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Le document « Synthèse de la démarche de concertation » a été produit par le cabinet d’études ICE 
sur la base de 

- la concertation avec les participants à la démarche d’élaboration du Plan Climat 
Aquitaine lors des deux sessions d’échanges en octobre 2006 et novembre 2006  

- la contribution personnelle apportée par les participants à la démarche entre les 
sessions de concertation  

- les entretiens individuels réalisés  avec NOBATEK, l’Institut National de la Recherche 
Agronomique, la Direction Régionale de l’Equipement, l’Agence Nationale pour 

l’Amélioration de l’Habitat, la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural, les Directions Transport et Infrastructures, Environnement et de la Maîtrise 

d’ouvrage  du Conseil Régional d’Aquitaine, l’ADEME, la Communauté d’Agglomération 
Bayonne-Anglet-Biarritz, la Communauté Urbaine de Bordeaux.  
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PREAMBULE 
Enjeux et intérêts de la démarche Plan Climat 
Aquitaine 
 

Pourquoi un Plan Climat régional ? 
 
La dynamique européenne de lutte contre le changement climatique, ainsi que les initiatives du 
Plan Climat national ne produiront leur plein effet que si chacun des acteurs se les approprie. 
L’aquitaine a choisi de se mobiliser. 

32.514.000 tonnes de CO2 par an, voilà la part de l’Aquitaine dans les émissions de gaz à effet de 
serre françaises ! 

Respecter le protocole de Kyoto en Aquitaine implique de réduire ce chiffre de plus de 2.500.000 
tonnes par an à l’horizon 2010.  

Mais une telle ambition ne peut se réaliser que si tous les partenaires qui ont, à un titre ou à un 
autre, prise sur ce problème décident d’agir et d’agir vite. 

Une action transversale à l’ensemble des secteurs de  l’industrie, de l’agriculture, des transports, 
de l’urbanisme, s’avère nécessaire. Elle permettra d’anticiper et d’accompagner les multiples 
mutations à venir plutôt que de les subir. 

C’est pour permettre aux aquitains de se préparer à cette ère de transition que le Conseil régional, 
l’ADEME et l’État ont choisi d’initier l’élaboration d’un Plan Climat aquitain.  

De la phase d’élaboration concertée du Plan Climat Aquitain, rassemblant plus d’une centaine 
d’institutions, est née une première image des impacts économiques, sociaux et écologiques du 
changement climatique sur l’attractivité et la compétitivité aquitaines. Plusieurs actions ont ainsi 
pu être définies dans différents domaines : 

L’État dans l’ensemble de ses prérogatives, les collectivités à travers leurs compétences 
propres, et chaque citoyen dans son comportement quotidien ont un rôle à jouer. 

Le Conseil régional a des moyens d’action directs (transports – lycées) et indirects à travers 
ses règlements d’intervention  

Le PRAE (Programme Régional Aquitain de l’Environnement), s’appuyant sur un partenariat 
entre le CRA et l’ADEME, constitue un instrument privilégié pour intervenir au côté des 
porteurs de projet., il offre la possibilité de contractualisation avec des collectivités qui 
afficheront des projets aboutissant à la réduction d’émission des GES. 

 

Au-delà des moyens financiers directement fléchés vers le Plan Climat aquitain (100 M€, Conseil 
régional, ADEME, FEDER) et de la quantification d’objectifs de réduction d’émissions de CO2, c’est 
la création d’une véritable dynamique régionale qui représente l’enjeu principal. 

Le succès de la démarche se mesurera par son degré d’appropriation par les acteurs régionaux. Ce 
n’est que si chacun intègre dans ses préoccupations quotidiennes celles liées aux défis énergétique 
et climatique, que l’indispensable changement d’échelle dans les réalisations effectives pourra être 
obtenu. 

Le Plan Climat aquitain n’a donc pas vocation à être un livre blanc, aussi expert soit-il, mais une 
démarche vivante et au contact du plus grand nombre. A ce titre, la principale des premières 
mesures prises réside-t-elle dans la création d’une véritable structure d’animation, de suivi et 
d’évaluation permanente. 
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La méthode d’élaboration du Plan Climat Aquitaine 
 
Une démarche de concertation au travers de cinq groupes de travail 
 
La démarche de concertation adoptée pour la première phase d'élaboration du Plan Climat Aquitain 
(PCA) est fondée sur la mise en place de cinq groupes de travail regroupant les représentants des 
partenaires essentiels de sa mise en œuvre : 
• Groupe 1 : Sensibilisation, informations, communication 
• Groupe 2 : Transports et urbanisme durables 
• Groupe 3 : Bâtiment et éco habitat 
• Groupe 4 : Industrie, énergie, déchets 
• Groupe 5 : Agricultures et forêts 
 
Après la journée de lancement de la démarcher organisée le 27 septembre 2006, chacun des 
groupes s'est réuni  à deux reprises, pour des sessions de travail d’une demi-journée :  
• durant la semaine du 9 au 13 octobre 2006 
• durant la semaine du 20 au 24 novembre 2006. 
 
Entre les deux semaines de réunions des groupes, les échanges ont été maintenus de façon 
bilatérale avec les partenaires (entretiens, échanges par courrier électronique et téléphone). Une 
adresse électronique a été mise en place pour faciliter les contributions et les questions des 
participants. 
 
La base documentaire 
 
Afin d’animer les réunions des groupes de travail, le bureau d’études ICE chargé d’accompagner la 
démarche de concertation a réalisé une série de documents supports permettant de présenter les 
enjeux et des propositions d’action et d’orienter les discussions. L’ensemble de ces documents ont 
été fourni aux participants avant les réunions et sont disponibles sur les sites Internet de la Région 
et de la Délégation régionale de l’Ademe. La liste des documents produits est la suivante : 
 
Journée de lancement du 27 septembre 2006 
• Fiche générale présentant les enjeux de la démarche 
• Intervention de Mme Dominique Dron, Ecole des Mines de Paris 
• Intervention de M. Frédéric Mac Kain, Secrétaire général pour les Affaires Régionales  
• Intervention de M. Bernard Laponche et Mme Eliane Métreau (ICE) : présentation de la 

démarche 
 
Première session des groupes de travail du 9 au 13 octobre 2006 
• Fiches « action » des groupes 1 à 5 contenant une première série de propositions d’actions 
• Comptes-rendus chronologiques et thématiques des réunions de groupes de travail 
 
Deuxième session des groupes de travail du 20 au 24 novembre 2006 
• Fiches « action » des groupes 1 à 5 : deuxième série de propositions d’actions tenant compte 

des discussions de la première session 
• Comptes-rendus chronologiques et thématiques des réunions de groupes de travail 
 
 
Le présent document constitue la synthèse de ce travail de concertation : les fiches « action » 
présentées en novembre 2006, modifiées conformément aux discussions de la deuxième session et 
aux réflexions ultérieures menées par les pilotes de la démarche (Conseil Régional, Préfecture, 
ADEME) y sont présentées. 
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AQUITAINE : GRANDES CARACTERISTIQUES ET 
ORIENTATIONS  
 

Géographie et démographie 
 
Avec un territoire de 41 300 km2, l'Aquitaine est l'une des plus vastes régions de France (au 
troisième rang) et de l'Union Européenne (18ème des 254 régions). 
L'Aquitaine comprend cinq départements : Dordogne (Perigueux), Gironde (Bordeaux), Lot-et-
Garonne (Agen), Landes (Mont-de-Marsan), Pyrénées Atlantiques (Pau). Outre ces capitales de 
départements, Bayonne et Dax figurent également dans les villes principales. 
L'Aquitaine compte dix-sept aires urbaines dont quatre de plus de 100 000 habitants (Bordeaux, Pau, 
Bayonne et le bassin d'Arcachon). 

La population régionale, 3,05 millions d'habitants en 2004, situe la région au sixième rang national 
et à la trente-sixième place européenne. Cette population représente 5,1% de la population 
nationale. 
L'Aquitaine se situe ainsi parmi les régions les moins densément peuplées de France (74 habitants 
par km2, contre 111 pour la France et 116 pour l'Union Européenne) en raison principalement de 
l'importance des zones boisées qui occupent 44% de son territoire. Cette densité de population 
connaît de fortes disparités. 
Sur la période 1999-2004, la région a connu une croissance de 4,9% de sa population. Cette 
croissance s'explique essentiellement par l'augmentation de son solde migratoire qui vient 
compenser un solde naturel relativement faible. 

Deux tendances démographiques importantes sont à souligner : la métropolisation et la 
littoralisation. Les zones urbaines continuent leur croissance rapide. L'essor démographique touche 
plus particulièrement le pourtour du bassin d'Arcachon, la Côte Basque et le sud des Landes. 

 

L'économie régionale 
 
Produit Intérieur Brut 
 
Avec un PIB de 71 milliards € en 2003, soit 4,5% du PIB national, l'Aquitaine se situe au sixième rang 
des régions françaises (la première, l’Ile-de-France, représente à elle seule 28% du PIB national). 
L'Aquitaine occupe le cinquième rang pour la valeur du PIB par habitant (23 400 €), soit 600 € de 
plus que la moyenne nationale hors l'Ile-de-France. 
La bonne tenue de l'économie régionale est traduite par une valeur du PIB par emploi de 60 400 €, 
supérieur d'environ 1 800 à la moyenne nationale hors l'Ile-de-France. 
 
Structure des valeurs ajoutées 
 
En 2003, la valeur ajoutée brute totale en Aquitaine est de 63,7 milliards d’euros (elle est de 
1 401,7 milliards d’euros en France métropolitaine).  
Répartition de la valeur ajoutée selon le secteur d’activité en 2003 
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La structure du PIB de l'Aquitaine est caractérisée, par comparaison à la structure du PIB national, 
par une forte composante du secteur agriculture, sylviculture, pêche. En effet, ce secteur réalise 
9,2% de la valeur ajoutée nationale du secteur en 2003 et confirme l'Aquitaine à la première place 
des régions françaises. 
L'agriculture et les filières agroalimentaires, la forêt et les industries du bois et du papier 
constituent des secteurs importants de l'économie régionale. 
La part du secteur de la construction est située au-dessus de la valeur nationale. 
 

Les territoires aquitains 
 
Dès 2002, toutes les aires urbaines d'Aquitaine se sont constituées en communautés d'agglomération 
avec pour vocation de soutenir des projets structurants. 
En septembre 2005, l'Aquitaine est couverte par 26 pays représentant plus de 2 millions habitants. 
Ainsi, le territoire est presque entièrement maillé par la mise en œuvre de l'intercommunalité et la 
constitution de territoires de projets avec : 
• 26 contrats de pays. 
• 6 contrats d'agglomération. 
• 90% des communes en EPCI à fiscalité propre. 
• 93% de la population concernée par un EPCI. 
• 98% de la population concernée par une démarche contractuelle. 

Ces nouveaux espaces territoriaux permettent la mise en œuvre d'approches transversales, de 
démarches ascendantes, de mobilisation des forces vives autour de priorités d'intervention, de 
dynamisation et de structuration de la vie locale (extrait du "Diagnostic" du SRADDT). 
 

Les grandes orientations du Schéma régional de 
développement durable du territoire 
 
Le Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) 
« Aquitaine Horizon 2020 » est un document prospectif élaboré depuis 2003 par un vaste travail de 
concertation (notamment organisation en 2005 de 20 conférences régionales à travers toute 
l'Aquitaine). L'ensemble de ces travaux d'élaboration a été présenté le 4 mai 2006 lors des Etats 
Généraux du SRADDT "Aquitaine Horizon 2020, une ambition partagée". 
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Ce schéma est un document de référence pour l'ensemble de la Région qui servira de cadre global 
de cohérence pour établir les plans sectoriels qui relèvent des compétences régionales. Il constitue 
également un document de référence pour l'ensemble des territoires et des partenaires. 
 
La charte du SRADDT, adoptée par les élus, s'appuie sur un certain nombre de valeurs qui précisent 
et sous-tendent les orientations du SRADDT : 

L'innovation : avec un réseau fort de PME (Petites et moyennes entreprises) permettant 
d'anticiper les développements liés à la mondialisation. 

La solidarité : le monde rural et les quartiers urbains nécessitent un développement social à 
l'instar des crédits débloqués pour les logements étudiants. 

La mobilité : qui doit renforcer l'un des piliers de l'action régionale, l'égalité des chances. 

La défense des équilibres écologiques et économiques : réalisations concrètes dans le 
sens du développement durable. 

La coordination au service des responsabilités et de l'efficacité publique. 
 

L’énergie en Aquitaine  
 
 
Consommation d'énergie finale régionale par secteur et par produit 
 
Le tableau suivant présente les consommations d'énergie finale par secteur et par produit pour 
l'année 2002 (Source : « L’Energie dans les régions Statistiques 2002 Aquitaine » – Observatoire de 
l’Energie, Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières, Janvier 2006).  
 
Consommation d’énergie finale par secteur et produit 

Unité: ktep Charbon Produits 
pétroliers Gaz Electricité Bois 

Ensemble des 
énergies 

recensées 
% 

Industrie(1) 40 164 656 488 183 1 531 19% 

Résidentiel 
et tertiaire 1 1009 873 906 554 3 343 42% 

Agriculture ns 152 51 25 ns 228 3% 

Transports ns 2778 ns 24 ns 2 802 35% 

Ensemble 41 4102 1580 1443 736 8 034  

% 0,51% 51,06% 19,67% 17,96% 9,16%   

ns : non significatif 
(1)Industrie y compris sidérurgie, BTP, production, distribution d’eau et industries agro-alimentaires 
Source : DGEMP 
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Le premier secteur consommateur est celui des transports, avec 35% de la consommation finale 
totale. Le secteur résidentiel est en seconde position (33%) et l'ensemble "Résidentiel et Tertiaire", 
c'est-à-dire la consommation d'énergie dans les bâtiments (hors ceux de l'industrie) est également à 
42%. L'industrie et l'agriculture ensemble ne consomment que 22%. 
 

 
La répartition par produit montre que les produits 
pétroliers représentent plus de la moitié de la 
consommation totale (51%), suivis de loin par le 
gaz naturel (20%) et l'électricité (18%). Le bois 
occupe une place non négligeable (9%). 

 
 
Si l'on rapproche ces répartitions des valeurs du 
tableau précédent, on voit que les produits 
pétroliers représentant 95% de la 
consommation du secteur des transports et que 
la consommation en produits pétroliers du 
secteur des transports représente 76% de la 
consommation totale de produits pétroliers en 
Aquitaine. 
Cette double constatation pointe le secteur des 
transports comme le plus vulnérable en termes de sécurité énergétique et vis-à-vis de 
l'augmentation des prix du pétrole. 

Consommation d'énergie finale par secteur

Industrie

Résidentiel

Tertiaire

Agriculture

Transports

Consommation d'énergie finale par produit

Produits 
pétroliers

Gaz

Electricité

Bois

Consommation d'énergie finale par département

Gironde

Landes

Lot et 
Garonne

Pyrénées 
Atlantiques

 
 
Production d'énergie 
 

Electricité 
La principale production d'énergie dans la région Aquitaine est la production d'électricité de la 
centrale nucléaire du Blayais, sur l'estuaire de la Gironde. Cette centrale de quatre unités de 
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900 MWe, produit environ 27 milliards de kWh (TWh) par an. Cette production couvre largement la 
consommation régionale d'électricité (environ 17 TWh en consommation finale). 
L'hydraulique assure également une production non négligeable d'électricité (près de 10% de la 
production nucléaire) avec une puissance installée de l'ordre de 500 MWe (dont près de 400 en 
Pyrénées Atlantiques). 
Les autres moyens de production d'électricité sont du thermique classique (appelé ponctuellement 
pour des besoins en pointe) et la cogénération. 

Gaz naturel 
Le gisement de gaz naturel de Lacq a produit 2,7 milliards de m3 en 1999. La production décline 
régulièrement du fait de l'épuisement de la ressource. 

Bois 
Le bois est la principale source d'énergie renouvelable en Aquitaine : il assure 10% de la 
consommation régionale d'énergie finale dans les secteurs résidentiel (2/3) et industriel (1/3). 

Solaire 
La contribution du solaire thermique au bilan énergétique reste faible. 

Valorisation énergétique des déchets 
La valorisation énergétique des déchets d'origine industrielle (industrie papetière essentiellement), 
d'origine agricole (rafles de maïs, tourteaux…) ou d'origine ménagère, représente 450 ktep. Cette 
énergie est utilisée à 90% sous forme thermique (vapeur, chauffage) et à 10% pour la production 
d'électricité. 
 

 

Les émissions de gaz à effet de serre en Aquitaine 
 
Les émissions régionales de gaz à effet de serre sont fournies par "l'Inventaire départementalisé des 
émissions de polluants atmosphériques en France en 2000" publié par le CITEPA, dans sa version 
mise à jour de février 2005. 
 
Les gaz à effet de serre et leurs émissions 
 

Les six gaz à effet de serre retenus par le Protocole de Kyoto sont : 

Le dioxyde de carbone, CO2, communément appelé "gaz carbonique", est émis lors de toute 
combustion, dans des proportions variables selon le combustible. Les secteurs responsables de la 
majorité des émissions sont la transformation d'énergie, le secteur industriel, les secteurs 
résidentiel et tertiaire et le transport routier. Les émissions sont donc étroitement liées à la densité 
de population et au tissu industriel, surtout les centrales thermiques fossiles et les raffineries. 

Le méthane, CH4, provient essentiellement de la fermentation entérique et des déjections 
animales (secteur agriculture et sylviculture). Dans le secteur de l'industrie, seconde source 
d'émission, la majeure partie des émissions est issue de la mise en décharge des déchets. 

Le protoxyde d'azote, N2O, provient essentiellement de l'agriculture, notamment du fait des 
apports azotés sur les sols cultivés avec épandage de fertilisants minéraux et d'origine animale. La 
seconde source est le secteur industriel et notamment la chimie. 

Les hydrofluorocarbures, HFC, sont une famille de produits. La réfrigération commerciale et 
domestique, associée à l'utilisation d'aérosols, place le secteur résidentiel et tertiaire au premier 
plan des émissions. La part importante du transport routier tient à la généralisation de la 
climatisation sur les véhicules. 

Les perfluorocarbures, PFC, sont une famille de composés. Ils proviennent uniquement du secteur 
industriel, notamment de la production d'aluminium de première fusion et de l'industrie des semi-
conducteurs. 
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L'hexafluorure de soufre, SF6, provient essentiellement du secteur industriel et de la 
transformation de l'énergie. Les émissions sont principalement engendrées par la production de 
magnésium, le remplissage des disjoncteurs et interrupteurs haute-tension et la fabrication des 
semi-conducteurs. 

Les émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisées en tonne de gaz émis annuellement.  
Chacun des gaz émis a une durée de vie dans l'atmosphère différente, un pouvoir d'effet de serre 
différent et par conséquent les émissions des gaz à effet de serre ont des impacts différents sur le 
réchauffement global. 
 
Pour comparer ces impacts entre eux et les additionner pour l'ensemble des émissions, on utilise 
une grandeur particulière, le Potentiel de Réchauffement Global, PRG, exprimé en tonne 
d'équivalent CO2, teqCO2. 
De la même façon que pour la comptabilité de l'énergie en tep2, on calcule le PRG de chaque 
émission et le PRG annuel total sur la base de coefficients d'équivalence : 
• 1 tonne de CO2 vaut 1 teqCO2 
• 1 tonne de CH4 vaut 21 teqCO2 
• 1 tonne de N2O vaut 310 teqCO2 
• 1 tonne de SF6 vaut 23 900 teqCO2 
• 1 tonne de HFC et PFC : selon la composition moléculaire de chacune des deux familles de HFC 

et PFC, les PRG varient de 140 à 11 700 pour les HFC et de 6 500 à 9 200 pour les PFC. 
Les émissions en Aquitaine (année 2000) 
 
Le tableau suivant présente les émissions de gaz à effet de serre pour l'Aquitaine et ses 
départements pour l'année 2000, ainsi que le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) total. 
Les émissions totales pour le CH4, le CO2 et le PRG ne comportent pas les puits (réduction de la 
quantité totale émise du fait de l'absorption de certains gaz, notamment le CO2 par la végétation et 
les sols). 
Emissions de gaz à effet de serre en Aquitaine (2000) 
 

 n°dept CH4 
(t) 

CO2 
(kt) 

N2O 
(t) 

HFC 
(t) 

PFC 
(t) 

SF6 
(t) 

PRG 
(kteqCO2

) 
Dordogne 24 30 403 2 987 1 974 23,4 0,10 0,23 4 283 

Gironde 33 24 695 9 879 4 735 76,8 1,96 0,83 12 031 

Landes 40 13 376 4 040 1 985 24,6 0,08 0,19 4 983 

Lot-et-Garonne 47 15 640 2 346 1 027 19,5 0,08 0,18 3 031 

Pyrénées 
Atlantiques 64 48 889 5 978 3 250 36,1 0,15 4,75 8 188 

AQUITAINE  133 003 25 231 12 972 180 2,360 6,18  

AQUITAINE 
(kteqCO2) 

 2 793 25 231 4 021 306 15 148 32 514 

 
 
Les émissions de CO2 représentent en Pouvoir de Réchauffement Global, 78% des émissions totales. 
Les émissions de ce gaz provenant presque exclusivement des activités de production et surtout 
de consommation d'énergie, celles-ci seront naturellement la première cible pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Une étude lancée début 2007 permettra d’actualiser ces données 
en constituant une référence pour le démarrage du Plan Climat Aquitain 
 

                                                 
2 Pour la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre, les choses sont beaucoup plus compliquées que pour l'énergie. 
L'équivalence n'est pas définie au moment de l'émission mais par l'effet sur le réchauffement global cent ans après l'émission. 
Le PRG tient donc compte de la durée de vie des gaz émis dans l'atmosphère. 
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Répartition du poids des émissions de gaz à effet de serre (source 
CITEPA)
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Comparaison entre régions 
 
Le graphique suivant compare les PRG par habitant des vingt-deux régions métropolitaines. 
 

