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ORGANISER LA TRANSITION
ENERGETIQUE DU TERRITOIRE
Les enjeux énergétiques et
climatiques sont multiples : ils
sont tout à la fois économiques,
environnementaux, sociaux,
géopolitiques … S'ils appellent
des réponses à l'échelon national
et international, c'est à l'échelon
local, à notre échelle, que ces
réponses peuvent se concrétiser.
Ces réponses passent en partie
par des choix techniques, mais en
partie seulement : elles passent
aussi par des changements de nos
comportements, à travers tous
les aspects de notre vie
quotidienne ; cela concerne la
façon dont nous habitons, dont
nous nous déplaçons, dont nous
produisons, dont nous
consommons…
Avec le Défi Climat, la
Communauté de communes
entend impulser une dynamique
pour que tous les acteurs du
territoire s'y impliquent, chacun
à sa mesure : habitants,
entreprises, communes,
associations…
C'est à cette condition, et à la
hauteur de l'engagement de
chacune des parties prenantes,
que nous pourrons
collectivement répondre aux
défis de la transition énergétique.
Les ateliers organisés à la fin de
l'année dernière ont réuni plus
de 150 personnes. Ils ont permis
de dégager des propositions
d'orientations et de pistes
d'actions pour alimenter la
réflexion qui se poursuivra dès le
printemps prochain.

La transition énergétique et la réduction de notre empreinte
climatique représentent un chantier au long cours : les décisions que
nous prenons aujourd'hui engagent le long terme. Le Défi Climat
poursuit ainsi deux grands objectifs : la mise en œuvre d'un plan
d'action pour les toutes prochaines années, et la mobilisation de
chacun d'entre nous dans ce qui constitue l'un des enjeux majeurs
du XXIème siècle : l'adaptation de nos sociétés aux limites de notre
planète.

 CLIMAT
Diviser par 4, d'ici 2050, nos émissions de gaz à effet de serre, au risque
sinon de voir le réchauffement climatique compromettre notre
avenir : ce sera l'un des grands objectifs du Défi Climat.
Mais s'il nous faut limiter autant que faire se peut les changements
climatiques, nous ne pourrons pas inverser les évolutions en cours,
et nous devons par conséquent apprendre à vivre avec : ce sera
l'objectif du volet "adaptation" du Défi Climat.

 ÉNERGIE
Nous sommes dans une situation de très grande dépendance de nos
approvisionnements énergétiques. Nous devons à la fois diminuer
nos consommations - à travers notamment l'isolation des bâtiments
et un usage plus réfléchi de la voiture individuelle, et augmenter nos
propres capacités de production. Nous réduirons ainsi notre facture
énergétique et développerons avec les énergies renouvelables de
nouvelles ressources pour notre territoire.

 AIR
Les pollutions atmosphériques sont en grande partie liées aux usages
que nous faisons des différentes sources d'énergie. Le Défi Climat
nous conduira à prendre en compte les impacts de nos choix en
matière énergétique - en utilisant par exemple des équipements
performants pour limiter les émissions liées à la combustion du bois,
les émissions de particules fines en particulier.

 UN PROJET DE TERRITOIRE
La collectivité a un rôle important à jouer dans la transition
énergétique. Elle peut notamment, à travers ses politiques, orienter
une part significative des évolutions possibles en matière de
productions et de consommations d'énergies. Pour autant, les leviers
d'action relèvent de la responsabilité et par conséquent de
l'implication de tout un chacun.
Le Défi Climat n'est donc pas seulement une démarche de la
Communauté de communes, mais de son territoire et de tous ceux
qui y vivent.
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 La tonne équivalent
pétrole (tep) est une
unité de mesure de
l’énergie utilisée pour
comparer les énergies
entre elles. Elle
correspond à l’énergie
produite par la
combustion d’une
tonne de pétrole.
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tep d'énergies renouvelables sont produites.
pour 90 % sous forme de bois

Le reste sous forme d'énergie solaire,
photovoltaïque ou thermique, et d'hydroélectricité
(une retenue à La Roche Saint Secret).

 La production d'énergies renouvelables représente l'équivalent de 16% des consommations.
Cela ne signifie pas que ces énergies sont en totalité consommées sur place : une partie est
exportée en dehors du territoire (ventes de bois, électricité délivrée sur le réseau…),
 Les potentiels de développement des énergies renouvelables sont considérables :
le soleil, principalement, et la production de biogaz, pourraient couvrir plus de 80 %
des consommations actuelles d'énergie du territoire.

Les usages de l'énergie dans l'habitat
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Les usages spécifiques de l'électricité augmentent
rapidement. Ils sont notamment liés à l'usage
croissant des appareils électriques et électroniques.

