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1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

Le Plan Climat Air Energie Territorial conduit par Loire Forez Agglomération définit une feuille de 

route à l’horizon 2024 pour réduire la consommation énergétique du territoire, les émissions 

territoriales de Gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique, et s’adapter au changement 

climatique. 

La démarche TEPOS dans laquelle le territoire s’est inscrit volontairement l’engage, à l’horizon 2050, 

à réduire par 2 les consommations énergétiques territoriales et couvrir ses besoins résiduels par de la 

production renouvelable et locale. 

 

Cette démarche d’amélioration continue s’est déroulée selon plusieurs séquences : 

• Une première étape de diagnostic, comprenant l’état des lieux et l’évaluation du potentiel, à 

travers le prisme air, énergie, climat, et conformément au décret n° 2016-849 relatif au plan 

climat-air-énergie territorial 

• Une seconde étape de définition des orientations stratégiques, fixant ainsi les priorités à traiter 

• Une troisième phase d’élaboration du plan d’actions. 

 

La construction du PCAET et de la démarche TEPOS a été nourrie en continue par un dialogue territorial 

important, dont les modalités ont été définies spécifiquement pour chaque cible. 

 

Le plan d’actions qui en résulte est donc l’aboutissement d’un cheminement de plusieurs mois, tenant 

compte à la fois de données chiffrées des potentiels, en matière de réduction de consommation 

d’énergie, de production d’énergies renouvelables, de réduction d’émissions des gaz à effet de serre, 

de polluants atmosphériques, de l’avis des parties prenantes (partenaires techniques et institutionnels, 

grand public) et des sensibilités politiques, exprimées par les élus de Loire Forez Agglomération, et in 

fine, les élus membres du Comité de pilotage de la démarche. 

 

2. LA DEMARCHE DE DIALOGUE TERRITORIAL 

2.1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
Afin de mobiliser au mieux l’ensemble des parties prenantes, la démarche PCAET et TEPOS de Loire 

Forez Agglomération a été construite autour de temps forts de mobilisation : 

 

 un « atelier d’experts », qui s’est déroulé le 14 avril 2017, a permis de faire valider 

l’évaluation du potentiel physique territorial, en matière de réduction des consommations 
énergétiques et production d’énergie, et de recueillir les questions et réactions des organismes 

participants : Services de Loire Forez Agglomération, ONF, DDT, Interforêt bois 42, ALEC 42, SIEL, 

ENEDIS, GRDF. Ce temps de validation par les experts a été conforté par un « COPIL élargi », le 

15 juin 2017, afin que les élus puissent bénéficier en direct de l’avis des experts. 

 trois « ateliers Décideurs » dans les 3 pôles territoriaux, ont permis, sur la base de ce potentiel, 
d’échanger autour de la  stratégie énergétique territoriale pour prioriser les leviers d’actions. Ces 

ateliers ont mobilisé près de 70 élus, répartis en 9 sous-groupes, au mois de mai 2017. L’outil 

« Destination TEPOS », co-élaboré par l’institut négaWatt et SOLAGRO a permis une appropriation 

des enjeux énergétiques par les participants. 

 une réunion avec quelques directeurs de services de Loire Forez Agglomération, a permis, en 

amont, de tester la pratique de l’outil Destination TEPOS. 
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 Un panel citoyen d’une vingtaine de personnes, a été constitué spécifiquement et s’est réuni 2 

samedis (mai et juin 2017), pour échanger autour des priorités à donner à la démarche selon eux, 

et nourrir ainsi la réflexion du COPIL. Ces 2 journées de travail ont été animées grâce à l’outil 
Destination TEPOS, adapté spécialement pour l’occasion. Les personnes constituant ce panel ont 

apprécié cette démarche et ont demandé à être de nouveau mobilisées pour la suite de la 

démarche. 

 Lors de la semaine du développement durable, deux ateliers citoyens qui ont réuni 7 personnes, 

ont également été animés grâce à l’outil Destination Tepos. Plus globalement, différentes actions 

ont permis de sensibiliser le grand public autour des enjeux air-énergie-climat. 

 Les partenaires techniques et institutionnels, ainsi que des acteurs socio-économiques ciblés du 
territoire, ont participé à 4 ateliers techniques pour construire le plan d’actions, en octobre 2017. 

L’objectif de ces ateliers était double : cibler des priorités parmi un préprogramme établi à l’avance 
et recueillir leurs propositions d’actions. Ainsi les membres du COPIL ont pu recueillir un avis qualifié 

sur le préprogramme. Les thèmes traités, correspondant aux priorités stratégiques, ont été : 

o La mobilité : sobriété, solutions alternatives à la voiture, et efficacité 

o Le bâtiment : stimuler l’offre et la demande en rénovation énergétique des logements 

individuels et collectifs, réduire les consommations énergétiques des bâtiments 

tertiaires 

o Le solaire : développement de projets photovoltaïque en toiture et au sol, et 

développement du solaire thermique. 

o La filière bois : le développement du bois énergie, l’amélioration de la qualité de l’air, 

le soutien à la filière bois construction 

o L’agriculture : adaptation au changement climatique et projet d’alimentation 

territorial.  

 Puis, les élus du territoire ont ensuite été conviés à 3 ateliers, en octobre et novembre, pour de 

la même manière, donner leurs priorités et faire des propositions d’actions, sur ces mêmes 

thématiques. 

 A la suite de ces ateliers, des échanges en bilatéral ont été conduits avec les services et les 

partenaires territoriaux pour construire le plan d’actions, l’objectif étant d’aboutir à un programme 

resserré autour des priorités, réellement opérationnel, réaliste et efficace. 

 Le COTECH, réunissant les services de l’agglomération, s’est réuni à 2 reprises, en décembre 2017 

et en mars 2018 pour finaliser la construction du plan d’action 

 Le grand public a été sollicité, cette fois ci sous la forme d’un questionnaire en ligne pendant 

1 mois, constitué de questions ouvertes autour des actions pressenties. Cet avis citoyen a nourri 

une fois de plus la réflexion du COPIL. 

 Enfin, le COPIL a acté le projet de plan le 10 avril. 

 

 

Précision méthodologique : 

Pour faciliter l’appropriation des ordres de grandeur de la transition énergétique, l’animation de 

certains temps de mobilisation a été assurée par l’utilisation de l’outil « Destination TEPOS » 

codéveloppé par l’association SOLAGRO et l’Institut négaWatt : le potentiel énergétique du territoire 

est représenté par des cartes à jouer sur un damier symbolisant les consommations énergétiques 

actuelles. 

 

Loire Forez Agglomération s’est en effet engagée dans une démarche Territoire à Energie Positive 

« TEPOS », qui met l’accent sur les questions énergétiques. De fait, les choix opérés ont, dans leur 

grande majorité, une influence positive forte sur les émissions de gaz à effet de serre d’une part, et 

la qualité de l’air d’autre part.  

Mais pour d’autres secteurs, notamment pour l’agriculture, la réduction des émissions de GES et 

l’amélioration de la qualité de l’air sont bien davantage dépendants d’une évolution profonde des 

pratiques agricoles, que des actions de sobriété énergétique.  
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Rappelons que la démarche PCAET est une démarche transversale qui englobe les aspects amélioration 

de la qualité de l’air, réduction des émissions de GES, séquestration carbone, et adaptation au 

changement climatique.  

Aussi, ces 3 aspects ont bien été pris en compte tout au long de la réflexion, en complément de 

l’approche apportée par l’outil Destination Tepos. 

 

L’évaluation environnementale enfin, apporte un regard critique sur l’impact environnemental des 

choix opérés. 

 

3. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX 

L’état des lieux fait l’objet d’un rapport détaillé disponible sur demande auprès de Loire Forez 

Agglomération. 

3.1 EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
En 2014, les émissions territoriales de GES s’élèvent à 725 000 Teq CO2. 

 

 

 

Cela représente un ratio de 6,8 Teq CO2/hab/an. 

Les enjeux portent sur les secteurs suivants : 

• 32% des émissions dues au transport par route, réparties à hauteur de 19% pour le transport 

des personnes et 13% pour le transport de marchandises 

• 29% des émissions relatives à l’agriculture 

• 23% pour le bâtiment : 18% pour l’habitat et 5% le tertiaire 
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3.2 CONSOMMATION ENERGETIQUE 
La consommation d’énergie finale du territoire atteint 2 717 GWh en 2014, soit 25,5 

MWh/habitant/an, bien inférieure à la moyenne régionale de 29,2 MWhEF/hab/an en 2014 (source 

OREGES). 

L’analyse des données montre une forte dépendance à l’approvisionnement et au prix des énergies 

fossiles : à hauteur de 69% 

 

 

Consommation énergétique finale par type d’énergie Loire Forez agglomération – 2014 (source 

OREGES) 

 

Les 2 premiers secteurs à enjeux sont : 

• le bâtiment : 40% de la consommation finale : résidentiel et tertiaire.  

Le logement sur le territoire est caractérisé par une grande majorité de logements individuels : 

plus de 70%, dont les 2/3 ont été construits avant 1990. Ces maisons représentent 75% de la 

consommation énergétique du secteur résidentiel. 

Les logements collectifs sont en majorité des logements sociaux, à hauteur de 86%. 

 

• le transport : 35% de la consommation finale répartis comme suit : 

o 21% pour le transport de personnes 

o 14% pour le transport de marchandises 

L’analyse des déplacements sur l’ancien périmètre (à 45 communes) fait ressortir la part 

prépondérante de la voiture avec une part modale de plus de 75%, suivie par la marche à 

pied à 18%. Les transports en commun ne représentent que 3,4%, et le vélo représente moins 

de 1% de part modale.  La tendance est similaire sur le nouveau périmètre à 88 communes. 
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Consommation énergétique finale par secteur Loire Forez Agglomération – 2014 (source OREGES) 

 

On observe une tendance à la baisse de la consommation d’énergie finale/habitant depuis 2010, 

principalement due à la baisse de consommation énergétique du secteur industriel, et à une tendance 

à la baisse de la consommation énergétique du secteur résidentiel. 

 

3.3 PRODUCTION D’ENERGIE TERRITORIALE 
La production énergétique territoriale s’élève à 315 GWh en 2014, à 100% renouvelable. 

Cette production couvre 12% de la consommation d’énergie finale, l’enjeu étant à l’horizon 2050, de 

la porter à 100%, après avoir réduit les consommations énergétiques. 

 

 

Comparaison production d’énergie et consommation d’énergie territoriale en 2014 
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La production prédominante est le bois énergie, diffus sur l’ensemble des communes, qui représente 

au moins 67% de la production totale d’énergie. 

 

La production d’électricité provient essentiellement de l’hydraulique, avec 9 barrages sur le périmètre 

dont celui de Chambles dont la production a été comptabilisée à moitié. Le photovoltaïque représente 

6% de la production d’énergie totale, mais à noter la mise en service à l’été 2017 d’une nouvelle 

centrale au sol qui a permis de doubler quasiment la production de cette filière depuis 2014. 

Des filières ne sont pas ou peu représentées : la méthanisation, le solaire thermique, la géothermie, 

l’éolien. 

 

 

 

3.4 LA FACTURE ENERGETIQUE ET PRECARITE ENERGETIQUE 
A l’échelle du territoire de Loire Forez, ce sont chaque année 240 millions d’euros qui sont 

dépensés pour les consommations d’énergie. La production d’énergies renouvelables sur le territoire 

correspond à un chiffre d’affaires d’un peu plus de 25 millions d’euros1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Cette évaluation s’appuie sur les données de l’OREGES couplé à l’outil d’évaluation développé par l’AMO 

TEPos de la Région Rhône-Alpes. Pour le bois énergie, la production EnR est estimée sur la base d’une 
estimation de la consommation. 

240 M€ 25 M€ 
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Balance dépenses et recettes annuelles pour l'énergie sur Loire Forez agglomération. 

Ces dépenses sont pour la plus grande part liées à des consommations de carburants, , alors que les 

recettes proviennent essentiellement de la production de chaleur (bois énergie) et dans une moindre 

mesure de la production d’électricité (hydroélectricité). 

 

Le graphique suivant illustre la plus grande sensibilité des ménages au prix de l’énergie : 

 

 

L’étude réalisée en 2015 par EPCI sur le territoire de l’ancien périmètre de la CALF  par la DREAL, 

indique que la vulnérabilité énergétique concerne : 

• 23% des ménages pour les dépenses liées au chauffage 

• 14% des ménages pour les dépenses liées au transport. 

 

Les données des revenus des ménages ne sont pas disponibles pour bon nombre de petites communes 

du nouveau périmètre, aussi il n’est pas possible d’estimer la part de ménages en situation de 

vulnérabilité énergétique. 

 

Ceci étant, des éléments qualitatifs militent en faveur d’une nécessaire prise en compte de cette 

problématique : 

• Le diagnostic de territoire (2013) indique une augmentation de la population ayant droit aux 

aides CAF et RSA, avec cependant une forte disparité forte entre les communes (source Heliose, 

carte SITELLE) 

• Le risque de précarité énergétique liée au transport est fort: le territoire de Loire Forez 

Agglomération est un territoire où l’on vit plus que l’on y travaille, avec de nombreuses 

communes rurales, et une part modale de la voiture à 75,5% en 2010, sur l’ancien périmètre. 
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3.5 QUALITE DE L’AIR 
 

 

 

Les enjeux en termes de qualité de l’air sont : 

• Exposition aux PM10 et 2,5 : respectivement 12 et 19% de la population sont soumis à des 

dépassements de la valeur cible. Les enjeux sont : 

• le chauffage au bois à foyer ouvert, ou ancien et donc peu performant 

• le brûlage à l’air libre des déchets verts 

• Dans une moindre mesure, l’exposition aux NOx, pour les habitants situés le long des axes 

routiers. Toutes les actions conduites pour favoriser le report modal contribueront à la réduction 

de cette exposition. 