PRG des émissions par habitant par région (2000)
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Et le suivant les mêmes émissions par hectare. 
 
 

PRG des émissions par hectare par région (2000)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Alsa
ce

Aquit
ain

e

Auve
rg

ne

Bas
se

-N
orm

an
die

Bour
go

gne

Bret
ag

ne

Cham
pa

gne-A
rd

en
ne

Cen
tre

Corse

Fran
ch

e-C
om

té

Hau
te-

Norm
an

die

Ile
-d

e-F
ra

nc
e

Lim
ou

sin

Lorra
ine

Lan
gu

ed
oc-R

ou
ss

illo
n

Midi-P
yré

né
es

Nord
-P

as
-de

-C
ala

is
PACA

Poito
u-C

hare
ntes

Picard
ie

Pay
s d

e l
a L

oir
e

Rhôn
e-A

lpes

te
qC

O
2/

ha

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 mars 2007                               Plan Climat Aquitain page 12 
 



 

LE PLAN CLIMAT AQUITAINE : CONTEXTE ET 
OBJECTIFS  
 

La lutte contre le changement climatique 
 

La communauté internationale, ayant pris conscience des risques d’aggravation des conditions 
climatiques du fait de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités 
humaines, s’est mise d’accord, sur la base d’engagements précis, pour organiser un effort 
international de réduction ou d’atténuation de ces émissions, accompagné de la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation aux changements climatiques pour les pays les plus vulnérables ou les plus 
menacés. 

Les principales étapes de l’organisation internationale de la lutte contre le changement climatique 
ont été la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Rio de Janeiro, 
1992), et le Protocole de Kyoto (1997), dont les modalités d’application ont été définies lors des 
« Conférences des Parties » (notamment Marrakech en novembre 2001 et Delhi en octobre 2002). 

Dans le cadre de ces négociations internationales les pays industrialisés – qui sont les plus 
importants émetteurs par habitant de gaz à effet de serre – se sont engagés sur des objectifs 
chiffrés de leurs niveaux d’émissions à l’horizon 2008-2012. Ces objectifs doivent être atteints par 
des politiques et mesures de réduction ou d’atténuation des émissions de chaque pays et par des 
« mécanismes de flexibilité » permettant à un pays de compléter ses actions nationales par des 
actions qu’il réaliserait dans d’autres pays. 

Au niveau de l’Union Européenne, l’engagement global a donné lieu à un « partage des efforts » 
entre les Etats membres. La France, pour sa part, s’est engagée à limiter le niveau de ses émissions 
de gaz à effet de serre en moyenne annuelle sur la période 2008-2012 à celui de l’année de 
référence 1990. 

 
Le Plan Climat Français 2004 
Comme chaque pays s’étant engagé sur des objectifs quantifiés, la France a élaboré, sous la 
responsabilité de la MIES (Mission interministérielle sur l’effet de serre), un « Plan national de lutte 
contre le changement climatique » (PNLCC), puis des "Plans Climat" qui doivent lui permettre 
d’atteindre l’objectif qui lui est assigné. Ce plan national pourra être complété par la mise en 
œuvre, le moment venu et si cela s’avère opportun, des mécanismes de flexibilité prévus par le 
Protocole de Kyoto.  

Le Plan Climat 2004-2012 décline des mesures dans tous les secteurs de l’économie et de la vie 
quotidienne des Français. Il s’agit d’économiser de l’ordre de 10% des émissions françaises à 
l’horizon 2010, afin de maintenir la tendance actuelle à la stagnation des émissions de CO2, voire 
de faire mieux dans la perspective d’une division par 4 des émissions à l’horizon 2050. Le Plan 
Climat National a été actualisé en 2006 afin de :  

1. prendre en compte les éléments qui ont très notablement modifié le contexte depuis 
l’élaboration du Plan Climat en 2004 : l’évolution du prix de l’énergie, l’entrée en vigueur 
du Protocole de Kyoto en février 2005 et l’émergence du marché mondial du CO2.  

2. Sécuriser le respect de l’objectif assigné par le Protocole de Kyoto en tenant compte des 
dernières données statistiques par un renforcement de certaines mesures de 2004 et des 
mesures nouvelles : cela se traduira par un gain annuel de 6 à 8 MtCO2 supplémentaires par 
an sur la période 2008-2012.  
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Un plan climat au niveau régional 
Si l’engagement est national, la mise en œuvre des actions se décline suivant les secteurs des 
activités économiques et sociales qui sont toutes, à des degrés divers et de façon directe ou 
indirecte, contributrices aux émissions de gaz à effet de serre. 

Corrélativement, chaque composante du territoire national et en particulier chaque Région, étant 
le siège de ces activités, contribue aux émissions nationales et par conséquent au « partage des 
efforts » pour que l’objectif soit atteint. 

Par ses responsabilités politiques et administratives, son étendue et son unité géographique et la 
variété des activités qui s’y déploient, la Région est l’échelon décentralisé le plus pertinent pour 
élaborer des plans d’action de lutte contre le changement climatique et surtout pour animer, 
promouvoir et coordonner les actions qui sont entreprises au niveau encore plus réparti des autres 
collectivités locales et territoriales (communes, agglomérations, pays…), des entreprises et des 
ménages. 
 
 

Les composantes de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre  
 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre est obtenue par trois types d'action : 

(a) 

(b) 

(c) 

Dans la mesure où le gaz carbonique représente, en PRG, 78% des émissions de gaz à effet 
de serre en Aquitaine, et que les émissions de ce gaz proviennent essentiellement de la 
combustion des combustibles fossiles dans les activités de production et de consommation 
d'énergie, la première composante des actions au niveau régional est constituée par la 
réduction des consommations d'énergie (maîtrise de la demande) et le développement des 
énergies renouvelables, l'ensemble constituant ce que l'on appelle la "maîtrise de l'énergie". 

La deuxième composante est constituée par la réduction des émissions des gaz à effet de 
serre autres que le gaz carbonique, réductions qui s'adressent en général à des procédés 
industriels particuliers qui doivent être regardés individuellement. 

Enfin on peut, en parallèle à la réduction des émissions liées aux activités humaines, 
augmenter la quantité de CO2 absorbée par la végétation et les sols, et surtout éviter d’en 
aggraver les pertes : cette politique entend constituer des "puits de carbone" qui sont pris 
en compte dans la comptabilité globale des émissions. L'amélioration de ce bilan de 
stockage de carbone dans les sols constitue la troisième composante de la réduction des 
émissions. 

La composante essentielle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et par conséquent 
du Plan Climat Aquitaine est la maîtrise de l'énergie. 
 
 

Les objectifs quantifiés du Plan Climat Aquitaine 
 
 
Dans un souci de cohérence et de visibilité, l’objectif aquitain de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre reprend la nomenclature du Plan Climat National 2004 et adapte son contenu au 
contexte régional aquitain.  
Cet objectif régional ainsi que les objectifs sectoriels seront affinés dès 2007 par la réalisation d’un 
bilan détaillé et actualisé des émissions de gaz à effet en Aquitaine et d’un exercice de prospective 
permettant de comparer différents scénarios d’évolution des émissions de gaz à effet de serre (ex : 
analyse de scénarios énergétiques spécifiques de type Facteur 4).  
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Trois adaptations majeures ont été réalisées : 

• Redistribution de certaines actions selon les attributions des groupes de travail afin d’être 
au plus près des domaines d’expertise de chacun des groupes.   

• Sélection des actions relevant du niveau régional et local : en effet, seule une partie des 
actions identifiées dans le Plan Climat national peut être relayée au niveau des territoires 
(environ 66%). Par exemple, les mesures réglementaires sont des mesures nationales 
(directive biocarburant, étiquette énergie, respect des vitesses, mise en place marché des 
quotas) : toutes mesures pouvant accompagner la mise en œuvre de ces réglementations sont 
d’échelle territoriale. L’ensemble de ces actions correspond à une réduction de 
53MteqCO2/an sur l’ensemble du territoire français.  

• Prise en compte de l’actualisation du Plan Climat national en 2006 : l’actualisation du Plan 
Climat comprend le renforcement de certaines mesures 2004 et des mesures nouvelles. 
L’application de ces mesures devrait se traduire par un gain annuel de 6 à 8 MteqCO2 
supplémentaires par an sur la période 2008-2012 par rapport au 72,3 MteqCO2 défini dans la 
première version du PC2004. Au niveau de l’Aquitaine (en prenant en compte les 
renforcements de mesures et les nouvelles de mesures pouvant être relayés au niveau du 
territoire régional), cela se traduit par un gain annuel de 329,5 kteqCO2 par rapport au 2 554 
kteqCO2/an.  

• Prise en compte des actions réalisées en 2004 et 2006 : le document « actualisation 2006 
du Plan Climat 2004-2012 » indique les nouveaux outils et instruments qui ont été mis en 
place  depuis l’élaboration du Plan Climat en 2004 : des mesures d’information (généralisation 
en 2006 de l’étiquetage énergétique et CO2 à 7 classes A à G pour les voitures et les 
logements), des incitations fiscales (crédit d’impôt de développement durable pour les 
particuliers, fiscalité des biocarburants), la mise en œuvre du marché européen des quotas de 
CO2 en mai 2005 et la création des certificats d’économie d’énergie au 1er juillet 2006. Nous 
n’avons pas pris en compte les objectifs réalisés depuis 2004 puisque d’une part, les mesures 
mises en œuvre portent seulement sur le niveau national et d’autre part, elles demeurent 
relativement récentes si bien qu’il existe encore peu de retour permettant d’évaluer les 
objectifs effectivement réalisés.  

Cette méthode a l’avantage de la simplicité. De plus, elle donne une visibilité de ce vers quoi 
devrait tendre l’ensemble des régions françaises pour atteindre les objectifs du Plan Climat 
National. Elle aboutit à un objectif régional de 2 883 ktCO2/an en 2013.  
 
Cependant, cette méthode ne tient pas compte des caractéristiques propres à la Région, qu’il 
s’agisse de sa situation sociodémographique, de sa structure économique (répartition sectorielle), 
de son potentiel en termes de développement des énergies renouvelables ou de réduction de la 
consommation d’énergie, etc. Par exemple, l’industrie en Aquitaine représente 20% de la 
consommation énergétique régionale contre 26% pour la France. Au contraire, le transport et 
l’agriculture sont surreprésentés par rapport à la moyenne nationale.  
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Objectif aquitain: 2,88 MtCO2

G2. Transports durables

G3. Bâtiment et éco-habitat

G4a Industrie

G4b  Energie

G4c Déchets 

G5 Agriculture et forêts

Ainsi, l’une des premières actions à lancer dans le cadre de la démarche du Plan Climat Aquitaine 
sera de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet détaillé et un exercice de prospective.  
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TRANSPORTS DURABLES ET URBANISME  
 

Aujourd’hui, en Aquitaine 
 

La région Aquitaine jouit d’une situation favorable aux échanges de biens et de personnes du fait de 
sa frontière avec l’Espagne et de sa large ouverture sur l’Océan Atlantique et pourrait jouer un rôle 
de plate-forme logistique et de territoire de passages de personne à l’échelle européenne. Mais elle 
subit les nuisances du trafic longue distance, notamment de transit, et ne dispose pas des 
infrastructures de transport qui permettrait de les réduire.  

La région est desservie par le TGV mais sur ligne classique, reliant la métropole régionale, 
Bordeaux, aux principales agglomérations de Pau et Bayonne et avec la capitale. Le réseau ferré 
classique est également utilisé par les trains régionaux et pour l’acheminement des marchandises 
notamment à partir des deux grandes plates-formes de transport combiné rail-route d’Hourcade et 
de Mouguerre. 

Cinq axes autoroutiers permettent de relier la région à Paris, Lyon, Marseille et l’Espagne. Par 
ailleurs, le réseau national dessert les agglomérations du territoire aquitain et le réseau 
départemental relie les espaces plus isolés aux grands axes de transport et contribue au 
fonctionnement intérieur des territoires.  

Enfin, les aéroports de Bordeaux-Mérignac, Pau-Pyrénées et Biarritz-Parme assurent la liaison avec 
Paris et quelques destinations européennes et le Port Autonome de Bordeaux et le Port de Bayonne 
permettent l’acheminement de marchandises à l’international.  

En Région Aquitaine, la branche du transport ne représente que 3,37% du Produit Intérieur Régional 
en 2002 (contre 4,31% pour la France Métropolitaine).  

La part de transports dans la consommation d’énergie en Aquitaine s’élève par contre à 39%, contre 
30% pour la moyenne nationale. La faible densité de la population et l’étalement urbain induisent 
des besoins accrus de mobilité, souvent satisfaits par l’automobile.  

Les transports collectifs urbains représentent aujourd’hui en France environ 16% des trafics 
voyageurs. Des études de transport doivent être lancées en Aquitaine pour déterminer précisément 
la part des transports collectifs urbains ou interurbains par rapport aux autres modes de transports). 
Le tramway poursuit son déploiement sur la Communauté Urbaine de Bordeaux et des navettes 
électriques ont été mises en service à Arcachon, Bayonne et Bordeaux. 

Enfin, l’Aquitaine dispose de deux unités de biocarburants : diester-Saipol à Bordeaux et éthanol à 
Lacq qui permettraient d’éviter environ 900 ktCO2 par an.  
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Urbanisme durable  
 

Action 2.1 Soutien à la création de compétences Climat et Urbanisme dans les 
agences d'urbanisme et CAUE 

Contexte  
Les choix au niveau national en matière de grandes infrastructures lourdes de transport, 
d’aménagement du territoire, de réglementation ont des conséquences importantes sur 
l’organisation spatiale des régions avec des impacts plus ou moins marqués du point de vue du 
changement climatique. Il n’en demeure pas moins vrai que les collectivités territoriales et locales 
(Région, départements, EPCI, communes) disposent d’un vaste champ de compétences et 
d’intervention pour influencer dans un sens plus favorable au climat les décisions urbanistiques 
déterminant la mobilité et les modes de transports. 
Le développement des modes de déplacements actifs (vélo, marche) par exemple est très 
étroitement lié à l’organisation locale de l’espace public et à la densité urbaine. 
Ainsi, par leurs choix en matière d’aménagement et d’urbanisme, les collectivités peuvent 
durablement influencer le profil des consommations liées au logement, aux activités sociales et 
économiques et aux déplacements qu’elles induisent.  
La Loi de Programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 (loi POPE) 
donne par exemple aux Communes la possibilité d’orienter la qualité énergétique des constructions 
en autorisant des dépassements de COS. Cette nouvelle possibilité doit pouvoir trouver des 
applications concrètes dans le cadre des projets d’aménagement. La possibilité de modulation de la 
TFPB a également été introduite dans la loi de finance rectificative de 2006. 

Objectif  
• Accompagner les collectivités territoriales et locales d’Aquitaine dans l’élaboration des 

documents et politiques d’urbanisme et de planification (SCOT, PLU, PLH…) ainsi que dans la 
définition de projets opérationnels tels que les ZAC, les lotissements, etc. Cet accompagnement 
doit permettre aux collectivités d’orienter de façon volontariste la localisation des activités, 
des équipements et des zones résidentielles ainsi que la qualité de ces aménagements. En 
particulier il est attendu de cette action qu’elle débouche sur des documents de planification et 
de projets territoriaux et locaux intégrants : 

- des objectifs de performances énergétiques et de réduction des émissions de CO2,  
- des recommandations et des prescriptions adaptées à la lutte contre le changement 

climatique à l’attention des prescripteurs et maîtres d’ouvrages publics et privés 
• Elargir le champ d'activités des CAUE, des Agences d'urbanisme et de toutes structures chargées 

d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans leur politique d’urbanisme pour prendre en compte 
les aspects liés au climat. 

Contenu de l’action  

Cette action vise à introduire des compétences au sein des agences d’urbanisme et des CAUE pour 
prendre en compte les enjeux climatiques dans les démarches d'urbanisation et de planification. 
Cette compétence devra pouvoir s’exercer en amont de l’adoption des documents d’urbanisme et 
de planification au moyen de conseils et de formations à destination des élus et des services 
techniques. Elle devra également s’exercer au moment de la définition des projets opérationnels 
par des évaluations ex-ante des différentes options considérées. Enfin par des actions de soutien, de 
suivi et d’évaluation des documents et projets adoptés afin d’offrir une assistance à la mise en 
œuvre concrète des projets d’urbanisme durable.  

« Les CAUE ont mission statutaire de « contribuer, directement ou indirectement, à la formation et 
au perfectionnement des maîtres d’ouvrages, des professionnels et des agents des administrations 
et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction » (Art. 7 al 2 de la Loi du 3 
janvier 1977). » 

Les chargés de mission « changement climatique » au sein des agences d’urbanisme auront en outre 
une mission de coordination et de suivi des initiatives régionales afin de faciliter la mise en place à 
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l’échelon régional d’un référentiel de bonnes pratiques et d’indicateurs permettant de chiffrer 
l’impact climatique des décisions de planification et d’aménagement. Ils devront encourager le 
développement des documents de planification à l’échelle intercommunale.  

Pilote de l’action : ADEME, DRE 

Partenaires techniques : Union Régionale des CAUE d’Aquitaine, école d’architecture, Conseils 
généraux, opérateurs privés traitant des questions d'urbanisme, agences d’urbanisme, DRE 

Partenaires financiers : Conseils généraux 

Financement : FEDER et PRAE (co-financement sur trois ans des postes créés) 
 
 

Action 2.2 Soutien aux éco-quartiers et aux études d’approche 
environnementale de l’urbanisme 

 

Objectif  
Développer la prise en compte de l’environnement dans les choix d’urbanisme et la connaissance 
des impacts GES et d’autres paramètres connexes pour l’adaptation au changement climatique 
(consommation d’eau, robustesse biologique des espaces,…) liés à l’urbanisme. 

Contenu de l’action  
• Soutien financier aux études réalisées par des prestataires externes et relevant de l'approche 

environnementale de l'urbanisme, préalables aux démarches exemplaires et/ou pilotes 
d’urbanisme durable (création d’éco-quartiers, requalification d’anciens lotissements, etc.).  

• Soutien particulier aux études suivantes :  
- Etude visant à identifier l’ensemble des acteurs impliqués dans l’urbanisme et la nature 

de leurs besoins en termes d’expertise environnementale afin de leur proposer des 
réponses appropriées.  

- Recensement de l’ensemble des outils et méthodes de l’urbanisme pour prendre en 
compte l’environnement et étude sur les moyens de les articuler et, à terme, 
d’harmoniser les démarches d’urbanisme durable entreprises dans la Région.  

Pilote de l’action : ADEME, DRE 

Partenaires techniques : Union Régionale des CAUE d’Aquitaine, école d’architecture, Conseils 
généraux, opérateurs privés traitant des questions d'urbanisme, agences d’urbanisme, DRE 

Partenaires financiers : Conseils généraux 

Financement : PRAE et FEDER   
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Transport urbain durable 
 

Action 2.3 Développement du Conseil en mobilité   
 

Contexte3  
Le Conseil en mobilité est un(E) chargé(E) de mission, situé au sein d’une collectivité (AOTU), pour 
piloter une dynamique et mettre en cohérence les différents projets de mobilité urbaine durable sur 
son territoire. 

