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Édito
Aujourd’hui le changement climatique ne fait
plus l’objet de débat, c’est une réalité qu’à
notre échelle, nous devons appréhender au
quotidien. Cette démarche du Plan Climat va
nous permettre de développer des solutions
locales adaptées aux spécificités de notre
territoire.

Les enjeux du changement climatique
nécessitent un engagement direct et
novateur de la part des Collectivités locales.
Dès 2011, Montpellier Agglomération a
lancé l’élaboration d’un Plan Climat Énergie
Territorial en mutualisation avec les Communes
de Montpellier, Lattes, Pérols et Baillargues.
La spécificité de cette démarche renforce
nos complémentarités et nos synergies pour
une mise en œuvre efficiente de nos choix
communs.
C’est
notamment
cette
mutualisation,
première démarche à une telle échelle,
qui a valu à Montpellier Agglomération de
bénéficier du soutien technique et financier
de l’ADEME et de la Région LanguedocRoussillon, partenaires précieux.
Nous avons souhaité mobiliser tout au long
de cette démarche, au travers des Assises
et des ateliers de concertation, les forces
vives du territoire : associations, entreprises,
institutions, partenaires techniques afin de
valoriser toutes les compétences au-delà des
cercles habituels, et ainsi élaborer ensemble
des actions efficientes.
Nombre de politiques et d’actions déjà
engagées constituent des acquis déterminants
pour atteindre les objectifs du Plan Climat. En
matière d’aménagement et d’urbanisme en
particulier, le Schéma de Cohérence Territoriale
de Montpellier Agglomération constitue un
cadre exigeant permettant d’organiser un
développement urbain économe en foncier,
économe en déplacements motorisés,
économe en énergie. En matière de transport
et d’écomobilité, Montpellier Agglomération
investit massivement avec un réseau de
110 km de tramway à terme, sa participation
au Contournement Nîmes-Montpellier, à la
gare nouvelle Montpellier Sud de France,
à la gare Montpellier Saint-Roch, le Pôle
d’Echange Multimodal de Baillargues, et
l’accompagnement au développement du
réseau Transports Régionaux et son réseau
Vélomagg’.
Aussi, l’ambition du Plan Climat est bien de
prolonger voire de dépasser les politiques
déjà engagées par les Collectivités au travers
des exercices précédents.

La Communauté d’Agglomération est
mobilisée sur l’enjeu de la précarité
énergétique. Les premières victimes du
changement climatique sont les populations
les plus vulnérables socialement, environ 20 %
des ménages du territoire sont en situation
de précarité énergétique. L’engagement de
Montpellier Agglomération sur la rénovation
des logements anciens et le prolongement
des actions sur les modes alternatifs à la
voiture, diminue la facture énergétique de
chacun. Une Agglomération à « bas carbone »,
c’est une Agglomération à la fois plus agile
et plus solidaire, moins exposée à l’envolée
inéluctable du prix de l’énergie.
En outre, la prise en compte du changement
climatique est une véritable opportunité en
termes de développement économique et de
création d’emplois. Une des actions inscrites
au Plan Climat sera donc l’accompagnement
par Montpellier Agglomération de la filière
éco-construction. Il s’agit de stimuler la filière
économique du bâtiment en sollicitant les
PME et artisans locaux. Une estimation au
niveau régional identifie que les chantiers de
rénovation de logements pourraient créer
10 000 emplois à l’horizon 2020. L’enjeu
est d’identifier des solutions techniques
performantes dans le contexte particulier
du climat méditerranéen. Le traitement du
confort d’été nécessite un apport de solutions
locales.
Le Plan Climat prend appui sur les projets Ode
à la mer Montpellier Nature Urbaine et Oz
Montpellier Nature Urbaine, véritables terrains
d’expérimentation et leviers de diffusion des
bonnes pratiques. Le programme Montpellier
Métropole Numérique va permettre de
développer de nouveaux services urbains,
en particulier la maîtrise des consommations
énergétiques
pour
accompagner
les
changements de pratiques.
Au travers de ce Plan Climat, Montpellier
Agglomération souhaite construire une
agglomération bas carbone solidaire et
innovante.

La Communauté d’Agglomération de Montpellier

Édito
La Ville de Montpellier est engagée depuis
longtemps dans la transition énergétique et
le développement durable de son territoire.
Pour preuve : la baisse des consommations
énergétiques de son patrimoine a permis
une économie de plus de 50M€ depuis 1986.
Aujourd’hui, la Ville construit des bâtiments à
énergie positive, aménage des écoquartiers
et imagine un développement durable dans
le cadre d‘une réflexion ambitieuse : le projet
urbain MONTPELLIER 2040.
Dès à présent, le Plan Climat Territorial,
volet énergétique de cette politique de
développement, va impliquer l’ensemble des
services de la Ville dans une démarche concrète
et volontaire de labelisation Cit’ergie® avec le
soutien de l’ADEME.

La Ville de Montpellier

Lattes engage, avec Montpellier Agglomération, les projets Oz Montpellier Nature
Urbaine et Ode à la Mer Montpellier Nature
Urbaine pour réinventer une ville durable.
Le Plan Climat constitue ainsi un cadre apte
à innover pour une ville sobre en énergie et
respectueuse des ressources. Avec l’action de
sensibilisation à la maîtrise de l’énergie menée
auprès des élèves du groupe scolaire de la
Castelle, suite à sa rénovation Bâtiment Basse
Consommation (BBC), Lattes se mobilise au
plus près de ses habitants pour accompagner
l’évolution des pratiques.
Des grands projets aux actions de tous les
jours, Lattes souhaite, avec ce Plan Climat,
relever les défis du changement climatique.

La Ville de Lattes

Pérols s’est engagée dans cette démarche du
Plan Climat afin de prolonger et de mutualiser
nos actions liées au développement durable.
Avec le programme Vert Demain, la Commune
mène, depuis déjà quelques années, une
politique de zéro pesticide dans ses espaces
verts. En outre, l’élaboration d’un Plan Local
de Déplacements, déclinaison locale du
PDU, sera l’occasion d’œuvrer pour une ville
sobre en énergie et attractive pour les usages
alternatifs au tout voiture. Deux exemples
significatifs de l’implication de la Commune
dans le Plan Climat.
Il est primordial de préparer dès aujourd’hui
le Pérols de demain, d’améliorer notre qualité
de vie, tout en préservant notre patrimoine
naturel.

La Ville de Pérols

Avec le Plan Climat, Baillargues mobilise
des solutions concrètes face au changement
climatique. Le Pôle d’Echanges Multimodal
de Baillargues va permettre de faciliter et
d’interconnecter les transports aux portes de
Montpellier tout en minimisant la place de
la voiture dans les déplacements quotidiens,
œuvrant ainsi pour une ville sobre en énergie.
En outre, la conception du Parc Multiglisse
Gérard Bruyère assurera la fonction de bassin
écréteur de crues, stratégique pour la lutte
contre des inondations.
Ces deux actions majeures sont emblématiques
de l’engagement de la Commune de
Baillargues.

La Ville de Baillargues
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PRÉAMBULE

Un contexte global qui impose l’engagement
Depuis le siècle dernier, est constatée une
augmentation sans précédent des émissions
liées aux activités de l’homme, dont l’incidence
sur le réchauffement climatique et la pollution
atmosphérique est devenue incontestable,
tant les conséquences sont visibles (hausse des
maladies respiratoires, sécheresses et épisodes
météorologiques extrêmes…).

objectifs contraignants pour permettre de lutter
contre le réchauffement climatique, les « 3 x 20 » :
• réduire de 20 % les émissions de GES par rapport
à leur niveau de 1990 ;
• augmenter l’efficacité énergétique de 20 % au
niveau européen ;
•
porter à 20 % la part d’énergie renouvelable
dans la consommation énergétique totale
de l’UE (actuellement à 8,5 %), la France s’est
engagée à hauteur de 23 %.

Afin d’infléchir ces impacts sur l’environnement et
sur la santé humaine, il est indispensable d’opérer
une rupture avec les modes de production et de
consommation encore visibles aujourd’hui.

Au niveau français, un Programme National
de Lutte contre le Changement Climatique
(PNLCC) a été adopté en janvier 2000, renforcé
par l’adoption du Plan Climat national en 2004
(actualisé en 2006) dans lequel figure l’objectif
de diviser par 4 les émissions de gaz à effet
de serre à l’horizon 2050, dit « facteur 4 ». Cet
objectif a été réaffirmé dans la loi en 2005.

Cette phase de rupture doit être accompagnée
d’une évolution des comportements de chacun,
tous pouvant ainsi y apporter leur contribution.
À ces enjeux climatiques et de santé publique se
superpose une crise énergétique liée à la fois
à notre croissance totalement dépendante des
énergies fossiles, au renchérissement des prix
de ces énergies, à leur raréfaction et enfin à la
croissance démographique.

Enfin la lutte contre le changement climatique est
l’un des objectifs prioritaires mis en avant dans
les lois dites Grenelle de l’Environnement. Cellesci identifient l’obligation pour les Collectivités de
plus de 50 000 habitants de réaliser un Plan Climat
Énergie Territorial (PCET).

En application du protocole de Kyoto visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES),
le sommet européen de mars 2007 a adopté des

L’augmentation de l’effet de serre d’origine anthropique et ses conséquences : le changement climatique
(Source : plan climat Nantes Métropole)

❶ L’effet de serre naturel

❷ Les causes du changement climatique

❸ Les effets du changement

C’est un phénomène naturel,
sorte d’effet « boomerang » du
rayonnement solaire. L’énergie solaire
est d’abord absorbée par la terre qui
stocke une partie de cette énergie
et en diffuse une autre partie dans
l’atmosphère. L’atmosphère, grâce
aux gaz qui la composent, retient
cette chaleur, c’est l’effet de serre. Il
permet une température moyenne sur
Terre de +15 °C. Sans lui, elle serait
de -18 °C.

Les activités humaines émettent les mêmes gaz que
ceux contenus dans l’atmosphère. Plus il y a de gaz
dans l’atmosphère, plus la chaleur est stockée.
n Le dioxyde de carbone, par la combustion
des énergies fossiles et la déforestation par brûlis,
l’industrie, les besoins domestiques (chauffage,
cuisson, éclairage) et le transport.
n Le méthane, par l’élevage, les rizières,
la production et la distribution de pétrole et de gaz,
les décharges.
n Le protoxyde d’azote, par l’agriculture et les
produits de synthèse chimique tels que les engrais
azotés.
n Les gaz fluorés par les systèmes de réfrigération et
la climatisation, les aérosols et les mousses isolantes.

Les températures augmentent.
Les océans se réchauffent, et en se
dilatant, voient leur niveau s’élever.
Cet effet menace les régions côtières
peu élevées.
Les glaciers et les glaces de mer
diminuent.
Les plantes et animaux migrent
ou tentent de s’adapter, certaines
espèces pourraient ainsi entrer en
compétition et disparaître.
Les phénomènes climatiques
extrêmes seront plus fréquents et
plus intenses.
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RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE :
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dite loi Grenelle II) institue
l’élaboration d’un Plan Climat Énergie Territorial pour l’ensemble des Collectivités de plus de 50 000 habitants.
Ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des Collectivités : i) les objectifs stratégiques
et opérationnels de la Collectivité afin d’atténuer et lutter efficacement contre le changement climatique et de s’y
adapter, ii) le programme des actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter
la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet
de serre, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, iii) un
dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.
Cette loi introduit également une obligation de compatibilité des Plans Climat Énergie Territoriaux, mais également
des Plans de Protection de l’Atmosphère et des Plans de Déplacements Urbains avec le Schéma Régional du
Climat, de l’Air et de l’Énergie (approuvé dans sa version définitive en région Languedoc-Roussillon par la Région
et l’État, en avril 2013). Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
doivent, eux, prendre en compte les Plans Climat Énergie Territoriaux.
La mise à jour du Plan Climat Énergie Territorial doit intervenir au moins cinq ans après la date de son adoption.

Hiérarchie des normes (Source : Certu)
Schéma
régional de
raccordement
au réseau
électrique
des énergies
renouvelables

Schéma régional climat air énergie
SRCAE
(élaboré pour
atteindre les
objectifs du…)

(volet annexé : schéma régional éolien)

ZDE
(au sein
des parties
favorables
du…)

Zones de
développement
éolien

(compatible
avec…)

(compatible avec…)

PPA
Plan de
protection de
l’atmosphère

Plan climat énergie territorial
PCET
(prend en compte…)

(compatible
avec…)
PDU

Périmètres de
développement
prioritaires
des réseaux
de chaleur et
de froid,
définis
à l’intérieur
de la zone
de desserte
du réseau
classé

Plan de
déplacements
urbains

SCOT
Schéma de
cohérence territoriale
(compatible
avec…)
(compatible
avec…)

(compatible avec…)

PLU
Plan local d’urbanisme
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PLH (compatible
avec…)
Programme
local de
l’habitat
Autres
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PRÉAMBULE

Le rôle déterminant
des Collectivités locales
Il est de la responsabilité collective (État, territoires,
population) de tout mettre en œuvre pour
atténuer les effets du changement climatique,
dans l’atteinte des objectifs de « 3 x 20 » d’ici
2020 et du facteur 4 en 2050, et pour adapter le
territoire, en anticipant les impacts et en intégrant
cette dimension dans la définition des politiques
publiques.

Les Collectivités constituent ainsi l’interface
permettant la déclinaison opérationnelle des
politiques nationales et facilitant l’atteinte de leurs
objectifs.

Les Collectivités territoriales

Le plus grand défi est de réussir à mettre en
mouvement tous les acteurs, de la plus petite
Collectivité aux diverses instances de l’État, des
différents services administratifs à chaque acteur
social ou associatif, de chaque entreprise à chaque
citoyen.

produisent
directement
12 %

Les actions et les solutions émergeront d’un
processus collectif orchestré au niveau local.

peuvent
agir sur
50 %

des émissions de gaz à effet de serre

LE SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
DES OBJECTIFS TERRITORIALISÉS ET 12 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été adopté par la Région et arrêté par l’État au printemps
2013. Conformément aux lois dites Grenelle de l’Environnement, le SRCAE a vocation à faciliter la coordination
et la cohérence territoriale des politiques menées localement dans les domaines du changement climatique, de la
qualité de l’air et de l’énergie, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs européens du « 3 x 20 ».
Le SRCAE du Languedoc-Roussillon prend le parti, au regard du contexte local, de réinterroger et d’adapter ces
objectifs fixés nationalement afin de les rendre plus réalistes.
Il identifie ainsi plusieurs objectifs, à savoir :
- revenir à un niveau de consommation d’énergie inférieur à celui de 2004 à l’horizon 2020 (soit une réduction de
9 % par rapport à un scénario tendanciel) ;
- assurer une production d’énergie renouvelable représentant 29 % de la consommation énergétique finale à
l’horizon 2020 – actuellement cette production est de 10 % sur le territoire régional ;
- réduire de 34 % les émissions de gaz à effet de serre par habitant d’ici à 2020 par rapport à 1990 ;
- réduire les émissions de polluants atmosphériques entre 2007 et 2020 de 44 % pour les oxydes d’azote (NOx),
de 24 % pour les particules (PM2,5), de 75 % pour le benzène, de 31 % pour les composés organiques volatils ;
- définir une stratégie d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.
La stratégie régionale du SRCAE est déclinée en douze orientations :
1. Préserver les ressources et milieux naturels dans un contexte d’évolution climatique
2. Promouvoir un urbanisme durable intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air
3. Renforcer les alternatives à la voiture individuelle pour le transport des personnes
4. Favoriser le report modal vers la mer, le rail, et le fluvial pour le transport de marchandises
5. Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et climatiques de demain
6. Développer les énergies renouvelables en tenant compte de l’environnement et des territoires
7. La transition climatique et énergétique : une opportunité pour la compétitivité des entreprises et des territoires
8. Préserver la santé de la population et lutter contre la précarité énergétique
9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux énergétiques, climatiques et qualité de l’air
10. Vers une exemplarité de l’État et des Collectivités territoriales
11. Développer la recherche et l’innovation dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie
12. Animer, communiquer et informer pour une prise de conscience collective et partagée
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Un Plan Climat spécifique
et personnalisé
UN PLAN CLIMAT MUTUALISÉ

… mais traite aussi de sujets nouveaux poussant
à innover…

La Communauté d’Agglomération de Montpellier
et les Communes de Montpellier, Lattes, Pérols
et Baillargues ont souhaité fédérer la démarche
d’élaboration de leur Plan Climat Energie
Territorial autour d’ambitions partagées du
territoire. Ainsi les cinq collectivités se sont
investies à chaque étape de l’élaboration du
Plan Climat. De nombreuses autres Communes
ont quant à elles participé aux ateliers de
concertation et d’échange.

