction des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) est de -10% entre 2010 

et 2020, cela représente une diminution de 1% par an. L’objectif du PLPDMA de Coeur Côte 

Fleurie est donc de diminuer de 6% les DMA sur la période allant de 2019 à 2024.  

o Le PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des déchets) fixe, quant à lui, un objectif de 

réduction de 30% des déchets verts apportés en déchèteries d’ici 2027 avec un objectif 

intermédiaire de diminution de 15% en 2021. Cela représente pour Coeur Côte Fleurie une 

diminution de 22,5% des déchets verts apportés en déchèteries sur la durée du PLPDMA. 

- Atteindre les objectifs du marché global de performances pour la modernisation des déchèteries 

intercommunales (marché attribué en mai 2019 pour 7 ans) : 

Objectif de performance 
Engagement proposé par le 

prestataire 

Engagement minimum accepté 

par la maitrise d’ouvrage 

Taux de réemploi 1,02 % 1 % du gisement global 

Taux de valorisation matière 77.59 % 70 % du gisement global 

Emissions de CO2 89, 838 T.eq.CO2 - 

 

L’objectif de 1,02 % de réemploi sera atteint par la mise en œuvre des dispositifs suivants : 

 Création des recycleries sur deux sites ; 

 Tri à la source et captation par les agents de déchèterie des articles destinés au réemploi ; 

 Partenariat avec l’ESS Place Nette. 

Une balance est prévue à l’intérieur de chaque Recy’Shop, pour le suivi prévis du poids des éléments de 

réemploi. 

 

L’objectif de 77,59% de valorisation matière sera atteint par la mise en œuvre des dispositifs suivants : 

 

Les flux suivants sont valorisés à 100% : 

 Tontes, branchages et algues chez AGB Villers-sur-Mer ; 

 Bois sur la plateforme bois de VALNOR à Saint-Vigor d’Ymonville ; 
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 Cartons, ferrailles, verre, DEA, DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), huiles 

végétales, petits recyclages, textiles, peintures. 

La création d’une filière supplémentaire, pour capter davantage de flux valorisables, est prévue : 

 Filière Inertes propres, représentant 20% des inertes, et valorisés à 100% en technique routière 

chez Eiffage Route Basse Normandie ; 

 Filière Inertes sales, représentant 80% des inertes, et valorisés à 90% sur le site ETARES à 

Gonfreville-l’Orcher (76) à l’aide d’un scalpeur mobile de grande capacité, de type MAXIMUS 516, 

capable de traiter entre autres la terre végétale, le charbon, les roches concassées, les produits de 

recyclage, le minerai de fer, le sable et le gravier. 

 

 

Les impacts transport sont estimés à 89,838 Teq CO2 par an pour l’exploitation du nouveau réseau de 

déchèteries, contre 140,799 Teq CO2 par an pour l’exploitation des déchèteries actuelles, soit une 

réduction de 36% des émissions. 

La totalité des émissions de CO2 pour le volet Transport sera compensée. Une contribution financière 

annuelle sera versée par le prestataire à l’association Normandie Forêver, créée en 2013 par des 

entreprises régionales qui proposent un service de compensation de carbone 100% local en cofinançant le 

reboisement des forêts normandes. 

 

 

Par ailleurs, concernant la phase de réalisation des travaux des sites de déchèteries, le prestataire s’est 

engagé à suivre des mesures de protection en faveur de l’environnement et de limitation des émissions de 

gaz à effet de serre, telles que :  

o Critère de performance environnementale portant sur la construction des bâtiments 

o Limitation des déblais/remblais à 5000m3 lors des chantiers (revalorisation sur place ou cycle 

local à privilégier) 

o Objectif de limitation du CO2 sur le chantier 

 

 

4. L’eau  

En vue d’améliorer la performance des services du cycle de l’eau à l’échelle intercommunale, il est prévu 

de : 

- Poursuivre les objectifs du nouveau contrat d’adduction en eau potable : le service public de production et 

de distribution de l’eau potable est délégué à la Société des Eaux de Trouville Deauville Normandie 

(S.E.T.D.N. Veolia Eau) depuis le 1er janvier 2018, pour une durée de 12 ans. Différents objectifs sont 

fixés en vue de préserver la ressource en eau : amélioration du rendement du réseau, meilleure gestion 

patrimoniale du réseau de production et de distribution de l’eau potable, optimisation de la ressource en 

eau. 

Parmi les engagements : Mise en place de 80 sondes prélocalisateurs de fuites sur le réseau de 

distribution sur les secteurs les plus à risque sur 2 ans. 

 

- Economiser la ressource en eau à travers une gestion optimisée des équipements intercommunaux :  

 en veillant à l’installation d’équipements économes et de récupération des eaux pluviales sur le 

patrimoine public de la CCCCF. 

 en étudiant les possibilités techniques et financières de valorisation des eaux traitées de la station 

d’épuration de Touques. 