Accompagnant l'amélioration des transports collectifs, le développement des modes actifs de 
déplacement, la maîtrise du trafic automobile et la politique de stationnement, le conseil en 
mobilité devient l'instrument privilégié d'une politique intégrée de gestion des déplacements, 
pensée de manière globale et transversale. 

Un conseiller en mobilité au sein d’une Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) a pour 
rôle en autres d'optimiser l'usage des transports alternatifs à la voiture individuelle, d’apporter  de 
l’'informations couplé à la mise en œuvre d'outils (calcul du budget temps ou argent lié à un mode) 
et de méthodes (plans de déplacements d'entreprises ou d'établissements scolaires) permettant aux 
différents types d'usagers ciblés (particuliers, entreprises…) de rationaliser leurs choix en matière 
de déplacements compte tenu de données socio-économiques et environnementales. 

Plus largement, le conseiller en mobilité peut participer aux réflexions contribuant à la politique 
locale des déplacements, en particulier les documents de planification sectorielle, urbaine ou supra 
communale (pôles et axes PDU, PLD, PLU, SCOT, ZAC…). Le conseiller en mobilité peut avoir une 
mission de suivi et d'évaluation des actions mises en œuvre sur le territoire pour en tirer des 
enseignements et réorienter les politiques urbaines dont celle des déplacements. 

Le service de conseil en mobilité joue donc un rôle indispensable pour pérenniser une démarche 
locale reposant sur la concertation et la transversalité des services de la collectivité. Il permet de 
consolider les partenariats par des chartes d'engagement, de faire émerger puis d'animer des 
réseaux d'échanges fédérant les acteurs locaux (par exemple les relais locaux dans les 
établissements ayant engagé des PDE).  

Objectif  
Accompagner les AOTU dans leur politique de transports durables  

Contenu de l’action  

Aides à la décision à destination des AOTU: co-financement de création de poste de conseillers en 
mobilité 

Pilote de l’action : ADEME, Direction transport et infrastructures du Conseil régional   

Partenaires techniques : Autorités Organisatrices des Transports urbains (AOTU), A’URBA, 
professionnels des transports, conseils généraux 

Partenaires financiers :  

Financement : PRAE et FEDER (co-financement sur trois ans des postes créés) 
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Action 2.4 Programmes d’action « mobilité durable » en ville : contrat 
d’objectif avec les autorités organisatrices des transports urbains 
(AOTU) 

 

Contexte  

Le secteur des transports est certainement celui pour lequel, du fait de la structuration du 
territoire et des circuits de production-consommation, la convergence des contraintes énergétiques, 
sociales et environnementales est la plus forte. En zone urbaine, la mise en œuvre de moyens 
permettant de basculer de l’utilisation de la voiture individuelle vers l’utilisation de transports 
collectifs et de modes actifs de déplacement constitue la ligne directrice essentielle d’une stratégie 
de rupture par rapport aux tendances actuelles. 

En Aquitaine, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants (Bordeaux, Pau et Bayonne) 
cette stratégie s’initie au travers des PDU. Cette démarche est également reprise de façon 
volontaire dans des agglomérations de moins de 100 000 habitants (COBAS, Agen, Périgueux et le 
Grand Dax). La promotion et le soutien au développement des PDU et autres plans de déplacements 
(entreprises, administrations, de proximité, etc.) favorables aux modes actifs de déplacement 
(marche, vélo) ou à un usage raisonné de la voiture (auto partage) s’impose comme le pendant 
indispensable à une offre de transport collectif élargie et modernisée. 

La mise en œuvre de ces plans à faible impact sur le climat est cependant largement conditionnée 
par une bonne coordination avec les programmes d’aménagement de transports urbains. C’est 
l’objectif de cette action que d’amener les AOTU à participer à une bonne insertion des plans de 
déplacements et de livraison à faible impact climatique dans l’espace de transport urbain.  

Objectif  

Offrir au niveau urbain et périurbain une réponse globale à ceux qui veulent vivre sans voiture ou 
alléger une dépendance pétrolière ou automobile structurelle handicapante (finances, incapacités 
temporaires ou définitives à la conduite…) et lutter contre les ruptures dans la chaîne de 
déplacements.  

Contenu de l’action  

Le contenu de l’action réside dans la définition d’un cadre de contractualisation entre les AOTU, 
l'ADEME et le Conseil régional. Des financements seront ainsi déterminés, sur la base d'un 
programme d'action défini par l'AOTU en interface avec les projets de son territoire. Le recours à un 
conseiller en mobilité interne pourra s'avérer un support préalable utile. Les projets inscrits 
pourront comprendre:  

• des Plans de Déplacement d’Entreprises : incitation aux recours aux transports en commun et 
aux modes actifs de déplacement par le personnel des entreprises d’Aquitaine, aux PDE 
regroupés, au « non déplacement » par le recours accru aux technologies de l’information et de 
la communication, etc.  

• des Plans de déplacement de proximité (marche et vélo) : identification des axes 
d’amélioration des itinéraires cyclables, développement des zones 30, renforcement et 
promotion de l’auto partage, du vélo partage et du covoiturage et des pédibus scolaires.  

• Le déploiement des Espaces de Livraison de Proximité et l’amélioration de la gestion du 
trafic de marchandises en ville, le transport de marchandises représentant environ 15% des 
déplacements de véhicules et 40% du bilan énergétique du transport urbain.  

• Le développement du transport à la demande : définition d’objectifs en termes de 
développement du transport à la demande, étude des moyens de généraliser la pratique afin de 
renforcer et promouvoir l’offre de véhicules partagés dans les zones d’habitation périurbaines. 
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• Des propositions d’améliorer du contenu opérationnel des « PDU de deuxième génération » 
défini par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et renouvellement 
urbains (SRU) 

L’entreprise ou l'AOTU sera garante de la cohérence territoriale du programme d'action envisagée.   

Pilote de l’action : Conseil Régional 

Partenaires techniques : AOT, ADEME, Collectivités, A’URBA, Entreprises, Quartiers (Conseils, 
associations), Bureaux d’études, communes, professionnels des transports, etc.  

Financement : PRAE, FEDER 
 

Transport interurbain et longues distances durable  
 
 

Action 2.5 Schéma régional de la mobilité et des transports  
 

Contexte 

La concertation autour du projet de Schéma régional d’aménagement et de développement durable 
du territoire a conduit à privilégier le scénario d’une Aquitaine « en réseaux » et donc à accorder 
une priorité au développement d’un système de transport performant, intermodal et accessible. 

L’ensemble des modes de transports et des réseaux doivent s’associer pour que les déplacements 
des personnes et des biens soient plus aisés, plus sûrs et plus efficients sur le plan économique, 
énergétique et environnemental. Le développement des modes alternatifs aux transports routiers et 
aériens constituent donc des enjeux forts pour les transports.  

La Région souhaite coordonner une vaste concertation pour élaborer un Schéma régional de la 
mobilité et des transports qui s’appuiera sur un nouveau réseau d’infrastructures, en particulier sur 
un réseau ferroviaire modernisé. L’arrivée de la grande vitesse ferroviaire en Aquitaine, complétée 
par un plan ambitieux de développement du transport régional de voyageurs (action 2.6) et par le 
projet de mise en service d’une autoroute ferroviaire sur l’axe atlantique (action 2.8), en constitue 
d’ailleurs un facteur déterminant. Les liaisons maritimes, indispensables pour traiter du transit de 
marchandises, seront également prises en considération.  

Ce Schéma traitera en effet de tous les modes de transports et sera établi en tenant compte des 
Schémas européens et nationaux existants. Il sera élaboré en cohérence avec les autres schémas 
réalisés par les différentes autorités organisatrices de transport, notamment les schémas routiers 
départementaux et les Plans de déplacements urbains (PDU), créés par la loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (L.A.U.R.E.) du 30 décembre 1996. Le Schéma reprendra la démarche et les 
objectifs de la L.A.U.R.E. pour le niveau régional. Il comprendra également tous les aspects liés à 
une meilleure accessibilité des transports, notamment l’information, la tarification et la billettique. 

Il permettra de mieux organiser les territoires en termes de localisation des populations et des 
activités. il renforcera la cohésion sociale en permettant la mobilité de tous les Aquitains. Il visera 
également le développement de l’économie et de l’attractivité de l’Aquitaine, en traitant de son 
accessibilité nationale et internationale.  

Cette démarche répondra ainsi aux obligations instituées par la Loi relative aux libertés et 
responsabilités locales du 13 août 2004 en matière de schéma régional d’infrastructures et 
de transport.  
Objectifs  
Planifier et coordonner le développement des systèmes de transports de voyageurs et de 
marchandises en Aquitaine. 

Contenu de l’action  
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Etudes et concertation pour l’élaboration du Schéma régional de la mobilité et des transports 

Pilote de l’action : Conseil Régional 

Partenaires techniques : Direction régionale de l’équipement, ADEME, Autorités Organisatrices de 
transports, Départements, Fédérations maritimes, gestionnaires de plate-formes aéroportuaires, 
Réseau Ferré de France, SNCF, DRE(division TF1) 

Autres partenaires : opérateurs, associations  

Planning : 2007-2008 
 

 

Action 2.6 Programme de développement du Ter en Aquitaine  
 
Contexte 

Devenue autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux au 1er janvier 2002, la Région, 
après avoir signé avec la SNCF une convention d’exploitation pour les Ter en avril 2002, a engagé 
une large concertation auprès des territoires aquitains pour recenser les attentes et être à l’écoute 
des besoins. 
Dès 2002, année de la décentralisation aux régions des Ter, le Conseil Régional a décidé 
d’engager un ambitieux programme pour le développement du Ter en Aquitaine.  

 

 Objectif :  
• faire du Ter Aquitaine un outil d’aménagement du territoire et de développement durable 
• favoriser le report modal en proposant un mode de transport moderne, performant, soucieux de 

l’environnement  
• développer l’intermodalité et l’accessibilité en partenariat avec les autres autorités 

organisatrices de transport pour offrir une alternative au transport individuel. 

Contenu de l’action : 

Le programme de développement du Ter en Aquitaine s’articule autour de trois grands axes de 
progrès à l’horizon 2010 : 

• le développement des dessertes avec un objectif de +30% d’offre  
• le renouvellement du parc de matériel roulant avec un objectif de 100% des places renouvelées  
• la modernisation de 40 à 50 gares soit 1/3 des gares du réseau Ter Aquitaine. 

Pilote de l’action : Conseil Régional 

Partenaires techniques : SNCF, RFF, autres AOT, collectivités locales  

Echéance : 2010 
 
 

Action 2.7 Promotion des modes de transports de marchandises alternatifs à 
la route 

Contexte 

Le transport routier de marchandises s’est accru en France de 150% ces trente dernières années, 
tandis que le transport ferroviaire reculait de 25% et le transport fluvial de 50%. 

En Aquitaine cependant, 52% des échanges transpyrénéens de marchandises se font par la mer, 46% 
par la route. Le fer ne concerne que 2% des flux. Cette part très réduite tient essentiellement à la 
différence d’écartement des voies des réseaux français et espagnols qui conduit à des manipulations 
complexes au point frontière. Il sera par ailleurs nécessaire d’augmenter le gabarit des ouvrages de 
l’axe ferroviaire atlantique pour développer le ferroutage Dans ce contexte régional, le trafic 
terrestre de marchandises sur le corridor atlantique devrait passer de 47 millions de tonnes en 2003 
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à 79 millions de tonnes en 2025 (hypothèse basse) ou 105 millions de tonnes (hypothèse haute). 
Cette perspective de développement laisse envisager des problèmes insurmontables de congestion 
des grands axes, des surconsommations de carburant et globalement une augmentation importante 
des émissions de GES. 

Objectifs  

Rééquilibrer les modes de transports pour permettre au fer et à la mer d’absorber l’essentiel de 
l’accroissement du trafic de marchandises attendu d’ici 2025. 

Contenu de l’action   
• Mettre en œuvre l’Atlantic éco fret, projet d’autoroute ferroviaire sur l’axe Atlantique (action 

2.8) 
• Accompagner les programmes d’investissement des ports de Bordeaux et de Bayonne ainsi que 

les extensions des plates-formes de transport combinés du CEF de Bayonne-Mouguerre 
• Relancer le transport ferroviaire local de marchandises, notamment dans les secteurs du bois et 

des céréales, en favorisant l’émergence de nouveaux opérateurs 
• Apporter une aide au démarrage de nouveaux services ferroviaires ou de nouvelles lignes 

maritimes 
• Accompagner les opérateurs qui font le choix du mode ferroviaire ou maritime 
• Développer la coopération avec les régions du Nord de l’Espagne et plus particulièrement avec 

Euskadi sur les actions en faveur du report modal 
• Intégrer le développement de zones portuaires, d’embranchements et de plates-formes 

ferroviaires dans les documents d’urbanisme 
• Développer une assistance technico-économique aux entreprises ou porteurs de projets 

s'intéressant au transfert modal des déchets de la route au rail et de la route au cabotage 
maritime 

• Optimiser le transport de granulats (action 2.9). 

Pilote de l’action : Conseil Régional, ADEME, DRE 

Partenaires techniques : Professionnels des transports, DRE (division TF1) 

 

Action 2.8 Atlantic éco fret   
 

Contexte  

L’objectif, compte tenu de la part quasi exclusive du mode routier (98% des flux de transit), est 
bien d’enrayer la progression des trafics routiers en détournant les flux vers d’autres modes. Le 
mode ferroviaire, en complémentarité du mode maritime, peut prendre une place prépondérante 
dans le trafic de marchandise sur l’axe Nord-Sud si une offre ferroviaire diversifiée et fiable est 
proposée à un coût compétitif. 

Le projet de ferroutage « Atlantic éco fret » répond à cet objectif. 

Il s’agit de permettre aux camions d’embarquer directement sur des trains de grande longueur, à 
l’image de ce qui est en cours côté Alpin sur une très courte distance, avec du matériel surbaissé de 
type "Modalohr". Mais, à la différence de cette expérimentation qui ne porte que sur le 
franchissement de la chaîne montagneuse, le projet atlantique prévoit d’amener les convois 
jusqu’aux portes de Paris, et même jusqu’en région Nord-Pas-de-Calais, de façon à parcourir plus de 
600 km, distance généralement considérée comme minimale pour la rentabilité d’un service de fret. 

Les conditions de réussite d’un tel service résultent d’une concentration des flux routiers, du 
dégagement des gabarits haut et bas permettant de transporter non seulement des citernes mais 
également des semi-remorques, de la longue distance, de la fréquence du service et de sa 
régularité, de sa fiabilité et de son attractivité en terme de temps de parcours. Les opérateurs 
potentiels prévoient donc un démarrage prudent en 2008/2009, avec un ou deux trains au départ 
puis une augmentation progressive de l’offre.  
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Il convient donc pour optimiser ce service d’augmenter la capacité de l’axe ferroviaire et de mettre 
au gabarit B1 les ouvrages. Ce programme de travaux est inscrit aux Contrats de projets des régions 
concernées et donc réalisable à l’échéance de 2013. A cet horizon, le « Y basque », ligne à grande 
vitesse mixte en cours de construction en Euskadi, aura été mise en service et une plate-forme de 
chargement aura été construite à Vitoria. Le Service n’atteindra toutefois sa pleine puissance 
qu’avec la construction côté français de la LGV Sud Europe Atlantique jusqu’à Bordeaux, en 2016, 
et son prolongement jusqu’à la frontière espagnole à l’horizon 2020. L’Atlantic éco fret sera alors 
en mesure d’assurer le transport de 10 millions de tonnes de marchandises soit l’équivalent 
d’environ 2000 poids lourds.  

Objectif 

Transfert vers le mode ferroviaire de l’acheminement de 2000 poids lourds en transit en Aquitaine.  

Contenu de l’action  

Construction d’un chantier de transbordement sur le Centre Européen de Fret de Bayonne-
Mouguerre, financement et réalisation des travaux de mise au gabarit des ouvrages et 
accompagnement du lancement du service. 

Pilotes de l’action : RFF, Conseil Régional 

Partenaires techniques : DRE (division TF1), SNCF, Plate-Forme Logistique Aquitaine/Euskadi 

Financement : Contrat de projet Etat-Région Aquitaine 2007-2013 
 

Action 2.9 Optimisation du transport des granulats  
 

Contexte 
Les granulats entrent dans la composition des matériaux de construction nécessaires pour bâtir 
routes et voies ferrées, logements et bâtiments. 
L’Aquitaine en consomme 23,7 millions de tonnes par an.  Ils représentent plus de 10% des flux de 
marchandise régionaux. Ces flux sont en partie augmentés par la situation de fort déficit de certains 
territoires comme par exemple la Gironde dont 30% des besoins provient d’autres départements. 
Pour limiter le transport de granulats dont les flux contribuent de manière très importante aux 
trafics et aux émissions de GES du secteur du transport routier de marchandise, deux pistes sont 
identifiées : 
• recourir à des matériaux de substitution  
• établir un schéma régional des zones d’extraction de granulats, visant si possible à rapprocher 

les carrières des lieux d’utilisation, si notamment la confortation des réseaux écosystémiques 
pour l’adaptation climatique le permet 

Sauf en Gironde, les ressources existent et permettraient de satisfaire les besoins avec des 
distances inférieures à 50 km. 
Côté transport, la route assure 95% du transport de granulat. 

Objectifs  

Orienter la demande en granulats vers des centres de production de granulats de proximité ou des 
substituts aux granulats et favoriser leur transport par des modes alternatifs à la route (fluvial, 
maritime, ferroviaire). 

Contenu de l’action  
• Promouvoir des actions de sensibilisation à destination des élus pour encourager l’acceptation 

de zones d’extraction sur leur territoire, l’introduction de clauses sur les transports alternatifs 
dans les marchés publics, la mise en œuvre des plate-forme de transfert nécessaires. 

• Assister les collectivités locales dans l’adaptation des clauses des marchés publics afin de 
favoriser les matériaux de substitution locaux (réemploi) et les modes de transports alternatifs 
à la route ; 

• Développer les approches en coût global pour la fourniture de granulats ; 
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• Promouvoir une stratégie régionale des collectivités et du secteur public vis-à-vis du secteur de 
l’offre de granulats (promouvoir en particulier la massification des approvisionnements que 
permettent le transport fluvial, maritime et ferroviaire) ; 

• Promouvoir les études prospectives et de veille technologique auprès des pays voisins à forte 
contrainte spatiale (Allemagne, Suisse, Pays-Bas)  pour identifier des techniques de 
construction-déconstruction moins gourmandes en granulats ; 

• Promouvoir des actions de sensibilisation à destination des élus pour : encourager l’acceptation 
de zones d’extraction sur leur territoire, l’introduction de clauses sur les transports alternatifs 
dans les marchés publics, l’adoption de cahiers des chargé. 

Pilote de l’action : DRE (division ABTP) et Observatoire des matériaux de Construction, ADEME 

Partenaires techniques : DDE, Conseils généraux, Réseau des acheteurs publics responsables, DRIRE 
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BATIMENTS ET ECO-HABITAT  
 

Aujourd’hui, en Aquitaine 
 
L’Aquitaine connaît une augmentation importante 
du nombre de foyers en raison de la montée du 
célibat prolongé, de la monoparentalité, des 
séparations, de l’allongement de la durée de vie et 
d’un excédent migratoire important. Depuis 1990, 
l’Aquitaine est la 3ème région française, après 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, par son 
rythme de croissance démographique. La région 
connaît aujourd’hui une forte pénurie de 
logements, en particulier dans le secteur social 
dont la part reste largement inférieure au reste de 
la France (10% contre 16%). De plus, la montée des 
coûts du foncier crée une mutation des opérations 
immobilières dans leur implantation géographique 
de la ville vers le périurbain provoquant l’effet 
pervers de l’étalement urbain, allant à l’encontre 
du développement durable. Cette évolution a en effet des conséquences du point de vue 
énergétique : les contraintes d’approvisionnement et d’environnement urbain vont croître dans ces 
zones alors que l’enjeu, dans les zones rurales, sera de maintenir une qualité d’approvisionnement 
en énergie malgré la baisse de la population.  