Des objets nouveaux de politiques publiques
apparaissent comme l’adaptation au climat
méditerranéen, le confort d’été, le recul
stratégique, l’imperméabilisation du territoire ou
encore la végétalisation.
Ces sujets d’investigation récente sont souvent
transversaux et vont s’installer durablement dans
l’éventail de l’action publique.
… d’autant qu’il existe de nouvelles opportunités.

Au-delà du profil énergie-climat du territoire,
elles disposent toutes de leur propre Bilan
Carbone® Patrimoine et Compétence. Elles ont
été partie prenante dans la préparation et la
tenue des Assises et des ateliers de concertation.
Chaque Commune a défini son plan d’action
sous une armature commune de huit orientations
stratégiques : 5 pour le volet territorial et 3 pour
le volet lié au fonctionnement propre de chaque
Collectivité. La Commune de Castelnau-Le-Lez a
été associée à chaque étape de concertation et a
adopté son Plan Climat en mars 2013.

Le Plan Climat impacte le développement
économique local. C’est le cas lorsque sont
identifiés de nouveaux métiers de services
énergétiques, de filière locale d’écoconstruction,
de soutien aux filières solaires ou encore de
la filière bâtiment. Le fait que les ateliers de
concertation aient abordé concomitamment les
opportunités économiques et la vulnérabilité
du territoire face au changement climatique (à
2050) est à ce titre particulièrement significatif.
Aussi le Plan Climat suppose une implication
des Collectivités au-delà des formes classiques
d’intervention publique…

Cette démarche intercommunale d’élaboration
de Plan Climat est rare en France et témoigne de
la volonté de la Communauté d’Agglomération
et des Communes de mutualiser et coordonner
leurs actions.

L’action des Collectivités est prioritairement
attendue sur leurs compétences. Mais devant
l’ampleur des actions à mener, les Collectivités
doivent s’appuyer sur des partenariats de plus en
plus nombreux.

LES AMBITIONS DU PLAN CLIMAT DE
L’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
ET DES VILLES ASSOCIÉES
Le Plan Climat
l’ensemble des
Collectivités…

réinterroge
politiques

Parfois, elles sont amenées à jouer le rôle de
chef d’orchestre avec des acteurs tant publics
que privés, par exemple sur l’organisation
du fret urbain ou le développement d’une
filière locale dédiée à l’écoconstruction. De
la même manière, bien que la formation ne
soit pas une compétence de la Communauté
d’Agglomération, il existe d’autres manières de
participer au grand chantier de la formation des
acteurs de la construction, par exemple, via les
services de l’urbanisme instruisant les permis de
construire.

non seulement
publiques des

Pour atteindre les objectifs d’atténuation
et d’adaptation, l’ensemble des leviers à la
disposition des Collectivités doit être utilisé :
l’incitatif (le règlement des aides financières…),
le prescriptif (les documents de planification
stratégique, les schémas directeurs…), le financier
(la commande publique…) ce qui pousse à
réinterroger l’ensemble des politiques publiques.

Face à la complexité des solutions, les
Collectivités sont souvent invitées à élaborer
des stratégies. Pourquoi ce terme ? Parce que,
dans aucun domaine, il n’existe une action
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qui se suffise à elle-même. Autrement dit,
pour être efficace, chaque action en appelle
à une autre complémentaire. Ainsi, on parle
de stratégie agricole à l’échelle du territoire
de l’agglomération, ou encore de stratégie
d’accompagnement des copropriétés à la
rénovation thermique.

… de même que la composante humaine.
La composante humaine est essentielle, en atteste
l’orientation stratégique « accélérer localement
les changements de modes de production et de
consommation ».
Encore une fois, même si ce n’est pas directement
une compétence de l’Agglomération, participer
au chantier de l’éducation paraît incontournable,
par exemple en sensibilisant les entreprises et
leurs salariés à faire évoluer leurs pratiques de
consommation.

Enfin, la commande publique devient un levier
puissant pour mener à bien de nombreuses
actions territoriales, rapprochant ainsi la
démarche Territoriale et la démarche Patrimoine
et Compétence.

Le changement de comportement ne peut pas
être instrumentalisé ni commandé à distance mais
accompagné tous les jours.

… si bien que le Plan Climat interroge l’ambition
des Collectivités.

C’est ainsi que, par exemple, les habitants
pourront s’adapter à vivre sous des températures
plus élevées.

Par exemple sur la construction neuve de
bâtiments, le volontarisme est essentiel pour
garantir des performances énergétiques élevées.
Les Collectivités doivent donner le « La » dès le
départ.

INSTANCES DE SUIVI ET DE PILOTAGE
DU PLAN CLIMAT

Elles doivent en particulier proposer, voire
imposer, d’aller plus loin que la réglementation
thermique, à l’instar de la Ville de Montpellier,
avec la construction d’écoles BEPOS.

Un Comité de pilotage, composé de cinq élus
représentant les cinq Collectivités, a été réuni à
chaque étape clef de la démarche.
De plus un Comité d’Orientations Générales,
regroupant les 31 Communes a été mobilisé
au lancement du Plan Climat, afin de partager
les enjeux de l’atténuation et de l’adaptation au
changement climatique.

Ailleurs, il s’agit de monter en puissance sur
des dispositifs précis avec un besoin de moyens
supplémentaires et d’organisation différente.
Citons par exemple l’accompagnement global
des entreprises. Le renforcement de l’Agence
Locale de l’Energie (ALE) est à cet égard une
preuve d’ambition.

Un Comité de Suivi Technique (CST), composé
des techniciens des cinq Collectivités, mais
également de représentants de l’ADEME, de la
Région Languedoc-Roussillon, du Département
de l’Hérault, de l’Agence Locale de l’Énergie, et
de la Commune de Castelnau le Lez, également
engagée dans un Plan Climat Énergie Territorial,
s’est réuni au minimum une fois par mois durant
toute la durée de l’élaboration.

La gestion de l’incertitude est constitutive de la
démarche…
De nombreux manques de connaissances
émaillent les actions. Ni le besoin et ni la ressource
en eau en 2050 ne sont connus, ni la pluviométrie,
ni l’évolution des maladies phytosanitaires…

Avec l’appui des prestataires, le CST a réalisé
les diagnostics, territorial et interne, a contribué
activement à toutes les étapes de la concertation
et a esquissé l’ensemble des pistes d’actions dans
une dynamique de mutualisation des expériences
innovantes et des bonnes pratiques.

Des recherches et études complémentaires sont à
mener, en partenariat avec les Collectivités.
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1. LE PROFIL ÉNERGIE-CLIMAT DU TERRITOIRE

MÉTHODE D’ÉLABORATION DU PROFIL ÉNERGIE CLIMAT DU TERRITOIRE
Le diagnostic territorial a été élaboré pour l’année 2007 sur la base de la méthode dite du cadastre des émissions,
et identifie les consommations d’énergie sur le territoire, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. L’existence
d’un premier cadastre sur l’année 2004 permet d’amener quelques comparaisons sur ces deux années.
Les émissions de gaz à effet de serre, pour l’année 2007, ont été évaluées en ajoutant les émissions directes, issues
du cadastre, enrichies d’une partie des émissions indirectes.
Les émissions directes sont celles liées à la consommation et à la production énergétique et non-énergétique sur le
territoire (combustion des énergies fossiles, épandage d’engrais, fermentation des déchets, procédés industriels…).
Les émissions indirectes sont associées à l’activité du territoire mais sont émises hors de celui-ci. Elles sont liées à la
production, hors du territoire, de biens et services consommés sur le territoire (produits manufacturés, production
d’énergie, services, alimentation, traitement des déchets…).
Le profil de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre du territoire est enrichi de la
production d’énergie renouvelable pour l’année 2010, ainsi que d’une analyse de la vulnérabilité du territoire aux
impacts du changement climatique.

1

Une consommation d’énergie
par habitant plus faible que les
moyennes régionale et nationale

La consommation d’énergie totale sur le territoire
de l’Agglomération est de 600 ktep(1), stable
entre 2004 et 2007. Les bâtiments résidentiels et
tertiaires représentent 55 % de la consommation
totale, contre 37 % pour les transports routiers.

Cette différence traduit d’abord la faible
représentation du secteur de l’industrie sur
le territoire. La structure de l’emploi de l’agglomération montpelliéraine est largement dominée
par les activités tertiaires. La part des emplois
dans le secteur industriel est inférieure d’environ
35 % à la part de ce secteur sur les territoires
d’agglomérations aux profils comparables.

La consommation d’énergie annuelle par
habitant est de 1,47 tep/hab, soit moins que la
moyenne régionale (1,93 tep/hab) et beaucoup
moins que la moyenne nationale (2,6 tep/hab).
Répartition sectorielle de la consommation
énergétique - année 2007 (Source : Air LR, 2011)
Industries

Répartition de l’emploi salarial par secteur
d’activité - année 2006 (Source : INSEE)
Nombre de salariés

Autres transports (1 %)

7%

152 256

150 000

Transports
routiers
100 000

25 %

37 %

Tertiaire

50 000

30 %

Résidentiel

1 234
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sp

ort

rt
Te

8 865
e
iair

Ind

ust

rie

C

st
on

11 254
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(1) Les consommations énergétiques sont exprimées en tonnes équivalent pétrole - tep ou en milliers de tonnes équivalent pétrole - ktep.
La règle de conversion correspond à 1 GWh (GigaWattheure) = 86 tep. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont exprimées en
tonnes équivalent dioxyde de carbone - teqCO2 ou en milliers de tonnes équivalent CO2 - kteqCO2.
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Consommation énergétique annuelle
par habitant en fonction du territoire concerné (Source : Air LR et SRCAE, 2011)
CONSOMMATION
(en tep/hab)

TOTAL

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET TERTIAIRES

INDUSTRIE

TRANSPORTS

Montpellier
Agglomération (2007)

1,47

0,8

0,1

0,5

Région LR (2008)

1,93

0,9

0,2

0,8

FRANCE (2008)

2,6

1,1

0,8

0,7

Ensuite, les consommations par habitant liées au
secteur du transport sont plus faibles s’agissant
d’une zone à dominante urbaine.

C
 ’est donc dans les domaines des déplacements
et de l’efficacité thermique des bâtiments
que les potentiels d’économie d’énergie sont
les plus importants. Contrairement au niveau
national, le secteur de l’industrie ne constitue
pas un potentiel d’économie sur le territoire.

Enfin, la douceur du climat entraîne une période
de chauffage hivernal plus courte, et donc des
consommations d’énergie moins élevées dans les
bâtiments résidentiels et tertiaires.
Cependant, toutes énergies confondues, l’étude
de la consommation par usage indique que les
déplacements en transport routier et le chauffage
dans les bâtiments sont les deux usages les plus
consommateurs d’énergie, représentant 70 % de
la consommation totale.

QUELQUES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
•
Entre
2004
et
2007
la
consommation
d’électricité
liée
aux
usages
(informatique,
bureautique…), encore appelée électricité spécifique, augmente.
De faible importance encore aujourd’hui, ce poste sera à prendre en considération à l’avenir, notamment du fait de la
diminution du poste chauffage, par l’entrée en vigueur de la réglementation thermique 2012 dans la construction neuve.
• Le parc de logements sur le territoire de l’agglomération montpelliéraine compte en 2007 un peu plus de 101 500
résidences principales, dont 34 % construites avant 1975, date d’entrée en vigueur de la 1ère réglementation
thermique.
• En 2007, l’électricité et le gaz sont les énergies les plus utilisées dans le parc résidentiel. À noter que le bois,
utilisé comme énergie dans le secteur résidentiel, ne représente que 3 % des consommations sur le territoire de
l’Agglomération, contre 20 % à l’échelle régionale. La consommation d’énergie liée à la climatisation représente
moins de 1 %.
• En 2007, la consommation d’énergie du secteur tertiaire s’élève à 152 ktep, la part relative à l’électricité
représentant à elle seule 62 % de cette consommation.
• Le Centre d’Études et de Recherches Économiques sur l’Énergie (CEREN) estime que 33 % des surfaces tertiaires
sont climatisées en 2004 en Languedoc-Roussillon (24 % en 1995). En 2007, la consommation d’énergie liée à la
climatisation dans le secteur tertiaire représente 3,6 %.
• En 2007, la consommation d’énergie liée au secteur des transports s’élève à 217 ktep, répartie comme suit : 75  %
pour le transport de voyageurs et 25 % pour le transport de marchandise, ou encore 70 % de consommation liée
au gazole et 29 % à l’essence.
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2

Une population fortement exposée
à la précarité énergétique

Entre 2001 et 2011, l’augmentation du coût du gaz est estimée à environ 67 % et celle de l’électricité
à 18 % (SRCAE LR, 2013). Cette augmentation montre, si besoin en était, que le coût de l’énergie est
structurellement à la hausse. Parallèlement, les revenus des ménages n’augmentant pas au même rythme,
leur budget énergie s’accroît. Plus le ménage a des revenus faibles, plus la part énergétique dans le budget
est importante. La notion de « précarité énergétique(2) » vient pointer cette vulnérabilité des ménages.
Cette précarité énergétique rassemble la combinaison de trois facteurs :
- un faible niveau de revenus ;
- une mauvaise qualité thermique du logement et la non efficacité énergétique des équipements qui
entraînent d’importants besoins énergétiques (notamment de chauffage) ;
- le coût de l’énergie nécessaire pour se chauffer et pour se déplacer.
Malgré la douceur du climat, la part des ménages en situation de précarité énergétique sur le territoire de
l’agglomération est estimée à 20 %(3), pour une moyenne nationale de 13 %.

UNE POPULATION PLUS PAUVRE QUE
LA MOYENNE NATIONALE…

… ET QUI NE POURRA SATISFAIRE SES
BESOINS ÉNERGÉTIQUES À UN PRIX
ACCEPTABLE.

Le revenu moyen des ménages sur le territoire
de l’agglomération montpelliéraine est inférieur
de près de 30 % au revenu moyen français. Le
logement représente le poste le plus important
pour le budget des ménages les plus pauvres
(représentant plus de 24 % de leurs revenus contre
10 % pour les ménages les plus fortunés).

Selon la Commission de Régulation de l’Énergie,
l’augmentation du prix de l’énergie pour les
particuliers pourrait être de 40 % d’ici 2015(4).
Dans ce cas, la précarité énergétique toucherait
près de 40 % des ménages chauffés à l’électricité
et 30 % des ménages chauffés au gaz (on estime à
10 % la part des ménages passant en situation de
précarité énergétique chaque fois que le coût de
l’énergie augmente de 20 %).

… QUI SE LOGE DANS UN PARC PRIVÉ
SOUVENT DÉGRADÉ…
Si la Ville de Montpellier dépasse les 20 % de
logements sociaux exigés par la loi relative à
la solidarité et au renouvellement urbain du
13 décembre 2000, à l’échelle du territoire de
l’Agglomération, cette part atteignait seulement
12 % en 2007. Parallèlement, 32 % des propriétaires
occupants ne sont pas imposables, ce qui laisse
entrevoir des difficultés à entretenir leur bien
et à entreprendre des travaux d’amélioration
thermique.
Le parc privé accueille donc traditionnellement,
dans son segment le plus inconfortable, les
publics défavorisés.