 

- Poursuivre la surveillance des dysfonctionnements (eaux parasites) du réseau d’assainissement des eaux 

usées. 

 

5. La sobriété interne  

 

La CCCCF a participé entre 2018 et 2019 à l’opération collective sur la Sobriété menée par l’ADEME 

Normandie en vue de co-construire un programme d’actions sur la sobriété. C’est dans le cadre de cette 

opération collective que la CCCCF a souhaité appliquer les leviers d’actions de la sobriété dans son 

fonctionnement interne et qu’un programme d’actions est né. 
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Cinq domaines prioritaires ont été définis : 

- la mobilité interne : un programme d’actions « sobriété » a été défini en vue d’encourager les agents à se 

déplacer autrement qu’en voiture individuelle pour les trajets professionnels et domicile-travail : l’objectif 

premier est la sensibilisation des agents (challenge mobilité, sensibilisation à l’usage du vélo électrique, …) 

mais également la mise en œuvre d’actions techniques (élaboration d’un plan de déplacement de 

l’administration, équipements de visio-conférence…). 

- les écogestes au bureau : plusieurs objectifs sont poursuivis : 

o Diminuer les impressions et les consommations de papier 

o Diminuer les consommations d’eau et d’énergie des bâtiments intercommunaux 

o Poursuivre des actions de sobriété numérique 

Le premier objectif est de sensibiliser les agents à ces thématiques, pour ensuite obtenir des résultats 

quantitatifs (diminution effective des impressions, suivi des factures…). 

- Intégrer des objectifs de développement durable : 

o Dans les fiches de postes des agents  

o Dans les marchés publics  

Ces mesures visent à généraliser la politique climat-air-énergie au sein de services internes transversaux 

de la collectivité. Des indicateurs de suivi sont mis en place.  

- Organiser des manifestations écoresponsables en interne et sur le territoire par tout autre organisme 

(privé, association, autre collectivité) : l’objectif étant de sensibiliser tous les organisateurs d’évènements 

sur le territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que la sobriété ? 

La sobriété est un thème souvent insuffisamment traité dans la Transition énergétique et pourtant à 

fort potentiel d’actions à faible coût pour les collectivités. La sobriété est d’abord une démarche 

collective avant d’être individuelle. On distingue ainsi plusieurs leviers de sobriété : 

• la sobriété structurelle, qui consiste à créer, dans l’organisation de l’espace ou de nos activités, les 

conditions d’une modération de notre consommation ; 

• la sobriété dimensionnelle, qui concerne le bon dimensionnement des équipements par rapport à 

leurs conditions d’usage ; 

• la sobriété d’usage, qui porte sur la bonne utilisation des équipements en vue d’en réduire la 

consommation ; 

• la sobriété conviviale, qui relève d’une logique de mutualisation des équipements et de leur 

utilisation. 

La sobriété implique donc d’adapter nos usages aux besoins, de réduire les gaspillages et de travailler 

sur les changements de comportement 
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CONCLUSION  
 

La définition des axes stratégiques du PCAET s’appuie sur : 

- les enjeux du territoire identifiés dans le diagnostic, 

- les ambitions fixées par le biais des objectifs (chiffrés) dans la stratégie, 

- les pistes d’action ayant émergé de la concertation. 

 

La Communauté de communes Cœur Côte Fleurie envisage d’atteindre les objectifs quantitatifs/qualitatifs 

fixés et de répondre aux enjeux du PCAET par le biais des 6 axes stratégiques suivants : 

 

Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

Axe 3 : Une mobilité durable participant à l'objectif national de neutralité carbone en 2050 

Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l'aménagement du territoire 

Axe 5 : Un aménagement urbain respectueux de l’environnement  

Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation 

Cit’Ergie 

 

Ces 6 axes structurent le plan d’actions de Cœur Côte Fleurie. 



Annexe 1 : L’outil de prospective énergétique PROSPER 

 

L’outil de prospective énergétique PROSPER est un outil co-édité par le bureau d’études Energies Demain 

et par le syndicat d’énergie de la Loire (SIEL42). Il a été acquis par les 5 syndicats d’énergie normands et 

mis à disposition des EPCI à fiscalité propre en vue de l’élaboration des PCAET. 

 

1. Principes de fonctionnement de l’outil 

PROSPER permet d’évaluer l’impact de plans d’action qui seraient mis en œuvre sur un territoire donné 

jusqu’en 2050, sur les indicateurs suivants : 

- consommations d’énergie,  

- production d’énergies renouvelables,  

- émissions de gaz à effet de serre  

- émissions de polluants atmosphériques 

- facture énergétique du territoire 

- coûts d’investissement et d’exploitation et recettes générés sur le territoire 

- création d’emplois ponctuels ou pérennes. 