Le bois fournit environ la moitié de l'énergie de chauffage. Les énergies
renouvelables couvrent ainsi un tiers des besoins énergétiques des logements.
Ressource locale et renouvelable, le bois présente en outre
l'avantage de présenter un bilan carbone neutre.
Mais comme tout combustible, sa combustion émet des polluants,
parmi lesquels notamment des particules fines. Il doit par
conséquent être utilisé dans des équipements performants, qui limitent ces émissions.

2

logements sur 3 ont été construits avant 1975.
c'est-à-dire avant la première réglementation fixant des objectifs en matière
d'isolation.
La réduction des consommations, à travers la rénovation thermique des bâtiments,
constitue un objectif primordial. Il s'agit bien sûr de diminuer la facture hivernale,
mais également d'assurer un confort d'été tout en évitant le recours à la climatisation.

62%

Les usages de l'énergie dans les transports
des consommations des transports liées aux déplacements de la vie quotidienne.
 78 % des déplacements domicile-travail en voiture,
7 % à pied, 2 % en deux roues.
 40 % des actifs travaillent dans leur commune de résidence.
 42 % des ménages possèdent au moins 2 voitures
(moins de 35% en moyenne en France)

Vulnérabilité énergétique des ménages
On considère qu'un ménage est en situation de vulnérabilité énergétique lorsque ses
revenus sont faibles et qu'il dépense plus de 8 % de son budget pour l'énergie dans son
logement, ou plus de 4,5 % pour ses déplacements (en France, la moitié des ménages
consacrent moins de 4% de leurs revenus pour les dépenses énergétiques de leurs
logement. Pour les déplacements, ce seuil est de 2,5 %). Au niveau national, de l'ordre
de 15 % des ménages sont en situation de vulnérabilité énergétique pour leur logement
et 10 % pour leurs déplacements. Ces chiffres sont respectivement de l'ordre de 20 % et
25 % sur le territoire de la Communauté de communes.
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Les unités utilisées
ici sont des "tonnes
équivalents CO2".
Cette unité
conventionnelle
permet d'agréger
les émissions des
différents gaz à en
tenant compte des
différences très
importantes qui
existent entre eux
en termes d'effet
de serre.
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Les émissions d'origine agricole sont principalement issues des animaux
d'une part (sous forme de méthane) et de la transformation des surplus de
fertilisation azotée dans les sols d'autre part (sous forme de protoxyde d'azote).
Ce chiffrage des émissions ne tient pas compte du fait qu'inversement, les sols
agricoles et forestiers et la végétation fixent des quantités très importantes de
carbone.

empreinte carbone beaucoup plus élevée.
Notre impact climatique n'est pas seulement liée à nos émissions "directes" de gaz à
effet de serre. Il est également, et plus encore, lié à nos consommations – ou, plus
exactement, aux émissions de gaz à effet de serre engendrées par la production, le
transport et la commercialisation de l'ensemble de nos consommations. C'est ce que
l'on appelle notre empreinte carbone.
Depuis une vingtaine d'années, nos émissions diminuent sensiblement : elles sont
passées, en France, de 9 teq CO2 par habitant en 1995 à 6,6 en 2015.
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Changements climatiques : c'est déjà demain
En un peu plus d'un siècle, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de près d'un degré.
Le réchauffement observé est même un peu plus important encore en France.
Les évolutions attendues au XXIème siècle sur le territoire de la communauté de communes
 Une augmentation très nette des températures : de 2 à 5° en moyenne annuelle d'ici la fin du siècle,
plus marquée encore l'été, avec notamment une forte hausse des températures maximales.
 Les températures maximales augmentent également en hiver mais la tendance la plus significative
est le relèvement des minimales hivernales, notamment dans ses conséquences sur la propagation
et la répartition des espèces animales et végétales et les conditions de développement des cultures.
 Une diminution des précipitations annuelles, de l'ordre de 20% d'ici la fin du siècle, plus marquée
l'été et davantage encore en automne, avec pour corollaire une augmentation du nombre de jours
de sécheresse et ses conséquences pour la végétation, soumise l'été à un double stress, thermique
et hydrique, et pour la recharge des nappes souterraines (déficit pluviométrique d'automne).
 La disponibilité en eau des sols diminue, l'été notamment, et cette évolution s'accentuera dans les
prochaines décennies. Couplée à l'augmentation des températures, cette sécheresse des sols a des
conséquences majeures pour la végétation et par conséquent pour les cultures, les forêts, et les
milieux naturels d'une façon générale ; elle aura ainsi des répercussions importantes sur les
paysages - et donc sur la physionomie du territoire.
L'ampleur de ces évolutions en cours est importante, mais plus encore leur rapidité : elles sont
comparables, en quelques décennies, à des évolutions qui s'étalaient dans l'histoire de la planète sur
des milliers d'années. Elles entraînent des changements de nos conditions de vie face auxquelles les
adaptations spontanées et progressives sont insuffisantes.
Les changements climatiques accentuent les enjeux liés à la faiblesse des ressources en eau
Les bassins versant du Roubion et du Jabron sont d'ores et déjà en situation de déséquilibre
quantitatif - particulièrement l'été, durant lequel aucun prélèvement ne serait théoriquement
possible.
L'irrigation ne représente qu'une faible proportion des prélèvements, mais ses besoins les plus
importants sont évidemment ceux de la période estivale, lorsque les débits des cours d'eau sont au
plus bas. Il ne s'agit pas de la remettre en cause, mais de mesurer dans quels cas et dans quelle
mesure il est efficient de la développer. Irriguer pour sécuriser et améliorer les rendements peut,
dans un contexte qui est celui des évolutions climatiques (et énergétiques) en cours, fragiliser
économiquement les exploitations.
Des risques de crues plus intenses du Jabron et du Roubion.
Si l'on ne sait pas, aujourd'hui, si les changements climatiques augmentent la fréquence des crues,
le régime des précipitations, de plus en plus irrégulier, augmente le risque de crues plus fortes,
particulièrement en fin d'automne/début hiver.
L'irrégularité des débits handicape le fonctionnement des stations d'épuration.
En période d'étiage, la réduction des débits s'accompagne d'une augmentation de la température
de l'eau qui diminue la teneur en oxygène disponible et favorise l'eutrophisation. Ces phénomènes
se conjuguent avec une forte augmentation des effluents domestiques durant l'été, augmentation
liée à la fréquentation touristique. Les performances des stations devront être améliorées pour
conserver une même qualité des rejets dans les rivières.