Répartition de la consommation du secteur 
résidentiel par énergie

bois
27%

gaz
29%

fioul
14%

chauffage 
urbain

1%

GPL
5%

electricité
24%

 
Secteur résidentiel 
Le parc de logements  se caractérise par un taux de renouvellement faible, 1% par an, ne 
permettant qu’une diffusion lente des nouvelles réglementations thermiques et des techniques 
innovantes et économes. Près de deux logements sur trois ont été construits avant 1975 et un sur 
cinq seulement depuis 1990. 
En 1999, le parc de logements s’élevait à 1 489 000 dont 81% de résidences principales. Les maisons 
individuelles en constituent la majeure partie.  
La consommation totale des bâtiments résidentiels s’élève à 2 388 ktep/an4. A elles seules, les 
agglomérations bordelaises et paloises concentrent 40% des consommations du secteur. Les parts de 
marchés pour les énergies dans les résidences principales se rapprochent des chiffres nationaux.  
On estime que 60% des logements sont encore en deçà des prescriptions de la réglementation 
thermique 2000. 
 
Secteur tertiaire  
Le secteur tertiaire est le principal secteur économique de la région Aquitaine. Il regroupe 70% des 
emplois, notamment dans les agglomérations bordelaises et paloises. En 2002, le tertiaire 
consommait 975 ktep/an1. L’électricité occupe une place prépondérante dans le bilan énergétique 
du secteur (60%), le gaz 15% et le fuel 20%. La climatisation ne représente que 3% des 
consommations du secteur, mais cet usage se développe rapidement, ce qui à terme peut constituer 
un véritable enjeu en matière de maîtrise de l’énergie. Les consommations du secteur tertiaire 
apparaissent très concentrées géographiquement : les Pyrénées Atlantiques et la Gironde 
représentent 67% des consommations du secteur. Le taux de renouvellement du parc est plus rapide 
que celui des logements, la durée de vie moyenne d’un bâtiment tertiaire étant de 40 ans.  
Le patrimoine public représente 35% de ce parc, réparti à 50/50% entre les collectivités et l’État. 
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Réhabilitation durable  
 

Action 3.1 Prêt bonifié « développement durable » pour les particuliers.  
 

Contexte  
La subvention (directe ou via le crédit d’impôt) présente plusieurs inconvénients : c’est une 
ressource financière non pérenne, limitée dans le temps puisque ses effets disparaissent quand elle 
s’arrête ; elle peut générer des comportements non souhaités (effet d’aubaine) ; elle crée des coûts 
de gestion importants pour l’institution en charge de l’allouer. Au final, si les méthodes classiques 
d’intervention publique au travers des subventions demeurent pertinentes pour encourager 
l’expérimentation, elles se révèlent souvent inadaptées pour généraliser les bonnes pratiques, c'est-
à-dire pour encourager la démultiplication d'investissements dans les techniques d’utilisation 
rationnelle de l’énergie et de valorisation des énergies renouvelables.  

Depuis le premier janvier 2006, l’aide financière constituée par le crédit d’impôt est très 
avantageuse : elle peut atteindre 50% des coûts du matériel pour des équipements hautement 
performants sur les plans énergétique et environnemental. Cependant, dans sa forme et ses 
conditions d’attribution, le crédit d’impôt présente deux inconvénients majeurs : il couvre 
seulement le coût du matériel : or, pour certains investissements, en particulier pour l’isolation 
thermique, le coût de main d’œuvre constitue la part essentielle de la dépense ; son versement 
intervient après l’investissement. Or, les capacités de financement des ménages sont souvent 
insuffisantes pour débloquer les fonds nécessaires à l’investissement.  

Objectif  
• Dépasser les limites de la subvention régionale directe  
• Compléter le dispositif national du crédit d’impôt  
• Créer un véritable effet de levier de l’intervention publique  

Contenu de l’action  
Développer un mécanisme financier faisant intervenir les banques pour proposer des prêts à taux 
bonifiés pour des investissements de maîtrise de l’énergie dans l’habitat (Isolation thermique, 
substitution de systèmes de chauffage, installation de systèmes solaires, etc.) : le financement des 
institutions publiques consisterait en une subvention partielle du taux d’intérêt appliqué par les 
banques. La bonification recherchée doit alléger le financement des travaux par les ménages : les 
économies sur la facture d’énergie devraient permettre de couvrir, tout ou partie, des charges de 
remboursement de l’emprunt. Pour abaisser au maximum ou annuler ce taux d’intérêt, les 
institutions publiques organiseraient un appel à propositions en direction des banques implantées 
dans la Région. Il sera demandé à ces dernières de s’impliquer financièrement dans la co-
bonification du taux d’intérêt et de s’exprimer sur les éventuels autres avantages offerts 
(remboursement anticipé sans pénalité, gratuité des frais de dossiers, etc.). 
Cette action implique une définition précise  
• de la nature des projets éligibles au crédit bonifié 
• de mesures d’accompagnement appropriées à destination des professionnels et du personnel 

bancaire.  

Pilote de l’action : Conseil Régional  

Partenaires techniques : ADEME, Bureaux d’études,ANAH 

Partenaires financiers : Institutions financières sélectionnées, Collectivités territoriales, Union 
Européenne dans le cadre du programme Jessica. Conseils généraux 

Financement : FEDER et PRAE 

Echéance   : fin du premier semestre 2007 
• Février-Mars : Elaboration du cahier des charges aquitain à destination des institutions 

financières  
• Avril : Lancement de l’appel à proposition 
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Action 3.2 Maîtrise de l’énergie dans les logements sociaux  
 

Contexte  
Près de 130 000 logements locatifs sociaux sont gérés par les organismes d’Hlm. Environ 250 000 
personnes y sont logées. Le patrimoine total représente 10% des résidences principales de la région 
Aquitaine. 52% du parc a été construit avant 1977.  
32 organismes d’Hlm sont présents en Aquitaine, soit 11 offices et OPAC, 13 entreprises sociales 
pour l’habitat, 3 sociétés de crédit immobilier et 5 sociétés coopératives d’HLM. Ces organismes 
sont représentés par l’Association Régionale des Organismes Sociaux pour l’Habitat en Aquitaine 
(AROSHA).  

Objectif  

Intégrer et soutenir la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables dans les programmes de 
réhabilitation mis en place par les offices HLM.  

Contenu de l’action  
• Définir une approche programmatique sur la base d'une étude d'évaluation des opportunités 
• Introduire dans le cahier des charges une exigence de calcul économique global portant sur 

investissement plus fonctionnement, avec plusieurs options, encourager la séparation du coût 
du foncier de celui de la construction pour le calcul de ce coût global. 

• Encourager la réhabilitation et définir des modes de financement appropriés dans le logement 
social (par exemple, étude des possibilités de bonification des prêts Energie Performance de la 
CDC, expérimentation du mécanisme de tiers-financeur). 

• Consolider les plans d’action mis en place par les offices HLM dans les programmes de 
réhabilitation. 

• Définir des actions spécifiques à destination des ménages à bas revenus : information plus forte 
et décentralisée, orientation technique dans le cadre des Fonds Solidarité Energie (FSE), mise 
en place éventuelle d’un Fonds spécifique d’aide aux travaux, programmes d’auto-réhabilitation 
accompagnés de logements, etc.  

• Définir un accompagnement du turn-over des locataires pour l’apprentissage du bon usage des 
logements. 

Pilote de l’action : AROSHA 

Partenaires techniques : ADEME, Conseil Régional, DRE (division HUE), Conseils Généraux, 
collectivités territoriales 

Partenaires financiers : Institutions financières (Caisse des Dépôts et Consignations, CDC), 
Collectivités territoriales  

Financement : PRAE 

Echéance  
• Février-Mars : Constitution d’un Groupe de travail formé de l’AROSHA, ADEME et du Conseil 

Régional (STE et politique de la ville) en vue d’élaborer un cahier des charges pour l’étude 
d’évaluation des opportunités.  

• Mars : lancement de l’étude 

 

Action 3.3 Énergie et territoires : développement des « Contrats d'objectifs 
territoriaux énergie » et soutien aux Agences Locales de l'Energie 
(ALE) 

Contexte  
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Le concept de Conseil Energie Partagé a été mis en place dans plusieurs régions : la Bretagne, le 
Poitou-Charentes et la Picardie possèdent la plus longue expérience dans ce domaine. L’Aquitaine, 
compte déjà 4 missions équivalentes lancées l’année dernière. Le contrat d’objectif territorial 
reprend ce principe ; il s’agit de soutenir la mise en œuvre d’un programme d’actions d’efficacité 
énergétique sur un territoire. Pour ce faire, des moyens sont mutualisés entre les différentes 
collectivités concernées et peuvent permettre l’embauche d’un chargé de mission dédié. Le 
patrimoine immobilier des collectivités est la première cible des actions entreprises. 
L’Agence Locale de l’Energie de l’Agglomération bordelaise devrait être la première à voir le jour 
(début 2007). Elle est créée à l’initiative de la Communauté Urbaine de Bordeaux en partenariat 
avec le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde l’ADEME et l’Europe. Une des 
missions de l’ALE est d’offrir un service de conseil énergétique et de diagnostic à l’ensemble des 
collectivités adhérentes. 
D’autres projets de création d’ALE sont en préparation en Aquitaine et il est nécessaire de prévoir 
dès à présent le rôle de ce type de structure dans le plan climat aquitain. 

Objectif  
Mobiliser les communes et les intercommunalités autour d’une démarche de maîtrise de l’énergie.  
Mise en place de plans d’action Maîtrise de l’énergie dans les collectivités 

Contenu de l’action  

Dans les contrats d'objectifs territoriaux énergie au travers desquels les territoires s’engagent sur 
des programmes d’actions de réduction de leurs consommations d’énergie, il s’agira de soutenir les 
actions mises en œuvre par le co-financement du recrutement de postes dédiés à la maîtrise de 
l’énergie.  

1. Soutenir la création d'ALE ou de missions spécifiques énergie dans les intercommunalités  

2. Encourager le développement du Conseil en énergie partagé (CEP) en priorité dans les zones 
rurales et au niveau intercommunal (1 équivalent temps plein, ETP, pour 30 000 hab.)  
Le CEP consiste à proposer à des communes un service de conseil en gestion rationnelle de 
l’énergie sur leur patrimoine, réalisé à partir d’une analyse des consommations d’énergie sur le 
patrimoine communal (suivi des factures et des contrats énergie, vérification de l’adéquation 
aux besoins...), ainsi qu’une assistance au montage de projets d’énergies renouvelables, en 
particulier de bois énergie. Le service est assuré par un chargé de mission qui partage son temps 
de travail entre plusieurs communes. Le contenu de l’action réside donc essentiellement dans la 
création de postes d’homme.énergie.  

3. Promouvoir la constitution d’un réseau aquitain des gestionnaires des fluides (CEP et Agences 
locales, collectivités territoriales…) afin de mutualiser les moyens et de favoriser les retours 
d’expérience. 

Pilote de l’action : ADEME 

Partenaires techniques : ADEME, Conseil Régional, Collectivités, EIE, ALE de l’agglomération 
Bordelaise, CAUE 

Partenaires financiers : Collectivités, Union Européenne  

Financement : PRAE, FEDER et Conseils Généraux 
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Action 3.4 Collectivités et État exemplaires : appel à projets exemplaires 
visant à mettre en valeur des collectivités aquitaines pour leur 
engagement de réduction des consommations énergétiques de leur 
patrimoine immobilier (éclairage public compris). 

Contexte  

20 mars 2007                               Plan Climat Aquitain
 



L’État s’est engagé dans sa Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)5 à diminuer les 
émissions de CO2 de son patrimoine immobilier de 10% en 2010. Sur la base d’un engagement 
similaire des collectivités d’Aquitaine pour leur patrimoine, l’objectif suivant de réduction de 99 
370 tCO2/an pourrait être atteint en 2013.  

Objectif  
Encourager les collectivités à réduire leur consommation énergétique de leur patrimoine 
immobilier. Mise en œuvre effective par l’État d’actions régionales concourrant à la réalisation des 
objectifs fixés par la SNDD. 

Contenu de l’action  
Dans le cadre du Plan Climat Aquitaine, des aides à la décision (aides aux diagnostics, aux études) 
seront fournies aux collectivités afin de les inciter à s’engager dans une démarche de bilan carbone 
global sur l’ensemble de son patrimoine immobilier (éclairage public inclus). Une des actions 
encouragées est le Diagnostic Eclairage Public Groupé pour les petites communes.  
Cette action devra être mise en lien avec une éventuelle charte du PCA.  
Parallèlement, l’État définira une stratégie de diagnostic et de travaux sur son propre patrimoine. 
A terme, un outil de capitalisation des données issues de l'ensemble des diagnostics réalisés sera 
construit : il permettra d'établir des références de consommation par type de bâtiment et d'usage 
pour comparaison. 

Pilote : Conseil Régional et ADEME 

Partenaires techniques : Bureaux d’études, Conseils Généraux 

Financement : PRAE et FEDER 

 

Action 3.5 Constitution d’un réseau d’hôpitaux pour la maîtrise de l’énergie  
 

Contexte  
L’Aquitaine compte 24 300 lits en 
hospitalisation complète, y compris ceux 
affectés au long séjour. La Gironde 
concentre plus de 50% de l’offre 
hospitalière régionale de court séjour, en 
raison de la présence du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Bordeaux.  
La consommation d’énergie des hôpitaux 
est très importante. Elle est caractérisée 
par une grande diversité d’usages (cuisines, 
buanderies, stérilisation, climatisation de 
salles d’opération, chauffage, eau chaude 
sanitaire, éclairage) ayant tous de fortes 
exigences de qualité, de disponibilité 
d’énergie et d’hygiène, qui incite trop 
souvent à « chauffer trop », partout et en 
permanence.  
Face à une complexité croissante des 
techniques et des pratiques dans le secteur 
hospitalier, la mise en commun des savoir-
faire constitue un vecteur essentiel 
d’enrichissement et d’amélioration. C’est pour organiser ce partage d’expériences et de 
compétences, et dans l’optique d’une meilleure maîtrise de l’énergie et de l’environnement, qu’il 
est proposé que les chefs d’établissements hospitaliers d’Aquitaine valorisent mutuellement les 
actions développées par chacun en s’inspirant de l’expérience menée en Picardie (voir encadré).  

Un réseau d’hôpitaux en Picardie pour la maîtrise de 
l’énergie et l’environnement 

 
Un réseau d’hôpitaux mobilisés pour mettre en œuvre des
mesures d’économie d’énergie existe depuis 13 ans en
Picardie. Soutenu par l’ADEME et le Conseil Régional de
Picardie, ce réseau regroupe une quinzaine d’établissements
picards. 50% des lits de ces hôpitaux sont déjà concernés
par les projets du réseau. Les établissements de Doullens,
Dury, Chaumont-en-Vexin, Saint-Valery-sur-Somme, Rue et
Corbie, ont pu ainsi renégocier leur contrat énergétique.
Des tableaux de bord sur les performances énergétiques et
environnementales sont réalisés et permettent de faire des
comparaisons par domaine d’activité et une optimisation
des coûts environnementaux. Des études de cogénération
ont déjà été initiées pour les établissements de Doullens,
Dury et Amiens. Le Centre Hospitalier de Corbie a entrepris
la rénovation de sa production de chaleur et celui de Dury
s’est équipé de comptages divisionnaires et d’une GTC
(Gestion Technique Centralisée). 
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Objectif  
Promouvoir la maîtrise de l’énergie dans le secteur hospitalier et, à terme, dans tous les secteurs 
de la santé.  

Contenu de l’action  

1. Analyser les enjeux énergétiques au regard des contraintes sanitaires. 
Lancer une étude sur l’interaction entre un système énergétique performant et son implication 
sur les aspects sanitaires pour bien cerner les enjeux du secteur et sérier les interventions 
possibles dans ce secteur 

2. Favoriser les échanges d’expérience : 
- constituer une équipe d’animation qui s’attacherait, à travers une mission d’information et 

de conseil, à accompagner les adhérents dans leurs démarches et à stimuler une dynamique 
structurante à l’échelle régionale ; 

- organiser des réunions thématiques afin de permettre aux établissements d’échanger leurs 
points de vue et d’envisager des solutions pour l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des installations ; 

- diffuser des informations relatives aux questions techniques, économiques et juridiques 
liées à la maîtrise de l’énergie. 

- étendre la démarche à terme aux autres établissements de santé d’Aquitaine (ex : maisons 
de retraite).  

3. Etudier le développement de la petite cogénération gaz et/ou du bois énergie 

4. Fournir un appui technique aux hôpitaux pour la mise en œuvre de leur projet d’efficacité 
énergétique de la programmation à l’installation technique.   

Pilote : ADEME, Agence Régionale d'Hospitalisation, DRASS 

Partenaires techniques : Chefs d’établissements hospitaliers et directeurs des services techniques, 
Collectivités 

Financement : PRAE et FEDER 

Echéance : La définition de la mesure devrait être approfondie grâce au retour d’expérience sur les 
2 hôpitaux qui sont engagés dans le programme "Energie - 20%". L’action devrait être lancée en 
2008.  
 
 

Action 3.6 Réhabilitation durable des logements : soutien au déploiement de 
solutions performantes dans le cadre d'OPAH avec volet énergie, 
ou d'opérations assimilées 

 

Contexte  

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est une action concertée entre 
l’Etat (ou un délégataire des aides à la pierre), l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et une ou 
plusieurs collectivité locales dans le but de réhabiliter le patrimoine bâti et améliorer le confort des 
logements en proposant aux propriétaires des aides majorées de subvention. La réglementation 
générale de l’ANAH incite à la réalisation de travaux d’économie d’énergie y compris pour 
l’installation de matériels de production d’eau chaude et de chauffage performants voire très 
performants primée ; de plus, par la définition de priorités locales, les délégations locales 
développent une action en faveur de la maîtrise de l’énergie (ex. : obligation du label Promotelec 
habitat existant pour les créations de chauffage électrique dans les logements locatifs en Gironde) ; 
dans ce contexte, les OPAH incluent la réalisation de travaux d’économie d’énergie qui contribuent 
à améliorer les performances thermiques des logements ; les OPAH peuvent aussi développer une 
thématique thermique avec des aides ou du conseil financés par la collectivité maître d’ouvrage ou 
des partenaires associés.  
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Les procédures d’OPAH ne peuvent concerner toutefois que les logements privés. L’ANAH, l’ADEME 
et le ministère de l’Equipement ont alors développé le concept d’OPATB (Opérations Programmées 
d’Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments) ; ces OPATB, dont la maîtrise d’ouvrage 
revient aux collectivités locales, ont pour objectif la réduction des consommations énergétiques, le 
développement des énergies locales (bois, biomasse) et renouvelables (solaire) et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre des bâtiments sur un territoire donné pour tous types de bâtiments 
à l’exclusion des bâtiments à usage industriel ou agricole. Ces opérations doivent être adossées à 
des OPAH ou Programmes d’Intérêt Général (PIG) pour mobiliser les aides de l’ANAH. 

Actuellement, les OPATB bénéficient de soutien de l’ADEME pour l’étude préalable, l’étude pré-
opérationnelle, l’animation et le suivi, la formation et la sensibilisation, l’évaluation locale et la 
communication locale, l’aide à la décision à hauteur de 20 à 50% des coûts avec un plafond 
dépendant du type d’action soutenue. Les travaux sont en partie financés par l’ADEME et l’ANAH. 
D’autres partenaires peuvent intervenir ponctuellement pour aider à l’investissement: le Conseil 
Régional, les Conseils généraux, l’Union européenne, la Caisse des Dépôts, les opérateurs 
énergétiques. 

En Aquitaine, deux collectivités ont engagé une OPATB : 

• Le SIPHEM (Pays du Haut-Entre-Deux-Mers) 

• La Communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées 

Les résultats sont bons voire très bons pour le logement privé mais moins bons pour le public et le 
tertiaire. Près de 2 000 MWh/an économisés et plus de 400 tonnes de CO2, évitées par an au 
SIPHEM. Plus de 4 millions d’euros de travaux réalisés depuis le début de l’opération au SIPHEM ; 
près de 1,3 million dans la communauté d’agglomération de Pau-Pyrénées. Près de 1,4 million 
d’euros de subventions accordées au SIPHEM (source : OPATB, La Lettre d’Information n°3 – mai 
2005). 

Objectif  
Améliorer la qualité thermique d’une part significative des bâtiments aquitains anciens.  

Contenu de l’action  
• Soutien, dans le cadre d'OPAH énergie et d'OPATB, aux actions de concertation et d'animation 

engagées pour la promotion de la maîtrise de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables. 
• Incitation à la systématisation des volets énergie dans les OPAH.  
• Soutiens technique et financier supplémentaires pour la phase d’investissement des OPATB 

existants.   

Pilote de l’action : ADEME et ANAH 

Partenaires techniques : Collectivités concernées par le périmètre de l’action 

Partenaires financiers : ANAH et/ou délégataires des aides à la pierre, Conseils généraux, Conseil 
régional, Union Européenne 

Moyens financiers : Pour réaliser animation, études, diagnostics, suivi et aides à l’investissement.  