Pour cela PROSPER tient compte de 3 types de données : 

- l’état des lieux climat air énergie du territoire considéré: consommations d’énergie, émissions de 

gaz à effet de serre, émissions de polluants atmosphériques et production d’énergie renouvelable 

actuelles. 

- les caractéristiques du territoire considéré : population, taille du parc de bâtiments, mix 

énergétique, mobilité des habitants et usagers… 

- l’évolution tendancielle des caractéristiques du territoire : évolution démographique, évolution des 

usages, évolution des réglementations et des filières… 

Les résultats affichés par PROSPER prennent la forme de scénarios constitués d’un ensemble d’actions 

unitaires saisies par l’utilisateur, par exemple « rénovation thermique niveau BBC de maisons 

individuelles », « création de km de pistes cyclables » ou encore « création d’installations photovoltaïques 

sur grande toiture ». 164 actions sont présentes dans l’outil. Il est aussi possible d’ajouter des actions 

génériques pour prendre un compte des actions qui n’y seraient pas présentes.  

 

Pour construire un scénario, l’utilisateur doit indiquer combien de fois l’action doit être réalisée 

annuellement, par période de 5 ans ou par période de 10 ans, jusqu’en 2050.  

Les scénarios construits par l’utilisateur peuvent être comparés entre eux ainsi qu’à un scénario 

d’évolution tendancielle préconstruit dans l’outil. 

 

Le tableau suivant présente les principales actions unitaires présentes dans PROSPER. 

S’ajoutent à ces actions de nombreuses actions génériques qui permettent de saisir directement pour 

chaque secteur d’activités une augmentation ou une diminution : 

- des consommations des différentes énergies  

- des émissions des différents polluants 

- des coûts d’exploitation ou d’investissement 

- du nombre d’emplois  

- de la séquestration de carbone 

  



Principales actions unitaires présentes dans l’outil PROSPER 

MOBILITE 
Covoiturage et autopartage 

Mise en place d'un service de covoiturage « entreprise » avec communication 

et animation importante 

Mise en place d'un service de covoiturage « tout public local » avec 

communication et animation importante 

Service d'autopartage 

Politique cyclable 

Piste cyclable 

Vélos en libre service 

Transport en commun 

Changement de motorisation - Acquisition de bus électriques 

Changement de motorisation - Acquisition de bus GnV 

Nouvelles lignes - Bus classique 

Nouvelles lignes - Bus en site propre 

Nouvelles lignes - Tramway 

Offres de transport à la demande 

Véhicules électriques et GNV 

Acquisition de véhicules - Véhicules électriques 

Acquisition de véhicules - Véhicules GNV 

Bornes de recharge électrique - Borne privée lente 

Bornes de recharge électrique - Borne publique accélérée 

Bornes de recharge électrique - Borne publique rapide 

Mise en place d'une station GnV véhicules légers 

Autres mesures 

Mobilité locale - Augmentation du flux de voyageurs circulant en bus Mobilité 

locale - Augmentation du flux de voyageurs circulant en train 

Mobilité locale - Diminution des trajets en voitures 

Mobilité longue distance - Augmentation du flux de voyageurs circulant en 

car 

Mobilité longue distance - Augmentation du flux de voyageurs circulant en 

train 

Mobilité longue distance - Diminution des trajets en voitures 

Transport de marchandises 

Substitution énergétique 

Mise en place d'une station GnV poids lourds 

Substitution de carburants par de l'électrique 

Substitution de carburants par du GnV 

AGRICULTURE 
Diminuer les apports de fertilisants minéraux azotés 

Accroitre et maintenir des légumineuses dans les prairies 

temporaires 

Augmenter la surface en légumineuses à graines en grande 

culture 

Réduire la dose d'engrais minéral 

Substituer l'azote minéral de synthèse par l'azote des produits 

organiques 

Modifier la ration des animaux 

Réduire les apports protéiques dans les rations animales 

(porcins) 

Réduire les apports protéiques dans les rations animales 

(vaches laitières) 

Substituer des glucides par des lipides insaturés et ajouter un 

additif dans les rations des ruminants 

Stockage des effluents d'élevage 

Couvrir les fosses à lisier et installer des torchères (porcins) 

Couvrir les fosses à lisier et installer des torchères (vaches 

laitières) 

Substitution énergétique 

Substitution d'énergies fossiles par d'autres EnR (hors 

méthanisation) 

Substitution d'énergies fossiles par du bois-énergie 

Substitution d'énergies fossiles par du solaire thermique 

 

LOGEMENTS 
Actions de sensibilisation 

Espace Info Energie (particuliers) 

Famille à Energies positives (particuliers) 

Renouvellement de systèmes 

Chaudière fossiles 

Système bois 

Tous systèmes confondus 

Rénovation thermique BBC 

Logements collectifs (hors HLM) 

Logements HLM 

Maisons individuelles (hors HLM) 

Rénovation thermique légère 

Logements collectifs (hors HLM) 