• L’exposition à l’Ozone sur l’ensemble du territoire, avec de plus fortes concentrations à l’Ouest. 

 

3.6 ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Les aléas retenus pour l’étude, issus de la base de données DRIAS, dans le cadre du PCAET sont : 

 

 Augmentation de la température minimale annuelle de +1° à + 1,7°°C d'ici 2050, par rapport à 

1990 (augmentation du DJU annuels de chauffage de -18% à -10%) 

 Augmentation de la température minimale quotidienne en hiver de +0,5 à + 1,8°C’ici 2050, par 

rapport à 1990 

 Augmentation du nombre de jours et durée de forte chaleur: augmentation des DJU climatisation 

de + 38% à +95% d'ici 2050, par rapport à 1990 

 Diminution du nombre de jours de neige dans l'année de -44% à - 22% 

 Augmentation probable du nombre et de la gravité de phénomènes extrêmes (risque augmenté 

par la sécheresse) 

 

L’analyse des impacts de ces aléas climatiques, dans la configuration la plus marquée (scénario du 

« laisser faire »), sur les milieux et les activités économiques a permis d’identifier les enjeux prioritaires 

suivants : 
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• Sensibilité forte de la population à l’augmentation du nombre de jours de chaleur et de 

sécheresse : exposition renforcée à l’ozone, stress hydrique, développement de problèmes 

sanitaires (nouveaux agents pathogènes, allergies…)  

• Sensibilité forte des milieux herbacés, et par conséquence de l’activité agricole, à l’augmentation 

de la température et de la fréquence et durée des périodes de forte chaleur : 

• Modification de la dynamique de croissance, impliquant un décalage de 

saisonnalité et donc de disponibilité de la ressource 

• Modification probable de la qualité de l’herbe, induisant une modification 

probable de la qualité du lait et des produits laitiers en général 

 

• Enfin, une vulnérabilité accrue des peuplements forestiers, due à la progression des ravageurs, 

et à l’augmentation probable du nombre et de la gravité de phénomènes 

extrêmes (tempêtes notamment). 

 

 

 

SENSIBILITE DU TERRITOIRE SUR LA RESSOURCE EN EAU : 

 

Concernant la ressource en eau, les bassins versants présentent des variabilités de débits très 

importantes entre les périodes dites de hautes eaux correspondant aux périodes plutôt hivernales et 

les périodes d’assecs correspondant aux périodes estivales. Ces variations tendant plutôt vers une 

diminution des débits annuels des rivières et un allongement de la durée des périodes d’assec. 

Il est observé ces derniers étés un manque d’eau dans plusieurs communes du secteur des Monts du 

Forez.  

Les actions permettant d’avoir des impacts potentiels sur les milieux aquatiques se réalisent dans le 

cadre des contrats de rivières ou contrat territorial.  

La notion de « bassin versant ressource » dépasse le périmètre du territoire LFA (ex : canal du Forez 

alimenté en dehors du périmètre de la collectivité). Le SAGE Loire en Rhone-Alpes apparait comme 

l’échelle pertinente pour étudier, réfléchir et coconstruire un projet de territoire pour la gestion de 

l’eau (PTGE) afin d’aboutir à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire.  

Il est important de mieux connaître et de mieux comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques 

et d’identifier les différentes pressions sur la ressource autour de deux objectifs : encourager la 

sobriété des usages et mieux gérer la ressource en amont. 

Des études sont en cours à l’échelle du SAGE depuis 2016 afin de mieux appréhender la sensibilité 

naturelle des rivières aux étiages et définir la stratégie de gestion quantitative de l’eau adéquate. 

Ceci permettra d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en 

respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques et en anticipant le changement 

climatique en cours afin de s’y adapter au mieux. 

 

Loire Forez agglo qui récupère la compétence eau potable au 1er janvier 2020 aura pour objectif 

d’assurer l’approvisionnement en eau sur le territoire, tout en incitant au non-gaspillage de l’eau et en 

favorisant les retenues d’eaux et les points d’infiltrations permettant également la non-saturation des 

réseaux d’eau pluviale. 
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STATION DE CHALMAZEL : 

 

La station de ski de Chalmazel, sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière, entre 1100 et 1500 m 

d’altitude, subit les influences du changement climatique. 

Considéré comme un enjeu local parmi l’ensemble des enjeux territoriaux de la Communauté 

d’agglomération Loire Forez, il convient, compte tenu de sa spécificité, d’apporter quelques précisions 

quant au potentiel d’adaptation au changement climatique face à la diminution possible de 

l’enneigement. 

Le Station de Chalmazel est de loin, le premier site touristique du territoire en terme de fréquentation. 
Sur ce secteur rural du territoire, confrontés à des difficultés économiques et démographiques, le 

tourisme est une activité économique complémentaire à l’activité agricole, permettant de maintenir et 
attirer de nouveaux actifs et de valoriser les ressources locales.  

 

Selon l’étude réalisée par « Domaines skiables de France », et l’Association des maires des stations de 

montagne », avec l’expertise de MétéoFrance et Mission Développement Prospective 73, les 

projections climatiques sont difficiles à décliner en montagne. Le taux d’enneigement dépend 

essentiellement de 2 facteurs : la température et le niveau de précipitations. Lentement, les hivers 

enneigés pourraient se raréfier, avec un enneigement moyen qui pourrait baisser progressivement.  

 
Des aménagements du domaine skiable ont été réalisés par le conseil départemental propriétaire de 

la station afin de répondre à court terme à l’exposition aux aléas climatiques notamment par la 
production de neige de culture.  

 

Cependant, conscient des limites du modèle actuel face au changement climatique, Loire Forez 

agglomération vient de déposer un projet de pôle de pleine nature « 4 saisons » basé sur la richesse 

du patrimoine, qu’il soit naturel, environnemental ou culturel. De nombreuses activités se développe 

en se fondant sur cette ressource (sport nature, activités bien-être, sites historiques et culturels,…) .  

Pour autant, il reste à coordonner ces initiatives, à les valoriser, à les développer et à les structurer, 

pour un meilleur équilibre et une pérennité renforcée. 

 

Ce sera tout l’enjeu de la construction de ce pôle nature dont stratégie vise donc à améliorer la synergie 

de l’offre touristique partout sur le territoire forézien de part et d’autre de la ligne de crêtes afin de 

proposer un produit global et clairement identifié à l’échelle des Monts du Forez et sur les deux 

versants, ligériens et auvergnats. 

 

La station et les collectivités locales étudient aussi la possibilité d’investir dans de nouveaux 

équipements (centres aqualudiques, luge 4 saisons,etc…) permettant de diversifier l’offre. 

Le développement du tourisme quatre saisons entre à part entière dans la recherche d’adaptation au 

changement climatique du territoire. 

4. SYNTHESE DU POTENTIEL 

4.1 POTENTIEL DE GAIN ENERGETIQUE 
La méthodologie de calcul des potentiels de réduction de consommation énergétique est basée 

essentiellement sur les hypothèses du scénario negaWatt, tout en tenant compte de spécificités 

territoriales exposées dans l’état des lieux. Pour chaque secteur, la méthodologie est détaillée dans le 

rapport « Potentiel ». 

A l’horizon 2050, le potentiel physique de réduction de consommation d’énergie sur le territoire est 

estimé à environ 1 460 GWh, soit 54% de la consommation territoriale évaluée en 2014.  

Ceci correspond au 1er objectif TEPOS. 
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 Potentiel de 

réduction en 

GWh 

Consommation 

sectorielle 

initiale (2014) 

en GWh 

Baisse des 

consommations 

par rapport à 

2014 

Axes de travail 

Résidentiel 480 873 - 55% Rénovation thermique 

BBC des bâtiments, 

sobriété et efficacité 

des équipements 

Tertiaire 105 210 - 50% Rénovation thermique 

BBC des bâtiments, 

sobriété et efficacité 

des équipements 

Mobilité 325 568 - 57% Efficacité des 

véhicules, report 

modal, covoiturage, 

planification de 

l’espace, réduction des 

vitesses 

Transport de 

marchandises 

254 379 - 67% Amélioration de 

l’efficacité des 

véhicules, taux de 

remplissage des 

camions, ferroutage, 

réduction des distances 

de transport, etc. 

Industrie 280 608 - 46% Efficacité des 

procédés, éco-

conception, recyclage 

matière, etc. 

Agriculture 16 79 - 20% Réglage véhicules, éco-

conduite, isolation et 

efficacité énergétique 

Total 1 460 2 717 - 54%  
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Les potentiels les plus importants se situent en premier lieu dans les secteurs du transport par route 

et du secteur résidentiel : 

 

 

 

4.2 POTENTIEL DE PRODUCTION EN ENERGIE 

RENOUVELABLES 
La méthodologie de calcul des potentiels de production d’énergies renouvelables est basée sur une 

approche croisée de la ressource du territoire, des contraintes environnementales (notamment pour 

l’éolien, l’hydraulique) et des besoins en consommations (notamment pour le solaire thermique) Pour 

chaque secteur, la méthodologie est détaillée dans le rapport « Potentiel ». 

En synthèse, le potentiel physique (sans contrainte de considération économique, financière ou 

juridique), s’élève à 2007 GWh. 

 

 

Tableau de synthèse de production en matière d’énergie renouvelable en 2050 
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Mobilité

Industrie

Transport de 
marchandises

Tertiaire

Agriculture

Potentiel de 

production 

en GWh

Production 

initiale 

(2014)

Potentiel 

d’augmentati

on 

Chaleur renouvelable

Solaire thermique 54 1 *54

Bois énergie 321 211 *1,5

Méthanisation 168 3 *56

Géothermie 101

Sous total chaleur 

renouvelable

644 215 *1,8

Electricité renouvelable

Photovoltaïque 646 18 *36

Eolien 635 0

Hydraulique 82 82

Sous total électricité 

renouvelable

1363 100 *12,83

Total 2007 315
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Ce potentiel de production, de 2007 GWh, dépasse les besoins totaux de la consommation évaluée en 

2050 à 1257 GWh. 

L’objectif n°2 de TEPOS est donc potentiellement atteignable. 

 

 

 

Graphique de synthèse de production d’énergie renouvelable en 2050 

 

4.3 POTENTIEL EN SEQUESTRATION CARBONE 
La méthodologie de calcul des potentiels en séquestration carbone est détaillée dans le rapport : 

« potentiel ». Elle est basée sur les données d’occupation du sol suivantes : 

• Base de données OSCOM en Auvergne Rhône alpes concernant l’artificialisation 

• RGA 2010 concernant les surfaces agricoles 

• Corine Land Cover 2012 pour les surfaces boisées. 

Les ratios utilisés pour quantifier le stock de carbone sont les ratios diffués par l’ADEME. 

 

Le stock de carbone dans les sols (horizon 0-30 cm) s’élève à 11 millions de tonnes de carbone 

(soit 26 millions de tonnes de CO2).  

Ces premières explorations confirment l’enjeu quantitatif de la conservation du stock de carbone 

dans les sols : 1 % de variation du stock est du même ordre de grandeur qu’une année environ 

d’émission du secteur agricole. 

 

Outre la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre, les leviers pour maintenir ce stock 

sont multiples, avec en priorité : 

- la réduction de l’artificialisation des terres 
- le déploiement de pratiques agricoles qui limitent les pertes du carbone du sol. 

- La mise en place de pratiques sylvicoles qui favorisent le stockage de carbone. 

 

Le stock de carbone contenu dans la biomasse forestière s’élève à environ 3,4 millions de 

tonnes de carbone (soit 12,52 millions de tonnes de CO2), 
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L’enjeu se situe sur la limitation de l’artificialisation (Un changement d’affection des sols entre agricole 

et urbain et entre forêt et urbain entraine un déstockage net de carbone)  plutôt que dans la production 

de biomasse supplémentaire (plantation). 

Il est donc important de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger les terres agricoles 

et forestières de l’étalement urbain. 

Par ailleurs, les pratiques agricoles et forestières ont également un impact sur le stockage de carbone 

dans le sol. 

4.4 POTENTIEL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GES 
La méthodologie de calcul des potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre est basée 

sur la réduction de la consommation énergétique, et l’évolution possible du mix énergétique au regard 

du potentiel. Les hypothèses prises sont précisées dans le rapport « Potentiel ». 

 

Le bilan d’émissions en 2050 pourrait se situer aux alentours de 148 600 Teq CO2, soit une division 

par près de 5 des émissions en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiel de réduction des émissions de GES par secteur 

 

Les actions de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables entrainent de 

fait une forte diminution des émissions de GES dans les secteurs du transport, du résidentiel, et de 

l’industrie. 

La diminution des émissions du secteur agricole ne dépendant quasiment pas de la consommation 

énergétique : les enjeux portent sur le changement d’habitudes alimentaires et de modes de 

consommation, et le développement de l’agriculture biologique locale. 
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Evolution prospective des émissions de GES par secteur 

4.5 POTENTIEL DE REDUCTION DES EMISSIONS 

ATMOSPHERIQUES 
La méthodologie de calcul des potentiels de réduction des émissions atmosphériques est basée sur la 

réduction de la consommation énergétique, l’évolution possible du mix énergétique au regard du 

potentiel, ainsi que le renouvellement possible du parc de chauffage domestique au bois, et l’évolution 

des motorisations. Les hypothèses prises sont précisées dans le rapport « Potentiel », ainsi qu’en 

annexe au présent document au paragraphe « Scénario prospectif » 

 

 

 

Contribution des différents secteurs à la baisse de la pollution 

Le potentiel d’amélioration de la qualité de l’air à l’horizon 2050 est de réduire de près de 80% les 

émissions de NOx et de particules fines PM 2,5, de 72% pour les particules fines PM10, et de diviser 

par 3 les émissions de NH3. 