(2) Est considérée en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve, dans son logement, des difficultés particulières à
disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses
ressources et de ses conditions d’habitat - art. 4 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi grenelle II
(3) Estimation réalisée d’après les données FILOCOM et INSEE, logiciel de calcul thermique dialogie
(4) Estimation liée aux conséquences de la loi NOME de 2011, soit une augmentation du coût de l’électricité de + de 5 %/an
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3

Une économie locale peu industrielle
donc un impact mieux maîtrisé de
l’augmentation du coût de l’énergie

Le profil d’emploi du territoire, principalement tertiaire, le rend moins vulnérable à une augmentation du
coût de l’énergie, en comparaison d’autres territoires au profil d’activité plus industriel, à la condition de
maîtriser le coût énergétique du transport de marchandises, localement et pour l’approvisionnement du
territoire.
Trois scénarios d’évolution du coût de l’énergie pour 2020 (Source : MEEDAT, 2010)
SCÉNARIO 1
ÉLECTRICITÉ

SCÉNARIO 2

+ 3 % par an (Tendance 2007-2010)

SCÉNARIO 3

+ 5,5 % par an (Conséquence loi Nome)

ÉNERGIES FOSSILES Stabilité du baril à 70$ (Moyenne 2007-2010)

UNE ÉNERGIE QUI AUJOURD’HUI PÈSE
PEU DANS LES COÛTS
DE PRODUCTION,
SAUF DANS L’INDUSTRIE

Doublement du baril à 140$

Quadruplement du baril à 280$

TRANSPORTS, AGRICULTURE, ET
INDUSTRIE : DES EMPLOIS MENACÉS
PAR L’AUGMENTATION DU COÛT DE
L’ÉNERGIE MAIS RELATIVEMENT PEU
NOMBREUX

La consommation d’énergie par secteur est
rapportée au nombre d’emplois.

Au regard des différents scénarios d’évolution de
l’énergie d’ici à 2020, les impacts selon les secteurs
d’activités sont très différenciés.

Pour les transports, on considère que 50 % de
la consommation énergétique des poids lourds
et véhicules utilitaires provient du transit et ne
concerne donc pas l’emploi local (source PDUCETE Méditerranée 2008).

Avec l’hypothèse d’une consommation d’énergie par
emploi constante d’ici 2020, une forte augmentation
du prix de l’énergie aura des conséquences lourdes sur
la structure des coûts de production dans les secteurs
des transports, de l’industrie et de l’agriculture. Ces
conséquences seront toutefois modérées dans le secteur
tertiaire, qui représente plus de 80 % des emplois sur
le territoire. Le coût déjà élevé du transport et son
augmentation prévisible devraient inciter à trouver
des solutions d’organisation moins consommatrices
d’énergie ou de relocalisation des productions pour
limiter le coût de l’énergie lié aux transports et ses
conséquences environnementales.

Le coût de l’énergie par emploi est presque quatre
fois plus élevé dans le secteur industriel que dans
le secteur tertiaire.

Comparaison de la consommation
au coût de l’énergie par secteur d’activité

Coût de l’énergie par secteur d’activité
selon les scénarios d’évolution pour 2020

(Sources : INSEE, 2010 et SDeS, 2011)
Consommation énergétique
annuelle par emploi
(tep/salarié/an)

(Source : Air LR, 2011)

Coût de l’énergie
par emploi
(€/salarié/an)
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Un territoire qui reste moins émetteur
de gaz à effet de serre que la moyenne
nationale, malgré une augmentation
de sa population

4

Additionnées, les émissions directes et la partie des émissions indirectes estimées représentent sur le
territoire de l’agglomération environ 2 460 kteqCO2 pour l’année 2007, soit environ 6 teqCO2 par habitant.
Elles sont sensiblement moins élevées que la moyenne nationale qui se situe à 9 teqCO2 par habitant.
La production et les consommations de biens et de services, hors du territoire et sur le territoire
correspondraient à entre 20 et 30 % des émissions du territoire (source Commissariat Général au
Développement Durable). La capacité d’action de la puissance publique restant toutefois fortement
limitée sur ces émissions liées à la consommation, le diagnostic se concentre sur les 6 teqCO2 par habitant.
Typologie des émissions de GES
estimées sur le territoire - année 2007
Consommation
de bien et services

Estimation

Visiteurs

140

Traitement des
déchets produits

16

Alimentation

540

Émissions
directes

1 770
kteqCO2
0

500

1 000

1 500

2 000

Provenance des principales émissions
de GES sur le territoire
de Montpellier Agglomération
Dans le cadre de l’évaluation des
émissions de gaz à effet de serre (GES),
les émissions de 6 GES retenues par le
protocole de Kyoto sont inventoriées.
Ces différents gaz n’ont pas tous la
même incidence sur l’effet de serre.
Ainsi, une tonne de méthane (CH4) a
davantage d’effet sur le réchauffement
climatique qu’une tonne de dioxyde
de carbone (CO2). Afin de pouvoir
exprimer les émissions de chacun des
gaz individuellement par un même
résultat chiffré, les émissions obtenues
pour les différents gaz sont traduits en
« équivalent dioxyde de carbone » soit
en eqCO2.

Gaz à Effet de Serre (GES)

Provenance
des principales émissions sur le
territoire de l’agglomération

Dioxyde
de Carbone (CO2)

combustion énergie fossile
(charbon, pétrole, gaz)
certaines industries
(cimenteries…)

Méthane (CH4)

secteur des déchets
(décharges)

Protoxyde d’Azote (N2O)

agriculture (engrais)

Hydrofluorocarbonnes (HFCs)
Hydrocarbures Perfluorés
(PFCs)

unités de réfrigération
industrielles et commerciales

Hexafluorure de Soufre (SF6)

20

Sommaire

LES APPORTS D’UNE PARTIE
DES ÉMISSIONS INDIRECTES

LES ÉMISSIONS DIRECTES
Les émissions directes, pour l’année 2007, représentent
environ 1 770 kteqCO2, soit 4,4 teqCO2/hab.

Les émissions indirectes sont estimées ici à
690 kteqCO2. L’évaluation porte sur trois types
d’émissions, sur lesquelles les politiques publiques
locales ont la possibilité d’influer :

84 % de ces émissions directes sont liées à la
consommation d’énergie, compte-tenu à la fois
du caractère urbain et peu industriel du territoire.
Les 14 % d’émissions d’origine non-énergétique
relatives aux déchets sont essentiellement
du fait des émanations de biogaz du centre
d’enfouissement technique du Thôt, situé sur
la Commune de Lattes, non encore captés en
2007. Aujourd’hui ces biogaz font l’objet d’une
valorisation énergétique (centrale électrique).

• les émissions de GES associées à la production
des aliments utilisés pour les repas pris sur le
territoire, et produits de manière marginale
sur ce territoire, soit 540 kteqCO2
Les hypothèses prises pour identifier ces
émissions sont que, d’une part, les habitants du
territoire de Montpellier Agglomération prennent
quotidiennement 2,5 repas et que, d’autre part,
le nombre de repas quotidiens pris à l’extérieur
du territoire est aussi important que le nombre de
repas pris chaque jour sur le territoire par des non
résidents.

Répartition sectorielle des émissions de GES année 2007 (Source : Air LR, 2011)
Autres transports (2 %)

Industries

8%

Déchets

Transport
routier

Le facteur d’émission de GES moyen par repas est
issu de l’outil Bilan Carbone® de l’ADEME.

14 %
39 %

• le traitement sur le territoire des déchets
produits soit 16 kteqCO2

17 %
Tertiaire

20 %

Le volume annuel de déchets produits sur le
territoire de Montpellier Agglomération est
estimé à 245 000 tonnes. Cette donnée, issue du
Programme Local de Prévention des Déchets, est
stable depuis 2006, soit une diminution de 4,1 %
en 4 ans des quantités produites annuellement par
habitant (de 592 à 567 kg/habitant/an). Seule une
partie est directement traitée sur le territoire par
l’Agglomération de Montpellier et ses prestataires
(150 000 tonnes par an).

Résidentiel

C
 ’est dans les deux domaines des transports
routiers et du bâtiment que les potentiels de
réduction sont les plus importants.
QUELQUES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
• dans le secteur résidentiel, les émissions de GES
sont principalement liées au chauffage, individuel
et collectif (81 %) ;

• le déplacement des visiteurs (professionnels
et tourisme) séjournant sur le territoire de
Montpellier Agglomération soit 137 kteqCO2
émis pour 2/3 en avion et 1/3 en voiture

• 76 % des émissions de GES du secteur tertiaire
proviennent des émissions de CO2 (chauffage
et usages liés à l’électricité), le reste provenant
essentiellement des émissions de GES fluorées
(climatisation, réfrigération…) ;

Cette estimation est faite sur la base de 1 475 600
nuitées d’hôtel et de 1,76 jour de durée moyenne
de séjour, mentionnés dans le rapport d’activité
2010 de l’office du tourisme de Montpellier.

•
99 % des émissions du secteur transport
proviennent du transport routier (dont 74 % des
véhicules légers et 25 % des poids lourds) ; le 1 %
restant concerne le non routier, principalement
l’aérien (pour lequel la prise en compte des
émissions ne concerne que les phases de
décollage / atterrissage, l’aéroport ne se situant
pas sur le territoire de l’Agglomération) ;

Les 834 400 visiteurs correspondant à cette
activité hôtelière sont étrangers pour 60 %, et
pour 54 % des visiteurs professionnels.
Avec l’hypothèse de 20 % des visiteurs du territoire
utilisant l’avion (ce qui correspond à 25 % du trafic
de l’aéroport), ce mode de transport compte pour
les 2/3 des émissions des visiteurs.

• 80 % des émissions du secteur industriel ont pour
origine les systèmes de réfrigération ;
• Les sols agricoles sont responsables de plus de
90 % des émissions de N2O.
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LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU TERRITOIRE MONTPELLIÉRAIN
COMPARÉES À CELLES D’AUTRES TERRITOIRES SIMILAIRES
Le territoire de Montpellier Agglomération a une taille et une structuration qui le rendent comparable aux
agglomérations de Grenoble, Nantes et Strasbourg. Quelles sont les émissions territoriales de gaz à effet de
serre de chacune d’elles ?
Total des émisisons 2007
2 600 de teq CO2
Total des émisisons 2007
1 771 de teq CO2

Total des émisisons 2007
3 400 de teq CO2

Total des émisisons 2007
2 174 de teq CO2

4,3

5,5

teq CO2 par habitant

Montpellier
Agglomération

4,5

7,2

teq CO2 par habitant

teq CO2 par habitant

teq CO2 par habitant

Grenoble
Agglomération

Nantes
Métropole

Communauté Urbaine
Strasbourg

NB : La comparaison des émissions de GES entre territoires reste à prendre avec précaution, car le périmètre
géographique (présence de zone industrielle… en périphérie) et les émissions prises en compte ne sont pas
toujours les mêmes.
Seules les émissions directes du territoire ont été prises en compte pour le territoire de l’Agglomération de
Montpellier.

Emissions de gaz à effet de serre estimées pour l’année 2007 - en teqCO2/hab
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Industrie,
agriculture
et déchets

Les émissions par habitant sont relativement homogènes pour le secteur tertiaire, ce qui s’explique par une
structure de l’activité économique (hors industrie) proche pour les 4 agglomérations.
Les plus faibles émissions par habitant des secteurs résidentiel et tertiaire à Montpellier traduisent la douceur
du climat.
Pour le secteur des transports, Montpellier se situe dans la moyenne des 4 agglomérations, qui toutes
développent un réseau de tramways. L’importance variable des trafics de transit (25% à Montpellier) peut
expliquer une partie des différences.
Le contenu des émissions des secteurs regroupés dans « industrie, agriculture et déchets » varie beaucoup
selon les spécificités de chaque territoire (l’agriculture étant représentée de façon marginale) :
• Montpellier Agglomération : 8 % des émissions dues à l’industrie et 14% aux déchets
• Grenoble Agglomération : 30 % des émissions dues à l’industrie
• Nantes Métropole : 19 % des émissions dues à l’industrie
• Communauté Urbaine de Strasbourg : 12 % des émissions dues à l’industrie, 11 % aux déchets et 20 %
pour la production d’énergie (raffinerie d’hydrocarbures et chauffage urbain)
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Énergie renouvelable,
un potentiel à développer

La production d’énergie renouvelable sur le territoire de l’agglomération est estimée, en 2010, à environ
2 % de la consommation globale du territoire. L’objectif du Grenelle de l’environnement est d’atteindre
23 % en 2020.
Les installations d’énergie renouvelable, existantes ou en construction en 2010 ont une capacité de
production annuelle de 43 GWh, soit 3,6 ktep. Cette production d’énergie renouvelable correspond
pour 30 % à la production de chaleur (solaire thermique 7 % et chaufferie bois collectives 23 %, le
chauffage individuel bois n’étant pas inclus dans le bilan) et pour 70 % à la production d’électricité (solaire
photovoltaïque 22 % et biogaz 48 %).
Aucun parc éolien n’est recensé sur le territoire et la production liée au petit éolien est anecdotique.

UNE PRODUCTION LOCALE
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
ESSENTIELLEMENT DUE AU SOLAIRE
ET À LA BIOMASSE.

Part et répartition de la production des différentes
énergies de source renouvelable sur le territoire
de l’Agglomération de Montpellier en 2010
(hors chauffage bois individuel)

La transformation du biogaz en électricité en 2010
est concentrée sur deux unités de méthanisation :
le centre de stockage des déchets non dangereux
du Thôt (dont l’exploitation a été arrêtée), situé à
Lattes et l’usine de méthanisation Amétyst, sur le
territoire de la Ville de Montpellier. La principale
chaufferie à bois collective est la chaufferie des
universités, située sur le territoire de la Ville de
Montpellier.

Solaire Thermique
Solaire
Photovoltaïque

Biogaz

7%
22 %
48 %

24
installations
de
panneaux
solaires
photovoltaïques ou thermiques sont réparties
sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération
de Montpellier, un potentiel important reste
cependant disponible.

23 %
Bois Collectif
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LA NÉCESSAIRE INVESTIGATION
D’AUTRES GISEMENTS AUJOURD’HUI
PEU EXPLOITÉS

•
L’amélioration de la connaissance du soussol sur le territoire permettrait une meilleure
connaissance du potentiel géothermique et
donc une mobilisation plus importante de ce
gisement.

• Le gisement des déchets verts pour les
chaufferies collectives comme source d’énergie
locale, compétitive et créatrice d’emplois, qui
impliquerait l’adaptation de structures existantes
telles que la plate-forme de Pignan (la partie
ligneuse est valorisée en combustible sous
forme de plaquettes et le reliquat transformé en
compost).

• Avec l’entrée en vigueur de la Réglementation
Thermique 2012 au 1er janvier 2013, et la
diminution de consommation d’énergie que cela
entraîne sur les bâtiments neufs, la mobilisation,
dans le mix énergétique final, de l’énergie de
récupération (ou énergie fatale) prend toute son
importance.

Principaux sites potentiels de développement des énergies renouvelables
(Source : SDER, Montpellier Agglomération, 2011)
Espaces naturels ou agricoles
- préservation et mise en valeur du potentiel agronomique et du patrimoine écologique
Espaces urbains
- rénovation de l’habitat ancien
- installations d’équipements solaires (thermiqueset photovoltaïques) sur les bâtiments
Espaces à urbaniser
- définition de schémas énergétiques dans le c adre des projets d’aménagement
- étude d’opportunité de développement deréseaux collectifs «chaud/froid» valorisant la biomasse
- installation d’équipements solaires sur les bâtiments et les espaces extérieurs
Sites potentiels de production d
 ’énergie renouvelable
- zone de développement de parc éolien
- centrales photovoltaïques au sol sur sites délaissés (décharges, carrières)
MONTAUD

Espaces enclavés
- centrales photovoltaïques en bordure des grandes infrastructures
(délaissés routiers, protections phoniques...)
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Un territoire vulnérable aux impacts
du changement climatique

De quelle manière le territoire de l’agglomération risque-t-il d’être affecté par le changement climatique ?
La vulnérabilité d’un territoire dépend de son degré d’exposition aux aléas climatiques, de sa sensibilité et
de sa capacité à s’adapter. L’évaluation de la vulnérabilité est donc un préalable à la mise en place d’une
stratégie d’adaptation.

Les travaux menés en 2011 par la Région, l’ADEME
et la DREAL en Languedoc-Roussillon dans le
cadre de l’élaboration du Schéma Régional Climat
Air Énergie prévoient notamment :

ÉVOLUTIONS PROBABLES DU CLIMAT
D’ICI 2050 POUR L’AGGLOMÉRATION
DE MONTPELLIER

+1,4 à 2,8 °C en moyenne en été

•
un allongement des périodes de sécheresse
avec des risques accrus en matière d’incendies
de forêt et de mouvements de terrains ;
•
des
précipitations
plus
intenses
augmenteraient les risques d’inondation ;

6
 à 19 jours par an de température
maximale supérieure à 35°

qui

D
 es précipitations réduites
de 25 à 40 %

• une hausse du niveau marin de l’ordre d’un mètre
d’ici 2100, par dilatation de la masse d’eau.