Logements HLM 

Maisons individuelles (hors HLM) 

Rénovation thermique modeste 

Logements collectifs (hors HLM) 

Logements HLM 

Maisons individuelles (hors HLM) 

Substitution de chaudières fossiles 

Par une chaudière bois 

Par une pompe à chaleur 

Substitution de systèmes électriques 

Par une chaudière bois 

Par une pompe à chaleur 

INDUSTRIE 
Substitution énergétique 

Substitution d'énergies fossiles par de la chaleur fatale 

Substitution d'énergies fossiles par des énergies 

renouvelables (hors bois) 

 

TERTIAIRE PUBLIC LOCAL 
Conseiller en énergie partagé 

Préconisations de rénovation et changement de système des bâtiments 

Préconisations sur l'éclairage public 

Réglages et optimisation du chauffage 

Eclairage public 

Dispositifs d'optimisation de l'éclairage public 

Extinction nocturne de l'éclairage 

Rénovation de l'éclairage public 

Renouvellement de systèmes 

Chaudière fossiles 

Système bois 

Tous systèmes confondus 

Rénovation thermique BBC 

Autres bâtiments publics locaux 

Bâtiments d'administration 

Bâtiments de santé et d'action sociale 

Bâtiments d'enseignement 

Rénovation thermique légère 

Autres bâtiments publics locaux 

Bâtiments d'administration 

ENERGIES RENOUVELABLES 
Agrocarburant 

Production locale d'agrocarburant liquide (filières huile, 

alcool,….) 

Bois Energie 

Chaufferie bois intermédiaire sur réseau - Chaufferie bois 

supplémentaire avec création / extension d'un réseau de chaleur 

Chaufferie bois intermédiaire sur réseau - Substitution d'une 

chaufferie fossile existante par une chaufferie bois 

Cogénération bois industrielle 

Grande chaufferie bois sur réseau - Chaufferie bois 

supplémentaire avec création / extension d'un réseau de chaleur 

Grande chaufferie bois sur réseau - Substitution d'une 

chaufferie fossile existante par une chaufferie bois 

Petite chaufferie bois pour bâtiment public 

Géothermie 

Centrale géothermique intermédiaire sur réseau - Centrale 

géothermique supplémentaire avec création / extension d'un 

réseau de chaleur 

Centrale géothermique intermédiaire sur réseau - Substitution 

d'une chaufferie fossile existante par une centrale géothermique 



Bâtiments de santé et d'action sociale 

Bâtiments d'enseignement 

Rénovation thermique modeste 

Autres bâtiments publics locaux 

Bâtiments d'administration 

Bâtiments de santé et d'action sociale 

Bâtiments d'enseignement 

Substitution de chaudières fossiles 

Par une chaudière bois 

Par une pompe à chaleur 

Substitution de systèmes électriques 

Par une chaudière bois 

Par une pompe à chaleur 

Tertiaire autre 

Renouvellement de systèmes 

Chaudière fossiles 

Système bois 

Tous systèmes confondus 

Rénovation thermique BBC 

Autres bâtiments tertiaires 

Rénovation thermique légère 

Autres bâtiments tertiaires 

Rénovation thermique modeste 

Autres bâtiments tertiaires 

Substitution de chaudières fossiles 

Par une chaudière bois 

Par une pompe à chaleur 

Substitution de systèmes électriques 

Par une chaudière bois 

Par une pompe à chaleur 

Grande centrale géothermique sur réseau - Centrale 

géothermique supplémentaire avec création / extension d'un 

réseau de chaleur 

Grande centrale géothermique sur réseau - Substitution d'une 

chaufferie fossile existante par une centrale géothermique 

Petite centrale géothermique pour bâtiment public 

Méthanisation 

A la ferme (cogénération) 

A la ferme (production électrique uniquement) 

Avec injection de biogaz 

Cogénération en ajout au réseau 

Cogénération en substitution d'anciennes chaufferies 

Production locale de bioGnV 

Solaire photovoltaïque 

Centrale au sol 

Installation individuelle ou sur petite toiture collective 

Installation sur grande toiture 

Solaire thermique 

Chauffe-eau solaire collectif 

Chauffe-eau solaire individuel  

Autres énergies 

Eolienne - Grande éolienne terrestre 

Eolienne - Petite éolienne à axe verticale 

Eolienne en mer 

Micro-hydroélectricité 

DECHETS ET EAUX USEES 
Politique d'incitation 

Tarification incitative levée & poids 

Tarification incitative levées / dépôts 

 

SEQUESTRATION CARBONE 
Stockage de carbone dans le sol 

Développer l'agroforesterie et les haies 

Développer les techniques culturales sans labour 

Introduire des cultures intermédiaires dans les systèmes de 

grande culture 

Optimiser la gestion des prairies 

 

 

2. Sources des données utilisées dans PROSPER 
 

a) Données d’état des lieux climat-air-énergie : 

Données ORECAN 

L’outil PROSPER est principalement initialisé1 avec les données climat-air-énergie fournies par l’ORECAN. 