Financement : PRAE et FEDER 

Echéance : Continuité d'actions en cours 
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Construction durable  

 

Action 3.7 Éco-conditionalité des aides publiques à la construction 
 

Contexte  
En septembre 2002, le nouveau code des marchés public autorise la prise en compte par les 
acheteurs publics d’exigences sociales et écologiques sur les appels d’offres. Par ailleurs, les aides à 
la construction octroyées par les collectivités représentent un levier puissant d’accompagnement du 
développement. Y intégrer des critères de performance environnementale offre des perspectives 
d’un développement rapide et massif des bonnes pratiques. Dans ce contexte, plusieurs collectivités 
d’Aquitaine ont engagé une réflexion sur la mise en place de critères d’éco-conditionnalité de leurs 
aides : le Conseil Régional, le Conseil général de Gironde, la Communauté d’Agglomération de 
Bayonne Anglet Biarritz (CABAB) pour la construction de logements sociaux, etc.  

Objectif 
Conditionner l’aide financière publique à une plus grande performance environnementale (énergie, 
GES, air intérieur, eau…) d’un bien ou d’un service donné.  

Contenu de l’action  
• Mettre en place un groupe de travail entre collectivités octroyant des aides à la pierre pour 

discuter :  
- des choix et modalités de mise en œuvre de critères d'éco-conditionnalité ; 
- des outils de support à l’instruction des dossiers ; 
- de la façon de rendre la procédure simple et lisible ; 
- des mesures d’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour l’application de ces règles ;  

• Accompagner, sensibiliser et former les maîtres d'ouvrage publics. 
• A terme, créer un pôle d’expertise pour l’instruction d’opérations éligibles.  

Le groupe de travail « écoconditionnalités » ainsi créé devra se coordonner avec le groupe de travail 
éco-socio conditionnalité du Programme Opérationnel.  

Pilote de l’action : Conseil Régional 

Partenaires techniques : ADEME, Conseil Régional, Agglomérations, Conseils Généraux,SGAR  

Partenaires financiers : Etat, Conseils Généraux, Agglomérations (ayant compétence sur l’aide à la 
pierre) 

Financement : FEDER et PRAE. Fonds d'assistance technique dans le programme opérationnel prévu 
pour soutenir des formations aux maîtres d'ouvrage, Agglomérations (aide à la pierre). 

Echéance : Extension d'actions internes en cours au sein du Conseil Régional d’Aquitaine  

 
 
Action 3.8 Bâtiments de démonstration : appel à projet Construction Durable à 

basse énergie 
Contexte  
L'attractivité de l'Aquitaine a eu de fortes incidences sur le secteur de la construction : entre 1999 
et 2004, 20 400 logements ont été annuellement construits. Même si la construction individuelle a 
connu une croissance non négligeable au cours des cinq dernières années (8%), celle du collectif est 
plus dynamique et affiche une hausse de 20%. Qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur 
conventionné, les besoins en locatif à un coût accessible sont importants. 
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Concernant le logement social, 2 000 logements ont été mis en service en 2004. L’investissement en 
construction neuve représente 600 M€ en 2005. En 2005, près de 15 000 ménages ont été accueillis, 
soit dans des logements neufs, soit dans des logements libérés par leurs occupants. 

Objectif 
Promouvoir la construction soutenable avancée (d’abord dans le logement social puis dans d’autres 
domaines). Ce projet a vocation à devenir un appel à projets régional permanent (annuel).  

Contenu de l’action  
Soutien à la réalisation de bâtiment de démonstration, répondant à des critères de performance 
énergétique et environnementale de référence : la sélection des projets se fera par appel à projet 
selon cahier des charges. L’action cible trois catégories de bâtiment: le logement collectif dans un 
premier temps, les bâtiments scolaires, les bâtiments industriels ou tertiaires.  

Pilote de l’action : ADEME et Conseil Régional  

Partenaires techniques : Office HLM ,Bureaux d’études , Conseils Généraux, DRE(division ABTP)( 

Financement : PRAE, FEDER et ANRU 

Echéance 
L’appel à projet pour des bâtiments de démonstration dans le logement social sera lancé début 
2007. Les critères de sélection concernant le climat, le confort, la reproductibilité sont en cours de 
construction (Projet Aliénor). Après 2007, une action de ce type sera lancée chaque année dans 
d'autres domaines que le logement social (maisons de retraite, écoles, etc.)  
 
 
 
Action 3.9 Constitution d’un réseau de référents « construction durable ». 
 

Objectif 
Créer des compétences « construction durable ». 

Contenu de l’action  

Soutien au recrutement de chargés de mission "construction durable" par les organismes 
professionnels: FFB, AROSHA, chambre des métiers, fédération bancaire française….. 

Pilote de l’action : ADEME et Conseil Régional  

Financement : PRAE et FEDER (co-financement sur trois ans des postes créés) 

Échéance : Opérationnel. 

 
 
Action 3.10 Promotion du bois construction  
 

Contexte  
L’utilisation du bois dans la construction est bénéfique pour la lutte contre le changement 
climatique à double titre. Parce que cela permet de stocker du carbone atmosphérique, capturé 
dans le bois utilisé, pour une longue période d’une part. Parce que cela se substitue à des 
matériaux, au bilan énergétique plus défavorable d’autre part (acier, béton, PVC, aluminium). 
Disposant de la plus grande forêt d’exploitation d’Europe l’Aquitaine bénéficie d’un véritable atout 
de ce point de vue. De nombreux obstacles demeurent toutefois pour une utilisation étendue de 
cette ressource dans la construction.  
En Aquitaine, les enjeux d'aménagement du territoire et de développement de l'emploi liés à la 
forêt et à la transformation du bois sont particulièrement importants. Plusieurs actions volontaires 
sont déjà engagées pour promouvoir le bois construction. Durant l'année 2005, un comité technique 
animé par la Direction Régionale de l’Equipement et réunissant des représentants locaux des 
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services de l'Etat et des organisations professionnelles signataires de l'accord-cadre national « Bois 
Construction Environnement » a travaillé à l'élaboration d'une « Charte Aquitaine Bois Construction 
Environnement » qui constitue la déclinaison aquitaine de l'accord cadre national. Cette charte, qui 
présente la filière bois construction en Aquitaine contient un plan d'actions de 5 ans définissant le 
cadre des engagements ultérieurs de chaque signataire. 
Une autre action volontaire se trouve inscrite au cœur du projet du pôle de compétitivité « Pin 
maritime du futur ». En synergie avec le pôle bâtiment et construction durable, elle devrait 
permettre d’atteindre, à minima, l’objectif régional estimé à environ 38 400 tonnes de réduction de 
CO2 d’ici 2013. 

Objectif 
Promouvoir le bois construction dans tous les secteurs du bâtiment tout en veillant à ne pas 
dégrader le bilan carbone et environnemental de l’exploitation du bois, cela en associant les actions 
de promotion du bois construction à une sylviculture soutenable (retour au sol d’une quantité 
suffisante de bois pour en entretenir la fertilité, contribution à la robustesse écosystémique 
générale (biodiversité), essences mélangées, choix des essences en fonction des scénarios 
climatiques,…) 

Contenu de l’action  
• Soutien aux actions de la Charte Aquitaine Bois Construction Environnement. 
• Développer l’approche en coût global dans ce secteur prenant en compte l’entretien du bois sur 

sa durée de vie et son transport.  
• Actions de sensibilisation et d’accompagnement des industriels de la transformation du bois 

(scieries …) pour qu’ils puissent satisfaire aux exigences des acteurs de la construction. 
• Lancer une étude permettant de distinguer les lieux, les emplacements, les usages où les 

potentialités d’augmenter la part du bois sont importantes. 

Pilote de l’action : Direction Industrie du Conseil Régional, DRE (division ABTP) 

Partenaires techniques : Partenaires de la Charte, Pôle de compétitivité « Industrie et Pin Maritime 
du Futur », Innovalis Aquitaine, ADEME, Conseils Généraux.DRAF 

 

Mesures structurantes  
 

Action 3.11 Centre professionnel de démonstration et de formation à l'habitat 
durable 

 

Contexte  
Les acteurs de la construction, du maître d’ouvrage aux artisans, n’ont encore qu’un faible accès 
aux informations de références sur les matériaux et les techniques constructives liées aux 
démarches de construction durable. Deux démarches ont été engagées en Région Aquitaine pour 
apporter une réponse à cette difficulté :  
• En direction des entreprises du bâtiment : l’association CDPEA qui regroupe la FFB, la CAPEB, 

l’ordre des architectes, COBATI, la Chambre des métiers et de l’artisanat. Domiciliée à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aquitaine, le CDPEA a pour objectif d’être un lieu de 
convergence des savoir-faire sur l’eau, l’énergie et l’air.  

• En direction des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre et des architectes : le Centre de 
Ressources sur la Haute Qualité Environnementale (HQE), hébergé par NOBATEK 
(www.constructionsdurablesaquitaine.org). Sa mission est de recenser et d’analyser l’ensemble 
des opérations de qualité environnementale dans la construction en Aquitaine (démarche HQE 
et autres).  

Objectif  

20 mars 2007                               Plan Climat Aquitain page 36 
 



Créer un lieu permettant aux entreprises et artisans de la construction de se former dans des 
conditions « grandeur nature », à la mise en œuvre des matériaux, des équipements et des 
techniques constructives relevant de la construction durable en Aquitaine. Ce centre de 
démonstration et de formation à l’habitat durable aura également pour vocation d’être un lieu de 
rencontre accueillant des actions de sensibilisation et d’animation.  

Contenu de l’action  
• Aide à la construction et équipement d'un bâtiment exemplaire et d’un certain nombre 

d’annexes, projet de démonstration et lieu de formation in situ et grandeur nature pour les 
professionnels.  

Les actions du Centre seraient de :  
• compléter in situ et grandeur nature la formation des professionnels à la construction durable ; 
• sensibiliser les maîtres d’ouvrage, dont les élus et le grand public ; 
• identifier les synergies à développer avec les autres projets du pôle de compétitivité « habitat 

et construction durables ». 

Pilote : Organismes professionnels et collectivités  

Partenaires techniques : Centre Ressource HQE, CPDEA, Eco-campus, ALE de l’agglomération 
bordelaise, Pôle pin maritime, Pôle Habitat et Construction Durable, FFB, Chambre des métiers et 
de l’artisanat, CAPEB, Conseils Généraux, DRE 

Partenaires financiers : Organismes professionnels et collectivités 

Financement : PRAE, FEDER et Fédérations Professionnelles 

Echéance : Les organismes professionnels ont déjà été contactés dans le cadre du pôle de 
compétitivité Habitat et construction durable. La date de création du Centre dépendra de la 
dynamique engagée par les professionnels.  

 
 

Action 3.12 Soutien aux éco-centres et valorisation des opérations exemplaires 
dans la construction 

 

Contexte  
Certaines organisations en Aquitaine, telle que Pégase ou l’association Biosève d’Ambarès et 
Lagrave, travaillent au développement d’Eco-centres, lieux de sensibilisation du grand public au 
travers de réalisation de démonstration, cherchant à intégrer de façon cohérente les principes du 
bioclimatisme et de l’écoconstruction. Les écocentres sont généralement des lieux d’échanges et 
d’expérimentations sur l’écologie et le développement durable. Ils participent ainsi au 
développement de l’éco-citoyenneté, c’est-à-dire à la sensibilisation et l’information des personnes 
pour évoluer vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement et des hommes (gestion de 
l’énergie, l’eau ou des déchets par exemple). 

Objectif  
Améliorer la connaissance du grand public par la démonstration.  

Contenu de l’action  

Soutien à la construction d'éco-centres,  

Mise en valeur et communication autour des bâtiments exemplaires à destination du grand public, 
conditionné par le niveau d’'intégration des acteurs professionnels de la filière aux projets.  

Pilote : Eco-centres 

Partenaires techniques : Organismes professionnels, ADEME, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseils 
Généraux. 

Financement : PRAE et FEDER 
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Action 3.13 Modules de formation à la construction durable pour les artisans et 
les entreprises. 

 

Contexte 
Secteur transversal aux secteurs de l'industrie, du bâtiment, des commerces et des services, 
l'artisanat occupe une place particulièrement importante en Aquitaine (par rapport aux autres 
régions métropolitaines). Avec 163 entreprises pour 10 000 habitants, le tissu artisanal aquitain est 
nettement plus dense qu'au plan national (138). Près de la moitié (43%) relève du seul secteur du 
bâtiment.  
Du point de vue de l’habitait durable, on peut faire les constats suivants :  
• Il existe un fossé entre les professionnels qui font de la Haute Performance Energétique (HPE ou 

THPE – Très Haute Performance Energétique), de la HQE et ceux qui font du « tout venant ». Ce 
sont souvent les mêmes participants qui assistent aux ateliers de formation.  

• La Chambre des métiers et de l’artisanat de Gironde a déjà entrepris des travaux de 
sensibilisation sur la HQE à destination de groupes d’artisans. La demande pour ce type de 
formation s’accroît.  

Objectif  

Améliorer la compétence des professionnels dans le domaine de la construction durable et de la 
Haute Qualité Environnementale.  

Contenu de l’action 

Soutien technique et financier à la conception de modules de formation à destination des 
professionnels. 

Pilote de l’action : Chambres des métiers et de l’artisanat, FFB, CAPEB 

Partenaires techniques : ADEME, Conseil Régional, Education nationale, architectes, prescripteurs, 
urbanistes, paysagistes, Conseils Généraux. 

Financement : PRAE et FEDER 

 
 

Action 3.14 Diagnostic Eclairage Public Groupé pour les petites communes 
 

Contexte 

L’éclairage public est un point majeur du poste « énergie » des collectivités territoriales, quelle que 
soit leur taille. Pour l’ensemble des communes françaises, il représente 22 % des dépenses énergie 
des communes6. Bien que l’évolution des technologies (lampes, luminaires et régulations) ait 
permis d’améliorer les performances énergétiques des systèmes d’éclairage, en dix ans (1990/2000) 
la consommation d’électricité de l’éclairage public a augmenté de 1,1 TWh (+ 21 %). Cette 
évolution est principalement due à l’augmentation des points lumineux et à la durée d’éclairement 
pour améliorer le confort et la sécurité. Cette tendance se poursuit depuis 2000 et soulève, à la 
fois, des problèmes d’augmentation de consommation d’énergie, de surcoût de fonctionnement et 
la question de la gestion des flux de déchets spécifiques. En effet, l’élimination des lampes dans les 
incinérateurs municipaux et les lieux d’enfouissement sanitaire produit des rejets importants de 
substances dangereuses comme le mercure et le cadmium. Outre les considérations 
environnementales et la nécessité de contribuer à l’objectif français de Kyoto, les raisons 

20 mars 2007                               Plan Climat Aquitain

                                                 
6 Énergie et patrimoine communal, enquête 2000. 

 page 38 
 



économiques suffisent à justifier la prise en compte de la maîtrise des consommations d’électricité 
dans l’éclairage public.  

Afin de mieux connaître ses opportunités d’actions dans le domaine de l’éclairage public, une 
collectivité doit pouvoir disposer d’une bonne connaissance de l’état de son parc d’éclairage public 
et être en mesure d’analyser ses besoins dans ce domaine. Le diagnostic technique réalisé par un 
prestataire extérieur constitue en lui-même un élément décisionnel fiable pour la collectivité, son 
aboutissement étant la proposition d’un schéma directeur de rénovation chiffré, tant en 
investissement qu’en fonctionnement (y compris économies d’énergie), c’est à dire en « Coût 
global».  

En Aquitaine, 34% de la population vit dans des communes de moins de 2 000 habitants 
(2 056 communes sur 2 292).  

Objectif  

Améliorer la qualité énergétique et environnementale de l’éclairage publique dans les petites 
communes.  

Contenu de l’action 
• Diagnostic EP groupé pour les communes de moins de 200 habitants 
• Sensibilisation des élus de communes  
• Organisation d’un achat groupé de lampes à sodium haute pression 
• Expérimentation de technologies innovantes d’éclairage et de régulation de l’éclairage. 
• Extension de l’action dans une seconde phase aux communes de 200 à 500 habitants.  

Pilote de l’action : Syndicats d’électrification 

Partenaires techniques : ADEME, Conseils Généraux. 

Financement : PRAE et FEDER 
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ENTREPRISES 
  
 

Aujourd’hui, en Aquitaine 
 
En janvier 2004, le secteur industriel (hors énergie) comptait 15 300 établissements et le secteur 
construction  21 800 en Aquitaine.  
 
Les principales activités industrielles de la région sont le bois-papier, les équipements mécaniques, 
l’agroalimentaire, la construction aéronautique, les biens d’équipements des foyers et les industries 
de produits minéraux. La Gironde et les Pyrénées Atlantiques sont les deux départements les plus 
industriels de la région : ils concentrent respectivement 50% et 27% de la valeur ajoutée industrielle 
ainsi que 42% et 22% de l’emploi industriel.  
 
Les consommations d’énergie du secteur industriel (hors industrie agroalimentaire) atteignent 1,6 
Mtep en 20027. Les deux branches les plus consommatrices sont l’industrie du papier et du carton 
avec 510 000 tep et les industries de la chimie organique de base avec 560 000 tep. Ces deux 
branches concentrent près de 70%  des consommations du secteur. La première transformation de 
l’acier est également une branche relativement consommatrice d’énergie. Les autres branches 
industrielles (textile, construction, parachimie et pharmaceutique, extraction du minerais, etc.) ne 
dépassent pas 5% des consommations du secteur.  
 
Il convient de noter qu’aux émissions de CO2 issues de la consommation d’énergie du secteur 
industriel s’ajoutent les émissions de SF6 et de N2O qui font l’objet des mesures spécifiques de 
réduction prévues dans le plan climat national. Les émissions de SF6 en Aquitaine s’élèvent à 400kg 
(Données CITEPA) soit moins de 1% des émissions nationales. 
 
Les réductions d’émissions de CO2 liées à la substitution d’énergies fossiles par des énergies 
renouvelables ont été traitées au sein de l’axe « énergie ».  
 
 

Action 4.A1 Programme de maîtrise de l’énergie dans les entreprises 
 

Contexte  
Dans le secteur industriel, après un effort significatif de baisse des émissions liées à la 
consommation d’énergie, on constate depuis peu une légère reprise. Par ailleurs, l’essentiel de cet 
effort a été mené par le secteur industriel intensif en énergie (chimie lourde, ciment, verre, acier, 
papier). D’importants gisements demeurent dans le secteur diffus des petites et moyennes 
entreprises (PME), caractéristique de l’industrie aquitaine (industries agro-alimentaires, 
mécaniques…). Les diagnostics énergétiques réalisés dans ce secteur mettent en évidence des 
gisements d’économie d’énergie compris en moyenne entre 10 et 20%. Des études sur les industries 
agro-alimentaires (IAA) menées par le Centre Energétique et Procédés de l’Ecole des Mines de Paris 
montrent que ces gisements peuvent être beaucoup plus importants (facteur 2 ou 3).  
Une intervention visant à soutenir le développement des diagnostics, les opérations de comptage et 
d’une façon plus générale la prise en compte de l’énergie dans la gestion de l’entreprise doit donc 
être développée.  

20 mars 2007                               Plan Climat Aquitain

                                                 
7 Hors agroalimentaire et construction. Electricité 32%, Gaz 33%, Produits pétroliers 10%, Bois 11% 

 page 40 
 



Objectif  
Mettre en place un dispositif d’expertise pour accompagner les entreprises dans la réalisation de 
projets de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 

Contenu de l’action  

1. Diffusion plus large du programme « Energie – 20% » : Ce programme soutenu par l’ADEME et le 
Conseil Régional s’est traduit par un appel à candidature permettant de sélectionner une vingtaine 
d’entreprises pour participer à l’opération « Objectif Energie -20% ». L’objectif commun des 
entreprises est de diminuer de 20% leurs consommations énergétiques en 2 ans. Tous les postes de 
consommation et toutes les énergies sont concernés (électricité, fioul, gaz, énergies renouvelables). 

2. Promotion du Bilan Carbone et aide à la réalisation : Le Bilan Carbone est une méthode 
d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre directes ou induites par l’activité d’une 
entreprise8. L'ADEME et le Conseil régional soutiennent la réalisation de bilan d'émissions de GES au 
travers d’un appui financier à l'aide à la décision. Le montant de l'aide apporté est de 70 % du coût 
de la prestation plafonné à 15 000 euros. En Aquitaine, 12 entreprises ont fait réaliser un Bilan 
Carbone. L’objectif serait d’en faire 30 en 2007 dans le cadre du Plan Climat. 