Des conséquences pour la santé
 Si les vagues de chaleur affectent l'ensemble de la population, les personnes âgées sont les plus
vulnérables, a fortiori lorsqu'elles sont isolées ou dans des situations précaires. Les plus de 60 ans
représentent sur le territoire de la communauté de communes plus du tiers de la population, et
cette proportion augmentera vraisemblablement dans les années à venir.
 Les conditions climatiques influencent la répartition géographique et le développement
d'allergènes et de vecteurs de maladies infectieuses. Par exemple, si les changements climatiques ne
sont pas la cause de la propagation du moustique tigre, ils la facilitent. Cet insecte est arrivé en
Drôme en 2012. Il est capable de transmettre à l’homme différents virus, dont ceux de la dengue et
du chikungunya. Avec le relèvement des températures minimales hivernales, d'autres espèces de
moustiques pourraient se développer, avec un risque de propagation d'infection virale à fort
potentiel pandémique.
Les épisodes de sécheresse accentuent les phénomènes de retrait-gonflement des argiles,
qui peuvent provoquer la fissuration des maisons. Une part importante du territoire de la
communauté de communes est soumise à ce risque.
L'impact du changement climatique sur les prairies est sans doute l'un de ceux qui pose le plus
rapidement les problèmes les plus importants. Avec des étés trop secs, l'herbe devient à la fois moins
abondante et moins riche. Les éleveurs sont alors contraints d'acheter du foin, mais ce n'est pas une
solution durable, car cela représente une charge financière trop importante pour les exploitations.
Performance agronomique ou résilience économique ?
Réduire l'exposition aux aléas devient un facteur essentiel de viabilité économique de long terme des
exploitations. Cela représente un changement de paradigme : ne pas nécessairement chercher à
produire plus, mais augmenter la "robustesse" du système de production, quitte à peut-être moins
gagner les bonnes années, pour moins perdre les mauvaises.
En forêt, de nombreuses observations témoignent des impacts des changements climatiques,
et notamment de la sécheresse et des fortes chaleurs.
Le territoire est en outre concerné par le risques des feux de forêt, favorisés par la recrudescence des
épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs, et dont le vent peut aggraver les effets.
La diversité - des peuplements, des essences au sein des peuplements, des modes de gestion représente le principal atout d'une stratégie d'adaptation. Mais elle implique une réflexion en aval
sur l'ensemble de la filière de valorisation des produits forestiers.
Tourisme ? Les activités de pleine nature représentent un facteur important d'attractivité.
Des professionnels expriment déjà les difficultés qu'ils ont à maintenir ces activités durant l'été, des
températures trop élevées décourageant les pratiquants.
De façon plus générale, les conditions climatiques ont un impact considérable sur la fréquentation
touristique. Les évolutions actuelles se traduisent notamment par des conditions climatiques moins
favorables l'été au tourisme en Drôme, plus favorables au printemps.
Les paysages peuvent connaître des transformations importantes sous l'effet des changements
climatiques - à travers notamment les modifications des essences végétales, des prairies et du couvert
forestier. Même si elles ne se manifestent que progressivement, ces transformations peuvent avoir
des répercussions importantes sur les pratiques touristiques, notamment celles qui sont liées aux
activités de pleine nature, et sur l'image même du territoire.