Les données énergétiques de l’ORECAN sont intégrées dans PROSPER, selon les vecteurs énergétiques 

correspondants. PROSPER utilise les vecteurs énergétiques proposés dans la base Bilan Carbone de 

l’ADEME. 

Les émissions de GES de l’ORECAN ne sont pas intégrées en l’état dans PROSPER : PROSPER calcule les 

émissions de GES à partir des consommations d’énergie de l’ORECAN à l’aide des facteurs d’émissions de 

la base Bilan Carbone de l’Ademe. Cela peut se traduire par des différences dans les émissions de GES de 

l’ORECAN et de PROSPER car l’ORECAN utilise des facteurs d’émissions différents de PROSPER.  

De légères différences peuvent également apparaître dans les consommations d’énergie en raison de la 

descente à la maille communale à partir des données fournies par l’ORECAN à l’échelle de l’EPCI, avant 

d’être réagrégées. 

Les données sur les émissions de polluants et la séquestration de carbone sont intégrées dans l’outil sans 

traitement. Si elles n’ont pas été fournies par l’ORECAN elles n’ont pas été intégrées dans PROSPER. 

 

  

                                                           
1 L’initialisation de l’outil PROSPER sur un département est réalisée une seule fois à partir des données ORECAN disponibles au 

moment où le travail est réalisé. La production et la mise à disposition de nouvelles données par l’ORECAN après l’initialisation de 

PROSPER peut alors entrainer des écarts entre les données contenues dans l’outil et les dernières données disponibles. 



Modèle ENERTER pour les consommations d’énergie et émissions de GES des transports  

L’ORECAN estime les consommations d’énergie et les émissions de GES des transports à partir d’un 

modèle de calcul qui lui est propre et qui utilise la méthode dite « de responsabilité », en opposition à la 

méthode « cadastrale » :  

- La méthode de responsabilité estime les consommations d’énergie et émissions de GES des 

déplacements ayant le territoire étudié soit comme point de départ, soit comme point d’arrivée. 

50% des flux sont attribués au territoire d’origine et 50% des flux au territoire de destination 

- La méthode cadastrale tient compte des émissions et consommations liées aux déplacements sur 

le territoire étudié. Contrairement à la méthode de responsabilité, elle tient compte des flux qui le 

traversent, mais ne tient pas compte de la part des déplacements engendrés sur les autres 

territoires pour effectuer la part du déplacement sur le territoire étudié. 

Dans le cadre du PCAET, la méthode par responsabilité est plus pertinente que l'approche cadastrale par 

défaut pour évaluer les potentiels de réduction des flux, consommations et émissions de GES dont ses 

habitants et activités sont responsables. La problématique du changement climatique étant mondiale, la 

localisation précise de l'émission importe moins que la capacité des acteurs du territoire à l'éviter.  

L’ORECAN fournit uniquement des données sur les transports routiers pour les consommations d’énergie et 

les émissions de GES, or le diagnostic du PCAET doit comporter les transports routiers et non routiers. 

Les méthodes de calcul relatives aux transports étant variables et complexes, il n’est pas pertinent 

d’utiliser 2 modèles différents pour le transport routier et le transport non routier (risques de doubles-

comptes notamment). 

C’est donc un autre modèle d’évaluation des données climat-air-énergie de l’ensemble des transports 

routiers et non routiers qui est utilisé dans PROSPER pour l’énergie et les GES : le modèle ENERTER 

développé par le bureau d’études Energies Demain, décomposé en ENERTER Mobilité© et ENERTER Fret©.  

Comme l’ORECAN, le modèle ENERTER utilise la méthode par responsabilité. 

 

 

  

Méthodes utilisées dans l’outil PROSPER sur la mobilité 



b) Données sur les caractéristiques actuelles du territoire (données « Parc ») 

La scénarisation dans PROSPER est construite sur la base d’une situation initiale décrivant les 

caractéristiques du territoire, dont les sources sont précisées dans le tableau suivant : 

secteur 
Principales caractéristiques 

de la situation initiale 
principales sources de données 

RESIDENTIEL 

nombre de logements, 

répartition entre logements 

individuels/collectifs 

privés/HLM 

Recensement RGP2 2013 de l’INSEE 

TERTIAIRE 
Surfaces tertiaires par 

typologie 

Dénombrement des établissements INSEE 2008,  

Base permanente des équipements INSEE 2008 

Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) du ministère de la santé et des 

sports, Recensement des équipements sportifs, Ministère de 

la jeunesse et des sports, Repères 

et références statistiques de 2009 du Ministère de l’éducation 

nationale, recensement des 

points de vente de l’INSEE, enquête Capacité des communes 

en hébergement touristique de 

2010 de l’INSEE… 

ECLAIRAGE PUBLIC Nombre de points lumineux SDEC ENERGIE 

INDUSTRIE 

Typologie des industries 

présentes et nombre de 

salariés 

Base SIRENE 

AGRICULTURE 

Surfaces agricoles utiles (SAU) 

par affectation et Unité gros 

bétail (UGB) 