3. Formations pour le personnel et les équipes dirigeantes des entreprises. 

Permettre la diffusion des bonnes pratiques et des savoir-faire au travers de formations dédiées 

Créer des modules de formation pragmatiques sous la forme. de « formation-action » avec pour 
objectif de faciliter la mise en œuvre d’actions concrètes 

L’ADEME soutient techniquement et financièrement la conception de ces formations. 

4. Développement de chartes de progrès « énergie » avec les organisations professionnelles 
régionales : En complément des politiques réglementaires ou d’incitations financières diverses, il 
est possible d’encourager dans le secteur de l’industrie des approches régionales de type volontaire 
afin de renforcer le recours des industries aux énergies renouvelables et à la réduction des 
consommations d’énergie. Il s’agit d’élaborer, par branche d’activités industrielles, des chartes de 
progrès « énergie » définissant des objectifs à atteindre en termes d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des installations, des produits eux-mêmes, et/ou des procédés de fabrication ainsi que 
le recours aux énergies renouvelables (cogénération bois, valorisation biomasse, solaire, etc.). La 
possibilité de conditionner l’aide publique au respect des engagements pris dans les Chartes 
pourrait être étudiée.  

5. Mise en place de prêts bonifiés : il s’agit à la fois de renforcer des initiatives déjà entreprises 
par des institutions financières (Carbone Disclosure Project, prêts à faible taux pour les projets 
environnementaux, réduction des primes d'assurance à la suite d'un diagnostic environnemental, 
etc.) et d’étudier la possibilité de faire intervenir du financement public pour accroître 
l’attractivité des produits bancaires environnementaux et renforcer les critères d’éligibilité. 

Pilotes de l’action : ADEME, Conseil régional, DRIRE, CCI 

Partenaires techniques : Bureaux d’études, organismes professionnels, Conseils Généraux. 

Partenaires financiers : Institutions financières, collectivités 

Financement : PRAE et FEDER 

 

Action 4.A2 Promotion de l’éco-conception de produits 
 

Contexte  
L'éco-conception consiste à intégrer l'environnement dès la phase de conception des produits, qu'il 
s'agisse de biens, de services. Cette intégration repose sur une approche globale et multicritère de 
l'environnement et est fondée sur la prise en compte de toutes les étapes du cycle de vie des 
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produits. Elle permet de mettre sur le marché des produits plus respectueux de l'environnement 
tout au long de leur cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu’à leur 
élimination en passant par leur distribution et leur utilisation 
La mise en œuvre de démarches de sensibilisation à l’éco-conception, adaptés aux différents 
secteurs d’activité peut ainsi permettre de réduire les consommations d’énergie générées par le 
cycle de vie des produits. Ces consommations représentent, en effet, plus de 54% des émissions de 
CO2 des foyers9. Il y a deux façons principales et complémentaires d’amener sur le marché des 
produits plus respectueux de l’environnement : agir en sur la demande en renforçant les attentes 
des consommateurs (acheteurs professionnels publics et privés)sur la qualité environnementale des 
produits et agir sur l’offre en aidant les entreprises à innover (approfondir la recherche) sur de 
nouveaux produits. ainsi qu’en valorisant ces produits et améliorations (écolabels …)  

Objectif  
Amener les entreprises à fabriquer et diffuser des produits et des équipements respectueux de 
l’environnement.  

Contenu de l’action  
• Formation à l'éco-conception à destination des PME 
• Accompagnement technique et financier des démarches d’éco-conception 
• Renforcement du lien entre les entreprises et les universités régionales, les centres de 

ressource design et conception  

Pilotes de l’action : ADEME, Conseil régional 

Partenaires techniques : CTCPE, Innovalis Aquitaine, Associations de consommateurs, 4 Design, 
Conseils Généraux 

Financement : PRAE et FEDER 
 

Action 4.A3 Promotion de la distribution d’éco-produits 
 

Objectif : Augmenter le référencement d'écoproduits chez les distributeurs pour les particuliers et 
pour les professionnels (cataloguistes, vente à distance...) et faciliter l'identification de ces 
produits pour les acheteurs/consommateurs. 

Contenu de l’action  
• Formation à destination des distributeurs : développement et diffusion d'outils de formation à 

destination des référenceurs/acheteurs, et d’outils de sensibilisation à destination des vendeurs 
en magasin) 

• Accompagnement des démarches des distributeurs (appels à projets) sur le volet offre 
d’écoproduits et sur leur activité (Systèmes de Management Environnemental des magasins, 
chaîne de froid, transports...) 

• Communication : Elaborer une signalétique régionale d'identification des « écoproduits / plan 
climat » notamment à destination des consommateurs/ménages ("stop rayons", ...) relayée par 
une campagne de communication régionale et pluriannuelle 

Pilotes de l’action : ADEME, Conseil régional, Réseau aquitain des déchets 

Partenaires techniques : Fédérations de la distribution (FCD, FD Bricolage, FEVAD…) et 
distributeurs, chambres de commerce et d’industrie et chambres des métiers, associations de 
consommateurs et de protection de l’environnement, Conseils généraux ayant des actions sur les 
achats dans le cadre des plans de prévention des déchets 

Financement : PRAE et FEDER 

20 mars 2007                               Plan Climat Aquitain

                                                 
9 Cette donnée ne tient pas compte des émissions liées aux activités de transport d’import/export. La proportion 
est donc réellement plus grande.  

 page 42 
 



 

Action 4.A4 Promotion des achats éco-responsables dans les collectivités 
territoriales d’Aquitaine 

Contexte  
Représentant 10% du PIB en France, l’achat public des collectivités territoriales est un levier 
économique important, susceptible de peser sur la demande du marché et de diminuer les impacts 
environnementaux et sociaux liés à nos modes de production et de consommation. Une politique 
d’achat responsable permet en effet d’améliorer les performances et la compétitivité des biens et 
des services, produits et distribués selon des caractéristiques visant à réduire leurs impacts sociaux 
et environnementaux (produits économes en énergie et en matière première, produits équitables, 
Les marchés publics concernent un large éventail de biens et services tels que les achats 
caractéristiques du secteur tertiaire(fournitures administratives, mobilier, bureautique, éhicules, 
services d’entretien …) mais aussi des biens d’équipement et travaux( actifs physiques, générateurs 
électriques, centrales électriques, bâtiments, routes et travaux publics …).  

Objectif  
Promouvoir l’éco-conception par le développement des achats publics responsables. 

Contenu de l’action  
• Animer un réseau d'acheteurs autour de la commande publique responsable : un réseau des 

acheteurs éco-responsables des collectivités d’Aquitaine a été mis en place en 2006 et une 
centaine d’acheteurs ont été formés à l’achat éco-reponsable. 

• Diffuser les meilleures pratiques et accompagner l'inscription de nouvelles prescriptions 
environnementales dans les appels d'offre : un appel à projet sera lancé afin d’accompagner des 
collectivités volontaires dans la mise en place de l’achat éco-responsable (réalisation de cahiers 
des charges spécifiques). 

• Sensibiliser et former les élus et les responsables communaux et/ou intercommunaux des 
achats. 

Pilotes de l’action : ADEME, Conseil régional 

Partenaires techniques : Association Départementale des Maires, Service achats des collectivités. 

Financement : PRAE et FEDER 

Echéance : Les premiers accompagnements de maîtres d’ouvrage débuteront d’ici mars 2007  
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ENERGIE  
  

Aujourd’hui, en Aquitaine 
 
En 2002, la production d’énergie primaire totale en Aquitaine est de 9 097 ktep pour une 
consommation finale de 8 034 ktep soit 2,6 tep/habitant/an, ce qui reste conforme à la moyenne 
nationale.  
 
La production d’électricité est assurée à 90% par la centrale nucléaire du Blayais (non émettrice de 
gaz à effet de serre) et à 10% par des sources renouvelables.  
 
24MW électriques, répartis en deux projets ont été approuvés lors du dernier appel à projet PPI 
biomasse. Il n’y a pas eu d’autres réalisations significatives d’équipement de production 
d’électricité d’origine renouvelable depuis 1990. 
 
La part renouvelable de la production d’énergie thermique se situe à 953 ktep (soit environ 10% du 
total). Elle se répartit de la façon suivante : bois énergie 95%, déchets urbains 4%, géothermie 1%. Il 
convient de considérer avec prudence les données concernant l’usage domestique du bois, 
représentant plus de 70% de cette production renouvelable. La pérennisation de cette utilisation 
représente un enjeu important. 
 
Le solaire thermique et la biomasse représentent les gisements les plus importants, l’éolien off-
shore pouvant contribuer à un projet de référence. Selon le rapport d’activité à mi-parcours du 
PRAE, 5 614 m²  de capteurs solaires ont été financés entre 2000 et 2003. 
 
Au niveau national, le secteur de l’énergie représente 12% des émissions principalement induites 
par la production d’électricité. D’autre part, les énergies renouvelables représentent autour de 
13,5% de la production énergétique en 2004. 
 

Action 4.B1 Encourager et accompagner le développement de l’éolien en 
Aquitaine 

Contexte  
Le développement de l'énergie éolienne s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre le 
changement climatique dont une des conséquences pour l'Union Européenne est une nouvelle 
politique énergétique préconisant, entre autres, l'utilisation des énergies renouvelables pour la 
production d'électricité. En ce qui concerne la France, l'application de cette directive devrait se 
traduire par un développement important de l'énergie éolienne (plusieurs gigawatts de puissance 
installée). Pour aider l'énergie éolienne à se développer, le gouvernement a mis en place des 
mesures incitatives comme l'obligation et les tarifs d'achat, et les appels d'offres pour la réalisation 
de fermes éoliennes terrestres et en mer.  
Bien que l’Aquitaine ne compte actuellement aucun parc, le gisement éolien régional est 
susceptible d’être exploité : le potentiel off-shore est très important ; la zone côtière bénéficie de 
vents de bonne qualité (6m/s en moyenne à 50m) ; les zones intérieures ne disposent que de vents 
relativement faibles, il est toutefois possible d’identifier des sites permettant une exploitation de 
l’énergie éolienne dans des conditions économiquement satisfaisantes, compte tenu des 
technologies disponibles aujourd’hui et du contexte général de soutien à la filière. 

Objectif  
Encourager le développement de l’énergie éolienne.  
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Contenu de l’action  
• Mise à disposition d'un atlas éolien, outil d'aide à la décision, présentant le gisement éolien sur 

l'ensemble du territoire régional et intégrant les contraintes réglementaires et techniques : une 
étude permettant de compléter la connaissance du gisement éolien aquitain et intégrant des 
aspects économiques et liés au raccordement est lancée début 2007. 

• Accompagnement financier à la réalisation d'études pour la création de Zones de 
Développement de l’Eolien (ZDE).  

• Encourager, via les collectivités, le « financement citoyen de l’éolien », en facilitant la création 
de coopératives détentrices et gestionnaires de parcs éoliens.  

• En fonction de la dynamique des projets, piloter la concertation permettant d'aboutir à un 
schéma régional éolien 

 
Pour la première fois en France, des particuliers ont investi dans le financement d’un parc éolien français 
« Le Haut des Ailes » a été inauguré en septembre 2005 en Lorraine. Ce parc, actuellement le plus important en France, est 
composé de 16 aérogénérateurs d'une puissance totale de 32 MW. Ce projet alimentera l’équivalent de 40 000 personnes en 
électricité et permettra d’éviter le rejet de 45 000 tonnes de CO² par an. 
Le projet a été financé à 20% par de l'équité et à 80% par un prêt, ce qui est relativement commun aux projets éolien 
continentaux. Quatre vingt dix neuf actionnaires locaux, dont 80% vivent dans un rayon de 10 kilomètres du projet, 
fournissent 10% des coûts totaux du projet. Les investissements individuels vont de 1 000 à 30 000 euros chacun. Parmi les 
actionnaires, on retrouve des retraités, des agriculteurs, des professionnels, etc. L'autre 10% de l'équité provient du FIDEME 
(Fonds d'investissement dans les énergies et l'environnement). Le reste du projet a été financé via un prêt bancaire 
traditionnel par la banque Ethenia. 

www.lehautdesailes.fr 

Pilotes de l’action : ADEME, Conseil régional 

Partenaires techniques : DRIRE, DIREN, associations, élus locaux, bureaux d’étude, Conseils 
Généraux 

Financement : PRAE et FEDER 

Echéance : L’appel d’offre pour la réalisation de l’Atlas a été lancé ; l’accompagnement des ZDE 
est prévu dès 2007  
 

Action 4.B2 Définition d’un programme régional de développement de la 
géothermie 

Contexte 
Le bassin aquitain, deuxième bassin sédimentaire français, englobe la région Aquitaine, le sud de la 
région Poitou-Charente, jusqu’à la région Midi-Pyrénées. Le bassin aquitain compte une vingtaine 
d’opérations de géothermie, Une quinzaine de puits sont actuellement en exploitation aux 
applications très variées : des réseaux de chaleur autour de Bordeaux, du chauffage de piscines, 
thermes et centres nautiques) et des applications agricoles et industrielles (serres et pisciculture). 
Ils représentent une contribution énergétique de l’ordre de 12 000 tep annuelles. A l’échelle 
régionale, l’utilisation de cette ressource permet d’éviter l’émission de 25 000 tonnes de CO2. 

Contenu de l’action 
• Synthèse et analyse technico-économique des études existantes sur la géothermie en région 

Aquitaine.  
• Analyse des opportunités et des freins au développement 
• Elaborer un cadre stratégique, organisationnel et financier de soutien à la filière géothermique 

en région Aquitaine. 

Pilotes de l’action : ADEME, BRGM 

Partenaires techniques : Conseils Généraux, Conseil régional, Gaz de Bordeaux,DRIRE… 

Financement : PRAE et FEDER 
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Action 4.B3 Développement de l’hydro-électricité 
 

Contexte 
Les barrages hydrauliques existants fournissent environ 2% de l’énergie produite en Aquitaine. Les 
sites présentant un potentiel significatif sont déjà pratiquement tous utilisés mais peuvent être 
optimisés. En outre, le développement de la micro hydraulique, notamment avec des turbines de 
nouvelle génération « au fil de l’eau » est envisageable. 
Le premier pas d’une action régionale est la mise en place d’une concertation entre l’ensemble des 
acteurs concernés par cette question : collectivités territoriales, DRIRE, agences de l’eau, 
développeurs, associations de promotion des énergies renouvelables, associations de protection de 
l’environnement… afin d’analyser les conditions d’un développement de l’hydro-électricité 
respectueux de l’environnement et adapté aux évolutions climatiques vraisemblables. 

Contenu de l’action 
• Lancer une étude pour identifier le potentiel d'optimisation des centrales en exploitation, en 

tenant compte des autres usages de la ressource 
• Identifier le potentiel inexploité de la pico hydroélectricité dans le cadre d’un développement 

économique durable des communes rurales 
• Organiser la concertation, sensibiliser, valoriser 

Pilotes de l’action : ADEME 

Partenaires techniques : DIREN, DRIRE, Agences de l'eau, EAF, Conseils généraux, syndicats 
d'électrification 

Partenaires financiers : DIREN, Conseils généraux, collectivités 

Financement : PRAE et FEDER 
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DECHETS  
  
 

Action 4.C1 Soutien aux politiques locales de prévention des déchets 
 

Contexte 
La production annuelle d’ordures ménagères de chaque français a doublé en 40 ans. En Aquitaine, 
les déchets ménagers représentent 63% des déchets éliminés. 
 

 
 
Les actions de prévention ne s’inscrivent pas 
uniquement dans une politique de gestion des 
déchets, mais exigent d’inciter aux 
changements de comportements dans les actes 
de consommation et la conception des produits. 
La prévention de la production de déchets, dès 
lors qu'elle permet de diminuer les émissions 
des secteurs situés en amont de la gestion des 
déchets (production, consommation, …), est 
l'une des solutions les plus efficaces en termes 
de lutte contre l'effet de serre. 

 

Répartition des déchets traités dans les installation de 
traitement des ordures ménagères en 2005 

Sources des déchets en Aquitaine

Ménages
63%

Collectivités
5%

Entreprises
23%

Issus du traitement 
des déchets

7%

Non précisés
2%

 

Les actions envisagées peuvent notamment reposer sur la sensibilisation des acteurs, 
l’accompagnement de projets (études, équipements) relatifs aux opérations de compostage 
domestique ou de proximité pour les gros producteurs (lycées, collèges, entreprises, établissements 
de santé …), au développement des filières de réparation (artisans, recycleries/ressourceries …), 
aux achats responsables (cf. action 4A3), à la réduction des sacs de caisse jetables, à la limitation 
des courriers non sollicités (stop-pub), … etc 

Objectif  
Réduire les déchets à la source. 

Contenu de l’action 
• Evaluation des gisements de réduction de déchets en coordination avec les plans d’action de 

prévention contenus dans les plans départementaux de gestion des déchets ménagers 
• Fixation d'objectifs opérationnels (plans d'actions à la suite de l'étude) en coordination avec les 

Conseils Généraux 
• Soutien aux opérations de compostage de proximité automatisées pour les gros producteurs 

Pilote de l’action : ADEME 

Partenaires techniques : Conseils Généraux, collectivités locales ayant en charge la gestion des 
déchets 

Partenaire financier : ADEME, PRAE, FEDER, Conseils Généraux 
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Action 4.C2 Renforcement des prescriptions sur le transport des déchets dans 
les Plans départementaux d'élimination des déchets 

 

Contexte  
Une étude est en cours permettant d’identifier l'impact des transports de déchets. 

Contenu de l’action  
Communication sur les conclusions de l'étude 
Rédaction de recommandations à inclure dans les plans départementaux 

Pilote de l’action : ADEME 

Partenaires techniques : Conseils généraux, DRIRE 
 
 

Action 4.C3 Valorisation du biogaz émis dans les centres d’enfouissement 
techniques existants 

Contexte 
Le captage et la valorisation du biogaz des principales décharges d’Aquitaine (6 sites pour 75% de la 
production, seule La Pouyade est aujourd’hui équipée) pourraient permettre la réduction de 
4 800 tCO2/an. 
Enfin, dans le contexte de la pénurie actuelle des installations de traitement des déchets ménagers, 
le bilan gaz à effet de serre des différentes options disponibles mériterait d’être mis en lumière afin 
d’éclairer les choix des décideurs (méthanisation, incinération…). Les solutions les plus favorables 
pourraient faire l’objet d’un soutien particulier au titre du plan climat.  

Objectif  
Valoriser le biogaz émis dans les Centres d’Enfouissement Techniques (CET) 

Contenu de l’action  
• Analyse et synthèse des études existantes  
• Actualisation de l'étude ADEME réalisée sur les sites de stockage notamment sur les problèmes 

juridiques liés à la maîtrise d'ouvrage de certains sites 

Pilote de l’action : ADEME 

Partenaires techniques : Conseils généraux,DRIRE 

Partenaire financier : ADEME 

Financement : PRAE et FEDER 
 

Action 4.C4 Promotion de la valorisation énergétique dans les incinérateurs 
 

Contexte 

En Aquitaine, le taux de valorisation énergétique des déchets atteint en moyenne 23% ; en France, 
il est de 41% pour les ordures ménagères.  

Contenu de l’action 
• Etude de faisabilité d'une valorisation de l'énergie notamment sur les Unités d’Incinération des 

Ordures Ménagères (UIOM) du département des Landes 
• Soutien aux investissements nécessaires 

Pilote de l’action : Collectivités locales 

Partenaires techniques : Bureaux d’études spécialisés, DRIRE 
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Partenaires financiers : ADEME, Conseils généraux 

Financement : PRAE et FEDER 
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AGRICULTURE ET FORET  
 

Aujourd’hui, en Aquitaine 
 
Agriculture  
 
L’Aquitaine compte 56 000 exploitations agricoles, gérées par environ 160 000 agriculteurs. Ces 
exploitations sont à 80% des exploitations individuelles qui représentent plus de 50% de la Surface 
Agricole Utile (SAU) aquitaine. La concentration des surfaces se poursuit : la moitié de la SAU 
régionale est mise en valeur par les exploitations de 50 hectares ou plus, soit par seulement 15% des 
exploitations. La taille moyenne des exploitations régionales est près de deux fois inférieure à la 
moyenne française. Une exploitation sur quatre élève des herbivores. La viticulture de qualité est 
une spécialisation pour près de 20% des exploitations régionales.  
L’agriculture représente 3% des consommations régionales d’énergie, mais près de 20% des 
émissions de gaz à effet de serre régionales. Elles sont essentiellement dues à l’utilisation d’engrais 
(N2O, 3M tCO2eq/an) et à l’élevage (CH4, 2,7M t CO2eq/an). De nombreuses voies peuvent être 
développées en agriculture pour limiter les émissions des trois principaux GES : dioxyde de carbone 
(CO2), méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O).  
• économies d’énergie obtenues en réduisant la fréquence d’emploi des machines et l’intensité de 

certains travaux exigeants en carburants fossiles ; 
• conservation de prairies permanentes et adoption de structures parcellaires réduisant la perte de 

carbone par érosion ; 
• réelle prise en compte de la conservation de la matière organique dans les sols cultivés ; 
• réduction des émissions de méthane grâce à une amélioration de l’alimentation du bétail, à la 

mise en place de systèmes de captage du méthane dans les élevages, au développement du 
compostage des sous-produits ; 

• utilisation réduite des engrais azotés de synthèse par une évolution globale des pratiques pour 
contribuer à limiter les émissions de N2O et améliorer la robustesse des cultures par rapport aux 
aléas climatiques biologiques, thermiques et hydriques. 