D
 es périodes de sécheresse
rallongées et des précipitations
plus intenses

Sur le territoire de Montpellier Agglomération,
les conséquences d’un changement climatique
s’observent déjà : les températures moyennes
ont augmenté de 1 °C depuis le début du XXème
siècle, et 2010 a été l’année la plus chaude jamais
constatée.

Anomalie de température à Montpellier. Période 1874 - 2009. Écart à la moyenne 1874 -2009 (14,4°C)
(source : changement climatique au XXème siècle en Languedoc-Roussillon, données ADEME et Météo France)
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RESSOURCE EN EAU : PRESSION
SUR LA QUALITÉ ET LA QUANTITÉ
DISPONIBLE

Source du Lez

© Montpellier Agglomération

La région montpelliéraine bénéficie d’une
disponibilité satisfaisante de la ressource en eau.
Les nappes karstiques du nord de Montpellier et
les aquifères littoraux alimentés par les cours d’eau
et le canal du Bas-Rhône Languedoc permettent
un approvisionnement en eau potable de bonne
qualité. Les eaux superficielles du Lez et de la
Mosson présentent en revanche un état
environnemental peu satisfaisant en raison
d’un manque de gestion d’aménagement, de
prélèvements anarchiques et de rejets non
réglementaires. L’accroissement de la population et
la diminution des précipitations moyennes (-200 mm
de pluies cumulées/an en 2080) conduiront à une
augmentation certaine de la demande en eau, à une
dégradation et à une raréfaction de la ressource,
posant la question du partage des usages.

Le Chabot du Lez, espèce endémique

BIODIVERSITÉ : DES ESPÈCES EN VOIE
DE MIGRATION OU D’EXTINCTION ?

© Vincent Sablain

Le territoire se distingue par la richesse de ses
habitats terrestres et marins - landes, garrigues,
bois - étangs, lagunes, marais – qui présentent
une grande diversité notamment des espèces
endémiques de grand intérêt (Vespertilion de
Capaccini, Chabot du Lez…). Fragilisés par les
activités anthropiques, les milieux sont aujourd’hui
menacés par le changement climatique qui
pourrait entraîner la mutation, la migration
voire l’extinction de très nombreuses espèces
(Rhinolophe de Mehely, Lamproie…) au profit de
variétés plus résistantes. Toutefois, le caractère
méditerranéen des milieux et espèces actuels
pourra faciliter l’adaptation.
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LE LITTORAL MENACÉ PAR LA MONTÉE
DES EAUX

À l’horizon 2100, l’élévation de 30 cm à 1 m du
niveau de la mer entraînera la salinisation des
milieux et le recul du trait de côte par érosion.
Le cordon dunaire est menacé, ainsi que certains
quartiers de Lattes, Pérols et Villeneuve-lèsMaguelone, par l’élévation comme par la
submersion marine.

La bande littorale se compose de rivages marins et
lagunaires abritant des écosystèmes d’une grande
fragilité : systèmes dunaires, laisses de mer et
sansouires sont des zones d’hivernage, d’étape ou
de nidification pour les migrateurs. Ces territoires
à forts enjeux écologiques sont protégés par des
dispositifs réglementaires et contractuels (Natura
2000, ZNIEFF, ZICO, Directive RAMSAR).

Scénario 2010 : élévation du niveau marin jusqu’à 1 m
Focus sur la frange méditerranéenne
(Source : Montpellier Agglomération, 2011)

Plaine viticole

L’AGRICULTURE ET L’AQUACULTURE
FRAGILISÉES

© Montpellier Agglomération

La production agricole est diversifiée sur le
territoire : viticulture, maraîchage et céréales. La
menace sur la ressource en eau et l’augmentation
des températures et des phénomènes climatiques
extrêmes pourraient impacter la productivité et la
qualité des cultures (augmentation du titrage des
vins, évolution des aires d’appellation d’origine
contrôlée/protégée) et ainsi dégrader une situation
économique déjà fragile du secteur agricole.
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PAYSAGES, PATRIMOINE ET TOURISME

Château d’eau et aqueduc des Arceaux

© Montpellier Agglomération

La région montpelliéraine possède des paysages
et un patrimoine culturel riches et diversifiés,
facteur de qualité de vie et d’attractivité. Le
tourisme est au cœur de l’activité économique
avec près de 20 % des emplois. La hausse des
températures estivales pourrait conduire à une
baisse de fréquentation aux mois les plus chauds
(constatée en 2003) et à l’allongement de la saison
touristique. Avec d’éventuelles conséquences à
anticiper, comme un épisode de pluies cévenoles
automnal sur des campings encore très fréquentés.

CHANGEMENT CLIMATIQUE AU XXème SIÈCLE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON,
ADEME-METEOFRANCE
(Source : Courrier International, Financial Times - novembre 2009)

+1 °C

+2 °C

+3 °C

+4 °C

+5 °C

Risque accru
d’incendie
d’inondation, de
déluge, de sécheresse

Risque d’extinction
de 30 % des espèces
animales et végétales

Perte de 30 %
des terrains marécageux
situés sur le littoral

Menaces
de disparition
de plus de 40 % des
espèces végétales

Changement d’habitat
et disparition de
certaines espèces

Baisse
de la productivité
agricole dans les
régions sèches et
tropicales entraînant
un risque accru

Augmentation de
plusieurs millions
par an du nombre des
personnes touchées
par les inondations
en particulier dans les
deltas très peuplés
d’Asie et d’Afrique

Blanchissement
des coraux

Accroissement
de la mortalité
due aux vagues
de chaleur, aux
inondations et
à la sécheresse

Difficultés croissantes
des services sanitaires

Pénurie d’eau
pour des centaines de
millions de personnes

VOUS ÊTES ICI !
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Un territoire soumis à des risques
importants, à surveiller au regard des
enjeux du changement climatique
Aménagements du Lez sur
la Commune de Montpellier

© Montpellier Agglomération

Depuis un siècle, la région a été marquée par
8 inondations majeures. A la suite des travaux
d’endiguement réalisés dans les années 80 et 90
par la Ville de Montpellier, 40 millions d’euros
de travaux ont été engagés ces dernières
années par Montpellier Agglomération pour
protéger les populations, ce qui fait de ce
chantier un des plus importants de France.

Risque incendie : 13  
% du territoire de
l’agglomération (nord-est) et 8 % de la Commune
de Montpellier sont concernés. Localement, la
déprise agricole peut augmenter les surfaces
boisées et donc le risque incendie.

Risque de submersion marine : les Communes
du littoral marin et des étangs (Lattes, Pérols,
Villeneuve les Maguelone) sont particulièrement
concernées par l’augmentation du niveau de la
mer, jusqu’à 1 m en 2100. Le quartier des Cabanes,
l’aéroport ou le parc des expositions pourraient
être touchés. Toutefois, la présence du lido
dunaire, comme des infrastructures existantes,
est susceptible de modifier la dynamique de
submersion marine. La question se pose de la
gestion du trait de côte, qui doit être adaptée à
chaque situation locale, en lien avec l’anticipation
des impacts sur les enjeux urbains : laisser-faire,
défense ou recul stratégique des activités, des
infrastructures et des biens…

Risque inondation : 13  
% du territoire de
l’agglomération, notamment une part importante
des Communes de Lattes (51 %) et Pérols (23 %)
sont exposés. L’enjeu majeur est la restitution
d’espaces naturels inondables, en lieu et place
des espaces imperméabilisés actuels.
Risque mouvements de terrain : 60  % du
territoire de l’agglomération est soumis à un
aléa faible. L’aléa moyen touche 9 % du territoire
de la Ville de Montpellier (17  % à l’échelle de
l’agglomération) et l’aléa fort ne concerne que
2  % du territoire de la Ville de Montpellier.
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De par la nature du climat – méditerranéen
- couplé au caractère urbain du territoire de
l’Agglomération, la population montpelliéraine
est soumise à des risques naturels importants.
Ces risques vont probablement voir leur aléa
s’accroître sous l’effet du changement climatique.
Sont particulièrement repérés :

d’anticiper par la mise en place de systèmes
d’alarme et de gestion de crise;
• la préservation des écosystèmes (notamment
les zones humides et étangs) doit faire l’objet
d’une grande attention, car la hausse des
températures va renforcer les pressions qu’ils
subissent en zone urbaine ou périurbaine;

• la question du confort d’été et la prise en
compte de l’effet Ilot de Chaleur Urbain (ICU),
avec des températures moyennes estivales de
3 à 5 °C plus élevées en 2050 qu’aujourd’hui,
cette question est à traiter de manière prioritaire
dans les bâtiments, les formes urbaines et
la végétation pouvant limiter le recours à la
climatisation électrique;

•u
 ne attention particulière doit être portée à
l’élévation possible jusqu’à 1 m du niveau marin,
à l’accroissement du risque de submersion
associé ainsi qu’au risque inondation probablement accrus par le caractère toujours plus
méditerranéen des précipitations (augmentation
de la violence et de l’intensité des épisodes
cévenols).

• le risque incendie, risque accru pour la sécurité
des personnes par l’augmentation des périodes
de sécheresse et de leur durée, il sera nécessaire

L e plan climat devra être adapté à ce climat
méditerranéen qui évolue.

Exposition du territoire aux risques naturels
(source BG Ingenieurs conseil, 2011)
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Le bilan des émissions de gaz à effet
de serre, patrimoine et compétences
de Montpellier Agglomération

MÉTHODE
Les bilans des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre ont été réalisés pour chacune
des cinq Collectivités, pour l’année 2010, selon la méthode Bilan Carbone® de l’ADEME.
Le bilan, pour chaque Collectivité, comptabilise les émissions générées dans le cadre de l’exercice de
ses compétences. La méthode Bilan Carbone® prend en compte les émissions liées à l’activité et aux services
rendus par la Collectivité :
•
soit lorsqu’elles sont émises directement par la Collectivité lors du chauffage des bâtiments, des déplacements
des agents…  émissions directes ;
• soit lorsqu’elles sont émises à travers les services et matériels utilisés par la Collectivité  émissions indirectes.
Mais la méthode Bilan Carbone® n’est pas un inventaire global. Le périmètre choisi est variable en fonction
des objectifs, de la disponibilité des données ou des compétences des Collectivités. Deux entités peuvent donc
être difficilement comparées à partir des résultats de leurs Bilans Carbone®.
Dans le cadre de l’élaboration des bilans d’émissions de gaz à effet de serre, que les Collectivités employant plus
de 250 agents sont obligées de réaliser puis d’actualiser tous les trois ans (ici Montpellier Agglomération et Ville
de Montpellier), le Ministère de l’écologie a édité un guide méthodologique. Ce guide classe les émissions en trois
catégories (ou Scopes). Seules les émissions des Scopes 1 et 2 doivent obligatoirement être renseignées.
Elles concernent les émissions directes liées aux activités de la Collectivité (consommation combustibles, émissions
liées aux fuites sur les systèmes de climatisation, énergie produite par la Collectivité), les émissions indirectes
liées à l’énergie (énergie électrique, vapeur, chaleur ou froid consommés par la Collectivité, mais non produite
directement par celle-ci).
Cependant les périmètres des Bilans Carbone® réalisés dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat vont audelà de la demande réglementaire et prennent en compte également de nombreux postes du Scope 3, à savoir :
les achats de produits ou services, les immobilisations de biens (bâtiments, véhicules, mobilier…), les déchets,
le transport amont des marchandises consommées, le transport aval des marchandises (déchets, courrier…),
les déplacements des agents : professionnels et domicile-travail, les déplacements des visiteurs (équipements
culturels et sportifs, écoles).

LE PÉRIMÈTRE DU BILAN

LES RÉSULTATS

Afin de présenter des données exploitables et
représentatives de chacune des compétences de
la Communauté d’Agglomération, les résultats du
bilan sont présentés selon 8 entités : administration
générale - développement économique solidarités - équipements culturels - équipements
sportifs - collecte et traitement des déchets - eau
potable et assainissement - transports collectifs et
parkings P+Tram.

Pour l’année 2010, le fonctionnement de
Montpellier Agglomération a généré l’émission
de près de 81 000 teqCO2, soit 3 à 5 % de
la totalité des émissions de GES émises par
toutes les activités déployées sur le territoire
(cf.
diagnostic
territorial),
soit
encore
200 kgeqCO2 par habitant et par an.
3/4 des émissions sont générées par les
opérateurs tiers ou délégués en exploitation sur
les équipements appartenant à l’Agglomération.

Une partie des compétences de Montpellier
Agglomération est assurée par des délégataires
ou opérateurs, dont les données sont comprises
dans le bilan. En revanche, ce premier bilan
n’intègre pas les données d’émissions de GES de
l’Office Public de l’Habitat de l’Agglomération,
ACM, ni celles des SEM et SPL.

Les émissions liées à l’énergie représentent 43 %
du total des émissions, 57 % sont des émissions
indirectes, principalement liées aux déplacements.
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• L’énergie est la première source d’émissions de
GES de Montpellier Agglomération, que ce soit
sur les équipements gérés en régie ou par des
opérateurs ou délégataires.
•
L es déplacements de personnes, agents
et usagers, représentent le second poste
d’émissions.
L’éclairage voirie ne génère pas d’émissions
compte tenu du fait que cette compétence de
Montpellier Agglomération porte sur peu de
voiries, et n’a pas d’impact significatif mesurable.

Répartition des émissions de GES par poste,
de la collectivité

Répartition des émissions de GES par poste,
des opérateurs tiers ou délégués

(Source : Bilan Carbone® de Montpellier Agglomération, 2010)
Déplacements
visiteurs

(Source : Bilan Carbone® de Montpellier Aglomération, 2010)

Consommables
Consommables

Énergie

Déplacements
visiteurs

7%

6%

18 %

0%
Déchets
directs

22 %

11 %

48 %

0%
Déchets
directs

Energie
Déplacements
domiciletravail

14 %

7%

42 %

14 %

3%

8%
Immobilisations

Déplacements
Domicile-Travail

Hors énergie

Hors énergie

Immobilisations

Répartition des émissions de GES par compétences,
de la collectivité

Répartition des émissions de GES par compétences,
des opérateurs tiers ou délégués

(Source : Bilan Carbone® de Montpellier Agglomération, 2010)
Eau et
Assainissement
Sports

Eau et
assainissement

Déchets

1%
36 %

(Source : Bilan Carbone® de Montpellier Aglomération, 2010)

Administration
générale

11 %

20 %
Culture

13 %
2%
4%

Développement
économique

2%

Solidarité

33 %

Culture

9%

44 %

Transport
collectif et
P+ tram

0%
Transport
collectif
et P+tram

Sports

25 %
Déchets
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Le bilan des émissions de gaz à effet
de serre, patrimoine et compétences
de la Ville de Montpellier

LE PÉRIMÈTRE DU BILAN

Répartition des émissions de GES par poste
(source : Bilan Carbone® de Montpellier, 2011)

Les résultats du bilan sont présentés, pour
chaque commune, selon 9 entités : administration
générale - police municipale - espaces verts - voirie
- équipements et activités culturels - équipements
et activités sportifs - centre communal d’action
sociale et associations - enseignement écoles
maternelles et primaires - établissements d’accueil
de la petite enfance.

Énergie (bâtiments
+ éclairage public)

Consommables
et immobilisations

26 %

32 %

3,7 %
Déchets

LES RÉSULTATS
Les émissions générées par la Ville de
Montpellier, pour l’année 2010, dans l’exercice
de ses compétences, sont estimées à environ
31 000 teq CO2, soit 150 kgeqCO2 par habitant
et par an.

15 %

23 %

Déplacements
domicile-travail

Déplacements
visiteurs

Les émissions directes représentent moins de 20 %
des émissions totales de la Ville. Les émissions
les plus importantes sont indirectes, liées
majoritairement aux déplacements des visiteurs
des équipements de la Ville et des personnels
dans leurs trajets domicile-travail.

Répartition des émissions de GES par compétences
(source : Bilan Carbone® de Montpellier, 2011)

L’enseignement est la compétence qui a l’impact
le plus important (34 % des émissions). 18 % des
émissions sont générées par le fonctionnement
des équipements sportifs, culturels et sociaux.
L’administration générale, ainsi que la police
municipale et la cuisine centrale, génèrent 19 %
des émissions. Enfin, la voirie et les espaces verts
sont responsables de 17 % des émissions.