Base DISAR du Service Statistique et de la Prospective du 

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (recensement 

des SAU et UGB à la maille communale) 

AGRESTE 

TRANSPORT DE 

PERSONNES (mobilité 

locale) 

voyageur.km/an parcourus 

par modes 

entrant/sortant/internes au 

territoire  

Enquête3 nationale transports et déplacements (ENTD) 2008 

Reconstitution de la mobilité et imputation aux communes 

d’habitation et d’emplois (approche non cadastrale), 

Fichiers MOBPRO et MOBSCO (INSEE) 

TRANSPORT DE 

PERSONNES (mobilité 

longue distance) 

voyageur.km/an parcourus 

par modes 

entrant/sortant/internes au 

territoire 

Enquête nationale transports et déplacements (ENTD) 2008 

Enquête STD « Suivi de la demande touristique en 2006 » 

(DGIS), Application d’un distancier national et international 

FRET tonnes.km/an par modes 

Données rassemblées dans SITRAM4 National 2006 : fichiers 

TRM (Transport Routier de Marchandises), données SNCF, 

fichier VNF (mode fluvial)  

Fichiers douanes 

Statistiques de l'UAF (Union des Aéroports Français) 

Ministère de la mer et du littoral 

Eurostat  

Centre d'études prospectives et d'informations internationales 

(CEPII) 

PRODUCTION 

D’ENERGIE en MW données ORECAN, Syndicats d’énergie, ENEDIS 

                                                           
2 https://www.insee.fr/fr/information/2409289 
3 Description de l’enquête et de sa méthodologie, disponible ici : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sources-

methodes/enquete-nomenclature/1543/139/enquete-nationale-transports-deplacements-entd-2008.html 
4 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-11/sitram-metadonnees.pdf 



c) Données sur l’évolution tendancielle du territoire (évolution du « parc ») 

secteur principales sources de données 

RESIDENTIEL 

Scénario Central de l'INSEE (OMPHALE) -> évolution population 

Diverses études sur l’évolution du mix énergétique pour le chauffage et ECS et pour 
la performance des équipements 

Base de données sit@del du service de l’observation et des statistiques du 
ministère de la transition écologique et solidaire 

TERTIAIRE 

Scénario Central de l'INSEE (OMPHALE) -> évolution population 

Etude « Réalisation d’un modèle d’évaluation de l’efficacité des dispositifs de 
politique publique incitant à la baisse des consommations énergétiques du parc de 
bâtiments tertiaires », Energies demain, CGDD 2014 

ECLAIRAGE PUBLIC Scénario Central de l'INSEE (OMPHALE) -> évolution population 

INDUSTRIE 

Evolutions des consommations unitaires des IGCE (Industries Grandes Consommatrices 

d'Énergies) et de l'industrie diffuse pour les usages thermiques (à partir du scénario 

AME 2016-17) 

AGRICULTURE Pas d’évolution tendancielle considéreé 

TRANSPORT DE 

PERSONNES 

Scénario Central de l'INSEE (OMPHALE) -> évolution population 

Evolution de la performance des moteurs tenant compte de l’évolution des 
réglementations, selon le scénario prospectif AME de la DGEC 

FRET Etude PREDIT : Cinq scenarios pour le fret et la logistique en 2040 

PRODUCTION 

D’ENERGIE 

Pas d’évolution tendancielle considérée afin de valoriser l’ensemble des actions locales 

dans le plan d’action du PCAET  

PRIX DES ENERGIES 

Fioul, charbon et gaz : IEA assumptions 2017 (Scénario RTS « sans baisse de la 

demande ») 

Electricité : ADEME 80% EnRE 

Evolution de la taxe carbone : Ministère de la transition écologique et solidaire, Analyse 

Carbone 4, Rapport de commission CAS, « La valeur tutélaire du carbone » 

 

d) Données sur l’impact des actions saisies 

Un catalogue des actions disponible auprès de la Communauté de communes comprend la description des 

méthodes et sources de données utilisées pour l’ensemble des actions unitaires utilisées dans PROSPER. 