• etc.  
 
Forêt  

Emissions 2001 de la filière forêt bois landaise (122 ktCO2)

Exploitation 
forestière

23%

Une partie des 
papeteries

61%

Scierie
9%

Transport 
entre le 

chantier et le 
site de la 1ère 

exploitation
7%

Avec 1 800 000 ha (43 % du territoire 
Aquitain), 34 000 emplois et 2,6 milliards € de 
chiffre d’affaires, le secteur forestier occupe 
une place majeure dans l’économie et la 
réflexion territoriale de la Région Aquitaine. 
Le rôle joué sur le stockage du CO2 (15 
millions de tonnes de CO2 stockées par an), 
sur la régulation du climat et de l’hydrologie 
en fait un élément clé du plan climat régional 
Aquitaine : . La Forêt agit comme un ralentisseur du changement climatique à condition que 
l’homme tire le meilleur parti de cette ressource renouvelable, qu’il anticipe les changements à 
venir et qu’il utilise au mieux l’éco-matériau bois, tant au niveau de son utilisation traditionnelle en 
bois d’œuvre ou en bois d’industrie, que dans les nouvelles perspectives d’utilisation offertes par 
les progrès technologique : fibres, nouveaux matériaux, substitut aux plastiques (composés bois-
plastiques), chimie verte,et les bio énergies  Sans une action forte orientée vers le secteur 
forestier, on verra s’amplifier les conséquences du réchauffement climatique et par conséquent son 
accélération : la surface forestière sera amputée par les dégâts de tempête ou de sécheresse, 
l’affaiblissement des peuplements se traduira par une sensibilité aux parasites et une perte de 
production, l’effet tampon sur le climat s’abaissera et le réchauffement climatique s’accélèrera. 
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Ces phénomènes peuvent encore être inversés en menant une politique offensive.  
 
Production d’énergie  
Les actions relatives à la production d’énergie dont la source est issue de l’exploitation des 
ressources agricoles et/ou forestières (méthanisation des déjections, biomasse énergie) ont été 
traitées dans les actions « Energie ». Les actions identifiées au Plan Climat 2004 et réalisables au 
niveau régional concernent les pratiques agricoles, le bois construction et les puits de carbone.  
 
 
 

Soutien au développement des pratiques culturales à faible 
contenu carbone et favorisant le stockage de carbone 
 

Action 5.1 Soutien aux pratiques culturales à faible contenu carbone 
 

Contexte  
Les sols agricoles ainsi que les forêts peuvent, dans certaines conditions, jouer le rôle de puits de 
carbone (sols et parties aériennes). En ce qui concerne le stockage dans les sols agricoles, les 
changements de pratiques culturales, privilégiant le non labour ou le semi-direct mais aussi des 
itinéraires favorables à la conservation et à l’évolution positive de la matière organique des sols, 
améliorent la capacité de stockage de carbone.  

Objectif  
Réduire les émissions de carbone liées aux itinéraires non adaptés et augmenter le stockage du 
carbone dans les sols et la biomasse.  

Contenu de l’action  
• Afin d’encourager les bonnes pratiques, il est nécessaire au préalable de lancer une étude et de 

rassembler des données sur les capacités de stockage dans les sols selon le type de culture et de 
pratique (cf. étude INRA) et réaliser un bilan carbone complet pour chacune de ces pratiques.  

• A partir des résultats de cette étude, un groupe de travail constitué des chambres d'agriculture, 
agriculteurs bio, organisations professionnelles agricoles et agronomes INRA se réunira pour 
établir une typologie des pratiques et hiérarchiser les actions à soutenir, décliner les 
partenariats concrets à mettre en place, définir et chiffrer les actions de soutien à mettre en 
place : enherbement des inter-rangs dans la viticulture, itinéraires agricoles réduisant 
fortement les intrants et la vulnérabilité des cultures pour en fiabiliser les performances et la 
soutenabilité, notamment pour l’adaptation au réchauffement climatique (sécheresse, 
ravageurs), faible utilisation du labour, implantation de haies, conservation des prairies 
permanentes, développement de filières courtes diversifiées en relation notamment avec les 
agglomérations et les donneurs d’ordre publics, etc.  

• Une autre action lancée par le groupe de travail sera de s’appuyer sur les travaux de l’INRA 
commencés depuis une quinzaine d’années et en développement récent sur de nouveaux 
itinéraires agricoles pour les grandes cultures (variétés exploitées, mélanges variétaux, 
fréquence des rotations, profils d’intrants liés aux pratiques, etc.), selon les recommandations 
de « Révolution Doublement Verte » de la FAO (2006). Ces modes de culture peuvent être 
ensuite encouragés par des travaux de démonstration avec les bureaux responsables dans les 
Chambres Agricoles, par des actions de communication, d’information et de formation à 
destination des agriculteurs et sylviculteurs.  

Pilote de l’action : DRAF, Conseil Régional (direction de l’agriculture),  Chambres Régionale 
d’agriculture  

Partenaires techniques : INRA, FRCUMA, Chambres d’Agriculture, Association de producteurs bio, 
Instituts Techniques, Conseils Généraux 
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Partenaires financiers : Conseils généraux, Région, Etat, Europe 
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Action 5.2 Soutien à la production et à l’utilisation d’engrais non chimiques
   
 

Contexte  
Les relations entre les pratiques culturales et le cycle de l’azote dans le sol, ainsi que les facteurs 
d’émissions de N2O associés sont encore relativement mal connues. Toutefois l’utilisation 
soutenable de la méthanisation d’effluents, devraient permettre d’obtenir des réductions 
significatives. Pour mémoire, la consommation d’énergie pour la fabrication d’engrais chimique 
représente environ 50% du bilan énergie global d’une culture agricole.  

Objectif  
Réduire les émissions de N2O (pour rappel, les émissions régionales de N2O issues de l’agriculture 
atteignent 2,6 MteqCO2)  et de CO2 liées à la production et à l’utilisation des engrais chimiques.  

Contenu de l’action  

• Poursuivre et engager au titre du programme AREA les itinéraires réduisant la fertilisation de 
synthèse des cultures, les utilisations contrôlées d'effluents d'élevage, et leur compostage 
chaque fois que possible. 

• Soutien à la mise en place de cahiers des charges contenant des prescriptions techniques 
précises sur la qualité des produits fournis, cela dans le but d’encourager les opérations 
collectives de compostage de matière organique agricole et de déchets verts entre l’agriculture 
et les collectivités locales, et leur utilisation contrôlée dans les exploitations agricoles. 

• Organiser des opérations de démonstration et de formation afin de faire bénéficier l’agriculture 
conventionnelle des techniques agronomiques éprouvées en agriculture biologique.  

• Réaliser une étude permettant  
- d’inventorier la variabilité des itinéraires pour les élevages et les cultures pratiqués dans 

la région ; 
- d’évaluer le bilan environnemental et effet de serre des pratiques ;  
- de chiffrer le potentiel de production et de valorisation ainsi que les gains économiques 

éventuels pour les agriculteurs ; 
- d’identifier des solutions de références sur l’utilisation d’intrants non chimiques.  

Pilote de l’action : DRAF, Conseil Régional (direction de l’Agriculture), Chambres Régionales 
d’agriculture  

Partenaires techniques : FRCUMA, INRA et Instituts Techniques , Conseils Généraux 

 

Accompagner des projets de territoire avec pour objectif 
une indépendance énergétique des exploitations agricoles 
 
Cette action consiste à définir, par territoire, un programme d’actions permettant de viser 
l’indépendance énergétique des exploitations agricoles, les mesures phares étant : 
 
• la maîtrise de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables dans les bâtiments et serres 

agricoles ; 
• le renforcement du programme de diagnostics des machines agricoles ; 
• le soutien aux études et à la diffusion de prescriptions techniques pour une utilisation optimale 

des huiles végétales pures (HVP). 
• L’utilisation des ressources biomasse, 
• Les interactions et les synergies 

- entre divers types d’exploitations agricoles, 
- entre agriculture et collectivités 
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Action 5.3 Maîtrise de l'énergie et promotion des énergies renouvelables dans 
les bâtiments et serres agricoles  

 

Contexte  
Les serres agricoles se révèlent très consommatrices d’énergie pour leur chauffage. Deux études 
menées par l’ADEME, actuellement en cours, doivent permettre d’identifier avec plus de précision 
le potentiel d’économie d’énergie mobilisable sur ce périmètre et la nature des actions à mettre en 
œuvre.  
Tout en conservant un primat général à l’objectif de sécurité alimentaire, notamment dans une 
perspective de situations météorologiques plus fluctuantes que dans les décennies passées, le 
développement de recours aux sources d’énergies locales dans l’agriculture permettrait également 
de réduire la dépendance énergétique et de réduire les émissions de CO2.  

Objectif  
Réduire les émissions de CO2 issues de la production et de la consommation d’énergie dans serres 
agricoles et  les bâtiments d’élevage. 

Contenu de l’action  
• Compléter le dispositif Agriculture Respectueuse de l'Environnement en Aquitaine (AREA) pour 

les exploitations d’élevage avec un module « maîtrise de l’énergie » visant à apporter un 
soutien technique et financier aux projets d’utilisation des énergies renouvelables afin de 
promouvoir les techniques classiques adaptées (solaire, géothermie, …) et de développer les 
projets de valorisation énergétique des produits de l’agriculture (comme la méthanisation des 
effluents d’élevage.) et de l’IAA  

• Dans le cadre d’un « plan serre », encourager les pratiques et les investissements de réduction 
des consommations d’énergie dans les serres de production de fruits et légumes horticoles, par 
exemple :  
- Optimisation du couple culture/serre : regroupement des cultures et compartimentation. 
- Diminution des pertes thermiques par isolation : choix de matériaux de couverture 

performants et mise en place de systèmes annexes (écrans thermiques, doublage des parois 
amovible, brise-vent). 

- Maîtrise de l'hygrométrie : installation d’appareils de déshumidification performants dans le 
cas de serres ouvertes (piste de recherche) ou construction de serre fermée avec stockage 
de la chaleur et de l’humidité dans des sous-sols aquifères. 

- Maîtrise de la ventilation (reliée à la maîtrise de l’hygrométrie) ; 
- Etc.  

Il s’agit dans ces deux actions de soutenir ces axes d’amélioration soit par des aides à la décision ou 
des sessions de formation à destination des exploitants agricoles et des techniciens agricoles 
(Chambres d’Agriculture, instituts techniques) soit par des aides à l’investissement.  
• Développer une base de données régionale sur les expériences exemplaires dans le domaine de 

la maîtrise de l’énergie dans le secteur agricole. 
• Encourager les diagnostics énergétiques des exploitations afin d’orienter les choix de 

l’agriculteur et justifier des aides apportées aux investissements. 

Pilote de l’action : DRAF, Conseil Régional (Direction de l’agriculture), chambre Régionale  
d'agriculture, ADEME 

Partenaires techniques : FRCUMA, GIE Fruits et Légumes, GIE Fleurs et Plantes, INRA, Fédération 
Régionale des Coopératives Agricoles d’Aquitaine (FRCAA) 

Partenaires financiers : Région, Europe 

Financement : Programme AREA, PRAE et FEDER 
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Action 5.4 Définition d’un Plan Régional Biomasse Energie (Hors bois)   
 

Contexte  

La biomasse agricole comprend le fumier, les résidus cellulosiques des récoltes, les résidus des 
fruits et des légumes, et les eaux résiduaires de l'industrie alimentaire. Les variétés à haut 
rendement et à forte teneur en hydrates de carbone, celles qui produisent des huiles végétales 
(colza et tournesol) et les plantes à hydrocarbures (asclépiade et herbe à gomme) sont des cultures 
à potentiel énergétique. En Aquitaine, le potentiel de la biomasse agricole est sans doute très 
important, même si beaucoup plus limité que celui de la biomasse forestière. En effet, la biomasse 
agricole n'est habituellement disponible qu'une fois par année, alors que le bois peut être coupé 
pendant toute l'année.  

Malgré tout, la biomasse agricole trouve place dans les exploitations agricoles ou locales. Le biogaz 
provenant du fumier peut chauffer les bâtiments; purifié et comprimé, il peut alimenter les 
machines agricoles. L'utilisation des déchets animaux ou de l'industrie alimentaire peut minimiser le 
problème d'élimination des ordures et fournir de l'énergie. La combustion de la paille dans un four 
spécialement conçu peut servir à assécher le grain et à chauffer les bâtiments de ferme. 
L'utilisation de l'huile de colza dans les moteurs diesel des machines agricoles fait l'objet de 
continuelles améliorations. Dans le cadre du Plan Climat Aquitaine, il est donc souhaitable. de 
développer un Plan Régional Biomasse Agricole afin d’évaluer le potentiel mobilisable et définir une 
stratégie de développement de l’utilisation de la biomasse agricole à des fins de valorisation 
énergétique. L’opportunité de cette valorisation doit être étudiée au regard des usages actuels, 
notamment lorsque c’est le cas l’enrichissement des sols. 

Objectif  
Développer le recours à la biomasse agricole énergie.  

Contenu de l’action  
• Evaluer la ressource biomasse (hors bois) en Aquitaine et ses possibilités de valorisation  
• Développer une base de données régionale sur les expériences exemplaires dans le domaine de 

la récupération et de la valorisation de la Biomasse agricole  
• Définir un Plan d’Action Biomasse Agricole Energie grâce à la mise en place de groupes 

d’échange  
Un tel plan évaluera l’ampleur de la ressource par rapport à son utilisation actuelle et à l’ampleur 
du problème énergétique. 

Pilote de l’action : Chambre Régionale d'agriculture, Conseil Régional (direction de 
l’agriculture),   DRAF 

Partenaires techniques : FRCUMA, Partenaires du programme REGIX, APESA, chambres 
d’agriculture, INRA, Conseils Généraux 

Financement : PRAE et FEDER 
 
 

Action 5.5 Renforcement du programme de diagnostics des machines agricoles  
 

Contexte  
Les 56 000 exploitations agricoles d’Aquitaine disposent pour une large partie d’entre elles de plus 
d’un tracteur (près 80 000 tracteurs sur l’ensemble de l’Aquitaine). Un programme intensif de 
diagnostics sur ces engins permettrait l’économie de 32 000 t CO2/an. Il existe actuellement un 
banc d’essai « Top Machine 40 » permettant de réaliser des diagnostics du fonctionnement de ces 
engins et de proposer des réglages ou des réparations permettant d’en optimiser le fonctionnement. 
Il a ainsi été mis en évidence que ces actions conduisaient à l’évitement de 1,8 t CO2/an par 
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tracteur pendant 4 ans, le diagnostic devant être alors renouvelé en raison de l’intensité 
d’utilisation du matériel.  
La Fédération régionale des CUMA intervient pour promouvoir la réalisation de diagnostics de 
moteurs de tracteurs et automoteurs en organisant des journées d'information et en réalisant ces 
diagnostics. Depuis 2000, 125 diagnostics ont été réalisés annuellement en Aquitaine.  

Objectif  
Réduire les émissions de CO2 liées à la consommation des machines agricoles.  

Contenu de l’action  
• Développement de contrats d'objectifs pour la réalisation de diagnostics machinisme agricole 
• Optimisation de l'utilisation du banc actuel :   

- Renforcer les moyens humains et d’animation de l’actuel banc d’essai. 
- Mobiliser les OPA et les institutionnels pour relayer le message 

• Mise en œuvre d'autres bancs d'essai 

Pilote de l’action : Conseil Régional (direction de l’agriculture),  Chambre régionale 
d’agriculture,  DRAF 

Partenaires techniques : DRAF FRCUMA, Partenaires du programme REGIX, APESA, Organisations 
Professionnelles Agricoles, département machinisme d’HORTIS, CEMAGREF 

Partenaires financiers : Région, Etat, Europe 

Financement : PRAE et FEDER 
 
 

Action 5.6 Centre de ressource pour une utilisation optimale des huiles 
végétales pures (HVP) 

 

Contexte  
L’utilisation des Huiles Végétales Pures (HVP) est une pratique qui se développe. Leur efficacité du 
point de vue énergétique est estimée 50% supérieure à celle de l'éthanol et du diester. Elles sont 
essentiellement produites à partir de tournesol dans le nord de l’Aquitaine et pressées par les 
agriculteurs pour leur autoconsommation. Les 5 Coopératives d'Utilisation du Matériel Agricole 
(CUMA) disposent de 7 presses et ont une production annuelle de 125 940 litres. En plus des CUMA 
de nombreux agriculteurs soit individuellement soit en groupes informels pressent des oléagineux 
(colza et tournesol en Aquitaine) à la ferme à des fins d’HVP carburants.  
Les Chambres d’agriculture réalisent depuis plus d’un an un vaste programme d’information des 
agriculteurs et de sensibilisation à ces pratiques en incluant le volet rentabilité économique qui est 
essentiel dans ces pratiques. 
Par ailleurs, une étude sur les possibilités d’utilisation des HVP en tant que combustible 
(chaudières, moteurs fixes) a été initiée conjointement en 2006 par l’ADEME et le Conseil Régional 
d’Aquitaine en liaison avec le Conseil Régional de Midi-Pyrénées. Une phase d’expérimentation doit 
démarrer en 2007. 

Objectif  
• Substituer un biocarburant à des carburants fossiles en auto-consommation 
• Réduire les émissions de CO2 

Contenu de l’action  

Soutien à un centre de ressource pour  la diffusion de prescriptions méthodologiques et techniques 
permettant une utilisation optimale des huiles végétales pures (HVP)  

Pilote de l’action : FR CUMA  

Partenaires techniques : IHVP, chambres d'agriculture, ITERG, fabricants de matériel agricoles, 
Conseils Généraux 
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Financement : PRAE et FEDER 

Echéance : Le montage du dossier FRCUMA, IFHVP, chambre d'agriculture est en cours 
 

Stockage de carbone par la forêt 
 

Action 5.7 Mobilisation de la ressource bois en vue de favoriser le stockage de 
carbone 

 

Contexte  

Le bois présente plusieurs opportunités de valorisation du point de vue d’une politique de lutte 
contre le changement climatique : bois construction, bois énergie, stockage de carbone.  

Concernant ce dernier point, il existe plusieurs opportunités de capture du carbone dans les sols 
forestiers : le changement de certaines pratiques sylvicoles qui accroît l’activité minéralisatrice des 
micro-organismes du sol (labour, drainage, fertilisation, usage réduit de phytosanitaires), le 
reboisement de parcelles en friches, l’amélioration de la robustesse forestière par mélange des 
essences (cf. programme national ECOFOR ONF-INRA-CNRS), etc. 

Le reboisement des forêts dévastées par la tempête de 1999 participe également à la reconstitution 
du stock de carbone. Les surfaces de forêt à reconstituer après la tempête de décembre 1999 ont 
été estimées à 105 000 ha. A la fin de l’année 2006 il reste encore plus de 50 000 de surface 
forestière détruite par les chablis et ne faisant pas l’objet d’engagement financier dans le cadre des 
aides prévues par l’état. 50 000 ha de landes non productives représentent un potentiel bois de 
600 000 m3 par an et une capacité de stockage de C02 de 540 000 tonnes par an. Trois grandes 
régions forestières sont particulièrement ciblées : le Médoc, le Nord Gironde et la Dordogne.  

Outre l’aspect directement lié au bois en vue d’une valorisation sous forme crédits carbones ou 
d’une utilisation énergétique ou industrielle, du point de vue du paysage, de la pénétrabilité en 
forêt, des risques de tous ordres (incendie, risque pour les promeneurs, risque phytosanitaire), ces 
zones ne remplissent plus leur rôle social et d’attractivité touristique. 