Le potentiel pour la réduction des émissions de particules fines est certainement supérieur en tenant 

compte d’actions pour réduire ou supprimer le brûlage de déchets à l’air libre. 
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4.6 RESEAUX ELECTRIQUES 
Les capacités du réseau de transport et des postes sources ne posent pas difficulté pour le 

développement du photovoltaïque sur le territoire, le réseau de distribution en revanche présente des 

capacités d’accueil fortement limitées sur les communes rurales et périurbaines. Il sera donc 

nécessaire d’engager des démarches auprès des acteurs pour prévoir des mesures d’aménagement 

nécessaires. 
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5. LA STRATEGIE 

A la croisée d’enjeux énergétiques, climatiques, socio-économiques, sanitaires et environnementaux, 

la stratégie Air Energie Climat de Loire Forez Agglomération répond à l’ambition politique des élus, 

tout en tenant compte des avis des partenaires techniques et de citoyens mobilisés. 

Territoire TEPOS, Loire Forez Agglomération a souhaité mettre prioritairement l’accent sur des 

orientations de maîtrise de l’énergie et de production d’énergies renouvelables, priorités qui lui 

permettent d’agir efficacement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et 

d’amélioration de la qualité de l’air, et de travailler en cohérence avec l’adaptation du territoire au 

changement climatique. 

 

Ainsi, la stratégie repose sur les trois piliers constitutifs d’un Plan Climat Air Energie Territorial 

répondant aux objectifs réglementaires, que sont l’énergie, l’air et le climat. 

 

 

Triptyque Air, Energie, Climat de la stratégie Loire Forez Agglomération 

 

 

Pour asseoir sa stratégie Air Energie Climat, Loire Forez Agglomération a choisi de la décliner selon 

ses compétences, facilitant ainsi sa mise en œuvre. 

 

La sobriété et l’efficacité énergétique en matière de mobilité et de rénovation énergétique de l’habitat 

sont la priorité de Loire Forez Agglomération. 

Pour couvrir les besoins énergétiques résiduels, la collectivité s’engage également à développer la 

production d’énergies renouvelables. 

Quatre grands principes seront respectés : 

 Des sources de production au plus près des usages : les petits projets seront favorisés 

 S’appuyer sur le potentiel territorial, tout en respectant l’environnement et les paysages 

 Sécuriser les filières. 

CLIMAT:

réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, 

adaptation au 
changement climatique

ENERGIE:
Sobriété , 
efficacité, 
solutions 

alternatives

QUALITE DE 
L'AIR: 

réduction des 
concentrations de 

particules fines, 
NOx,  NH3 et 

Ozone
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 Favoriser l’investissement citoyen, pour une meilleure appropriation et maîtrise des outils de 

production. 

 

Les filières prioritaires sont : 

 le solaire photovoltaïque en toiture, ou au sol (hors terres agricoles et espaces naturels), qui 

représente aujourd’hui le plus important gisement d’énergies renouvelable électrique territorial 

 le solaire thermique, pour des besoins en chaleur des particuliers ou des équipements collectifs 

fortement consommateurs d’eau chaude sanitaire 

 le bois énergie performant, limitant ainsi les émissions de particules à leur minimum. 

 

Notons que d’autres filières, non prioritaires en termes de potentiel énergétique, bénéficient d’un avis 

favorable de la part de Loire Forez Agglo qui, à ce titre, entend : 

1 - favoriser l’éclosion de petits projets de méthanisation privés à la ferme et ainsi valoriser des 

ressources locales issues de l’agriculture. Ce type projets devra s’appuyer sur la constitution de 

groupements d’agriculteurs afin de garantir la quantité d’intrants suffisante, de diversifier l’origine des 

apports et de travailler en réseau pour les porteurs de projets. 

Par ailleurs, le projet de méthanisation territorial de la zone des Granges à Montbrison est également 

soutenu, car il permet d’utiliser de l’énergie au plus proche des besoins tout en créant une boucle 

locale vertueuse d’économie circulaire.  

2 - favoriser les projets de pico-hydraulique sur les cours d’eau du territoire, en s’appuyant notamment 

sur le patrimoine existant (moulins,…). Par ailleurs, les canalisations d’eau potable peuvent représenter 

une part du potentiel hydraulique. 

3 - établir une charte de l’éolien, véritable feuille de route politique précisant les conditions 

d’acceptabilité de l’éolien sur le territoire et le niveau d’exigence forézien en la matière. 

La filière éolienne présente un fort potentiel brut, à la hauteur du potentiel en solaire photovoltaïque. 

Les nouvelles possibilités techniques offrent aujourd’hui des possibilités sur les Monts du Forez mais 

aussi dans la plaine. Les avis sont très partagés sur cette filière, de nombreuses craintes sont 

exprimées autour de l’impact environnemental et paysager. Les paysages et les milieux naturels sont 

un véritable atout du territoire, et sont le patrimoine de chaque habitant. Aussi, pour concilier enjeux 

énergétiques et écologiques, Loire Forez Agglomération choisit de ne pas développer massivement 

cette filière pour l’instant.  

 

Loire Forez Agglomération met en place des politiques publiques qui concourent à 

l’atteinte des objectifs stratégiques. Les orientations stratégiques traduites ensuite dans 

le plan d’actions sont les suivantes. 
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5.1 LA TRAJECTOIRE TEPOS 
La trajectoire théorique de la démarche TEPOS, en accélérant le rythme après 2030, est illustrée ainsi : 

 

 

 

Grâce à ce plan d’actions (PCAET) et à la démarche TEPOS, Loire Forez agglomération vise l’objectif 

stratégique de division par deux de sa consommation énergétique finale et l’autosuffisance 

énergétique d’ici 2050. Toutefois, la mise en œuvre des actions proposées permettra, dans le contexte 

technologique actuel, de : 

- baisser nos consommations d’énergie de 37 % par rapport à 2014, soit de passer de 2 717 

Gwh à 1 712 Gwh consommés d’ici à 2050 ; 

- augmenter la production d’énergies renouvelables pour passer de 315 Gwh produits en 2014 
à 1070 Gwh d’ici 2050. 

 

Bien entendu, la cible TEPOS évoluera tous les 5 à 6 ans, au gré des PCAET successifs qui pourraient 

être mis en œuvre à l’avenir, en tenant compte également des possibilités offertes par les évolutions 

technologiques. 

5.2 AXE 1 : SOUTENIR LA RENOVATION ENERGETIQUE DES 

BATIMENTS 
 

Le secteur résidentiel représente 32% des consommations énergétiques du territoire, aussi l’enjeu 

économique pour les ménages est-il conséquent : la facture énergétique liée à l’habitat pour les 

ménages est estimée en moyenne, en 2014, 743 €/habitant/an, et à l’échelle du territoire s’élève à 

environ 79 millions d’euros. La part de ménages en situation de précarité énergétique pour se chauffer 

est estimée entre 20 et 25% des ménages. 

Réduire la consommation énergétique permet bien sûr la réduction des émissions de GES d’un secteur 

aujourd’hui à l’origine de 23% des émissions (3ème secteur, après le transport routier et l’agriculture). 
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Enfin, le secteur résidentiel étant à l’origine de 49% des émissions de PM10 et 61% des PM2,5. Aussi, 

réduire les consommations de bois de chauffage brûlés dans des appareils peu performants et foyers 

ouverts, et réduire les consommations de fuel, contribue fortement à améliorer la qualité de l’air (un 

foyer performant émet 30 fois moins de particules fines PM2,5 qu’un foyer ancien peu performant). 

Le territoire a choisi donc de porter également ses efforts sur cette thématique prioritaire. 

 

Le secteur du bâtiment tertiaire est quant à lui faiblement présent sur le territoire, et ne représente 

qu’un peu plus de 7% des consommations énergétiques et moins de 6% des émissions de GES. Pour 

autant, la collectivité a choisi d’inscrire dans sa stratégie son exemplarité en matière de rénovation 

énergétique des bâtiments, lui permettant d’inciter toutes les communes dans ce sens, et de réduire 

sa facture énergétique. 

  

 Priorité n°1 : Stimuler la rénovation des logements individuels 

L’habitat territorial est composé à 75% d’habitat individuel, qui représente 62% de la 

consommation énergétique du secteur. Il s’agit donc de la cible prioritaire vers laquelle 

la Collectivité souhaite porter son accompagnement. . Jusque fin 2017, 3 PIG couvraient 

le territoire de Loire Forez. Il a été décidé, en anticipation de la mise en œuvre du PLH, 

de lancer un nouveau dispositif orienté fortement en direction des économies d’énergie. 

L’objectif sur 3 ans a été fixé à 408 logements rénovés énergétiquement. Par ailleurs, 10 

logements ont été aidés dans le cadre de TEPCV. En parallèle, la Plateforme Territoriale 

de Rénovation Energétique Rénov’action 42 a accompagné sur Loire Forez 45 ménages 

en 2017, une dizaine ayant réalisé des travaux. Les objectifs de la plateforme état au 

terme de 3 ans, d’avoir accompagné 159 ménages jusqu’en phase travaux.  

En fonction du Plan local de l’habitat (PLH), il s’agira de mettre en place une porte 

d’entrée unique « habitat » sur Loire Forez agglomération, en coopération avec le 

Département de la Loire. Cet accueil intégré pourra prendre corps au travers de la Maison 

Départementale de Habitat et du Logement (MDHL) déjà en place où Loire Forez agglo 

doit pouvoir jouer un rôle de co-animateur des partenaires. Parmi ces partenaires, 

Rénov’actions 42 permettra aux porteurs de projet de réaliser un focus sur la rénovation 

énergétique. Un accompagnement plus soutenu devra être proposé pour l’ensemble des 

publics et une communication renforcée devra inciter à d’avantage de concrétisation de 

projets de rénovation. 

 

 Priorité n°2 : Encourager la rénovation performante 

La rénovation de niveau BBC (Bâtiment Basse Consommation) est aujourd’hui peu 

répandue. Or il s’agit là d’une opportunité de marché pour les artisans. Loire Forez agglo 

souhaite apporter son soutien au développement de la rénovation performante chez les 

particuliers, via des aides ciblées, et auprès des Maîtres d’ouvrages de bâtiments 

tertiaires publics via un dispositif d’appels à projets pour valoriser les bâtiments 

performants. 

 

 

5.3 AXE 2 : REDUIRE LES DEPLACEMENTS NON CONTRAINTS 

ET SOUTENIR LES SOLUTIONS DE MOBILITE 

ALTERNATIVES A LA VOITURE INDIVIDUELLE 
 

Le transport par route, des personnes et des marchandises, est la première source de consommations 

énergétiques (35% de la consommation énergétique territoriale en 2014), et le premier secteur 
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d’émissions de gaz à effet de serre (32%). C’est également le secteur responsable de 52% des 

émissions de dioxyde d’azote (NOx), 13% des particules fines PM10, et 14% des particules fines 

PM2,5. 

 

La collectivité a davantage de marge de manœuvre pour faire évoluer la mobilité des personnes, qui 

représente 21% des consommations énergétiques territoriales, et 19% des émissions de GES. 

 

La mobilité représente donc un sujet prioritaire pour Loire Forez Agglomération, qui, outre les 

bénéfices air-énergie-climat, va ainsi réduire également la vulnérabilité des ménages au coût des 

transports, et rendre plus équitable l’accès pour tous à la mobilité. Le risque de précarité énergétique 

liée au transport est fort: le territoire de la CALF est un territoire où l’on vit plus que l’on y travaille, 

avec de nombreuses communes rurales. 

Enfin, réduire le temps passé en voiture est également un levier pour améliorer la santé publique. Un 

rapport français réalisé en 2013 pour le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de 

l'Energie a chiffré a minima la réduction des risques pour quelques grandes pathologies grâce à la 

pratique quotidienne du vélo pour les déplacements domicile-travail : moins 30 % pour les maladies 

coronariennes, moins 24 % pour les maladies vasculaires cérébrales, moins 20 % pour le diabète de 

type 2, moins 15 % pour le cancer du sein, moins 40 % pour le cancer du côlon, etc. » - selon la 

fédération française des usagers de la bicyclette.  

 

 

Ainsi, les 3 orientations prioritaires pour Loire Forez Agglomération en faveur de la mobilité sont les 

suivantes : 

 

 Priorité n°1 - La Sobriété : organiser le territoire et les services de façon à réduire la 

mobilité contrainte, en mettant l’accent sur le développement du télétravail 

Pour limiter les besoins en déplacements et les distances parcourues, la collectivité 

souhaite polariser le développement sur des centralités et favoriser la mixité 

fonctionnelle, notamment en maintenant une offre de services de proximité dans les 

villages.  

La structuration des formes urbaines pour le développement des transports en commun 

et des modes doux est nécessaire en prenant appui sur le PLUI.  

Outre les enjeux propres à la mobilité, la pression foncière est forte, la population est en 

augmentation (+19% en 6 ans). Aussi, les décisions pour un aménagement durable du 

territoire sont-elles également nécessaires pour conserver la capacité de séquestration 

carbone des sols et de la biomasse, préserver des terres agricoles, et des ressources 

locales. 

Enfin, favoriser les alternatives à la mobilité c’est également s'appuyer sur les 

technologies de la communication et permettre des changements de comportements. Le 

télétravail ou travail à distance, est notamment un vecteur important de sobriété dans 

la mobilité et d’amélioration de la qualité de l’air dans les centres urbains sur et au-delà 

du territoire (outils visioconférences, accompagnement des entreprises, espaces de 

travail partagés, services en ligne). 