Enseignement

Administration
générale

15 %

2 % Restauration
2 % Police municipale
3 % Équipements
culturels

34 %

Les déplacements et l’énergie représentent
les ¾ des émissions de la Ville. Les consommations
d’énergie sont responsables de 34 % des
émissions. Viennent ensuite les déplacements
de personnes vers les équipements de la Ville
(visiteurs), qui génèrent près d’un quart des
émissions totales de la Collectivité (23 %).

12 %
6%
15 %
Petite
enfance

33

6%

Équipements
sportifs
3 % Sanitaire
et social
Zoo
2 % Espaces verts

Voiries et parkings
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Le bilan des émissions de gaz à effet
de serre, patrimoine et compétences
de la Ville de Lattes

LE PÉRIMÈTRE DU BILAN

Répartition des émissions de GES par poste
(source : Bilan Carbone® de Lattes, 2011)

Les résultats du bilan sont présentés, pour chaque
collectivité, selon 9 entités : administration
générale - police municipale - espaces verts - voirie
- équipements et activités culturels - équipements
et activités sportifs - centre communal d’action
sociale et associations - enseignement écoles
maternelles et primaires - établissements d’accueil
de la petite enfance.

0,2 % Déchets

Consommables
et immobilisations

Énergie

27 %

31 %

LES RÉSULTATS

7%

Les émissions générées par la Ville de Lattes, pour
l’année 2010, dans l’exercice de ses compétences,
sont estimées à environ 3 500 teqCO2, soit
220 kgeqCO2 par habitant et par an.

35 %
Déplacements
domicile-travail

Les émissions directes représentent 18 % des
émissions totales de la Ville. Les émissions les plus
importantes sont indirectes, liées majoritairement
aux déplacements visiteurs et aux consommables
(alimentation).
Les émissions de la Ville sont en premier lieu liées à
la compétence enseignement, et aux équipements
culturels de la Ville (avec notamment le site
du Méjean). Les compétences qui contribuent
de manière secondaire sont l’administration
générale, les équipements sportifs, le sanitaire et
social et les voiries et parkings.

Déplacements
visiteurs

Répartition des émissions de GES par compétences
(source : Bilan Carbone® de Lattes, 2011)
2%
Petite enfance
Enseignement
0,5 %
Port

Trois postes contribuent de manière équivalente
aux émissions de la Ville : Énergie, consommables
et immobilisations, et déplacements visiteurs. Les
déplacements domicile-travail contribuent dans
une moindre mesure aux émissions (7 %).

Administration
générale

10 %
21 %
9%

11 %
25 %

3%
Police
municipale
2%
Espaces verts
Voiries
et parkings

Équipements
culturels

17 %

Sanitaire
et social

34

Équipements
sportifs
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Le bilan des émissions de gaz à effet
de serre, patrimoine et compétences
de la Ville de Pérols
Répartition des émissions de GES par poste

LE PÉRIMÈTRE DU BILAN

(source : Bilan Carbone® de Pérols, 2011)

Les résultats du bilan sont présentés, pour chaque
collectivité, selon 9 entités : administration
générale - police municipale - espaces verts - voirie
- équipements et activités culturels - équipements
et activités sportifs - centre communal d’action
sociale et associations - enseignement écoles
maternelles et primaires - établissements d’accueil
de la petite enfance.

Consommables
et immobilisations
Énergie

27 %
35 %
6,1 %

Déchets

LES RÉSULTATS
15 %

Les émissions générées par la Ville de Pérols, pour
l’année 2010, dans l’exercice de ses compétences,
sont estimées à environ 1 480 teqCO2, soit
175 kgeqCO2 par habitant et par an.

17 %

Déplacements
visiteurs

Les émissions directes représentent 15 % des
émissions totales de la ville. Les émissions les plus
importantes sont indirectes, liées majoritairement
aux déplacements des visiteurs des infrastructures
de la ville et des personnels dans leurs trajets
domicile-travail.

Déplacements
domicile-travail

Répartition des émissions de GES par poste
(source : Bilan Carbone® de Pérols, 2011)
2%
Port

La voirie (avec les espaces verts) est la compétence
qui a l’impact le plus important (28 % des
émissions). L’enseignement et la petite enfance
génèrent 33 % des émissions. En rassemblant
des équipements sportifs, culturels et sociaux,
on comptabilise également 25 % des émissions
de la ville. Le dernier quart des émissions est
principalement lié à l’administration, complété
à la marge par le port, la restauration, la police
municipale.

Administration
générale

Enseignement

2 % Restauration
1 % Police
municipale

9%
23 %

9%
9%

10 %

Les déplacements et l’énergie représentent
les ¾ des émissions de la ville. Les consommations
d’énergie sont responsables de 35 % des émissions.
Viennent ensuite les déplacements qui génèrent
32 % des émissions totales de la Collectivité, puis
les consommables et immobilisations, avec 27 %.

Équipements
culturels

Équipements
sportifs

7%
7 % Sanitaire
et social

27 %

Petite
enfance

35

Voiries
et parkings

1%
Espaces verts
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Le bilan des émissions de gaz à effet
de serre, patrimoine et compétences
de la Ville de Baillargues

LE PÉRIMÈTRE DU BILAN

Répartition des émissions de GES par poste
(source : Bilan Carbone® de Baillargues, 2011)

Les résultats du bilan sont présentés, pour chaque
collectivité, selon 9 entités : administration
générale - police municipale - espaces verts - voirie
- équipements et activités culturels - équipements
et activités sportifs - centre communal d’action
sociale et associations - enseignement écoles
maternelles et primaires - établissements d’accueil
de la petite enfance.

Énergie

Consommables
et immobilisations

30 %
49,1 %

LES RÉSULTATS
Les émissions générées par la Ville de
Baillargues, pour l’année 2010, dans l’exercice
de ses compétences, sont estimées à environ
1 700 teqCO2, soit 240 kgeqCO2 par habitant et
par an.

11 %
10 %
Déplacements
visiteurs

0,3 % Déchets
Déplacements
domicile-travail

Les émissions directes représentent 14 % des
émissions totales de la Ville. Les émissions
les plus importantes sont indirectes, liées
majoritairement aux consommables (alimentation),
et immobilisations, mais également aux
déplacements.

Répartition des émissions de GES par compétences
(source : Bilan Carbone® de Baillargues, 2011)

Les émissions de la Ville sont réparties de manière
équilibrée entre 4 grandes compétences : le social
avec la maison de retraite (25 %), l’enseignement
et la petite enfance (21 %), le culturel et sportif
(20 %) et la voirie (18 %).

Petite enfance
Administration
générale
Enseignement

La dernière part se répartie entre l’administration
générale, la police municipale et les espaces verts.

4%
17 %

Les consommables et immobilisations représentent
la moitié des émissions de la Ville.
Suivent les consommations d’énergie, responsables
de 30 % des émissions. Les déplacements
représentent le troisième poste d’émissions.

1%
Police
municipale
2%
Espaces verts

14 %

18 %

Voiries
et parkings

25 %
14 %
5%
Maison
de retraite
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2. UN PLAN CLIMAT QUI S’APPUIE SUR DES POLITIQUES ANTICIPATRICES

Le Plan Climat a vocation à diffuser une approche globale et intégrée de la politique énergie-climat au
sein de l’ensemble des politiques publiques portées par Montpellier Agglomération et les Communes
mutualisées. Cette stratégie énergie-climat trouve des points de convergence avec celles engagées par
les Collectivités depuis déjà deux décennies. À ce titre, l’ensemble des documents-cadres portés par
Montpellier Agglomération et les actions portées par les villes de Montpellier, Lattes, Perols et Baillargues
œuvrent pour un développement et un aménagement maîtrisés du territoire.

1

Le SCOT : relever le défi de la ville
compacte et sobre en énergie

En 2006, l’Agglomération de Montpellier
s’est dotée de son Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT). Ce document définit, sur
un territoire jusque-là marqué par l’absence
d’antériorité en matière de planification
intercommunale, les lignes directrices d’un
projet urbain d’agglomération posant la maîtrise
de l’étalement urbain comme pivot du projet
d’aménagement et de développement durables
de l’Agglomération. Il s’agissait de disposer
rapidement d’un outil à portée opérationnelle,
capable d’impulser des projets d’aménagement
exemplaires, démonstratifs et de corriger les
impacts environnementaux d’un développement
tendanciel extensif.

Par ailleurs, au terme de dix années de mise
en application, le SCOT se devait d’évoluer
pour tenir compte, notamment, des nouveaux
impératifs introduits par la loi Grenelle II, que
sont l’intégration des enjeux climatiques
et énergétiques et la prise en compte des
enjeux relatifs à la préservation et à la remise
en bon état des continuités écologiques. Le
SCOT fera également l’objet d’une évaluation
environnementale. Ces impératifs justifient
aujourd’hui sa mise en révision, avec pour objectif
une approbation du nouveau SCOT en 2017.
L’intégration des enjeux énergétiques et
climatiques ne transparaît pas de manière
littéraire dans le SCOT de 2006. Cependant,
les orientations et le caractère opérationnel
de ce document contribuent pleinement à
l’atténuation des effets du changement
climatique par la maîtrise de l’étalement urbain,
l’intensification de l’urbanisation et la promotion
de la ville des proximités, ainsi qu’au maintien
voire l’augmentation de la résilience du
territoire face au changement climatique par
la pérennisation des terres à vocation naturelle
et agricole, par la reconquête écologique de
certains milieux tels que les étangs littoraux ou
les zones humides associées, comme le montrent
certains indicateurs du bilan réalisé en 2006.

Dans cette perspective, son élaboration a
reposé sur la mise en évidence et le croisement
d’une
géographie :
celle
de
l’armature
des espaces naturels et agricoles, d’une
dynamique : celle de l’armature des réseaux
de transports, en particulier publics et d’une
volonté : celle d’intensifier et de hiérarchiser les
développements urbains.
Après six années de mise en œuvre du SCOT
et d’actions coordonnées avec les Communes
du territoire, un premier bilan volontaire a
été réalisé en 2012 et a permis d’évaluer les
principaux indicateurs de suivi esquissés par le
document en 2006.
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LE CONCEPT « D’INVERSION DU
REGARD », GARANT DE LA PÉRENNITÉ
DES MILIEUX AGRICOLES ET
NATURELS

Il ressort du bilan réalisé en 2012, que près de
98 % des urbanisations réalisées entre 2004
et 2010 ont pris place en dehors de cette
armature protégée. Les 2 % correspondent
à des artificialisations des sols générés par
la construction de bâtiments agricoles, mais
surtout par les infrastructures routières (Lien,…).
Cette observation atteste de l’efficacité
des dispositions établies pour contenir les
dynamiques d’étalement urbain.

En posant les espaces naturels et agricoles comme
socle du projet territorial et non plus comme
variable d’ajustement, le SCOT de l’Agglomération
de Montpellier bascule l’approche habituelle
des documents d’urbanisme : il identifie une
armature pérenne des espaces naturels et
agricoles représentant 30 300 hectares, soit plus
de 90 % de l’ensemble des espaces naturels et
agricoles existants en 2004.

Armature des espaces naturels et agricoles
(Source : SCOT de l’Agglomération de Montpellier, 2006)
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L’ARMATURE DU RÉSEAU DE
DÉPLACEMENTS, VECTEUR
DE DIMINUTION DE LA DÉPENDANCE
AUTOMOBILE

 ntre 2004 et 2010, près de 50 % des
E
constructions ont été réalisées en secteur de
réinvestissement urbain, soit près du double
des objectifs fixés par le SCOT, principalement
concentré le long des lignes de tramway.
S’agissant des densités mises en œuvre dans les
urbanisations nouvelles, l’observation révèle,
globalement, le respect des valeurs minimales
fixées par le SCOT. Cela se traduit, notamment
par un doublement de la part des logements
collectifs parmi les logements autorisés dans les
30 Communes périphériques.

La croissance démographique entraîne une
augmentation, en valeur absolue, des déplacements
motorisés. Le SCOT vise donc la diminution de la
dépendance automobile et ce, en rapprochant
l’emploi et l’habitat et en localisant prioritairement
les développements urbains à proximité d’une
offre améliorée en transports publics structurants.
Dans cette perspective, le SCOT identifie l’armature
du réseau de déplacements, laquelle est précisée
par le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de
l’Agglomération de Montpellier approuvé en 2012.
Après six années de mise en œuvre des

orientations du SCOT, repris et précisés dans les
PLU communaux, les corridors de tramway ont
été optimisés, au service d’une ville des courtes
distances. Sur la période 2004-2012, 50 % des
constructions ont été réalisées à moins de
500 mètres d’une voie de tramway.

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR
L’AMENAGEMENT DES ECOQUARTIERS :
LE GUIDE AURA
La Ville de Montpellier a adopté depuis
trois décennies une politique urbaine
volontariste qui s’appuie sur des
principes
d’aménagement
reconnus
aujourd’hui comme vertueux en matière
de développement, mixant les aspects
sociétal, environnemental et économique :
densification et compacité des formes
urbaines, mixité fonctionnelle et sociale,
production
et
utilisation
d’énergie
renouvelable, développement des réseaux
de chaleur, de la fibre optique mais aussi
de modes de transports doux, notamment
du tramway, aux côtés de Montpellier
Agglomération. De nombreux quartiers
sont en cours de réalisation : Port Marianne
Rive Gauche, Parc Marianne…

L’INTENSIFICATION DU
DÉVELOPPEMENT URBAIN, GAGE
D’UNE CROISSANCE PLUS ÉCONOME
EN ESPACE
La matrice des développements urbains potentiels
résulte de l’imbrication des deux armatures
précédentes, considérant que l’optimisation des
ressources foncières suppose le recours à des
densités adaptées et un développement orienté
par les réseaux de transports publics.
Dans ce cadre, le SCOT 2006 intègre un double
postulat : 1/3 des développements à venir sera
réalisé sous forme de réinvestissement urbain,
prioritairement dans les secteurs les mieux desservis
par le réseau de transports publics, tandis que les
extensions destinées à l’urbanisation nouvelle ne
dépasseront pas 2 900 hectares, soit moins de 7 %
du territoire de l’agglomération.

En 2011, la Ville s’est dotée d’un référentiel
en aménagement urbain dénommé AURA
(Améliorer l’Urbanisme par un Référentiel
d’Aménagement), avec des objectifs
chiffrés et une grille d’indicateurs. Ces
objectifs ont été adaptés au contexte à
la fois méditerranéen et urbain, propre
à Montpellier. Deux enjeux sont ainsi
identifiés comme primordiaux : la maitrise
des consommations énergétiques et la
préservation de la ressource en eau.
Désormais, cette grille d’évaluation
AURA est la feuille de route de tous les
intervenants dans la réalisation des 2 500
logements construits par an sur le territoire
communal.

Ces dispositions sont complétées par la spécification
de niveaux d’intensité de développement. Ces
niveaux d’intensité (de 20 à plus de 50 logements
à l’hectare), qui prennent en compte tous les
types de programmation (habitat, équipements,
activités, infrastructures), correspondent à des
seuils minimum de développement, mesurables
dans le temps et à l’échelle spatiale de chaque site
d’extension urbaine potentielle.
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UN RESEAU URBAIN DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
QUI BASCULE MAJORITAIREMENT AUX ENERGIES RENOUVELABLES EN 2015
La politique d’aménagement s’est traduite par la création de réseaux urbains de chauffage et de
climatisation. Dès 1980, la Ville de Montpellier en a confié l’exploitation à la SERM. La première tranche
a été lancée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC d’Antigone. Depuis, les réseaux se sont étendus
à l’ensemble des nouveaux quartiers de Montpellier, alimentant une clientèle diversifiée : 250 000 m² de
bureaux, 7 000 logements, des hôtels, des centres commerciaux ainsi que les principaux équipements
publics.

Chaufferie des Universités

© SERM - Sox & Fox

La chaufferie des Universités, convertie en
chaufferie bois en 2008, produit 25,8 GWh
par an en énergie primaire, utilisant 8 000
tonnes de bois de récupération (local) en
substitution du charbon, pour chauffer
240 000 m². A ces 25,8 GWh, pourraient
s’ajouter 20 000 équivalents logements
autour des réseaux de chaleur des
extensions urbaines denses.

Groupe scolaire Ludwig van Beethoven

© Ville de Montpellier

Le quartier des Grisettes est alimenté
depuis la création de l’usine de
méthanisation Amétyst en électricité
verte par transformation du biogaz,
complété depuis 2012 par de la
production de chauffage. Ce réseau
dessert le groupe scolaire, bâtiment à
énergie positive BEPOS, Ludwig van
Beethoven, ouvert à la rentrée 2013.