De multiples sources de données sont utilisées pour évaluer les impacts de chaque action-type saisie dans 

l’outil : 

 Sources bibliographiques dépendantes de l’action : pour les services instructeurs, un 

catalogue des actions avec l’ensemble des méthodes et sources utilisées est disponible 

sur demande auprès du SDEC ENERGIE 

 Méthode respectant les préconisations de l’ADEME Quantifier l'impact GES d'une action 

de réduction des émissions (V2) 

 Impact sur les émissions de polluants calculé sur la base des facteurs OMINEA (ATMO) et 

à défaut EMEP/EEA 2016 (Base UE) 

 Cout estimé sur panel de projets 

 Traduction en emplois générés déclinés de l’outil TETE (Transition Energétique Territoire 

Emplois, réalisé par le RAC et l’ADEME) 

 



De manière générale, PROSPER évalue l’impact de l’ensemble des actions à l’exception des points 

suivants : 

 L’impact des actions sur les émissions de polluants atmosphériques n’est évalué que pour les 

polluants issus de sources énergétiques (ex : combustion d’énergies fossiles dans les bâtiments 

ou les véhicules). Ainsi l’impact sur le NH3 des actions non énergétiques menées dans le domaine 

agricole n’est pas évalué. Par contre, il est possible d’intégrer directement des émissions de NH3. 

 l’impact économique (facture, coûts et recettes d’exploitation, emplois) n’est pas évalué sur toutes 

les actions. 



Annexe 2 : Hypothèses d'évolution de prix des énergies (en €/kWh) utilisées dans 

PROSPER 

Secteur Energie 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2025  2030  2040  2050  

Agriculture Autre chaleur 

renouvelable 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Agriculture Bois-énergie 0.031  0.031  0.033  0.036  0.037  0.033  0.034  0.034  0.034  0.034  0.034  0.035  0.036  0.038  0.04  

Agriculture Chauffage urbain 0.059  0.068  0.068  0.069  0.069  0.077  0.078  0.079  0.079  0.08  0.081  0.085  0.09  0.099  0.109  

Agriculture Electricité 0.078  0.085  0.089  0.093  0.097  0.105  0.106  0.107  0.107  0.108  0.109  0.112  0.116  0.123  0.131  

Agriculture Gaz 0.04  0.047  0.053  0.052  0.049  0.046  0.047  0.048  0.052  0.055  0.059  0.073  0.085  0.098  0.112  

Agriculture Produits pétroliers et 

charbon 

0.037  0.047  0.054  0.05  0.047  0.034  0.035  0.037  0.043  0.048  0.053  0.076  0.097  0.115  0.135  

Agriculture Solaire thermique 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Bâtiments publics Autre chaleur 

renouvelable 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Bâtiments publics Bois-énergie 0.031  0.031  0.033  0.036  0.037  0.033  0.033  0.034  0.035  0.035  0.035  0.035  0.036  0.038  0.04  

Bâtiments publics Chauffage urbain 0.059  0.068  0.068  0.073  0.075  0.077  0.085  0.085  0.085  0.086  0.087  0.085  0.09  0.099  0.109  

Bâtiments publics Electricité 0.094  0.102  0.107  0.114  0.116  0.118  0.121  0.122  0.123  0.124  0.125  0.13  0.136  0.148  0.161  

Bâtiments publics Gaz 0.04  0.047  0.053  0.052  0.049  0.046  0.042  0.048  0.051  0.055  0.058  0.072  0.084  0.097  0.111  

Bâtiments publics Produits pétroliers et 

charbon 

0.037  0.047  0.054  0.05  0.047  0.034  0.031  0.041  0.047  0.052  0.057  0.081  0.104  0.124  0.144  

Bâtiments publics Solaire thermique 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Eclairage public  Electricité 0.094  0.102  0.107  0.114  0.116  0.118  0.121  0.122  0.123  0.124  0.125  0.13  0.136  0.148  0.161  

Fret Agrocarburants 0.112  0.129  0.135  0.131  0.125  0.113  0.109  0.119  0.125  0.132  0.139  0.18  0.233  0.259  0.287  

Fret Electricité 0.078  0.085  0.089  0.095  0.097  0.098  0.101  0.101  0.102  0.103  0.104  0.109  0.113  0.123  0.134  

Fret Gaz 0.089  0.104  0.109  0.105  0.1  0.089  0.086  0.095  0.1  0.104  0.108  0.122  0.136  0.169  0.208  

Fret Produits pétroliers et 

charbon 

0.112  0.129  0.135  0.131  0.125  0.113  0.109  0.119  0.129  0.139  0.149  0.202  0.26  0.298  0.339  

Industries (hors 

branche énergie) 

Autre chaleur 

renouvelable 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Industries (hors 

branche énergie) 

Bois-énergie 0.031  0.031  0.033  0.036  0.037  0.033  0.034  0.034  0.034  0.034  0.034  0.035  0.036  0.038  0.04  

Industries (hors 

branche énergie) 

Chauffage urbain 0.059  0.068  0.068  0.069  0.069  0.077  0.078  0.079  0.079  0.08  0.081  0.085  0.09  0.099  0.109  

Industries (hors 

branche énergie) 

Electricité 0.078  0.085  0.089  0.093  0.097  0.105  0.106  0.107  0.107  0.108  0.109  0.112  0.116  0.123  0.131  