Loire Forez a donc décidé d’agir selon ses compétences en favorisant le télétravail par 

de la communication et des actions de formation. 

 

 Priorité n°2 :  les modes déplacements alternatifs à la voiture, avec, dans l’ordre de 

priorité : 

o le covoiturage  
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Cinq aires de covoiturage ont été récemment aménagées. Sur notre territoire à 

dominante rurale et périurbain, le covoiturage est un levier essentiel pour réduire l’usage 

de la voiture individuelle sans passager. L’heure est à la structuration de ce mode de 

développement, via un schéma de covoiturage qui définit notamment les aires à créer 

ou aménager, qui s’accompagne d’efforts importants en matière de communication. 

 

o la mobilité active  

Aujourd’hui, la part modale de la voiture, tout type de déplacement confondu, est de 

l’ordre de 75%. L’ensemble des mesures facilitant les solutions alternatives à la voiture 

individuelle pour les déplacements (pendulaires ou non) seront étudiées pour permettre 

aux habitants, et aux visiteurs, de se déplacer « autrement ». La réalisation d’un schéma 

directeur mobilité douce permettra la promotion et le développement des mobilités 

actives. A ce jour seulement 10 km de pistes cyclables sont aménagés. L’objectif fixé est 

d’augmenter la part modale du vélo de 1 à 4% d’ici 2030, et celle de la marche à pied 

de 18 à 22% d’ici 2030. 

 

o les transports en commun comme solution alternative à la voiture 

individuelle 

Le territoire est aujourd’hui peu structuré pour le développement des transports en 

commun, du fait notamment d’un habitat peu dense. Il s’agit maintenant d’une part de 

développer l’offre, notamment en harmonisation avec les autres modes de TC, et en 

particulier la voie ferrée, d’autre part de simplifier la gouvernance pour simplifier l’offre….  

 

 

 Priorité n°3 - l’efficacité : accompagner la décarbonation des transports  

 

L’amélioration de l’efficacité énergétique et atmosphérique des véhicules est portée par 

les constructeurs, et accompagnée par la puissance publique. A son échelle, la collectivité 

souhaite favoriser le renouvellement du parc de véhicules (estimé à 1,14 véhicule par 

ménage) par des véhicules consommant des carburants moins émetteurs de GES et 

moins polluants, en particulier autour de 2 filières : 

- Le GNV émet 33 fois moins de GES que le fuel et peut être produit à partir de la 

méthanisation de déchets agricoles et/ou ménagés.  

- L’hydrogène, aujourd’hui très peu utilisé, détient quant à lui une capacité 

d’autonomie importante potentiellement bien adaptée aux territoires ruraux et peut 

être produit à partir de l’ensemble des énergies renouvelables (Solaire, 

Méthanisation, Eolien…), offrant notamment l’avantage de pouvoir stocker cette 

énergie produite de façon intermittente. La solution est aujourd’hui sécurisée et la 

Région Auvergne Rhône-Alpes, regroupant 80% des entreprises spécialisée en 

France,  a notamment lancé le projet « Zéro émission Valley » proposant à chaque 

territoire d’implanter une station hydrogène, à condition d’identifier des utilisateurs 

potentiels de véhicules électriques hydrogène (le plus souvent les flottes captives 

d’entreprises ou de collectivités), sachant que la Région s’engage à les rendre 

compétitifs par rapport à leur équivalent thermique. 
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5.4 AXE 3 : DEVELOPPER LA FILIERE BOIS 
 

 

 Priorité n°1 : Valoriser la ressource bois, et notamment le sapin blanc 

Le territoire compte 48 000 hectares de forêt, principalement privée, et essentiellement 

située sur les Monts du Forez. Cette ressource est essentielle à plusieurs titres : 

production de bois d’œuvre notamment,  intérêt touristique et sportif, paysager, rôle de 

filtre dans les zones de captage des eaux, réservoir de biodiversité, puits de carbone, et 

limite l’érosion. En outre, elle est directement impactée par le changement climatique 

avec les évolutions de température. La forêt se situe donc à un carrefour d’enjeux 

climatiques, environnementaux, économiques. 

La structuration de la filière bois est un enjeu majeur pour le territoire, et parallèlement 
l'adaptation de la ressource au changement climatique est également un enjeu 

important. 

 A souligner également la nécessité de maintenir une forêt de production qui puisse 

assurer l’approvisionnement en bois d’œuvre et bois énergie, et restant ainsi active dans 

ses missions de stockage de CO2. Evolution des pratiques sylvicoles vis-à-vis du 

changement climatique, adaptation des essences, maintien de la biodiversité… 

 

Aussi, la stratégie air-énergie-climat de Loire Forez Agglomération prévoit de valoriser 
cette ressource de façon à en développer l’utilisation, tout en préservant une hiérarchie 

entre ses différents usages. L’usage bois d’œuvre doit rester prioritaire dans un contexte 

où l’essence principale et emblématique du territoire, le sapin pectiné du forez (ou sapin 
Blanc) connait déjà une dépréciation. Le risque étant d’entraîner une surcapitalisation 

en forêt, des bois de moins bonne qualité, la mono-utilisation en bois énergie et au final 
le recours à des bois d’importation pour les usages de bois d’œuvre. Il conviendra donc 

de développer son usage dans la construction, et travailler sur le développement de 
nouveaux usages tels que l’aménagement intérieur, ou les différentes utilisations 

potentielles qui nécessiteront de la R&D (ex : Huiles essentielles Abiessence). 

Aussi, Loire Forez Agglo propose aux acteurs de la filière la réalisation d’un diagnostic 
partagé de la filière bois, et la mise en place d’une charte forestière, engageant chacun 

à moyen et long terme dans la gestion et la valorisation de cette ressource. 

  

 

 Priorité n°2 : Développer l’usage du bois énergie performant, en particulier pour la 

qualité de l’air, et à petite échelle 

Dans un territoire où le chauffage au bois reste une source de chaleur importante pour 

l’habitat individuel (80 000 à 90 000 stères, soit près de 27 000  maisons chauffées au 

bois bûche), la collectivité choisit de soutenir cette filière tout en maîtrisant et donc en 

diminuant ses impacts sur la qualité de l’air. En effet, le secteur résidentiel est à l’origine 

de 49% d’émissions de particules fines PM10, et de 61% des émissions de particules 

fines PM2,5. Ces émissions sont dues en grande partie au chauffage au bois dans des 

foyers ouverts ou anciens peu performants, et utilisant du bois de mauvaise qualité. Loire 

Forez Agglomération inscrit dans sa stratégie une information des habitants ainsi qu’un 

accompagnement pour accélérer le remplacement de ces anciens foyers par des 

équipements performants. 

En parallèle, la mise en œuvre de chaufferies au bois collectives de taille modeste 

(inférieure à 3MW), est étudiée et favorisée chaque fois que cela est pertinent. Cette 

filière en effet permet de réduire fortement les émissions de GES  par rapport à de 

l’énergie fossile, réduit la dépendance énergétique internationale, réduit la facture 

énergétique et soutient la création d’emplois locaux. 
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La filière plaquette locale sera privilégiée, mais il conviendra également d’étudier les 

possibilités d’approvisionnement en granulés, pour les chaudières de moins de 200 KW. 

Dans ce développement, il conviendra d’être vigilent en termes d’approvisionnement, de 

pérennité de la ressource en bois, et de hiérarchie des usages. 

Enfin, toujours dans une logique de performance, Loire Forez choisit de soutenir le 

remplacement des appareils domestiques de chauffage au bois par des appareils 

performants, émettant jusqu’à 100 fois moins de particules. Cet axe est primordial pour 

répondre aux enjeux qualité de l’air, et notamment être en cohérence avec le PPA de St 

Etienne métropole. 

 

5.5 AXE4 : DEVELOPPER L’ENERGIE SOLAIRE, POTENTIEL 

ENERGETIQUE N°1 DU TERRITOIRE 
 

 Priorité n°1 : Massifier le développement de l’énergie solaire photovoltaïque dans les 

bâtiments (individuels ou collectifs) 

L’énergie solaire photovoltaïque est la filière prioritaire dans laquelle Loire Forez 

Agglomération s’engage. Pour cela, l’accent sera mis sur la sécurisation de l‘information 

et du conseil aux particuliers et aux entreprises des filières, en partenariat avec les 

partenaires officiels de la collectivité. Il s’agit de créer une offre locale en s’appuyant sur 

les forces vives du territoire : conseil, accompagnement, équipement, mise en œuvre et 

suivi. Le développement de l’autoconsommation, au vu de son potentiel et du contexte 

réglementaire qui le favorise, pourra être accompagné. 

 

 Priorité n°2 : Massifier le développement de l’énergie solaire thermique 

La mise en œuvre d’installations solaires thermiques sera encouragée par la collectivité, 

via le PLUi, à l’échelle individuelle ainsi qu’à l’échelle de l’habitat collectif ou des 

équipements collectifs publics fortement consommateurs d’eau chaude (établissements 

de santé et piscines). Là aussi, le premier objectif sera de sécuriser la filière pour offrir 

aux habitants et aux collectivités la garantie d’une information fiable. Un 

accompagnement sera proposé, en collaboration avec les partenaires de Loire Forez 

Agglomération (ALEC 42, ADEME, entreprises locales…).  

 

 Priorité n°3 : Favoriser et optimiser l’implantation de centrales solaires photovoltaïques 

sur le territoire (hors sites naturels) 

Le territoire dispose d’un potentiel intéressant pour l’installation de centrales au sol 

photovoltaïques, sur des friches industrielles notamment. Aucun espace naturel ou terre 

agricole ne sera utilisé. L’objectif à l’horizon 2030 étant d’installer 6 parcs au sol de la 

taille de la centrale de St Cyprien, soit 9MW. 3 sont déjà en place ou en projets, à St 

Cyprien et Ste Agathe la Bouteresse. Les documents d’urbanisme, en particulier le PLUi 

permettra la mise en œuvre de ces projets. 

 

Pour permettre le développement massif du photovoltaïque, la collectivité travaillera en 

étroite collaboration avec le SIEL pour optimiser la rénovation ou le renforcement du 

réseau de distribution électrique, notamment auprès pour les communes rurales et 

périurbaines. Les meilleures dispositions devront notamment être trouvées afin d’adapter 

le réseau basse tension au raccordement de petites unités photovoltaïques. La collectivité 

s’entourera des compétences techniques, juridiques et financières nécessaires pour la 

maîtrise du sujet. 
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5.6 AXE 5 : RENFORCER LE SECTEUR AGRICOLE 

DURABLEMENT POUR REPONDRE AUX BESOINS LOCAUX 
Le secteur agricole, fortement représenté sur le territoire avec plus de 113 000 hectares et un peu 

plus de 1300 exploitations, dont la majorité en élevage de bovins, est concerné à plusieurs titres par 

la stratégie air-énergie-climat. L’agriculture est tout d’abord le deuxième secteur émetteur de GES, 

avec 29% des émissions territoriales en 2014. C’est ensuite le secteur émetteur d’ammoniac, et un 

secteur fortement questionné autour de sujets sanitaires tels que les pesticides. Enfin, c’est également 

le secteur économique le plus impacté par le changement climatique et amené potentiellement à 

devoir faire évoluer ses pratiques. 

 

La collectivité a donc déterminé deux orientations prioritaires. 

 Offrir aux habitants du territoire les conditions d’une alimentation saine, de qualité, 

accessible à tous  

Travailler sur la reterritorialisation de l’alimentation pour offrir aux habitants du territoire 
les conditions d’une alimentation saine, de qualité, accessible à tous issue de circuits de 

proximité et contribuant au développement d’une agriculture rémunératrice pour 

l’agriculteur et respectueuse de l’environnement 

A travers une initiative de type projet alimentaire territorial, mettre en réseau et en 
cohérence les nombreuses actions et acteurs déjà engagés sur le territoire, développer 

les circuits courts, notamment auprès de la restauration collective, et lutter contre le 

gaspillage alimentaire. Cette démarche globale contribuera à la limitation du transport 

de marchandises et donc des émissions de gaz à effets de serre. 

Cette action s’intègre dans le programme opérationnel dit « sans regret » de la démarche 
communautaire d’économie circulaire entreprise à compte de 2018. Elle pourra bénéficier 

du soutien des fonds FEDER (LEADER). 

 Préparer les adaptations des modèles agricoles en lien avec le changement climatique 

Informer les agriculteurs, travailler avec eux et leurs partenaires techniques (notamment 

la Chambre d’agriculture) et institutionnels pour faire évoluer les pratiques agricoles, en 

s’appuyant sur des modèles prédictifs et l’expérience de terrains, tel est le premier axe 

de travail. 

Dans ce cadre, l’enjeu est de faire évoluer les pratiques, mais également réfléchir à la 

nature même des activités. La collectivité favorisera le développement de l’agriculture 

raisonnée, moins émettrice de GES, moins impactante pour la qualité de l’air et 

globalement sur la santé publique, permettant une valorisation durable des ressources. 

 

5.7 AXE 6 : METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE D’URBANISME 

SOBRE EN CARBONE 
La politique d’urbanisme de Loire Forez agglomération, traduite dans le PLUi, les PLU, mais également 

le PLH, soutient les politiques de sobriété et de développement des énergies renouvelables, 

notamment en s’appuyant sur les récentes dispositions réglementaires. 
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6. LES OBJECTIFS TERRITORIAUX 

6.1 RAPPEL DES OBJECTIFS NATIONAUX ET REGIONAUX 
 

6.1.1 LA LOI TEPCV 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe 

les principaux objectifs suivants, à l’échelle nationale : 

 

Synthèse des objectifs Air, énergie climat de la loi TEPCV, article L.100-4-I 

 

 

 Le scénario Loire Forez à l’horizon 2030 permettent de respecter les objectifs 

nationaux : 

o En termes de GES 

o En termes de consommation d’énergie. 