Le réseau historique d’Antigone/Polygone, alimenté par un mix énergétique gaz/charbon (énergies
fossiles), bascule d’ici 2015, en énergie renouvelable par la conversion de la chaufferie charbon d’Antigone
au granulé de bois, complétée par la rénovation et la conversion au bois de l’ancienne chaufferie charbon
du Lycée Joffre.
Le principe de ce réseau de chaleur à l’échelle du quartier est repris sur les quartiers sud-est du périmètre
ÉcoCité (Port Marianne, Parc Marianne, Odysseum…), ou un important réseau de chaleur urbain alimentera,
en 2020, plus de 5 200 logements et 300 000 m² de bureaux, commerces et équipements. Pour aboutir à
ce résultat, les réseaux existants seront complétés par un réseau de chaleur de l’opération Parc Marianne,
qui sera alimenté par un système de « trigénération par biomasse » au bois (majoritairement local) avec
production centralisée de froid, de chaleur et d’électricité.

41

Sommaire

2. UN PLAN CLIMAT QUI S’APPUIE SUR DES POLITIQUES ANTICIPATRICES

Le PDU : viser la ville
des courtes distances et
la promotion de l’écomobilité

2

Adopté en juillet 2012 pour une durée de 10 ans, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) peut être
versé au Plan Climat, dans sa globalité, comme document programmatique de l’action à porter à l’échelle
du territoire de l’agglomération montpelliéraine pour atténuer les effets du changement climatique;
l’ensemble du document convergeant vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au
transport.
Au global, il s’agit donc de réduire la part modale de l’automobile de 10 % entre 2003 et 2020,
soit l’équivalent d’une diminution des émissions de gaz à effet de serre issus des transports de 23 % à
l’horizon 2020.
Les Plans Locaux de Déplacement, en particulier
celui de la Ville de Montpellier, permettent la
concrétisation et la déclinaison des orientations
stratégiques du PDU. Le diagnostic du
PDU souligne l’acuité des enjeux sociaux,
environnementaux et démographiques qui
caractérisent les mobilités dans le contexte
de l’Agglomération de Montpellier. Forte
croissance démographique, inégalités face au

coût de l’énergie et des transports, accélération
du vieillissement de la population : ces constats
appellent une politique de mobilité qui anticipe
l’avenir. Il s’agit, en particulier, de limiter la
dépendance automobile qui, dans le passé, a
marqué l’organisation du territoire comme les
pratiques de mobilité, et risque, à l’avenir, de
constituer une contrainte sociale et un facteur de
dégradation de l’environnement.

Futur réseau de tramways de l’agglomération de Montpellier
(Source : PDU, 2012)
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La politique de Montpellier Agglomération en
matière de mobilité durable consiste notamment
à développer et moderniser l’offre de transports
publics en vue de limiter leurs impacts, en termes
de pollution atmosphérique et d’émissions de GES.
Pour construire la « ville des courtes distances »,
la Communauté d’Agglomération a misé sur un
réseau de lignes de tramway performant.

Dès lors, l’objet du PDU n’est pas seulement
de proposer un programme de développement
de l’offre de transports publics, mais bien de
concevoir une politique globale des mobilités ;
c’est-à-dire une politique qui intègre l’exigence
d’un urbanisme durable (dense et mixte) et
combine l’ensemble des usages (marches à pied,
vélo, transports publics, automobile) dans une
chaîne de déplacements intermodale.

Elle s’est appuyée également sur le réseau
de bus urbains et interurbains ainsi que sur la
complémentarité de ses transports en commun
avec les Trains Régionaux. Cette stratégie a
contribué a augmenté la part de voyages en
transports en commun par habitant de 19 %
entre 2004 et 2011.

Dans cet esprit, le PDU prend le parti d’une
inversion du regard sur les mobilités en veillant
à donner la priorité aux mobilités les moins
polluantes, aux usagers les plus vulnérables ou
les plus fragiles : le piéton avant le vélo, le vélo
avant le transport public, le transport public avant
l’automobile.

En partant de l’impact de la mise en service des
lignes de tramway 1 et 2, dont les émissions de
GES évitées sont estimées à 19 kteqCO2 par
an (soit 5 % des émissions liées au transport de
personnes), ce sont, à la mise en service de la ligne
5, 31 kteqCO2 par an qui devraient être évitées.
Rapporté aux émissions des voitures particulières
du territoire (environ 350 kteqCO2 en 2007),
le réseau de tramways diminuerait de près de 10 %
les émissions liées au transport de personnes.

Par-delà cette posture, le PDU fixe un objectif de
croissance de la part des « écomobilités », c’està-dire l’ensemble des modes de déplacements
alternatifs à l’automobile : transports publics,
marche à pied, vélo.
Par rapport à 2003, année de la dernière Enquête
Ménages Déplacements, l’objectif vise à porter, à
l’horizon 2020, la part des écomobilités :
•
de 39 % à 50 % à l’échelle globale de
l’Agglomération de Montpellier ;
•
de 50 % à 65 % à l’échelle de la Ville de
Montpellier.
Ce qui implique la mise en œuvre d’un plan
d’action en trois actes :
•
limiter la dépendance automobile via une
planification territoriale articulant étroitement
développement urbain dense et proximité des
réseaux de transport public ;
• faire évoluer les comportements en assurant la
promotion de nouvelles pratiques écomobiles
(co-voiturage, autopartage, PDE…) ;
•
développer les alternatives à la voiture par
l’équipement du territoire, en développant un
réseau de transports publics adapté à l’échelle
métropolitaine.

Ligne 2 du tramway Montpellier
Agglomération et Vélomagg’

LA PRIORITÉ AU TRAMWAY,
CONTRIBUTEUR MAJEUR DE LA
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES
SUR LE TERRITOIRE (HORS TRANSIT)
© Montpellier Agglomération

Le PDU détermine, à l’horizon 2020, un réseau de
transports publics articulé autour de 6 lignes de
tramway, desservant près de 80 % des habitants
et emplois du territoire.
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LE PROMOTION DES GRANDS PROJETS
D’INFRASTRUCTURE POUR FACILITER
LE REPORT MODAL VERS LE FER

DES STRATÉGIES COMMUNALES
EN FAVEUR DES ÉCOMOBILITÉS
A l’échelle locale, la déclinaison du PDU est portée
par les Communes, lors de la mise en place d’un
Plan Local de Déplacements (PLD). Ce document
a pour objet l’orientation et la coordination des
différentes actions en matière de déplacements
et de gestion des mobilités, via la programmation
d’actions adaptées aux enjeux et spécificités locales.
Mise en œuvre sur la base d’une réflexion globale
portant sur l’organisation et le fonctionnement des
déplacements au niveau local, le PLD est une véritable
« feuille de route » en faveur des écomobilités, car
il traite conjointement de l’ensemble des modes de
déplacement et de leurs interactions : transports
collectifs, voiture individuelle, vélo, marche à pied,
tout en associant l’ensemble des acteurs de la
vie urbaine (usagers, entrepreneurs, associations,
partenaires institutionnels) autour d’une réflexion
commune. L’objectif étant d’aboutir à la rédaction
d’un document local de planification fédérant
l’ensemble des problématiques. En 2012, la Ville
de Montpellier a ainsi adopté son Plan Local de
Déplacement.

Dans le droit prolongement des réflexions
stratégiques
du
PDU,
la
Communauté
d’Agglomération de Montpellier s’implique
fortement dans l’accompagnement et le suivi
des grands projets d’infrastructures de transport,
déterminant l’organisation spatiale et urbaine
du territoire, et permettant d’intégrer au mieux
les grandes infrastructures ferroviaires à l’offre
métropolitaine.
Ainsi au-delà du déploiement du réseau de tramways,
Montpellier Agglomération participe, notamment
au côté de la Région Languedoc-Roussillon, à la
réalisation du contournement ferroviaire de Nîmes
et Montpellier (CNM), et de la gare nouvelle
Montpellier Sud de France, à la restructuration de
la gare Montpellier Saint-Roch et à la réalisation
du Pôle d’Echange Multimodal de Baillargues en
accompagnement du développement du réseau
des Trains Régionaux (TR).
Cette priorité donnée aux transports publics,
et notamment aux investissements lourds sur
le fer (LGV, TR, tramway) est complétée par
des investissements indispensables sur les
infrastructures routières, compte tenu de la
croissance démographique du territoire, réalisées
par l’Etat (déplacement de l’A9 permettant
la réaffectation de l’autoroute actuelle en
contournement Sud) et le Département (Lien,
RD65,…).

Les Communes de Pérols et de Saint-Jean de
Védas s’engagent aujourd’hui dans l’élaboration
de leur propre PLD.
Un certain nombre d’autres Communes se sont
également engagées dans des démarches plus
sectorielles, en faveur en particulier des modes
doux (Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Stationnement Vélo, Plan de Promotion de l’Eco
Mobilité Scolaire…).
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Le PLH 2013-2018 : renforcer
la rénovation thermique
du parc existant

Le PLH 2007-2012, avec une moyenne annuelle de mise en chantier effective de 5 070 logements, a
pleinement satisfait l’objectif de production massive de 5 000 logements par an pendant sa durée de mise
en œuvre.
Fort de ce constat, la Communauté d’Agglomération de Montpellier entend poursuivre cet effort de
construction neuve engagée, à hauteur de 5 000 logements par an, dans le nouveau PLH 2013-2018.
L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation thermique au 1er janvier 2013, la RT 2012, va rendre
progressivement ces logements résilients face à l’augmentation du coût de l’énergie. L’enjeu se porte
donc sur le parc ancien.

Le diagnostic du nouveau PLH 2013-2018, dont le
projet a été arrêté lors du Conseil Communautaire
du 23 mai 2013, met en évidence la nécessité
de poursuivre et d’amplifier la requalification du
parc de logements existants, en tenant compte
de l’enjeu d’amélioration de la performance
énergétique du patrimoine.

Celle-ci prévoit la poursuite de l’effort
d’amélioration de performances énergétiques
du patrimoine du bailleur communautaire. Sur la
période 2011-2016, les budgets d’investissement
et de gros entretiens de l’Office intègrent 30 à
40 millions d’euros d’intervention concourant à
l’amélioration de la performance énergétique du
parc. Sur ce volet spécifique, le bailleur s’engage
à prévoir un effort complémentaire de 10 millions
d’euros sur 1 000 logements en 10 ans.

En outre, Montpellier Agglomération a fait le
choix, dans son PLH 2013-2018, d’une stratégie
volontariste pour maintenir le dynamisme
démographique à hauteur de 1,1 % par an à
l’horizon 2020 (basée sur le scénario maîtrisé
de l’INSEE), et ainsi de diminuer les départs de
ménages de son territoire de 50 % vers le reste
de l’aire urbaine (revenant à limiter le nombre
de départs à 1 800 par an contre 3 600 constatés
annuellement entre 2007 et 2012). Le territoire
de l’agglomération montpelliéraine restant le
principal employeur, ce scénario volontariste
limitera ainsi les flux journaliers domicile-travail
(principalement en véhicule particulier), limitant
d’autant les émissions de GES et, de fait, la part
énergétique liée au transport dans le budget des
ménages.

Les nouvelles perspectives :
La Communauté d’Agglomération a approuvé en
date du 25 juillet 2013 son règlement d’intervention
en matière de garantie des emprunts relatifs aux
opérations de logements sociaux, prévoyant la
possibilité de garantir à hauteur de 75 % les prêts
contractés par les bailleurs pour la rénovation,
notamment thermique, de leur patrimoine.

POUR LE PARC PUBLIC

DES PROGRAMMES
DE RENOVATION URBAINE
ENERGETIQUEMENT PERFORMANTS

Le PLH 2013-2018 définit une stratégie
partenariale pour aboutir à une programmation
pluriannuelle de requalification et de rénovation
des logements.

La réalisation de deux programmes de réhabilitation
thermique de grande ampleur, portant au total sur
1 055 logements sociaux a été engagée dans les
quartiers Mosson et Pergola, avec la garantie de
Montpellier Agglomération.

Les actions d’ores et déjà engagées :
Montpellier Agglomération est cosignataire de
la Convention d’Utilité Sociale 2011-2016 de
l’Office Public de l’Habitat de la Communauté
d’Agglomération de Montpellier ACM.

Ces opérations ont visé l’atteinte du niveau BBC
Rénovation.
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POUR LE PARC PRIVÉ

Huit opérations Programmées de l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) sur la Ville de Montpellier
ont permis la rénovation de 2 400 logements
entre 2006 et 2010 avec près de 16 millions
d’euros d’aides mobilisées.

Les actions d’ores et déjà engagées :
La Communauté d’Agglomération de Montpellier
a mis en place, en collaboration avec l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), le dispositif
« Rénover pour un habitat durable et solidaire ».
Ce dispositif permet d’accorder aux propriétaires
bailleurs ou occupants des aides pouvant
aller jusqu’à 80 % du montant des travaux de
rénovation des logements, notamment des
travaux d’amélioration énergétique, avec pour
objectif l’atteinte de 25 % de gain énergétique.

Les nouvelles perspectives :
Dans le cadre du PLH 2013-2018, l’opération
« Rénover pour un habitat durable et solidaire »
est renouvelée et intensifiée. Labelisé « Habiter
mieux », ce Programme d’Intérêt Général prévoit
la rénovation de 900 logements en cinq ans dont
520 ayant une faible performance énergétique. Le
gain attendu est au minimum de 25 %.

Montpellier Agglomération a également obtenu
de l’ANAH une dotation supplémentaire de près
d’1 million d’euros, pour réaliser l’isolation par
l’extérieur de l’ensemble des bâtiments de la
copropriété des Cévennes, isolation initialement
prévue sur un seul des 7 bâtiments. Les gains
énergétiques vont permettre d’éviter les rejets de
620 teqCO2 par an.

Le traitement de deux nouvelles copropriétés
dégradées améliorera également leur niveau de
performance énergétique.

© SERM, Mickael Triquet

Opération Grand Cœur, OPAH
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La gestion des déchets : le choix de
la prévention et de la valorisation

Depuis plus de 20 ans, Montpellier Agglomération est engagée dans une politique en faveur du tri des
déchets et de leur valorisation : développement des équipements de collecte et de tri et des filières
de récupération, multiplication des démarchages des « Messagers du tri »… En parallèle, Montpellier
Agglomération a développé dans les années 2000, des actions pour réduire la quantité d’ordures ménagères
produites et sensibiliser aux différents gestes éco-citoyens : distribution gratuite de composteurs individuels,
signature de chartes avec les grandes surfaces pour la distribution de sacs cabas en caisse et l’incitation à
la suppression des sacs plastiques, promotion de l’achat durable, opération « Familles Tritout »…

UN PLAN LOCAL DE PRÉVENTION
DES DÉCHETS (PLPD) AMBITIEUX :
RÉDUCTION DE 7 % DE
LA PRODUCTION DE DÉCHETS
MÉNAGERS À HORIZON 2015

UNE VALORISATION
DES DÉCHETS INNOVANTE
Par les actions de prévention et de valorisation, la
part des déchets enfouis ou incinérés est passée,
entre 2007 et 2012 de 75 % à moins de 50 %.
La décharge du Thôt a ainsi été définitivement
fermée et est devenue une installation de
valorisation énergétique par récupération
du biogaz issu de la dégradation naturelle des
déchets. Ce captage et cette valorisation du
biogaz permettent de réduire de 150 kteqCO2
par an les émissions de GES par rapport à la
situation antérieure (dispersion de ces biogaz
dans l’atmosphère).

En 2010, Montpellier Agglomération a été l’une
des premières Collectivités françaises à initier
une réflexion globale en faveur de la réduction
des déchets ; réflexion qui a abouti à la signature,
en 2011, d’un accord-cadre quinquennal avec
l’ADEME pour la réalisation d’un Programme
Local de Prévention des Déchets (PLPD).
Il a pour ambition de diminuer, sur la période
2011-2015, les quantités d’ordures ménagères et
assimilées produites par habitant sur le territoire.