Industries (hors 

branche énergie) 

Gaz 0.04  0.047  0.053  0.052  0.049  0.046  0.047  0.048  0.052  0.055  0.059  0.073  0.085  0.098  0.112  

Industries (hors 

branche énergie) 

Produits pétroliers et 

charbon 

0.037  0.047  0.054  0.05  0.047  0.034  0.035  0.037  0.043  0.048  0.053  0.076  0.097  0.115  0.135  

Industries (hors 

branche énergie) 

Solaire thermique 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Logements Autre chaleur 

renouvelable 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Logements Bois-énergie 0.037  0.037  0.039  0.043  0.044  0.04  0.039  0.041  0.041  0.042  0.042  0.042  0.043  0.045  0.048  

Logements Chauffage urbain 0.07  0.074  0.078  0.083  0.085  0.088  0.097  0.097  0.097  0.098  0.099  0.097  0.102  0.113  0.125  

Logements Electricité 0.156  0.162  0.17  0.182  0.193  0.2  0.202  0.203  0.205  0.206  0.208  0.216  0.224  0.241  0.26  

Logements Gaz 0.063  0.071  0.075  0.075  0.073  0.071  0.064  0.068  0.073  0.077  0.081  0.1  0.115  0.133  0.151  

Logements Produits pétroliers et 

charbon 

0.072  0.089  0.097  0.093  0.086  0.071  0.064  0.074  0.083  0.09  0.098  0.135  0.174  0.203  0.234  

Logements Solaire thermique 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Mobilité locale Agrocarburants 0.135  0.154  0.162  0.157  0.151  0.136  0.131  0.142  0.15  0.158  0.166  0.216  0.279  0.31  0.345  

Mobilité locale Electricité 0.094  0.102  0.107  0.114  0.116  0.118  0.121  0.122  0.123  0.124  0.125  0.13  0.136  0.148  0.161  

Mobilité locale Gaz 0.107  0.125  0.13  0.126  0.12  0.107  0.103  0.114  0.12  0.125  0.129  0.146  0.164  0.203  0.249  

Mobilité locale Produits pétroliers et 

charbon 

0.135  0.154  0.162  0.157  0.151  0.136  0.131  0.142  0.155  0.166  0.178  0.239  0.308  0.352  0.399  

Mobilité longue 

distance 

Agrocarburants 0.135  0.154  0.162  0.157  0.151  0.136  0.131  0.142  0.15  0.158  0.166  0.216  0.279  0.31  0.345  

Mobilité longue 

distance 

Electricité 0.094  0.102  0.107  0.114  0.116  0.118  0.121  0.122  0.123  0.124  0.125  0.13  0.136  0.148  0.161  

Mobilité longue 

distance 

Gaz 0.107  0.125  0.13  0.126  0.12  0.107  0.103  0.114  0.12  0.125  0.129  0.146  0.164  0.203  0.249  

Mobilité longue 

distance 

Produits pétroliers et 

charbon 

0.135  0.154  0.162  0.157  0.151  0.136  0.131  0.142  0.155  0.166  0.178  0.239  0.308  0.352  0.399  

Tertiaire privé et 

tertiaire public non 

local 

Autre chaleur 

renouvelable 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Tertiaire privé et 

tertiaire public non 

local 

Bois-énergie 0.031  0.031  0.033  0.036  0.037  0.033  0.033  0.034  0.035  0.035  0.035  0.035  0.036  0.038  0.04  

Tertiaire privé et 

tertiaire public non 

local 

Chauffage urbain 0.059  0.068  0.068  0.073  0.075  0.077  0.085  0.085  0.085  0.086  0.087  0.085  0.09  0.099  0.109  

Tertiaire privé et 

tertiaire public non 

local 

Electricité 0.094  0.102  0.107  0.114  0.116  0.118  0.121  0.122  0.123  0.124  0.125  0.13  0.136  0.148  0.161  

Tertiaire privé et 

tertiaire public non 

local 

Gaz 0.04  0.047  0.053  0.052  0.049  0.046  0.042  0.048  0.051  0.055  0.058  0.072  0.084  0.097  0.111  

Tertiaire privé et 

tertiaire public non 

local 

Produits pétroliers et 

charbon 

0.037  0.047  0.054  0.05  0.047  0.034  0.031  0.041  0.047  0.052  0.057  0.081  0.104  0.124  0.144  

Tertiaire privé et 

tertiaire public non 

local 

Solaire thermique 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
Source : Energie Demain à partir des données suivantes : 

 Fioul, charbon et gaz : IEA assumptions 2017 (Scénario RTS « sans baisse de la demande ») 

 Electricité : ADEME 80% EnRE 

 Evolution de la taxe carbone : Ministère de la transition écologique et solidaire, Analyse Carbone 4, Rapport 

de commission CAS, « La valeur tutélaire du carbone » 