La Communauté de communes engagée
dans une démarche d'amélioration continue

Label d’excellence, Cit’ergie®, démarche nationale basée sur un référentiel
européen, est un outil de management des politiques climat-air-énergie
comprenant un système de qualité fondé sur une démarche progressive
d’amélioration continue.
La communauté de communes a souhaité s’appuyer sur ce label pour mener
et évaluer ses politiques air-énergie-climat.
Le diagnostic initial a dégagé les points forts et axes d'amélioration de la
communauté de communes au regard des 6 domaines du référentiel du label.

Enjeux

Points forts

Axes d'amélioration

Planification
territoriale

Intégrer les questions
d'air, d'énergie et de
climat dans la politique
générale de la
communauté de
communes

Inscription dans la
démarche TEPCV
Politique de l'habitat
Bilan énergétique
Diagnostic de
vulnérabilité aux
changements climatiques

Planification énergétique
Urbanisme

Patrimoine de
la collectivité

Exemplarité

Niveau de
consommation
Énergies renouvelables
(chaleur)
Rénovation "Le Quai "

Plan de rénovation
Électricité renouvelable
Économies d'eau

Énergie,
eau,
déchets
(approche
territoriale)

Favoriser les pratiques
"vertueuses"

Stratégie de gestion des
déchets (dont les
déchets végétaux)
Énergies renouvelables

Biodiversité

Mobilité

Développer les mobilités
durables

Auto-stop organisé
Covoiturage

Infrastructures vélo
Multimodalité
Régulation du trafic
et du stationnement

Organisation
interne

Mettre en œuvre les
politiques

Ressources humaines

Budget dédié
Commande publique
formation

Coopération
et
communication

Informer et engager les
acteurs

Plan de communication
et sensibilisation
Précarité énergétique
Tourisme durable
Agriculture et
sylviculture durable
Conseils pour la
population

Implication citoyenne
Consommation
responsable
Soutien financier

DES PISTES POUR AGIR ….
Des orientations et pistes d'actions ont été proposées par les participants
aux quatre ateliers thématiques et trois réunions publiques organisées à
l'automne 2019. Elles seront soumises au Comité de pilotage au printemps
2020, pour élaborer dans les mois suivants le plan d'action du Défi Climat.
Petit aperçu non exhaustif de ces propositions…
… en matière d'habitat et de bâtiments tertiaires
 développer une conception adaptée et des objectifs élevés de performance
thermique des bâtiments lors des projets de construction et de rénovation,
accompagner pour cela les propriétaires dans leurs projets, leur apporter
une information personnalisée.
 promouvoir les chauffe-eaux et chauffage solaires
… en matière de mobilités et de transports
 développer le covoiturage et le stop organisé
 favoriser les déplacements piétons et cyclistes sur les courtes ou moyennes
distances.
… en matière de consommation
 encourager des modes " sobres " de consommation (dépenser à bon
escient, réduire les emballages, développer la réparation, les échanges,
le troc,…)
 favoriser l'évolution des comportements alimentaires pour réduire la
consommation de viande, réduire les gaspillages, augmenter la
consommation de produits bio
 développer la formation, la sensibilisation, les animations….
… en matière d'énergies renouvelables
 développer les projets partagés de production d'énergie photovoltaïque.
 développer les chaufferies bois collective et les réseaux de chaleur.
… en matière d'adaptation aux changements climatiques
 prendre en compte les conséquences des changements climatiques sur les
peuplements dans la stratégie forestière en cours d'élaboration.
 développer les économies d'eau
 adapter les pratiques agricoles, et en particulier la gestion des prairies, aux
changements climatiques
 intégrer les enjeux énergétiques et climatiques dans la stratégie touristique
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Sur le territoire de la
Communauté de
communes
40 % des actifs
travaillent dans leur
commune de
résidence.
78 % des déplacements
domicile-travail se font
en voiture,
7 % à pied,
2 % en deux roues.
Plus de la moitié des
logements sont
chauffés avec une
énergie chère (fuel
domestique,
électricité, propane).
2 logements sur 3 ont
été construits avant
1975, c'est-à-dire avant
la première
réglementation fixant
des objectifs en
matière d'isolation.
Les objectifs
nationaux :
réduire les
consommations de
20 % à l'horizon 2030,
et couvrir 32 % de ces
consommations par
des énergies
renouvelables.