L’unité de méthanisation Amétyst, en service depuis
2008, permet de valoriser la fraction organique des
ordures ménagères, en produisant du biogaz pour la
production d’électricité et de chaleur. Depuis avril 2012,
Amétyst produit 400 000 kWh d’électricité par semaine
soit 21 600 MWh par an, représentant la consommation
en électricité de plus de 6 500 logements. De plus,
l’usine alimente le réseau de chaleur de la ZAC des
Grisettes, soit à terme environ 1 500 logements,
dont les besoins en chauffage et climatisation seront
couverts par des énergies renouvelables.

Il permettra, à l’horizon 2015, une diminution
de 12 500 tonnes de déchets par an, réduisant
par conséquence, les coûts de traitement de
1,5 à 2 millions d’euros par an.

© SERM, ML Lucat

Réseau de chaleur - Centrale des Grisettes
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Politique de l’eau : limiter
la vulnérabilité du territoire
en économisant la ressource
et en optimisant l’usage

L’eau est une ressource nécessaire à la vie dont la préservation est partout un enjeu. Dans nos régions
méditerranéennes, sa rareté, l’irrégularité et la violence des pluies, confrontées à la forte croissance
démographique, rendent cet enjeu particulièrement prégnant, tant du point de vue de la qualité que de la
quantité. Le changement climatique et les risques de sécheresse qui en découlent pourraient avoir un impact
sur les risques de pénurie, conjuguée à la pollution et aux exigences accrues en matière de qualité de l’eau.
Montpellier Agglomération s’est dotée de la compétence Eau potable au 1er janvier 2010, venant
ainsi compléter celles déjà exercées concernant l’assainissement, la lutte contre les inondations et le
développement des réseaux d’eau brute. Par le transfert de cette compétence, les Collectivités traduisent
la volonté de faire de Montpellier Agglomération l’acteur essentiel dans la définition et la mise en œuvre
d’une politique globale de l’eau à l’échelle du territoire. Les objectifs retenus visent la préservation des
ressources et des milieux mais également la solidarité entre les territoires et les usagers, tout comme la
sécurisation de l’alimentation en eau en quantité et en qualité.

LE SCHÉMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT (SDA)

LE SCHÉMA DIRECTEUR DE L’EAU POTABLE
À l’image de ce qui a été fait pour la compétence
assainissement, l’Agglomération s’est doté d’un
schéma directeur d’eau potable en mai 2013,
document de stratégie à moyen terme assorti d’un
programme de travaux. Cette réflexion a pris en
compte les perspectives de développement urbain
esquissé dans le SCOT et le PLH. Le schéma directeur
vise à sécuriser le niveau de l’approvisionnement et
à satisfaire l’adéquation ressources/besoins dans
le respect du bon état quantitatif et qualitatif des
masses d’eau. Son échéance est fixée à 2030 en
cohérence avec celle du SCOT.

Depuis 2004, Montpellier Agglomération s’est
dotée d’un schéma directeur des eaux usées qui
lui a permis d’adopter une stratégie globale et
cohérente de la gestion de l’assainissement sur son
territoire. Elle a défini un programme de travaux
de mise à niveau des équipements de collecte et
de traitement comparable dans l’ensemble des
Communes de son périmètre. Ces travaux lui
permettent de disposer d’infrastructures assurant
une reconquête et une sauvegarde des milieux
naturels. La mise en œuvre complète de ce schéma
nécessite la réalisation de 12 nouvelles stations
venant remplacer les 27 ouvrages initiaux, devenus
insuffisants ou obsolètes. Depuis 2008, quatre
nouvelles stations d’épuration intercommunales
ont été mises en service sur le territoire de la
Collectivité. Achevée en octobre 2005, la station
Maera constitue un des équipements phares de
la Communauté d’Agglomération. Maera permet
de rejeter des eaux épurées à 95 % à 11 km
des côtes. La réalisation des travaux pour la
valorisation énergétique du biogaz venant de la
station permet de récupérer la chaleur nécessaire
au chauffage des digesteurs et de produire de
l’électricité revendue à EDF comme énergie
« verte ». Ces installations de cogénération sont
en service depuis juin 2012.

LA PRÉVENTION DES RISQUES
D’INONDATIONS
En 2004, la Communauté d’Agglomération a pris
la compétence pour la prévention des risques
d’inondations. Le territoire de l’agglomération
montpelliéraine est soumis aux aléas climatiques
des épisodes cévenols qui provoquent de forts
cumuls de pluies sur des périodes courtes, ce qui
impose d’être particulièrement vigilant pour lutter
efficacement contre les inondations. Le programme
de protection des habitants et des activités situés en
zone inondable sur la basse vallée du Lez entrepris
par Montpellier Agglomération s’avère être l’un des
plus importants de France depuis 15 ans. Entre 2007
et 2011, les actions ont principalement porté sur les
chantiers d’aménagement du chenal de la Lironde et
le confortement des digues du Lez. L’ensemble des
composantes environnementales ont été prises en
compte et respectées à travers la mise en œuvre de
ces aménagements.
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Un Agenda 21 qui préfigure
le Plan Climat

Pour traduire les ambitions en termes d’intégration du développement durable au sein de ses politiques
publiques, Montpellier Agglomération a conçu son agenda 21 sous la forme de quatre éco-projets
opérationnels : un éco-référentiel des projets urbains, un guide des agriparcs, le schéma directeur des
énergies renouvelables (éolien, biomasse et solaire) qui vise à valoriser les potentiels de production
énergétique du territoire, tout en consommant moins d’énergie et enfin, une charte de l’achat public
durable qui valorise et fait la promotion des actions réalisées dans le cadre du fonctionnement propre de
la Collectivité.

LE GUIDE DES AGRIPARCS :
CONSTRUIRE LES ÉQUILIBRES DE
LA VILLE-NATURE

Cournonterral, pour une puissance potentielle
estimée entre 20 et 35 MW.
• Biomasse : aux 10 MW de puissance installée
actuellement de la chaufferie bois de l’université
(240 000 m2 chauffés) pourraient s’ajouter
20 000 équivalents logements autour de réseaux
de chaleur des extensions urbaines denses.

Le guide des « agriparcs » vise à susciter des
démarches de projets nouveaux destinés aux
espaces d’interface entre ville et nature : par-delà
la stricte préservation des espaces agricoles et
naturels portés par le SCOT, il s’agit de valoriser
les projets visant à concilier le maintien voire le
renouvellement d’activités agricoles, la mise en
valeur des sites et des paysages ainsi que les
pratiques et usages urbains de ces sites.

Le potentiel total identifié par le SDER est de 0,5
à 1 TWh par an, soit 7 à 14 % de la consommation
d’énergie 2007 (soit 600 ktep).
Non abordé dans le SDER, le solaire thermique
recèle également un potentiel important sur les
logements individuels ou collectifs.

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES (SDER) :
INITIER LA COLLECTIVITÉ AUX ENJEUX
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L ’Agglomération en action : valoriser les énergies
renouvelables
Produire de l’énergie à partir de source
renouvelable pour compenser ses propres
dépenses d’énergie, c’est l’objectif de Montpellier
Agglomération en équipant ses bâtiments et
installations sur le territoire.

Ce document, conçu dans le prolongement du
SCOT, vise à susciter et encadrer spatialement
les grands projets de production d’énergie
renouvelable. Biomasse, éolien, photovoltaïque :
l’ensemble des ressources du territoire sont
identifiées et mobilisées, avec pour objectif
le doublement de la production d’énergie
renouvelable, soit une économie de plus de
50 000 tonnes par an de gaz à effet de serre.

Sont déjà en fonctionnement :
-
24 sites équipés de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, comme les 89
ombrières
photovoltaïques
des
parkings
d’échange tramway de Castelnau-le-Lez et
Saint-Jean de Védas.

• Photovoltaïque : 60 à 80 MW sur 150 hectares
de sites délaissés ou enclavés potentiellement
équipables, tel le centre d’enfouissement
technique du Thôt, qui n’est plus en activité et qui
pourrait accueillir une centrale photovoltaïque
de 10 MWc, soit les besoins en électricité de
4 000 ménages.

- Trois sites permettent de transformer le biogaz
en électricité verte : Ametyst, Maera et le Thôt,
produisant 34 GWh/an, soit la consommation
d’électricité d’environ 19 000 ménages.
-
La chaufferie de l’université, convertie en
chaufferie bois en 2008, produit 25,8 GWh par
an, utilisant 8 000 tonnes de bois de récupération
en substitution du charbon.

• Éolien : le caractère urbain du territoire ne
permet d’identifier qu’une zone propice au
développement de l’éolien, sur les hauts de
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LA CHARTE DE L’ACHAT PUBLIC
DURABLE : INNOVER POUR UNE
ADMINISTRATION EXEMPLAIRE
Fruit d’un travail transversal conduit par les
services de Montpellier Agglomération, cette
charte traduit les engagements de l’institution en
faveur du développement durable au travers de
l’acte d’achat. Conception en coût global, clauses
sociales et environnementales : la commande
publique constitue un levier déterminant pour
orienter les acteurs socio-économiques du
territoire vers des solutions plus responsables
du point de vue du développement durable. Elle
constitue également un levier pour promouvoir,
au sein de l’administration, des pratiques
exemplaires. Les huit engagements de la charte
et les objectifs qui leur sont rattachés auront, par
ailleurs, vocation à mesurer, annuellement, les
résultats obtenus et les marges de progrès de
l’institution.

LA THERMOGRAPHIE AÉRIENNE, OUTIL DE SENSIBILISATION
DE LA POPULATION À LA RÉNOVATION THERMIQUE DE LEUR LOGEMENT
En 2006, Montpellier Agglomération et la Ville de Montpellier ont réalisé une opération de
thermographie aérienne sur l’ensemble du territoire. Les images produites ont donné une indication
sur les déperditions de chaque toiture, et donc des éventuels besoins en isolation.
Outil de sensibilisation, la thermographie peut inciter les propriétaires à la réhabilitation énergétique
des bâtiments. Les Collectivités se sont appuyées sur l’Agence Locale de l’Énergie pour animer cette
opération. La cartographie est également disponible sur les sites internet des Collectivités

© Montpellier Agglomération

Thermographie aérienne
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L’ÉcoCité, ville durable, territoire
d’expérimentation et d’innovation
privilégié du Plan Climat

La démarche ÉcoCité, lancée dans le cadre du Plan Ville Durable, a fait concourir les grandes agglomérations
qui souhaitaient s’engager de manière exemplaire dans la mise en œuvre de la ville durable de demain.
Une ville dense, non énergivore, desservie par des transports en commun, améliorant la qualité du cadre
de vie, par un équilibre entre espaces bâtis et non bâtis, etc. Le projet « Montpellier à la Mer », a ainsi
été l’un des treize lauréats 2009.

L’ÉcoCité associe la Communauté d’Agglomération de Montpellier et les Villes de
Montpellier, Lattes, Pérols, et Castelnau-le-Lez.
Véritable laboratoire urbain, il met en œuvre les
principes définis par le Schéma de Cohérence
Territoriale. Sur 2 500 hectares, dont 800
« opérationnels », le projet fait la part belle à la
mobilité (lignes 1, 3 et 4 du tramway et la nouvelle
gare Montpellier Sud de France), à la gestion
de l’eau, à la biodiversité, aux nouvelles formes
de commerce, à la performance énergétique,
à l’intergénérationnel. Ces nouveaux quartiers
doivent accueillir près de 40 000 nouveaux
habitants de nombreuses activités économiques
et des équipements de toutes dimensions. Cette
opération emblématique d’un nouvel urbanisme a
vocation à étendre la centralité métropolitaine de
l’Agglomération de Montpellier vers la mer, elle
constitue pour les prochaines décennies, son axe
privilégié de développement urbain, mais aussi
son laboratoire grandeur nature en matière de
d’aménagement durable et de « ville intelligente ».

L’ÉcoCité « Montpellier à la Mer » bénéficie du
Fonds de Ville de demain. Dans la perspective
d’une ville autorégulée, intégrant les innovations
technologiques et d’usages des services urbains
du 21ème siècle, la Communauté d’Agglomération
expérimente des solutions durables, aussi bien
dans le domaine de la gestion de l’eau et de la
culture du risque, que dans celui de l’énergie
par un système d’échange d’informations
numériques, ou dans celui des déplacements avec
les acteurs économiques fédérant un écosystème
d’industriels, d’exploitants, d’universitaires, de
chercheurs et de pôles de compétitivité.
Opération emblématique de ce nouvel urbanisme
durable, répondant aussi bien aux attentes du
citoyen qu’aux nouvelles obligations liées aux
économies d’énergie, le territoire de l’ÉcoCité
intègre des projets majeurs développés sur les
quatre Communes de Montpellier, Lattes, Pérols,
et Castelnau-le-Lez.

Ses futurs quartiers, imaginés à partir d’un
tissu urbain « intense » et mixte (logements,
commerces, activités…), desservis par un
ensemble performant de transports en commun,
équipés de réseaux de chaleur, comptent un
minimum de 30 % de logements sociaux, des
équipements majeurs, des espaces naturels et
ils présentent la particularité d’offrir une « ville
des courtes distances » aux piétons comme aux
cyclistes.
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PARC MARIANNE, PUIS RIVE GAUCHE
ET RÉPUBLIQUE, POUR PROLONGER
LA NOUVELLE CENTRALITÉ
DE MONTPELLIER :

indicateurs de performance énergétique ont été
définis contractuellement : bilan énergétique,
étanchéité à l’air, confort thermique estival,
consommation
de
chauffage,
autonomie
d’éclairage naturel. Il est également desservi par
le réseau de chauffage urbain.

Ces nouveaux quartiers, portés par la Ville de
Montpellier, participent, chacun avec son identité
propre, à la seconde grande étape, engagée
dès 1990, de déploiement de la centralité
montpelliéraine le long du Lez, qu’Antigone avait
permis de franchir.

Le quartier Rive Gauche, conçu par l’architecte
urbaniste Pierre Tourre, s’étirera le long du Lez sur
9 hectares environ.
Sa particularité est d’avoir été entièrement pensé
selon les principes du développement durable.
Des priorités environnementales, économiques
et sociales à l’échelle de la ZAC sont définies par
des choix urbains, architecturaux et techniques
en accord avec le site. Ce quartier utilise à son
avantage les éléments naturels comme l’humidité
du Lez, les vents dominants, le soleil afin d’optimiser
le confort du quartier et des logements et réduire
les consommations énergétiques.

Le quartier Parc Marianne, conçu par
Architecture Studio, participe au projet ÉcoCité
« Montpellier à la Mer ». Véritable poumon vert
du nouveau centre-ville de Montpellier, Parc
Marianne développe un urbanisme alliant ville et
nature, qualité de vie et centralité. Au-delà des
logements conçus avec un objectif de haute à très
haute performance énergétique, le quartier est
desservi par le réseau de chauffage urbain.

C’est aussi 2,5 hectares d’espaces verts dans
lesquels prennent place plus de 1 000 logements
autour d’une plage aménagée les pieds dans
l’eau.

Cette opération bénéficie depuis 2011 du label
Ecoquartier.
Au sein de l’opération la Mantilla, la Ville
de Montpellier souhaite développer un îlot
démonstrateur sur le plan énergétique. Il s’agit
de réaliser un réseau énergétique optimisant,
à l’échelle de l’îlot, les ressources et les besoins
énergétiques entre les différentes fonctions du
programme, en ayant largement recours aux
énergies renouvelables, notamment en période
de canicule estivale. Ces 32 000 m² devraient
donc bénéficier d’un bâti performant au-delà de
la réglementation et d’un raccordement, fin 2013,
au réseau de chaleur urbain.

Le quartier République, conçu par l’architecte
urbaniste Nicolas Michelin, est situé entre l’avenue
Raymond Dugrand (3ème ligne de tramway), la
future avenue Nina Simone et l’autoroute A9.
S’étendant sur 21 hectares et traversé par la
Lironde, il proposera de nouvelles formes urbaines
au service d’une mixité de fonctions entièrement
repensée, et renouvellera la manière d’intégrer
les principes du développement durable.
Il participera à l’animation commerciale de
l’avenue Raymond Dugrand et contribuera à la
vitrine économique et urbaine de Montpellier,
grâce à la présence de bâtiments signaux à
vocation tertiaire en bordure de l’A9.