 

 La projection linéaire du scénario Loire Forez à l’horizon 2050 permettent : 

o En terme de GES, de s’approcher du facteur 4 (-67%), 

o En terme de consommation d’énergie, l’objectif de -50%/2012 n’est pas atteint. Les 

efforts doivent être intensifiés après 2030. 

 

6.1.2 LE PLAN NATIONAL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES (PREPA) 

Fixé par l’article 64 de la loi TEPCV, le PREPA est composé d’un décret qui fixe les objectifs de réduction 

à horizon 2020, 2025 et 2030, conformément aux objectifs européens et d’un arrêté qui fixe les 

orientations et actions pour la période 2017-2021, avec des actions de réduction dans tous les secteurs 

(industrie, transports, résidentiel tertiaire, agriculture). 

 

2020 2025 2030 2050
Art L.100-4-I.1 Emissions de GES -40%/1990 -75%/1990 ("Facteur 4")

Art L.100-4-I.2 Consommation énergétique finale -20%/2012 - 50% / 2012

Art L.100-4-I.3 Consommation énergétique primaire énergies fossiles -30%/2012 *

Art L.100-4-I.4 Part des énergies renouvelables/consommation finale brute 23% 32%

Part des énergies renouvelables/production d'électricité 40%

Part des énergies renouvelables/consommation finale de chaleur 38%

Part des énergies renouvelables/consommation finale de carburant 15%

Part des énergies renouvelables/consommation de gaz 10%

Art L.100-4-I.5 Part du nucléaire dans la production d'électricité 50%

Art L.100-4-I.6
Contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction fixés par le plan 

national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

Art L.100-4-I.7 Rénovation du parc immobilier niveau "BBC rénovation" 100%

Art L.100-4-I.8 Autonomie énergétique des départements d'outre mer 100%

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale 50%

Art L.100-4-I.9
Production de chaleur et de froid renouvelable et de récupération 

par les réseaux de chaleur *5
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Objectifs du PREPA – source Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 

Projet de Décret 

 

 A l’horizon 2030, le scénario Loire Forez permet :  

o Une baisse de 30% des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2014, en 

intégrant les mêmes orientations que le scénario AFTERRES en matière d’agriculture 

o Une baisse de 42 % des émissions de PM2,5 en 2030 par rapport à 2014 

o Une baisse de 43% des émissions de NOx en 2030 par rapport à 2014, en tenant 

compte également des évolutions tendancielles des motorisations et du 

renouvellement du parc  

 

Remarque : Ces baisses sont calculées à partir de l’année de référence 2014, les données 

2005 n’étant pas fournies dans l’état des lieux. Cependant, les données 2014 indiquent 

que les émissions de Nox ont baissé de 31% depuis 2007. Le scénario Loire Forez est 

donc compatible avec les objectifs du PREPA, qui sont calculés à partir de l’année de 

référence 2005. 

6.1.3 LA STRATEGIE NATIONALE BAS CARBONE (SNBC) 

La stratégie nationale Bas Carbone (SNBC) a fixé des budgets carbone - par décret- pour les périodes 

2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 (plafonds d’émissions de GES à ne pas dépasser au niveau 

national),  ainsi que des orientations sectorielles pour une économie décarbonée, pour atteindre les 

objectifs nationaux fixés par la loi TEPCV. 

Les principaux objectifs et orientations par secteur sont repris ci-après : 

• Objectif transports : diminuer de 29 % les émissions du secteur en 2028, par rapport à 2013, 

• Objectifs bâtiment : 

• réduire de 54 % les émissions à l’horizon 2028 par rapport à 2013, 

• réduire de 28 % la consommation énergétique en 2030 par rapport à 2010. 

• Objectifs agriculture : 
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• réduire de plus de 12 % les émissions à l’horizon 2028 par rapport à 2013, 

• réduire de 48 % les émissions à l’horizon 2050 par rapport à 2013, 

• stocker et préserver le carbone dans les sols et la biomasse. 

• Objectifs industrie : 

• réduire de 24 % les émissions à l’horizon 2028 par rapport à 2013, 

• réduire de 75 % les émissions à l’horizon 2050 par rapport à 2013. 

 

 

 Le scénario Loire Forez permet de respecter les objectifs sectoriels, à l’horizon 

2030 : 

o Une baisse de 57 % des émissions du secteur transport par rapport à 2014 

o Une baisse de 39 % des émissions du secteur bâtiment par rapport à 2014 

o Une baisse de 21 % des émissions du secteur agriculture par rapport à 2014 

o Une baisse de 43 % des émissions du secteur industrie par rapport à 2014 

 

6.1.4 LE CADRE REGIONAL 

Avec l’élaboration en cours du SRADDET (2018-2019), les objectifs régionaux en matière d’air, énergie, 

climat) vont évoluer. 

Pour mémoire, les objectifs du SRCAE Rhône-Alpes, plus ambitieux que les objectifs nationaux, étaient 

les suivants : 

 

Source SRCAE Rhône-Alpes – Avril 2014 
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6.2 LES OBJECTIFS STRATEGIQUES DE LOIRE FOREZ 

AGGLOMERATION 
A la suite de la phase de dialogue territorial pour construire la stratégie territorial, Loire Forez 

Agglomération se fixe les objectifs stratégiques suivants : 

 

  

2021 2024 2026 2030 2050

Consommation énergétique finale (baisse/2014) -9% -13% -15% -20% -37%

Consommation énergétique finale (baisse/2012) - LTECV -23% -40%

Emissions de GES (baisse /2014) -21% -28% -33% -40% -66%
Emissions de GES (baisse / 1990) - LTECV -41% -67%

Emissions de Polluants atmosphériques (baisse/2014) *
Emissions de Nox (baisse/2014) -22% -30% -35% -43% -72%

Emissions de PM 2.5 (baisse/2014) -23% -31% -36% -42% -73%

Emissions de PM 10 (baisse/2014) -17% -24% -27% -35% -62%

Emissions de NH3 (baisse/2014) -14% -20% -23% -30% -55%

Emissions de SO2 (baisse/2014) -24% -53% -68% -86% -97%

Emissions de COVNM (baisse/2014) -24% -53% -68% -86% -97%

Energies renouvelables et de récupération (en GWh)
Chaleur renouvelable

Bois énergie 245 260 276 308 320
Biogaz 5 8 10 30 60

Géothermie 2 4 6 10 20
Solaire thermique 1 5 10 30 50

UIOM - thermique 0 0 0 0 0

Récup eaux usées 0 0 0 0 0

Sous total électricité renouvelable 253 277 302 378 450

Electricité renouvelable

Photovoltaïque 25 50 75 200 500

Hydroélectricité 82 82 92 82 90
Eolien 0 5 8 15 30

UIOM -électricité 0 0 0 0 0
Sous total chaleur renouvelable 107 137 175 297 620

Total 360 414 477 675 1070

Livraison d'énergie par les réseaux de chaleur 1 1 2 5 10

* en l'absence de données 2005 pour comparaison

Evolution coordonnée des réseaux énergétiques

Renforcement du stockage de carbone

Production bio sourcée  à usages autres qu'alimentaires

Adaptation au changement climatique

Synthèse des objectifs chiffrés stratégiques air, énergie, climat

Pas d'objectifs chiffrés

Développer la gestion des eaux pluviales par infiltration, pour 

lutter contre l'artificialisation des sols

Structuration de la filière bois. Pas d'objectif chiffré en termes 

de production bois d'œuvre.

Rendre l'agriculture et la sylviculture résilientes face au 

changement climatique. 
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Les objectifs de production d’énergie renouvelables ont été définis en tenant compte : 

- De l’ambition affichée à l’issue des ateliers décideurs 

- Des travaux issus des ateliers plans d’actions. 

Ils reflètent ainsi à la fois une ambition forte, mais un réalisme adapté au territoire. Ces objectifs 

seront revus au bout de 6 ans, mais ils seront également revisités chaque année, lors du COPIL annuel 

de suivi et d’évaluation du PCAET. 

 

7. LE PLAN D’ACTIONS 

Issu d’un long processus de dialogue territorial, le plan d’actions a été murement réfléchi et 

volontairement resserré autour des priorités définies par la collectivité, opérationnel et réaliste. 

 

Il se décompose selon les 7 orientations stratégiques précédemment présentées. 

 

En annexe à ce document figurent : 

• Le power point de synthèse présentant une vue d’ensemble du plan d’action 

• Les fiches actions détaillées qui permettent de comprendre le contexte, le contenu précis de 

l’action, les objectifs et gains attendus, mais aussi la gouvernance (qui porte le projet, quels 

sont les partenaires), le calendrier, les coûts, les indicateurs de suivi de la réalisation et de 

l’efficacité, ainsi que des retours d’expérience d’autres collectivité 

 

Préalable à la lecture des fiches actions : 

• Graduation de couleur des pictogrammes : du vert clair (impact positif faible) au vert foncé 

(impact positif très important) 

• Rôle du porteur de l’action : il pilote l’ensemble des acteurs engagés pour la mise en œuvre de 

l’action, et réalise son suivi et son évaluation, qu’il reporte au COTECH. 

• Les partenaires peuvent être techniques, financiers, institutionnels. Ils sont impliqués dans 

l’action en fonction de leur compétence. 

 

L’essentiel par action est présenté ci-après, selon les 7 orientations stratégiques. 

 

7.1 AXE 1 – SOUTENIR LA RENOVATION ENERGETIQUE DES 

LOGEMENTS 

7.1.1 METTRE EN PLACE UN GUICHET UNIQUE HABITAT, ACCOMPAGNE D’UNE COMMUNICATION RENFORCEE 

Cible : particuliers 

Objectifs : réunir en un même lieu le guichet habitat et la guichet rénovation énergétique pour les 

habitants, afin d’apporter davantage de lisibilité et de faciliter la massification et la rénovation. 

Description : Ce guichet unique pourrait être la Maison Départementale de l’Habitat et du Logement 

du conseil départemental de la Loire. 
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La mise en place de ce guichet unique serait à accompagner d’un dispositif de communication 

renforcée. 

Pilotage/portage : Cette action est portée par Loire Forez Agglomération et sera à travailler en 

partenariat étroit avec le département de la Loire. 

7.1.2 ASSURER UN ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS SOUHAITANT REALISER DES TRAVAUX DE 

RENOVATION THERMIQUE DE LEUR LOGEMENT 

Cible : particuliers 

Objectifs : rénovation de 300 projets de rénovation par an (dans et hors PIG). 

Description : Cette action consiste à accompagner les projets, y compris d’auto-rénovation, du 

diagnostic, en passant par l’identification de professionnels, jusqu’au suivi de chantier. Au-delà des 

missions classiques d’ALEC dans le cadre de la plateforme énergétique, il s’agit de proposer un 

accompagnement approfondi de certains ménages par le biais d’une visite de terrain. Loire Forez 

agglomération abonderait à hauteur de 500 € par projet pour cet accompagnement, en complément 

du conseil déjà fourni par la plateforme Renov’action 42, et sans limite de ressources pour le 

bénéficiaire. 

Pilotage/portage : Cette action est portée par LFA, avec pour partenaire principal l’ALEC 42. 

Budget : 75 000 €/an pour Loire Forez agglomération. (Direction de l’Habitat : 40 K€ / an ; Direction 

de l’environnement et de l’économie circulaire : 35 K€), compte-tenu du PIG. 

7.1.3 PROPOSER UNE AIDE FINANCIERE TOUT PUBLIC POUR LES PROJETS DE RENOVATION 

Cible : particuliers 

Objectifs : donner, grâce à une aide financière locale et temporaire, un signal positif aux particuliers 

afin de les amener à s’engager dans des travaux (décision et passage à l’acte). 

Description : Le principe est d’octroyer une aide directe de 500 euros sans condition de ressources 

aux particuliers pour mener à bien leur projet de rénovation thermique sous réserve de critères de 

base (ex. : deux postes de travaux minimum…), ainsi que du suivi et de la validation du projet par la 

plateforme de Rénov’actions 42. Cette aide est cumulable avec les dispositifs existants (PIG, OPAH, 

subventions d’autres partenaires, collectivités comme la Région dans le cadre du Bonus performance 

énergétique lancé en 2018…) 

Pilotage/portage : Loire Forez agglomération en partenariat avec l’ALEC 42. 

Budget : 150 000 €/an pour Loire Forez Agglomération (Direction de l’Habitat : 100 K€ + Direction 

de l’environnement et de l’économie circulaire : 50 K€). 

7.1.4 ORGANISER UN APPEL A PROJETS SUR LA RENOVATION BBC 

Cible : particuliers (logements) + collectivités (bâtiments publics) 

Objectifs : Il s’agit de renforcer et de qualifier l’offre professionnelle en matière rénovation thermique 

des logements et bâtiments publics, mais également d’amorcer le marché de la rénovation BBC sur le 

territoire. 

Description : Un AAP sera lancé auprès des propriétaires (occupants ou bailleurs) et collectivités du 

territoire. Cette initiative doit permettre d’identifier chaque année entre 3 et 6 projets BBC rénovation 

(publics ou privés) par an. Ces projets, ainsi sélectionnés, bénéficieront d’un accompagnement 

technique et financier. 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération. 

Budget : 75 000 € pour 5 dossiers (15 000 € par projet). 
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7.2 AXE 2 : REDUIRE LES DEPLACEMENTS NON CONTRAINTS 

ET SOUTENIR LES SOLUTIONS DE MOBILITE 

ALTERNATIVES A LA VOITURE INDIVIDUELLE 

7.2.1 INCITER AU DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES DE TELETRAVAIL DANS LES ENTREPRISES ET LES 

ADMINISTRATIONS 

Cible : entreprises 

Objectifs : sensibiliser 50 entreprises, et d’en avoir 15 réellement impliquées au terme de cette 

action. 