Dans certaines zones, le terrain forestier est extrêmement parcellisé entre de nombreuses petites 
propriétés. Les petits propriétaires forestiers, représentant globalement des superficies très 
importantes, n’ont pas accès aux aides (en particulier celles allouées dans le cadre du plan chablis 
pour la reconstitution des forêts sinistrées en 1999) pour les travaux de nettoyage et de 
reboisement du fait de surfaces individuelles insuffisantes.  

Ce problème peut être résolu grâce à des actions territoriales ciblées à partir d’une mobilisation 
d’élus et d’acteurs travaillant aux regroupements des parcelles sinistrées (Restructuration foncière, 
Association syndicale libre, Plans de développement de massifs…). 

Objectif  
• Améliorer la connaissance sur la ressource bois réellement mobilisable pour le bois énergie  
• Soutenir les opérations de reconstitution du patrimoine forestier (environ 10 000 ha/an sur 5 

ans) en fonction des scénarios climatiques vraisemblables (adaptation et robustesse des 
essences et associations d’essences) 

Contenu de l’action  
• Soutien aux études et analyses:  

- Évaluation du stock de carbone sur l’ensemble des massifs forestiers de la région Aquitaine 
- Évaluation transversale des potentiels mobilisables pour les différents usages (bois énergie, 

bois construction, stockage carbone) : impacts du développement de la mobilisation bois 
énergie et bois construction sur le stockage de Carbone. Estimation, par type de biomasse, 
du potentiel d’installation en Aquitaine de peuplements dédiés (volume spécifiquement 
mobilisable pour la production d’énergie) 

- Etc. 
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• Soutien financier aux opérations de reconstitution du patrimoine forestier  
• Lancement d'une action pilote sur la valorisation par les crédits carbone des itinéraires 

sylvicoles favorisant les stockages de carbone. 
• Actions de sensibilisation des sylviculteurs, des propriétaires de petites parcelles et des élus sur 

les possibilités et l’intérêt de rentrer dans une dynamique de Nettoyage-Reconstitution. 
• Aides aux regroupements de petites parcelles et aux opérations d’échanges et cession 

d’immeubles forestiers en cours dans le Nord de la Gironde (système basé sur le principe 
d’échanges amiables de terrains forestiers entre des propriétaires situés dans une même zone 
fortement parcellisée afin de constituer des ensembles plus regroupés, de minimum 4 ha).  

• Soutien aux actions de reboisements 
• Mise en place d’outils d’accompagnement et de suivi des actions (SIG territorial) 

Pilote de l’action : Conseil Régional (direction de l’agriculture),  DRAF, Observatoire des forêts 
d'Aquitaine (GIS) 

Partenaires techniques : CAFSA, CRPF, ARBORA, FRCUMA,INRA, Pôle de compétitivité Pin Maritime, 
SAFER, CRPF, IFN, AFOCEL, Conseils généraux, etc. 

Partenaires financiers : Etat, Région, Europe,  

Moyens humains :  

Financement : Hors maîtrise d'ouvrage PRAE. 

 
 
 

Elaboration du Plan Bois Energie Régional 2007-2013 

 

Action 5.8 Élaboration du Plan Bois Energie Régional 2007-2013 

 
Contexte  
Le développement du bois énergie sur le territoire régional passe par le renforcement de capacités 
en soutenant des postes des animateurs spécialisé.  
L’installation de 100 MW supplémentaires de cogénération bois permettrait l’évitement de 45 000 
tCO2/an (pour l’électricité). Ce potentiel est toutefois lié à la capacité de trouver des usages pour 
la chaleur ainsi produite et doit pouvoir être intégrée suffisamment en amont dans la stratégie de 
remplacement des équipements. L’installation de 50 MW de chaufferies collectives ou de réseaux de 
chaleur alimentés au bois d’ici 2013 permettrait l’évitement de 33 125 tC02/an.  

Objectif :  
• Développer les projets d’investissement bois énergie 

Contenu de l’action  
• Estimation du gisement bois-énergie mobilisable: valorisation des études de mobilisation de la 

ressource bois énergie locales : 
- Promotion des études de mobilisation de la ressource bois énergie « au cas par cas » 

fondées sur les projets locaux, en distinguant les gros des petits projets.  
- Evaluation de la part des transports liés à l’activité de la filière.  
- Estimation l’état de l’approvisionnement bois combustible selon la cible (chaufferies 

industrielles, publiques et communales, habitat privé) et de la consommation bois énergie 
en Aquitaine.  

- Estimation des besoins en termes d’organisation des filières d’approvisionnement.  
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• Soutien aux actions de mobilisation de la ressource bois-énergie: matériels et méthodes 
d’exploitation, innovations logistiques, modélisation des filières économiques, utilisation des 
TIC et des SIG, etc.  

• Renforcement de capacités: création de postes d'animateur de la filière bois et encourager la 
mise en réseau des animateurs : dans ce cadre, incitation à la mise en réseau des animateurs 
forestiers afin de bénéficier du retour d’expérience sur chacun des territoires.  

• Soutien financier à la mise en place de chaufferies bois ou de réseaux de chaleur alimentés au 
bois  

Pilote de l’action : Conseil Régional , DRAF, ADEME 

Partenaires techniques : ADEME, CAFSA, acteurs économiques de la filière, forestiers, AFOCEL,  
CRPF, FRCUMA, ARBORA, Pôle de compétitivité Pin Maritime, EPCI, Conseils généraux 

Partenaires financiers : FEDER, PRAE, Conseils Généraux 

Moyens humains :  

Moyens financiers :  

Financement : PRAE 
Echéance : Réalisation partenariale d’un plan bois énergie régional en 2007. 
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ANIMATION & SUIVI DU PLAN CLIMAT AQUITAINE 
 
 
Le présent document liste une série de programmes d’actions d’envergures qui constituent le Plan 
Climat Aquitaine. Il définit, pour chaque programme : un contenu, un ou des pilotes ainsi que des 
partenaires techniques et financiers. Chacun des programmes spécifiques, sectoriels ou 
transversaux, possède sa propre logique et pourrait être mis en œuvre de manière indépendante. 
Cependant, la cohérence d’ensemble de la démarche est un facteur critique du succès du Plan 
Climat. 
 
En raison de ce constat, une réflexion a été menée parallèlement aux travaux des groupes sur la 
poursuite de la démarche et sur l’animation et le suivi de la mise en œuvre du Plan Climat. Cette 
réflexion, associant les pilotes de la démarche, a été également discutée lors de la deuxième 
session du groupe de travail 1, chargé des questions de sensibilisation, de formation et de 
communication, et plus généralement, des actions à caractère transversal. 
 
L’aboutissement de cette réflexion est l’action 1.1, ci-dessous présentée, consistant à mettre en 
place un dispositif institutionnel permettant de piloter la mise en œuvre du Plan Climat, de 
poursuivre les discussions et la concertation engagées en 2006, d’analyser l’efficacité des actions 
lancées et d’orienter, au fil du temps, les décisions futures des partenaires du Plan.  

 

Action 1.1 Mise en place d’un dispositif institutionnel d’animation et de suivi 
du Plan Climat 

Objectifs  
• Faire du Plan Climat Aquitain un outil vivant et évolutif aux services des acteurs du territoire 

dans la conduite de projet de lutte contre le changement climatique 
• Animer la mise en œuvre des actions du Plan Climat 
• Piloter la mission d’observation des émissions de gaz à effet de serre et d’évaluation des actions 

du Plan Climat 
• Accompagner les partenaires dans la définition et la mise en œuvre d’actions nouvelles 
• Contractualiser entre le CRA, l’ADEME et des collectivités infrarégionales des programmes 

d’actions multi secteurs s’intégrant dans le Plan Climat Aquitain 
 

Contenu de l’action  
Un dispositif comportant plusieurs organes sera mis en place : 

• Une Conférence permanente ouverte à tous les acteurs de la démarche : réunie une à deux fois 
par an, cette conférence permet de faire le point sur l’avancement des actions et de faire 
remonter les propositions d’action, les avis et réflexions de tous les acteurs de terrain. 

• Un Comité de pilotage opérationnel (ADEME, Conseil régional, Conseils généraux, Préfecture, 
Agglomérations) : ce comité de nature technique aura pour objectif de favoriser les échanges 
entre les différents niveaux administratifs et l’harmonisation des politiques (éco 
conditionnalité, règlements d’intervention…) ainsi que de participer à la qualification technique 
des projets soumis à financement. 

• Une Cellule d'animation. Composée de deux unités d’œuvre, elle sera chargée : 

o de la mission d'observation et de suivi ; définition d’indicateurs, réalisation d’études 
spécifiques, évaluation et consolidation des impacts GES des opérations Plan Climat 
Aquitain. 
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o de l’animation de réseau au plus près des acteurs territoriaux ainsi que du 
secrétariat du Plan climat (préparation des documents, organisation des réunions et 
des conférences permanentes, restitutions grand public…). M. Michel JACOB (Conseil 
Régional), assurera cette fonction. 

• Un Comité de pilotage, appelé à réunir : le Préfet, le Président du Conseil Régional, le Délégué 
régional de l’ADEME, les Présidents des Conseils Généraux. et d’Agglomérations ainsi que des 
Personnalités Qualifiées. Ce comité permet de porter à connaissance des principales institutions 
publiques régionales les avancées et les grandes orientations du Plan climat aquitain. Il vise 
aussi à une large intégration des politiques de lutte contre le changement climatique dans 
l’ensemble des politiques publiques, dans l’esprit de la neutralité carbone du CPER. 

• Des « groupe projet » thématiques seront mobilisés en s’appuyant sur les participants des 
groupes de travail auxquels s’associeront les acteurs aquitains concernés afin de faire 
progresser certaines actions : . 

• Logement social à basse consommation d’énergie 

• Urbanisme et effet de serre 

• Impact environnemental des transports 

• Plan régional « forêt et bois énergie »  

• Pratiques agricoles et climat 

• Eco-conditionnalité des aides publiques 

• Charte climat dans les entreprises 

• Consommation durable et distribution 

• Sensibilisation au changement climatique et médiatisation  

•   Un animateur sera sollicité pour chacun de ces groupes. Les animateurs constitueront le premier 
cercle d’interlocuteurs de la Cellule d’animation 

•  

•  Au vu des actions évoquées précédemment, les groupes projet suivants pourraient être créés : 

o Réseau des hôpitaux 

o Transport de marchandises 

o Charte d’engagement des collectivités 

o Acceptabilité sociale des ENR 

o ENR émergentes 
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Schéma du dispositif institutionnel d’animation et de suivi du Plan Climat 

 
 

Pilote de l’action : Conseil Régional, Secrétariat Général des Affaires Régionales, ADEME 
Echéance : Le Comité Stratégique sera réuni avant le lancement public du Plan Climat Aquitaine, 
un animateur du Plan Climat, hébergé au Conseil régional, a été désigné, un bilan des émissions 
régionales de gaz à effet de serre est en cours de réalisation par le CITEPA.  
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SENSIBILISATION, INFORMATION, FORMATION  
 

Action 1.2 Pérénnisation et renforcement des Espaces Info Energie (EIE) 
 

Contexte 
L'ADEME a mis en place depuis 2001, en partenariat étroit avec les collectivités locales, un réseau 
d'information et de conseil de proximité sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables : 
175 Espaces Info Energie (EIE) répartis sur le territoire national. 
La région Aquitaine compte douze EIE répartis dans les chacun des cinq départements. Ces EIE 
délivrent des informations et des conseils personnalisés sur toutes les questions relatives à 
l'efficacité énergétique et au changement climatique aux particuliers (90% des demandes), aux 
organismes (5% des demandes), aux professionnels (3%) et aux entreprises (2%). Selon une étude 
BVA réalisée en avril 2006, les taux de passage à l’acte suite à un contact avec un EIE de la région 
est de 46% (au niveau national, il est de 26%). Ils réalisent également des actions d’animation sur 
leurs zones respectives : stands dans les foires & salons, conférences, expositions… afin de 
sensibiliser le public aux questions liées à la maîtrise des consommations énergétiques et à la 
protection de l’environnement. 
Les 12 conseillers sont loin d’être suffisants pour couvrir tout le territoire. Le bon calibrage semble 
être autour d’un conseiller pour 30 000 habitants. 

Objectif  

Développer et optimiser le conseil aux particuliers à travers le réseau des Espaces Info Energie 

Contenu de l’action  

Développer et optimiser le conseil aux particuliers à travers le réseau Espaces Info Energie 

Pilote de l’action : ADEME, Conseil Régional 

Partenaires techniques : Collectivités territoriales 

Partenaires financiers : Collectivités territoriales, ADEME, Conseil régional, partenaires privés ? 

Financement : PRAE et FEDER 
 

Action 1.3 Sensibilisation au changement climatique 
 

Contexte  
En France, chaque ménage émet 15,5 tonnes de CO2 par an. Pour atteindre les objectifs de 
réduction d’émissions (engagement Kyoto et au-delà, facteur 4), il est nécessaire que tous les 
citoyens participent à l’effort. Cela implique en premier lieu que les citoyens soient sensibilisés à la 
problématique « effet de serre » et soient bien informés sur le phénomène, ses impacts locaux et 
globaux, et les actions qu’ils peuvent entreprendre pour réduire leurs émissions individuelles. 
 
Objectif  
• Renforcer le niveau de sensibilité des aquitains quant à l’effet de serre et aux économies 

d ‘énergie 
• Définir des outils par cible (particuliers, entreprises, collectivités…) 
• Améliorer leur niveau d’information sur le phénomène de l’effet de serre, ses impacts locaux et 

globaux et les opportunités individuelles de réduction d’émissions 
• Faciliter l’application du Plan Climat 

Contenu  
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Modalités à déterminer avec le Comité de pilotage 

Pilote de l’action : Comité de Pilotage Opérationnel du Plan Climat 

Partenaires techniques : GRAINE Aquitaine 
 

Action 1.4 Mise en place d'un Plan de communication et de labellisation des 
actions du Plan Climat Aquitaine 

Contexte  
Le contenu précis du plan de communication ne pourra être défini qu’une fois les actions 
sectorielles et transversales du Plan Climat Aquitaine seront définies. Néanmoins, il semble 
pertinent de réfléchir dès aujourd’hui à la mise en place d’une marque ombrelle, potentielle 
référence commune, permettant de valoriser toutes les actions mises en place dans le cadre du Plan 
Climat, ainsi que des actions déjà existantes qui se rattachent à la lutte contre le changement 
climatique. La définition d’une identité visuelle commune à toutes les actions du Plan Climat de la 
région Aquitaine pouvant être décliné, en complément des logos « classiques » des financeurs, sur 
l’ensemble des supports (affiches, Internet, plaquettes, invitations, etc.) permettrait de fédérer ces 
différents « plans communication ». 

En outre, un travail spécifique de définition des cibles principales et secondaires de la 
communication sur le Plan Climat devra être réalisé afin de définir le contenu, les supports, les 
relais et les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Plan Communication. Il paraît cependant 
d’ores et déjà important de mentionner trois publics qui méritent une attention particulière : les 
ménages à bas revenus, les élus et les entreprises régionales. 

Objectifs  
• Assurer la notoriété et la visibilité de la démarche régionale 
• Informer sur les dispositifs mis en place dans le cadre du Plan Climat Aquitain 
• Améliorer l’information sur les bonnes pratiques et les gestes que chacun peut faire pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 

Contenu 
• Mise en place d'une marque ombrelle "Plan Climat Aquitain" afin de faire bénéficier chaque 

opération financée d'une reconnaissance visuelle Plan Climat.  
• Définition des modalités de la communication en fonction des actions dans le cadre d'un marché 

avec une agence de communication 

Pilote de l’action : Comité de Pilotage Opérationnel du Plan Climat 

 

Action 1.5 Mise en place d'une charte d'adhésion au Plan Climat Aquitaine 
 

Objectif : 

Disposer d'une charte d'engagement à destination des collectivités et des entreprises.  

Contenu  
Modalités à déterminer avec le Comité de pilotage 

Pilote de l’action : Comité de Pilotage Opérationnel du Plan Climat 
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
 
Les actions phares apparaissent en foncé.  
 

Actions lancées en 2007 

Action 3.1 - Mise en place d’une ligne de crédit co-bonifiée pour des travaux de maîtrise de l’énergie dans l’habitat : lancement de l’appel à proposition à 

destination des institutions financières pour la  

Action 3.2 - Définition d’un programme de maîtrise de l’énergie dans les logements sociaux : lancement de l’étude d’évaluation des opportunités 

Action 3.3 – Energie et Territoires : Développement des « Contrats d’objectifs territoriaux énergie » et soutien aux Agences Locales de l’Energie 

Action 3.7 – Eco-conditionnalité des aides publiques à la construction 

Action 3.8 - Bâtiments de démonstration : appel à projet Construction Durable à basse énergie 

Action 3.9 - Constitution d’un réseau de référents "construction durable" : action opérationnelle 
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Action 3.14 - Modules de formation à la construction durable pour les artisans et les entreprises. 

Action 4A.1 - Programme de maîtrise de l’énergie dans l’industrie : renforcement du programme « Energie – 20% », de la promotion du Bilan Carbone et des 

formations pour le personnel et les équipes dirigeantes des entreprises 

T 

Action 1.1 - Mise en place d’un dispositif institutionnel d’animation et de suivi du Plan Climat 

Action 1.2 - Pérennisation et renforcement des Espaces Info Energie (EIE) 

Action 1.3 - Sensibilisation au changement climatique 

 

Action 1.4 - Mise en place d'un Plan de communication et de labellisation des actions du Plan Climat Aquitaine 

Action 2.1 - Soutien à la création de compétences Climat et Urbanisme dans les agences d'urbanisme et CAUE : création d’un ou deux postes 

Action 2.2 - Soutien aux éco-quartiers et aux études d’approche environnementale de l’urbanisme 

Action 2.3 - Développement du Conseil en mobilité : création d’un ou deux postes  

Action 2.5 - Elaboration du Plan des Déplacements Régionaux TR
A

N
SP

O
RT

 

Action 2.6 - Programme de développement du Ter en Aquitaine : action opérationnelle 
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Action 4.A2 - Promotion de l’éco-conception de produits : Accompagnement technique et financier des démarches d’éco-conception 

Action 4.A4 - Promotion des achats éco-responsables dans les collectivités territoriales d’Aquitaine : Premiers accompagnements de maîtres d’ouvrage en mars 

2007  

Action 4.B1 - Encourager et accompagner le développement de l’éolien en Aquitaine : lancement de l’appel d’offre pour la réalisation de l’Atlas ; 

accompagnement des ZDE prévu dans le nouveau PRAE  

Action 4.C1- Soutien aux politiques locales de prévention des déchets 

Action 4C2 – Renforcement des prescriptions sur les transports des déchets dans les Plans Départementaux d’élimination des déchets 

Action 4C3 – Valorisation du biogaz émis dans les centres d’enfouissement techniques existants  

Action 4C4 – Promotion de la valorisation énergétique dans les incinérateurs.  

Action 5.1 - Soutien aux pratiques culturales à faible contenu carbone : Mise en place d’un groupe de travail sur les pratiques culturales à encourager  

Action 5.3 – Maîtrise de l’énergie et promotion des énergies renouvelables dans les bâtiments et serres agricoles  

Action 5.4 – Définition d’un Plan Régional Biomasse Energie (Hors Bois) 

Action 5.5 – Renforcement du programme de diagnostics des machines agricoles  

Action 5.6 - Centre de ressource pour une utilisation optimale des huiles végétales pures (HVP) A
G
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Action 5.8 – Elaboration du Plan Bois Energie Régional : Réalisation partenariale du Plan Bois Energie Régionale 
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Action 3.4 – Collectivités et Etat exemplaires : appel à projet exemplaires visant à mettre en valeur des collectivités aquitaines pour leur engagement de 

réduction des consommations énergétiques de leur patrimoine immobilier (éclairage public compris) 

Action 3.5 - Constitution d’un réseau d’hôpitaux pour la maîtrise de l’énergie  

Action 3.6 - Réhabilitation durable des logements : soutien au déploiement de solutions performantes dans le cadre d'OPAH avec volet énergie, ou d'opérations 

assimilées 

Action 3.10 - Promotion du bois construction  

Action 3.11 - Centre professionnel de démonstration et de formation à l'habitat durable 

BA
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Action 3.12 - Soutien aux éco-centres 

H
A
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Action 2.4 - Programmes d’action « mobilité durable » en ville : contrat d’objectif avec les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU) 

Action 2.7 - Promotion des modes de transports de marchandises alternatifs à la route 

Action 2.8 - Atlantic éco fret   

TR
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Action 2.9 - Optimisation du transport des granulats  
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