Description : Cette action consiste à sensibiliser et former les entreprises à la pratique du télétravail. 

Pilotage/portage : Cette action est portée par Loire Forez Agglomération. 

Budget : 50 000 € pour des actions de sensibilisation et 10 000 €/an sur 6 ans pour des actions de 

communication. Une candidature à l’appel à projets « ADEME ORAMOB » permettra d’en financer une 

partie. 

7.2.2 PROMOUVOIR ET ENCOURAGER LE COVOITURAGE 

Cible : particuliers et entreprises 

Objectifs : porter la part modale du covoiturage à 25% d’ici 2030, soit une augmentation de +14 

points par rapport à 2014. 

Description : L’action comporte deux volets : 

- Mise en œuvre du schéma de développement des aires de covoiturage sur la période 2018-

2022 

- Développer la communication autour du covoiturage auprès de tous les habitants 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération, Direction de la mobilité. 

Budget : 90 000 à 130 000€/an pour Loire Forez agglomération. 

7.2.3 PROMOUVOIR ET ENCOURAGER LA MOBILITE DOUCE 

Cible : particuliers et entreprises 

Objectifs : d’ici à 2030 : 

- porter la part modale du vélo à 4% soit + 3 points par rapport à  2014. 

- porter la part modale de la marche à pieds à 22% soit + 4 points par rapport à 2014. 

Description : Il s’agit de définir et mettre en œuvre un schéma directeur dédié, et d’encourager en 

parallèle la pratique du vélo par différentes actions telles que des formations, l’organisation d’essais 

de vélos… 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération, Direction de la mobilité. 

Budget : 25 000 €/an pour le schéma, 10 000 €/an pour la communication, et une aide financière 

conséquente pour la réalisation d’infrastructures cyclables. 

7.2.4 PROMOUVOIR ET ENCOURAGER LES TRANSPORTS EN COMMUN 

 

Cible : particuliers et les entreprises 

Objectifs : d’ici à 2030, porter la part modale des TC à 6% soit + 2,6 points par rapport à 2014. 

Description : Il s’agit de développer l’usage des transports en commun en coordonnant et 

harmonisant les TC routiers et ferroviaires, et en étudiant les possibilités de développement au Sud 

du territoire. 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération, Direction de la mobilité. 

Budget : 50 000 €/an pour les études. 
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7.2.5 ETUDIER L’OPPORTUNITE D’UNE STATION DE RECHARGE DE VEHICULES HYDROGENE ET GNV 

Cible : entreprises et administrations 

Objectifs : mettre en œuvre d’une station multi-énergie d’ici 2024 et favoriser le déploiement de 

véhicules décarbonés sur le territoire (GNV, hydrogène) 

Description : L’action permettra de : 

- sensibiliser les acteurs locaux, en particulier les entreprises,  

- étudier la fourniture en GNV (méthanisation) et en hydrogène (à partir d’énergies 

renouvelables) 

- identifier un site de distribution 

- favoriser l’acquisition de véhicules auprès des entreprises et des administrations locales 

Cette action s’inscrit en lien avec le projet de la Région « Zero Emission Valley », et GNVolontaire 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération, Direction l’environnement et de l’économie circulaire 

Budget : 60 000 €/an pour les études. 

 

 

7.3 AXE 3 : DEVELOPPER LA FILIERE BOIS 

7.3.1 STRUCTURER LA FILIERE BOIS 

Cible : acteurs de la filière forêt bois locale 

Objectifs : parvenir à une meilleure structuration de la filière bois de Loire Forez en mettant évidence 

des intérêts communs entre les acteurs et de coordonner et planifier les actions à mettre en œuvre. 

Description : Il s’agit de construire avec l’ensemble des acteurs de la filière bois locale une Charte 

forestière. 

Cette action contribue également à la séquestration du stock de carbone dans la biomasse forestière, 

mais également à la préservation de la biodiversité  

Cette action s’intègre dans le programme opérationnel dit « sans regret » de la démarche 

communautaire d’économie circulaire entreprise à compte de 2018. 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération, Direction l’environnement et de l’économie circulaire 

Budget : 55 000 €/an pour un AMO, et 0,5 ETP pour l’animation, en partie financé par LEADER, le 

Département et la Région. 

7.3.2 METTRE EN PLACE UNE AIDE POUR LE REMPLACEMENT DES APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS DES 

PARTICULIERS 

Cible : particuliers 

Objectifs : 200 appareils renouvelés par an 

Description : pour réduire les émissions de particules, l’action consiste à renouveler progressivement 

les anciens appareils de chauffage les plus polluants, et en parallèle, à former les particuliers à la 

bonne utilisation du combustible bois et à l’entretien des appareils de chauffage 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération, Direction l’environnement et de l’économie circulaire 

Budget : 100 000 €/an (500 € par dossier), pris en charge à 50% par le fonds Air bois, et 20 000 

euros pour l’adhésion à ATMO. 

7.3.3 DEVELOPPER L'IMPLANTATION DE CHAUFFERIES SUR LES COMMUNES 

Cible : communes 

Objectifs : 30 chaufferies d’ici 2030. 
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Description : Il s’agit d’accompagner les collectivités dans le portage d’installations de chaufferies 

bois, tout d’abord en identifiant des projets, puis en les guidant en tant que Maître d’Ouvrage, tout au 

long du projet. Cette action est complémentaire à l’accompagnement technique proposé par le SIEL. 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération, Direction l’environnement et de l’économie circulaire 

en partenariat avec le SIEL (convention spécifique). 

7.3.4 ORGANISER UN APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS SUR LA CONSTRUCTION BATIMENTS PRIVES OU 

PUBLICS A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Cible : communes et particuliers 

Objectifs :  

- favoriser la mobilisation de matériaux locaux à faible impacts environnemental, dont le bois, 

pour des constructions publiques et privées exemplaire ; 

- soutenir le développement des filières locales correspondantes (bois, chanvre, paille, terre 

crue,…) ; 

- renforcer l’offre professionnelle en matière constructions de haute qualité environnementale. 

Description : L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) permettra d’accompagner les maîtres d’ouvrage, 

et   les entreprises qu’ils auront sélectionnées, vers la construction d’un bâtiment éco-   conçu à faible 

impact environnemental. Cet accompagnement concerne toutes les phases de réalisation de 

l’opération de construction ou de rénovation, depuis la rédaction du cahier des charges jusqu’à la 

réception  du bâtiment. Les enseignements issus de cet accompagnement feront l’objet d’une 

capitalisation et d’une diffusion destinées à favoriser l’essaimage de ce type d’opérations, entrainer les 

acteurs des filières (dont principalement la filière bois) à s’organiser pour mieux répondre à la demande 

émergente et future induite par cette opération. 

Pilotage/portage : Loire Forez agglomération, Direction de l’environnement et de l’économie 

circulaire et Direction de l’Habitat 

Budget : 45 000 € pour 3 dossiers (15 000 € par projets) et 10 000 € /an pour l’AMO 

7.4 AXE 4 : DEVELOPPER L’ENERGIE SOLAIRE, POTENTIEL 

ENERGETIQUE N°1 DU TERRITOIRE 

7.4.1 DEVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE EN ACCOMPAGNANT LES PARTICULIERS 

Cible : particuliers 

Objectifs : équiper 100 maisons par an. 

 

Description : Cette action consiste à mettre en place un outil d’aide à la décision et 

d’accompagnement pour les particuliers, accompagné d’une communication dédiée ; il comprend : 

- le cadastre solaire de In Sun We Trust 

- un annuaire de banques locales pouvant financer les projets 

- un annuaire d’installateurs locaux référencés  

Cet outil a vocation à intégrer la  plateforme Rénov'actions 42 

Pilotage/portage : In Sun We Trust. 

Budget : 8000 € pour 3 ans, auquel s’ajoutent des frais de mise à jour. 

7.4.2 DEVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE EN ACCOMPAGNANT  LES COMMUNES 

Cible : communes 

Objectifs : 10 projets de 250 m2/an, soit environ une production de 0,4 GWh/an. 

Description : L’action se décompose en 3 volets : 

- Recenser les sites potentiels (parkings, toitures, …) 
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- Accompagner les projets communaux :  conseils et expertise, montages financiers, … 

- Investir dans les projets communaux (dispositif communautaire) 

Pilotage/portage : SIEL en partenariat avec Loire Forez agglomération (pour le recensement et 

l’investissement). 

Budget : 30 000  à 50 000 € / an (étude préalable), 10 000 à 20 000 euros/an (conseil et expertise), 

compris entre 300 K€ à 1 000 K€ pour l’investissement. 

7.4.3 DEVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE EN ACCOMPAGNANT LES AGRICULTEURS 

Cible : agriculteurs 

Objectifs : 10 toitures agricoles de 700 m2 équipées par an. 

Description : L’action consiste à établir un partenariat avec la chambre d’agriculture, permettant 

ainsi de sécuriser les agriculteurs porteurs de projet PV : identification de projets, multiplication des 

sessions de formation/sensibilisation, réalisation de pré-diagnostics, proposer des cahiers des charges. 

Pilotage/portage : Chambre d’agriculture 42. 

7.4.4 DEVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE EN ACCOMPAGNANT LES ENTREPRISES 

Cible : entreprises 

Objectifs : équiper 3 toitures ou ombrières de 1500 m2 par an, soit une production d’environ 0,7 

GWh/an. 

Description : L’action consiste à mutualiser la réalisation d'opérations photovoltaïques 

(éventuellement en autoconsommation) dans les zones d'activités sur les toitures et les parkings 

existants. 

Pilotage/portage : ALEC 42 et EDEL. 

7.4.5 DEVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL EN IDENTIFIANT LES SITES D’ACCUEIL ET EN 

ACCOMPAGNANT LES PROJETS 

Cible : communes 

Objectifs : une centrale PV de 5 MWc ou 10 ha tous les 2 à 3 ans, avec une production de 8 

GWh/centrale. 

Description : L’action consiste à identifier les terrains immédiatement propices à une reconversion 

vers un usage photovoltaïque, en coopération avec les services de l'Etat, la Région ainsi que les 

opérateurs fonciers. 

Ce recensement doit notamment être pris en compte dans le futur PLUi afin que les projets potentiels 

sur ces parcelles puissent voir le jour de manière efficace. 

Un suivi spécifique devra être mis en place autour de chaque projet. 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération. 

Budget : 5000 € pour l’étude. 

7.5 AXE 5 : RENFORCER LE SECTEUR AGRICOLE POUR 

REPONDRE DURABLEMENT AUX BESOINS LOCAUX 

7.5.1 REALISER UN PROJET D’ALIMENTATION TERRITORIAL (PAT) 

Cible : agriculteurs, entreprises, communes, particuliers 

Objectifs : œuvrer à la transition de l’agriculture, initier une large dynamique d’économie circulaire 

sur le territoire grâce à l’élaboration d’un projet alimentaire territorial 

Description : il s’agira de franchir une première étape en traitant de l’approvisionnement en produits 

locaux des points de restauration collective du territoire (cantines scolaires, EPHAD,…). Une étude de 
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faisabilité pré-opérationnelle (état des lieux des initiatives locales, schéma stratégique de 

développement de l’approvisionnement de la restauration collective et plan d’actions) sera réalisée 

L’élaboration du projet alimentaire territorial sera partenariale. Dans un second temps, le plan d’actions 

fera l’objet d’une mise en œuvre et évalué. 

Pilotage/portage : Loire Forez Agglomération, Direction l’environnement et de l’économie circulaire 

Budget : 40 000 € pour un AMO, et 0,5 ETP pour l’animation. Une prise en charge est possible par le 

FEADER, la Région et le département. 

 

7.5.2 AMELIORER LA RESILIENCE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Cible : agriculteurs 

Objectifs : Loire Forez souhaite œuvrer à l’adaptation du territoire au changement climatique, en 

particulier dans le domaine agricole qui apparait le plus sensible comme l’indique le diagnostic initial 

PCAET. 

Description : Il s’agira de participer à la sensibilisation des acteurs  du monde agricole et aider à la 

mise en place d’expérimentation sur le territoire. 

Pilotage/portage : Chambre d’agriculture 42, avec un appui de Loire Forez agglomération. 

Budget : 25 000 € pour un AMO et 25 000€ dans le cadre d’une convention avec la Chambre 

d’agriculture. L’action mobilise 0,2 ETP. 

7.6 AXE 6 : URBANISME 

7.6.1 FAIRE EVOLUER LES DOCUMENTS D'URBANISME (PLUI, PLU, PLH) EN FAVEUR DE LA RENOVATION 

Cible : communes 

Objectifs : Intégrer les enjeux de la rénovation énergétique dans les documents de planification (PLUi 

et PLH), afin de mobiliser les outils réglementaires pour structurer et massifier l’éco-rénovation 

Description : Il s’agit de se saisir du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) pour intégrer des 

mesures en faveur de la politique air, énergie, climat, en accord avec le PCAET, et de traduire de 

manière opérationnelle ou réglementaire certaines d’entre elles. Le PLUi veillera également à tenir 

compter des espèces protégées nidifiant sur/dans les bâtiments. 

Pilotage/portage : Loire Forez agglomération, Service planification urbaine. 

Budget : 25 000 € pour le conseil et l’animation d’un groupe de travail liée à la mise en place de 

règlement spécifiques dans des périmètres particuliers (OAP). 

7.6.2 FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES SOLAIRES DANS LE PLUI ET LES PLU, INCITER LE 

RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET LE BIOCLIMATISME POUR LA CONSTRUCTION NEUVE 

Cible : communes et particuliers 

Objectifs : Il s’agit de favoriser le développement des énergies renouvelables et le bioclimatisme pour 

la construction neuve. 

Description : L’action est en cours d’élaboration et comporte plusieurs volets : 

- Porter à connaissance le gisement solaire 

- Fixer des niveaux de performance énergétique renforcée pour le neuf 

- Rappel du bonus de constructibilité 

- Renforcer la prise en compte du bioclimatisme. 

Pilotage/portage : Loire Forez agglomération, Service planification urbaine. 

Budget : cf action 7.6.1. 
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7.7 MOBILISATION SPECIFIQUE DES ENTREPRISES 
En matière de consommation énergétique, les entreprises s’orientent de plus en plus vers une 

consommation mieux maîtrisée. Elles le font d’une part grâce à l’évolution technologique des process 

qui sont de  plus en plus sobres, d’autre part par choix économique ou par réelle volonté de diminuer 

leur impact environnemental. Quel que soit les motivations, elles ont la possibilité d’agir sur la 

réduction de leur consommation, l’utilisation d’énergies renouvelables, etc. 

A ce titre Loire Forez agglomération entend encourager auprès des entreprises du territoire ce type 

de démarche qui vise l’amélioration de leur compétitivité et facilitera leur capacité d’adaptation au 

probable surenchérissement de l’énergie. Pour cela, elle entend rendre plus lisible et plus accessible 

l’offre de service existante pour les entreprises : 

- Economie d’énergie :  

o EDEL : Accompagner les entreprises dans la maîtrise 

de leurs consommations énergétiques 

o Autres opérations collectives : Plan PME 

- Production d’énergies renouvelables 

o Solaire : accompagnement des projets de développement du solaire 

- Mobilité 

o Accompagnement à la décarbonation des flottes de véhicules dans le cadre 

de l’émergence d’une station multi-énergie sur le territoire 

- Télétravail 

o Sensibilisation et accompagnement aux pratiques du télétravail 

- Démarche d’économie circulaire (actions ciblées sur les économies d’énergie) 

o Achats responsables 

o Eco-conception 

o Economie de la fonctionnalité 

o Ecologie industrielle territoriale 

- Aides directes : aides à l’investissement dans les technologies propres, sûres et 

sobres 

La mobilisation des entreprises sera réalisée de manière collective sur la base : 

- de groupes de travail visant à co-construire des programmes d’actions répondant 

aux besoins des entreprises : plan local de prévention, feuille de route de l’économie 

circulaire, … 

- d’actions de prescription dans le cadre de réseaux à créer ou déjà existants 

(ACCTIFS, FORACT,…) et en partenariat avec nos partenaires consulaires, les centres 

de ressources locaux et les représentants des filières du territoire (ALEC 42, CIRIDD, 

transport, agriculture, …) ;  

- de supports clairs visant à promouvoir de manière cohérente les différents dispositifs 

et outils disponibles ; 
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8. ARTICULATION AVEC LES AUTRES 

POLITIQUES PUBLIQUES 

Pour mémoire (source ADEME) : 

• le PCAET doit être compatible avec le SRCAE ou les règles du SRADDET 

• Le PCAET doit prendre en compte le SCoT*, les objectifs du SRADDET et la stratégie nationale 
bas carbone tant que le schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte 

• Le PLU / PLUi doit prendre en compte le PCAET 

• Le PCAET doit être compatible avec le PPA 

 

NB : 

Être compatible avec signifie « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales ». 

Prendre en compte signifie « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales ». 

(Source ADEME). 

 

 

Articulation du PCAET avec les outils de planification et les documents d’urbanisme réglementaires – 

source AMORCE 
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8.1 ARTICULATION AVEC LE SRCAE OU LES REGLES DU 

SRADDET 
Le PCAET de Loire Forez Agglomération est compatible avec les objectifs du SRCAE Rhône-Alpes, 

datant de 2012 : même si les objectifs ne sont pas identiques à ceux du SRCAE, ils ne viennent pas à 

l’encontre de ces derniers. 

Le SRADDET est en cours d’élaboration à l’échelle de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Aussi, Loire 

Forez Agglomération sera vigilante à ce que le PCAET soit compatible avec les règles du SRADDET 

lorsqu’elles seront édictées. 

 

8.2 ARTICULATION AVEC LE SCOT 
Le territoire est concerné par le SCoT Sud Loire, approuvé en 2013, qui concerne l’ancien périmètre 

de Loire Forez Agglomération. Une perspective forte du SCoT étant la préservation des ressources et 

l’adaptation au changement climatique et aux risques : préserver les ressources en eau et construire 

une adéquation entre ressources et besoins, permettre le développement des énergies propres et 

renouvelables, améliorer le bilan énergétique du territoire.  

Les orientations stratégiques et le plan d’actions du LFA sont cohérentes avec les directives du SCoT. 

 

8.3 ARTICULATION AVEC LE PLUI 
Sur le périmètre des 45 communes (avant 01/01/2017), les orientations générales du projet de PADD 

ont été mises en débat : 

• au sein des 45 conseils municipaux de mai à octobre 2017 

• au sein du conseil communautaire prévu le 7 novembre 2017 

Des orientations permettant le déploiement d’une politique volontariste en matière air-énergie-climat, 

et des préconisations concrètes sont proposé dans le cadre de l’élaboration du zonage et des 

règlements de zone. 

Le PLUI pourra intégrer des préconisations renforcées dans certains secteurs expérimentaux bien 

déterminés de type OAP. Par exemple, il sera proposé de mettre en place une performance 

énergétique renforcée dans les OAP, avec un % de recours aux énergies renouvelables. Par ailleurs, 

ces quartiers ou secteurs OAP pourront également encourager des démarches innovantes 

d’architecture bioclimatique. 

 

8.4 ARTICULATION AVEC LE PPA 
Le PPA de Saint Etienne Métropole concerne 5 communes du territoire : 

• Bonson 

• Saint Cyprien 

• Saint Just Saint Rambert 

• Saint Marcellin en Forez 

• Sury Le Comtal 

 

21 mesures se déclinent sur les secteurs industrie, résidentiel-tertiaire, transports et urbanisme. 
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La stratégie air énergie climat est compatible avec le PPA, les objectifs visés et le plan d’actions 

permettant de réduire : 

• les émissions et les concentrations de particules fines par les actions suivantes : 

accompagnement du renouvellement du parc ancien de foyers bois dans l’habitat individuel, 

aide à l’acquisition de broyeurs de végétaux dans les collectivités (mesure contre le brulage des 

déchets verts), rénovation énergétique de l’habitat individuel et collectif, sobriété en terme de 

déplacements (soutien du télétravail notamment), report modal vers les transports en commun, 

la mobilité douce, … 

• les émissions et les concentrations de NOx par l’accompagnement des mesures en faveur d’une 

mobilité moins polluante : transports en commun, modes actifs, sobriété… 

 

9. DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 

9.1 LES INSTANCES DE GOUVERNANCE DU PCAET 

9.1.1 LE COMITE DE PILOTAGE (COPIL) 

Cette instance, mise en place au démarrage de l’élaboration du PCAET, est composée des élus 

suivants : 

• Conseiller communautaire délégué à l’économie circulaire, à la transition énergétique et à 

l’environnement 

• VP déléguée à l’habitat et l’accueil des gens du voyage 

• Vice-Président élu en charge de l’économie, du transport et de la mobilité 

• Vice-président délégué à l'agriculture et à l'économie de montagne 

• Vice-président délégué à la gestion des déchets et à la fourrière animale 

• Vice-président délégué à l’assainissement 

• Conseiller communautaire délégué au patrimoine et à l’informatique 

• Chargé de mission Climat Air Energie 

• Directeur de l’environnement et à l’économie circulaire 

 

Le COPIL se réunit 1 fois par an pour le suivi des actions du PCAET, réajuster si besoin les orientations 

stratégiques et le plan d’actions. 

9.1.2 LE COMITE TECHNIQUE (COTECH) 

Le Comité technique a été mobilisé essentiellement pour la définition du plan d’actions du PCAET. 

Il se compose de : 

• Chargé de mission Climat Air Energie 

• Directeur de l’environnement et à l’économie circulaire 

• Directeur du service habitat 

• Directrice du service urbanisme 

• Directrice du service mobilités 
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• Chargée de mission prévention des déchets 

• Chargée de mission agriculture et biodiversité 

 

Le COTECH se réunit 1 fois par an, avant le COPIL annuel, pour préparer le suivi des indicateurs, dont 

le bilan sera présenté au COPIL. 

En dehors de cette réunion annuelle, chaque membre est responsable de l’animation et du suivi des 

actions portées par son service, et des actions dans lesquelles il est engagé avec des partenaires 

extérieurs. 

 

 

9.1.3 LE COMITE PARTENARIAL « COPIL ELARGI » 

 

Le Comité partenarial a été mobilisé à 3 reprises lors de l’élaboration du PCAET : 

- Pour valider les potentiels de réduction de consommation d’énergie et de production 

d’énergies renouvelables 

- Pour donner leur avis sur les orientations stratégiques 

- Pour participer aux ateliers de construction du plan d’actions. 

Il est composé : 

- Des partenaires institutionnels de la collectivité (ADEME, Etat, Région…) 

- Des partenaires techniques (ALEC 42, SIEL, Opérateurs énergétiques, Chambres 

consulaires, ONF,…) 

- D’autres acteurs du territoire directement impliqués dans la démarche. 

Son périmètre varie en fonction de l’ordre du jour. 

 

Il se réunit 1 fois par an, en amont du COPIL, pour le suivi des actions : 

- Portées par les partenaires 

- Dans lesquelles les partenaires sont engagées. 

 

En dehors de cette réunion annuelle, les membres du Comité partenarial sont sollicités par le chargé 

de mission PCAET régulièrement pour suivre l’avancement des actions. 

 

9.2 PROCEDURE DE SUIVI ET D’EVALUATION 
La procédure prévue est la suivante : 

1. Suivi au fil de l’eau de l’avancée des actions par le chargé de mission PCAET 

2. COTECH annuel pour établir le bilan consolidé d’avancement du PCAET et recueil des 

informations pour calculer les indicateurs d’efficacité : 1, 5 mois avant le COPIL 

3. Comité partenarial pour établir le bilan consolidé d’avancement du PCAET et recueil des 

informations pour calculer les indicateurs d’efficacité : 1, 5 mois avant le COPIL 

4. Evaluation de l’efficacité des actions au regard des objectifs opérationnels visés et des objectifs 

stratégiques du PCAET 

5. COPIL annuel de présentation du bilan et prie de décisions pour réajuster éventuellement la 

stratégie et le plan d’actions. 

 

Au bout de 3 ans, le COTECH prépare un bilan d’évaluation à mi-parcours, mis à disposition du public. 

Au bout de 6 ans, le PCAET est mis à jour 
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10. ANNEXE : SCENARIOS PROSPECTIFS 

L’exercice prospectif suivant a pour objectif d’illustrer les enjeux air, énergie, climat : 

• A travers un scénario « Tendanciel », basé sur l’absence de politique volontariste en matière 

air, énergie, climat. 

• A travers un scénario « TEPOS», qui exploite l’ensemble des potentiels énergétiques quantifiés 

précédemment. 

• A travers un scénario « Elus Loire Forez » représentant la moyenne du choix des élus lors des 

ateliers. 

• A travers un scénario « Loire Forez », représentant les priorités données par le COPIL. 

 

 

10.1 CONSOMMATION D’ENERGIE 

10.1.1 SCENARIO TENDANCIEL 

L’élaboration du scénario tendanciel est basée sur les mêmes hypothèses que les évolutions 

tendancielles du SRCAE Rhône-Alpes, 2012, ce qui conduit à une baisse annuelle des consommations 

énergétiques : 

• de - 0,55 %/an pour le résidentiel, 

• de - 0,85 %/an pour le tertiaire (public et privé), 

• de - 0,87 %/an pour le transport (personnes et marchandises), 

• de - 1,11 %/an pour l’industrie, 

• de - 0,45 %/an pour l’agriculture. 

 

10.1.2 SCENARIO TEPOS 

Les hypothèses prises pour l’élaboration du scénario « TEPOS » sont les suivantes : 

• potentiel de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2030 exploité totalement, 

• potentiel de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2050 exploité totalement. 

 

Ces 2 curseurs, utilisés à l’extrême permettent, rappelons-le, de diviser par 2 les consommations 

énergétiques, puis d’exporter de l’énergie renouvelable.  
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Répartie selon les secteurs, la baisse de la consommation d’énergie dans le scénario TEPOS serait la 

plus importante dans le transport (- 61 %), puis le résidentiel (- 54 %) : 

 

 

Scénario TEPOS - Projection de la baisse des consommations énergétiques par secteur 

 

10.1.3 SCENARIO « LOIRE FOREZ » 

Après prise en compte des avis des élus, des citoyens et des partenaires, le COPIL a hiérarchisé les 

thématiques de la façon suivante : 

 

 Maîtrise de l’énergie 

1. Mobilité 

2. Résidentiel 

3. Tertiaire 

4. Industrie 

5. Agriculture 

6. Transports de marchandises 

 

 Energies renouvelables 

1. Solaire photovoltaïque 

2. Bois énergie 

3. Solaire thermique 

4. Géothermie 

5. Méthanisation 

6. Hydraulique 

7. Eolien 

 

Cette hiérarchisation permet de prioriser les efforts en matière de financements ou nombre de projets, 

ainsi que dans le temps.  

Par exemple, l’éolien pourra faire l’objet de projets, mais à plus lointaine échéance. 

 

Pour illustrer graphiquement et quantitativement la position du COPIL, celui-ci a retenu la méthode 

suivante pour tracer la trajectoire 
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• retenir le nombre maximal de cartes jouées par les élus sur les 3 thématiques prioritaires en 

maîtrise de l’énergie : mobilité, résidentiel et tertiaire, et les 3 filières énergies prioritaires : 

solaire photovoltaïque et thermique, et bois énergie, 

• retenir le nombre minimal de cartes jouées par les élus sur les autres thématiques, MDE ou 

EnR. 

 

A 2030, le potentiel « Maîtrise de l’énergie » joué permet de gagner 20 % d’énergie : 

 

 

Points de repère Scénario « Loire Forez » – MDE : 2014, potentiel 2030 COPIL et potentiel TEPOS 

2050 

 

10.1.4 COMPARAISON DES SCENARIOS 

 

Comparaison de l’évolution de la consommation énergétique – projection à 2050 
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En projection linéaire 2050, le scénario « Loire Forez » ne permet pas d’atteindre les objectifs TEPOS 

de réduction par 2 de la consommation territoriale, ni les objectifs nationaux  (par rapport à 2012, ce 

scénario permet de baisser de 40 % les émissions et non 50 % comme le prévoit la loi TEPCV). 

L’intensification des efforts est nécessaire à partir de 2030, en prenant notamment en compte le 

secteur de l’industrie. 

 

10.2 PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Le choix du COPIL à 2030 permet de produire un peu plus de 1042 GWh, soit 3,3 fois plus qu’en 2014, 

répartis ainsi : 

• 510 GWh de solaire photovoltaïque 

• 360 GWh de bois énergie 

• 82 GWh d’hydroélectricité 

• 60 GWh de solaire thermique 

• 30 GWh de biogaz 

 

 

 

Points de repère Scénario « Loire Forez » Energies renouvelables: 2014, potentiel 2030 COPIL et 

potentiel TEPOS 2050 
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10.3 EMISSIONS DE GES 
 

10.3.1 RAPPEL DU POTENTIEL BRUT 

 

 Le bilan d’émissions en 2050 s’élèverait aux alentours de 148 600 Teq CO2, soit u 

potentiel de division par près de 5 des émissions par rapport  à 2014. 

 

 

 

Les enjeux en termes de réduction des émissions de GES, par secteur, se déclinent ainsi, par ordre de 

priorité : 

• Au niveau du transport : report modal, aménagement du territoire permettant davantage de 

sobriété dans les déplacements (mixité fonctionnelle, densification, facilitation du télétravail), 

et efficacité des véhicules et développement des véhicules électriques (avec en parallèle un 

développement de l’électricité renouvelable) 

• La réduction des émissions du secteur agricole sont possibles notamment grâce à une 

alimentation rééquilibrée (davantage de fruits et légumes locaux, moins de viande), une 

généralisation de l’agriculture biologique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la baisse des 

importations de soja. Toutes les précisions sur le scénario AFTERRES sont disponibles sur 

http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/. 

• Au niveau du résidentiel : la rénovation massive de l’habitat individuel, ainsi que le 

développement de la chaleur renouvelable : solaire thermique, de la géothermie, du bois 

énergie (l’enjeu étant essentiellement dans le remplacement des appareils performants pour 

des questions de performance énergétique et de réduction de la pollution par les particules 

fines), de la méthanisation. Le développement de l’électricité renouvelable permettra aussi de 

réduire les émissions propres à la production d’électricité. 

• Dans le secteur de l’industrie : favoriser et soutenir les actions de réduction de 

consommation énergétique, en particulier les actions dont le temps de retour est inférieur à 2 

voire 3 ans, tout en s’inscrivant dans une politique de long terme favorisant l’économie 

circulaire, le recyclage. 

 

 En conclusion, les actions de sobriété énergétique et de développement des énergies 

renouvelables entrainent de fait une forte diminution des émissions de GES dans les 

secteurs du transport, du résidentiel, et de l’industrie. 
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 La diminution des émissions du secteur agricole ne dépendant quasiment pas de la 

consommation énergétique : les enjeux portent sur le changement d’habitudes 

alimentaires et de modes de consommation, et le développement de l’agriculture 

biologique locale. 

 

 

10.3.2 SCENARIO TENDANCIEL 

L’élaboration du scénario tendanciel est basée sur les mêmes hypothèses que les évolutions 

tendancielles du SRCAE Rhône-Alpes, 2012, ce qui conduit à une baisse annuelle des émissions de 

gaz à effet de serre : 

• de - 1,85 %/an pour le résidentiel, 

• de - 2,58 %/an pour le tertiaire (public et privé), 

• de - 1,47 %/an pour le transport (personnes et marchandises), 

• de - 1,27 %/an pour l’industrie, 

• de - 0,45 %/an pour l’agriculture. 

 

10.3.3 SCENARIO TEPOS 

Les hypothèses prises pour l’élaboration du scénario « TEPOS » sont les suivantes : 

• potentiel de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2050 exploité totalement, 

• potentiel de production d’énergie renouvelable à l’horizon 2050 exploité totalement, et 

utilisation des ratios de la base carbone ADEME pour les énergies renouvelables, 

• division par 2 des émissions du secteur agricole, conformément au scénario AFTERRES 2050, 

• remplacement de 92 % des carburants par du bio GNV (scénario négaWatt), 32 fois moins 

émetteur que le fuel. 

Répartie selon les secteurs, la baisse de la consommation d’énergie dans le scénario TEPOS serait la 

plus importante dans le transport (- 98 %), puis l’industrie (- 87 %) et le résidentiel (- 86 %). 

 

 

Scénario TEPOS - Projection de la baisse des émissions de GES par secteur 
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10.3.4 SCENARIO « LOIRE FOREZ » 

Les hypothèses prises pour l’élaboration du scénario « Loire Forez » sont les suivantes : 

- potentiel de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2030 exploité selon maximum des cartes jouées en 

ateliers pour les filières prioritaires et minimum pour les filières non prioritaires, puis projection linéaire 

jusqu’en 2050 

- potentiel de production d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 exploité selon des cartes jouées en 

ateliers élus pour les filières prioritaires et minimum pour les filières non prioritaires, puis projection 

linéaire jusqu’en 2050, et utilisation des ratios de la base carbone ADEME pour les énergies 

renouvelables 

- Division par 2 des émissions du secteur agricole, en 2050, conformément au scénario AFTERRES 

2050 

- Remplacement de 92% des carburants restant par du bio GNV, 32 fois moins émetteur que le fuel 

 

 

Scénario Loire Forez - Projection de la baisse des émissions de GES par secteur 

 

 

 

10.3.5 COMPARAISON DES SCENARIOS 

 

En projection linéaire 2050, le scénario Loire Forez permet de se rapprocher du « Facteur 4 », objectif 

national de réduction des émissions de GES : - 66 % d’émissions par rapport à 2014, et - 67 % 

d’émissions par rapport à 1990. 
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Comparaison de l’évolution de la consommation énergétique – projection à 2050 

 

 

10.4 QUALITE DE L’AIR 

10.4.1 SCENARIO TENDANCIEL 

L’élaboration du scénario tendanciel est basée globalement sur les mêmes hypothèses que les 

évolutions tendancielles du SRCAE Rhône-Alpes, 2012. Pour les NOx (dioxyde d’azote),  par prudence, 

la pente retenue est plus faible que celle du SRCAE. 

 

10.4.2 SCENARIO TEPOS 

Les hypothèses prises pour l’élaboration du scénario « TEPOS » sont les suivantes : 

• potentiel de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2050 exploité totalement, 

• potentiel de production d’énergie renouvelable à l’horizon 2050 exploité totalement, et 

utilisation des ratios de la base carbone ADEME pour les énergies renouvelables, 

• division par 3 des émissions d’ammoniac du secteur agricole, conformément au scénario 

AFTERRES 2050, 

• remplacement de 92 % des carburants par du bio GNV, 

• remplacement du parc ancien d’appareils au bois domestique, et des foyers ouverts, par des 

équipements flamme verte (7*), 

• l’intégration de la baisse des émissions tendancielles pour les NOx. 
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10.4.3 SCENARIO « LOIRE FOREZ » 

 

Les hypothèses prises pour l’élaboration du scénario « Loire Forez » sont les suivantes : 

• potentiel de maîtrise de l’énergie à l’horizon 2030 exploité selon les priorités données par le 

COPIL, puis projection à 2050 

• potentiel de production d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 exploité selon les priorités 

données par le COPIL, et utilisation des ratios de la base carbone ADEME pour les énergies 

renouvelables, puis projection à 2050 

• division par 3 des émissions d’ammoniac du secteur agricole, conformément au scénario 

AFTERRES 2050, 

• remplacement de 92 % des carburants par du bio GNV, 

• remplacement du parc ancien d’appareils au bois domestique, et des foyers ouverts, par des 

équipements flamme verte (7*), 

• l’intégration de la baisse des émissions tendancielles pour les NOx. 
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Evolution prospective des émissions territoriales PM 2,5 – tendanciel et TEPOS 

 

 

Evolution prospective des émissions territoriales PM10– tendanciel et TEPOS 
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Evolution prospective des émissions territoriales Nox – tendanciel et TEPOS 

 

10.5 LES INVESTISSEMENTS  
L’estimation macroéconomique des investissements, est basée à dire d’experts (sur la base de 

l’expérience du groupement). 

Ce sont des investissements cumulés, sur la période 2017-2030, sur le périmètre de Loire Forez 

Agglomération, et toujours basés sur le Scénario « Loire Forez ». 

 

10.5.1 MAITRISE DE L’ENERGIE 

En première approche : 

• Sur la base du Scénario Loire Forez, Les coûts en matière de rénovation énergétique du 

résidentiel sont estimés à 756 M€, pour des rénovations complètes de 16 800 maisons, sur la 

base du scénario négaWatt. Les coûts peuvent être estimés à environ 83 M€ pour la rénovation 

de 4600 appartements dans le logement collectif. 

• En matière de mobilité, les coûts sont très variables selon les politiques et d’un territoire à 

l’autre. Sur un territoire rural et périurbain tel que Loire Forez, on peut estimer les montants 

suivants : 

• Pour une politique cyclable volontariste, il est nécessaire de prévoir entre 15 à 20 

€/habitant/an, incluant notamment l’accompagnement à l’usage du vélo à assistance 

électrique (VAE), et le développement de pistes cyclables.  Ces moyens permettraient de 

développer la part modale de 1 à 5% d’ici 2030, puis de 5 à 10% d’ici 2050. Ainsi les 

investissements annuels seraient portés à entre 1 600 000 euros à 2 130 000 euros. 

Actuellement la dépense moyenne nationale est de 5€/hab./an, et jugée par les experts 

comme insuffisante pour développer efficacement l’usage du vélo. La dépense de Loire 

Forez agglomération avoisine les 2,68€/habitant (budget 2018).  

• Pour une politique de covoiturage, qui est également un levier fort pour un territoire en 

milieu rural, les dépenses ramenées à l’habitant sont moins élevées. Il est important de 

retenir qu’outre l’investissement dans des parkings, au coût moyen de 5000 €/place de 

parking), il est nécessaire de placer l’animation au cœur du dispositif. Selon une étude 

récente menée sur le territoire transfrontalier du Jura, pour « gagner » un nouveau 
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covoitureur, les dépenses sont estimées à 400 €/covoitureur. Puis les temps d’animation 

sont plus restreints pour assurer la pérennité du système. Pour « gagner » 10 000 

covoitureurs d’ici 2030, la dépense pourrait être de l’ordre de 4 000 k€. 

• Enfin, le développement d’une politique volontariste en matière de transports en commun 

reste le plus coûteux, en particulier en milieu rural où le bénéfice environnemental n’est pas 

toujours évident. En moyenne, il faut compter environ 250 à 350 €/habitant/an, cette 

fourchette étant très variable selon la typologie de territoires et le choix des transports. Par 

exemple, une ligne scolaire induit un coût d’environ 1100 euros/abonné à l’autorité 

organisatrice (en moyenne). En première approche, le montant annuel pour le 

développement de transports en commun pourrait être de l’ordre de 4 millions d’euros 

annuel (y compris transport scolaire, et déduction faite des recettes), ce montant étant à 

rapprocher des dépenses engagées aujourd’hui sur le territoire.  

 

10.5.2 ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 

Comparaison des coûts d’investissement cumulés 2017 à 2030 – ENR 

 

10.6 LES EMPLOIS CREES 
Les ratios de création d’emplois par filière sont issus de l'Etude ADEME novembre 2014 - Marchés et 

emplois liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables : situation 2012-2013 et 

perspectives à court terme.  

Cette étude donne les emplois directs en équivalents temps plein ; nombres arrondis à la dizaine la 

plus proche. Les emplois considérés comme indirects au sens de l’étude ne sont pas comptabilisés, 

non plus que les emplois induits. 

Les ratios ont été calculés en prenant les emplois sur les équipements et sur la maintenance en 

calculant une moyenne sur 2011, 2012 et 2013. 

Il s’agit d’Equivalent Temps Pleins. 
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10.6.1 MAITRISE DE L’ENERGIE 

 

Dans le scénario « Loire Forez », les emplois créés pour la rénovation énergétique du bâtiment sont 

estimés à environ 12 000 emplois, en cumulé, sur la période 2017-2030. 

 

10.6.2 ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 

Emplois créés à 2030 – ENR – « scénario Loire Forez » 

 

10.6.3 MOBILITE 

 

L’ensemble du secteur du vélo représente dans toutes ses composantes près de 35.000 emplois et 
présente une intensité en emploi élevée avec près de 8 emplois par M€. Le seul secteur de l’industrie 
et du commerce de cycles représente plus de 10.000 emplois. 
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