Le groupe scolaire ChengDu, Bâtiment à Energie
Positive BEPOS, inauguré en septembre 2013,
dans ce quartier, affichera en fonctionnement
une production électrique supérieure de 20 %
à sa consommation (tous usages). Ainsi, cinq

© Ville de Montpellier

École ChengDu
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OZ MONTPELLIER NATURE URBAINE :
UN NOUVEAU QUARTIER CONNECTÉ

Projet ODE à la Mer
Montpellier Nature Urbaine

© KCAP, Reichen & Robert associés

Situé sur le territoire des Communes de Montpellier
et Lattes, entre l’autoroute A9 et le quartier de
Boirargues, le site de la Méjanelle, l’un des onze
sites stratégiques du SCOT, va accueillir la gare
nouvelle Montpellier Sud de France, projet lié à la
réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse
« Contournement Nîmes Montpellier » (CNM).
Partie intégrante du territoire ÉcoCité, le projet
OZ Montpellier Nature Urbaine, porté par la
Communauté d’Agglomération, et conçu par
l’agence d’architecture et d’urbanisme hollandaise
KCAP (Kees Christiaanse) et les paysagistes d’Ilex,
est stratégique puisqu’il s’agit de créer à la fois le
« poumon » économique et de nature urbaine de
la future métropole.

ODE À LA MER MONTPELLIER NATURE
URBAINE : UNE RECONQUÊTE
URBAINE ET COMMERCIALE

Il s’agit, avec le projet OZ, de développer le pôle
tertiaire supérieur de la Métropole (grâce à une
localisation stratégique liée aux infrastructures
de transports) avec une vocation orientée vers le
numérique et d’inventer la ville de demain :
• une ville mixte, avec à la fois des activités, des
logements, des commerces de proximité, des
équipements publics;
• la nature urbaine, au cœur du projet, infiltrant
la ville dans une grande diversité de paysage et
d’usages;
• la ville des nouvelles mobilités, visant à favoriser
l’intermodalité notamment avec la prolongation
de la ligne 1 de tramway pour desservir la gare
Montpellier Sud de France et le quartier;
•
la « ville intelligente » constituant un lieu
d’innovation avec des nouveaux services
(systèmes d’informations sur les déplacements,
les risques…);
OZ Montpellier Nature Urbaine vise à produire
autant d’énergie qu’il en consomme (bâtiments
économes, énergie renouvelable, tant pour le
chauffage que pour le rafraichissement estival).

Partie intégrante de l’ÉcoCité, le projet Ode à
la Mer Montpellier Nature Urbaine correspond à
une véritable reconquête urbaine d’une puissante
périphérie commerciale existante (200 000 m² de
grandes et moyennes surfaces commerciales).
Celle-ci relie actuellement Montpellier à ses plages
par l’axe de la Route de la Mer, sans respect pour
les espaces écologiquement et hydrauliquement
précieux et fragiles de la plaine et des étangs
littoraux dans lesquels elle s’est développée
dans les années 60 et 70. A travers le projet Ode
à la Mer, 250 hectares seront repensés sous la
coordination de l’architecte-urbaniste Bernard
Reichen et par le paysagiste Alfred Peter pour le
compte de Montpellier Agglomération. Unique
par sa nature et par sa taille, cette opération de
renouvellement urbain a pour ambition d’inventer
une nouvelle méthode d’intervention sur des
zones commerciales pour promouvoir les formes
de distributions commerciales à l’heure du
e-commerce, associées à une véritable mixité des
fonctions (logements, bureaux, équipements…),
« en grappe » autour des stations de tramway, et
de revalorisation des espaces naturels singuliers
(révélation des « réseaux verts et bleus » effacés
par les nappes de parking et émergence d’une
nouvelle « nature urbaine »).

Projet OZ Montpellier Nature Urbaine

© KCAP

Sur ce territoire, hier maltraité et demain apaisé,
va s’épanouir une nouvelle façon de vivre et
partager la ville, un nouveau rapport à la nature
environnante.
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EXTENSION EUREKA – UN QUARTIER
INTERGÉNÉRATIONNEL
AU SEIN DE L’ÉCOCITÉ

• concevoir une entrée de ville et une nouvelle
limite d’urbanisation qualitatives, avec un front
de parc ouvert sur le grand paysage;
•
préserver et valoriser plusieurs hectares
d’espaces naturels en transition avec le grand
paysage et intégrant les fonctions hydrauliques;

Plus au nord du territoire de l’ÉcoCité, sur 39 ha,
Eureka Extension, situé sur la Commune de
Castelnau le Lez, vise à accueillir notamment
le Pôle Régional de Gérontologie, au sein d’un
quartier mixte et intergénérationnel associant
aux activités économiques, des logements, des
équipement et des commerces, dans un cadre de
services innovants.

•
réduire la place de la voiture en s’appuyant
sur la future ligne de transport en commun en
site propre qui reliera le quartier à la place de
l’Europe (Montpellier) et au Pôle d’Echange
Multimodal de Sablassou (Castelnau-le-Lez);
• réaliser un quartier à bas carbone, notamment
grâce aux performances énergétiques des
bâtiments, à la lutte contre les îlots de chaleur
par des cœurs d’îlots paysagers et à l’utilisation
d’énergies renouvelables;

Au travers du projet Eureka Extension, porté
par Montpellier Agglomération et conçu par les
architectes-urbanistes Rudi Ricciotti et Emmanuel
Nebout, il s’agit de :
•
poursuivre le développement du pôle tertiaire avec un potentiel de 5 000 emplois
supplémentaires;

•
améliorer la production, la distribution, le
stockage et la consommation d’énergie grâce
aux systèmes de distribution d’énergies
intelligents (smart grid).

© Atelier d’architecture Emmanuel Nebout

Extension Zac Eureka - Vue depuis le Parc
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La maîtrise de l’énergie
par les Collectivités
Des bâtiments à très haute performance
énergétique

AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

Si depuis 2010 l’Agglomération applique dans la
construction de ses bâtiments la norme de basse
consommation énergétique (BBC), soit moins de
50 kWh/an/m2, elle a pour ambition de dépasser
les objectifs de performance énergétique de
la RT 2012 (Réglementation Thermique) et de
généraliser la production centralisée d’énergie
dans les bâtiments neufs.

L’Agglomération s’est engagée depuis 6 ans
dans un programme ambitieux de réduction de
la consommation d’énergie de ses bâtiments.
L’objectif de réduire de 20 % l’énergie consommée
a été atteint en 2012 dans les bâtiments existants.
Des bâtiments existants plus économes

Le MIBI (Montpellier International Business
Incubator), hôtel d’entreprises de 3 500 m2
inauguré en 2011, est le premier bâtiment à
énergie positive construit par l’Agglomération.
Doté d’une façade solaire, il produit plus d’énergie
qu’il n’en consomme.

• 100 % d’électricité verte
Depuis janvier 2010, l’Agglomération achète
7GWh d’électricité verte. Il s’agit de l’électricité
produite à partir de source d’énergie renouvelable
(énergie hydraulique, biomasse, énergie éolienne,
énergie photovoltaïque). Sur ses propres
équipements,
Montpellier
Agglomération
produit 23,8GWh grâce au photovoltaïque et
au biogaz. Grâce à ces actions combinées, en
2012, Montpellier Agglomération a atteint le
seuil de 100 % d’électricité consommée d’origine
renouvelable.

Le MIBI, premier bâtiment à énergie positive
de Montpellier Agglomération

Avec les projets en cours, la Collectivité aura
réalisé un programme d’investissements de l’ordre
de 15 M€ pour plus de 20 000 m2 de panneaux
solaires et s’est engagée à faire profiter tous les
opérateurs de son expérience acquise.
• Moins 15 % d’électricité consommée sur l’Hôtel
d’Agglomération
Grâce à une mobilisation de l’ensemble des
agents, à travers notamment une régulation du
chauffage et de la climatisation, l’Agglomération a
constaté une baisse régulière de la consommation
et une bonne mise en pratique des éco-gestes au
quotidien et ce depuis 2007.
• Des équipements plus économes en énergie

© SERM, J. Thomazo

Désormais, l’Agglomération s’équipe de matériel
économe :
éclairage
basse
consommation,
installations informatiques dont les performances
répondent à des labels d’efficacité énergétique… En
2013, 100 % du parc d’ordinateurs (unités centrales,
écrans et imprimantes) aura des performances
énergétiques équivalentes au label Energystar.
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VILLE DE MONTPELLIER

AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE :
OUTIL D’INFORMATION
ET DE SENSIBILISATION
DU GRAND PUBLIC

La réduction des consommations des bâtiments
Depuis plus de 28 ans, la Ville de Montpellier
poursuit une politique active pour assurer le
confort dans les bâtiments communaux et pour
réduire les consommations d’énergie : il s’agit
d’une nécessité économique et d’un impératif
écologique. Ces actions ont permis de diviser
par deux la facture énergétique. Une économie
cumulée de 51 M€ en résulte, soit l’équivalent de
la réalisation de 5 groupes scolaires.

L’Agence Locale de l’Énergie, association fondée
en 2007 par la Ville de Montpellier, l’Agglomération
et la Région Languedoc-Roussillon, est soutenue
par l’ADEME et l’Union européenne. Elle a pour
but de favoriser et d’entreprendre des actions
visant à l’utilisation rationnelle de l’énergie, au
développement des énergies renouvelables dans
un souci de développement durable notamment
dans les domaines de l’aménagement, de l’habitat
et des transports.

La construction des bâtiments neufs économes,
à énergie positive
La Ville de Montpellier s’est engagée depuis 8 ans
dans une politique environnementale ambitieuse.

L’ALE porte notamment l’Espace Info-Energie
(EIE) œuvrant sur le territoire de l’agglomération
montpelliéraine. Elle assure les missions
d’information, de sensibilisation du grand public
à la maîtrise de l’énergie et au développement
des énergies renouvelables et d’accompagnement
des porteurs de projet. L’ALE accompagne
également, par le biais de conventions tripartites
ALE-Agglomération-Commune, les Communes
qui le souhaitent pour du conseil en orientation
énergétique, afin d’optimiser les consommations
énergétiques de leurs bâtiments. Ainsi la Commune
de Lattes a renouvelé en 2013 une première
convention de trois ans. La Commune de Pérols a
signé une première convention début 2013.

Plusieurs réalisations sont déjà emblématiques
de cette politique : la Crèche Petite Sirène à
Malbosc, la maison pour tous Rosa Lee Parks,
l’agrandissement de l’école Joyce, le Gymnase
Spinosi.
Elle a progressé dans ses exigences en décidant
en 2009 que ses nouvelles constructions
répondraient aux labels BBC+ et BEPOS, c’està-dire qu’elles devront consommer environ 50 %
d’énergie en moins par rapport aux bâtiments
standard de même type et produire autant
d’énergie qu’elles en consomment. Trois écoles
BEPOS ont été mises en service et une quatrième
est à l’étude.

Dépenses d’énergie des bâtiments communaux de 1978 à 2012
(Source : Direction énergie et moyens techniques, Service énergie de la Ville de Montpellier)
6
5,5

dépenses 1985 actualisées de l’inflation et du patrimoine

5
4,5

Millions d’€ TTC

4
estimation économie brute
(soit une économie cumulée nette de 50,6 M€ TTC
valeur 2012 - déduction faite des frais de structure
du service énergie et des travaux d’économie d’énergie)
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* transfert en 2003 de 21 % du patrimoine bâti à la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
**l’INSEE indique qu’en 2012 les prix de l’énergie ont de nouveau augmenté significativement: +5,2 % (après + 12,3 % en 2011) contre +2 % pour l’inflation.
***estimation chiffres 2012
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3. LES CHRONIQUES DE LA CONCERTATION

1

Les enjeux de la concertation
Les 1ères Assises du Plan Climat

Au regard de la complexité des enjeux inhérents
au changement climatique, Montpellier Agglomération et les Villes de Montpellier, Lattes,
Pérols et Baillargues ont fait le choix d’associer
très largement à l’élaboration du Plan Climat
l’ensemble des acteurs locaux : les autres
Communes du territoire, les partenaires institutionnels, les entreprises, les associations...

© Montpellier Agglomération

Ainsi, des acteurs aussi variés que l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME), la Chambre de Commerce
et d’Industrie Territoriale de Montpellier
(CCIT), la Société d’Equipement de la Région
Montpelliéraine (SERM) ou encore des associations
environnementales, pour ne citer que quelques
exemples, se sont impliqués dans la démarche.
La diversité des acteurs et des échanges a mis en
évidence que le besoin d’organiser le territoire
face au changement climatique nécessitait une
approche globale et intégrée de ce territoire.

Le Plan Climat est le fruit d’un processus de
concertation co-construit entre les Collectivités
et les acteurs du territoire, organisé en plusieurs
temps de concertation.

Répartition des acteurs de la concertation
du Plan Climat par type de structures

Des dispositifs participatifs (forum, groupe
de travail, plateforme d’échanges internet,
table-ronde…) ont été privilégiés pour faciliter
l’appropriation et la contribution des acteurs
locaux.

Autres

Associations

Collectivités

D
 es modalités de concertation spécifiques ont
été définies pour le volet territorial et le volet
interne relatif au fonctionnement propre des
Collectivités.

11 %
42 %
16 %

SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC :

17 %
4%
Entreprises

10 %

Institutions
publiques

Le grand public a été informé aux étapes clefs
de la démarche via la publication de dossiers
consacrés au Plan Climat dans le magazine
Mon Agglo (février 2012 et mai 2013).
En outre, une rubrique de conversation citoyenne
consacrée au Plan Climat a été ouverte sur le site
internet www.monagglo2020.com afin de recueillir
avis et contributions des habitants sur les grands
enjeux du changement climatique.

Laboratoires
de recherche

58

Sommaire

2
2011

12 janvier
2012

juin
2012

avril-mai
2013

31 mai
2013

Les apports des
acteurs du territoire
La journée du 12 janvier 2012 s’est déroulée
en deux temps :

PROFIL ENERGIE-CLIMAT
DU TERRITOIRE
(année 2007)

•P
 résentation du diagnostic et débat en tables
rondes d’experts, le matin;

1ère étape de concertation :
les 1ères ASSISES DU PLAN CLIMAT

• Puis échanges en deux ateliers l’après-midi.
Plus de 250 participants ont ainsi pu s’exprimer.

2ème étape de concertation :
5 ATELIERS TERRITORIAUX

Suite aux différents débats et échanges de
cette journée, les quatre thèmes initiaux
ont été reformulés et problématisés en cinq
orientations stratégiques :

3ème étape de concertation :
3 ATELIERS TERRITORIAUX

1. Vers un territoire plus économe :
agir sur le bâtiment et son environnement;
2. V
 ers un territoire plus économe :
miser sur les mobilités post-carbone;

4ème étape de concertation :
les 2ndes ASSISES

3. A
 mplifier le recours aux énergies
renouvelables sur le territoire;
4. Accélérer localement les changements
de modes de consommation;

LES 1ères ASSISES DU PLAN CLIMAT
ONT AIDÉ À LA DÉFINITION
DES ORIENTATIONS

5. S
 ’adapter localement au changement climatique.

Montpellier Agglomération et les Villes
partenaires ont souhaité marquer le début de la
démarche d’élaboration du Plan Climat par un
rassemblement de tous les acteurs du territoire
lors d’un événement phare : les 1ères Assises du
Plan Climat, le 12 janvier 2012 au Corum. Le
partage du profil énergie-climat et les premières
dispositions qui en ont découlé ont aidé à mieux
cerner les enjeux locaux ainsi qu’à une prise de
conscience que le temps de l’action devait être
urgemment préparé.

DES 1ÈRES ASSISES, PLUSIEURS POINTS
D’ATTENTION ONT ÉTÉ SOULIGNÉS :
•
Construire des solutions non adossées aux
énergies fossiles et adaptées au climat de 2050;
•
Mieux comprendre ce que le changement
climatique va changer dans notre quotidien;
• Prendre en compte le temps long de l’adaptation;
• Réinterroger l’ensemble des politiques en cours,
dans une transversalité qui peut bousculer.
Il s’agit d’imaginer dès maintenant les besoins
d’une ville post-carbone dont le fonctionnement
reposerait plus sur l’usage que sur la possession;

Ces Assises ont mobilisé les acteurs locaux sur
des thématiques ciblées. En effet, le profil réalisé
sur l’année 2007 a dégagé quatre thèmes locaux
de travail à mettre au débat, au travers des enjeux
d’adaptation et d’atténuation du changement
climatique :

• Associer des actions de formation et d’éducation
aux actions techniques d’investissement et
d’études du plan climat;

• les mobilités post-carbone

• Animer une dynamique pour tous les acteurs du
territoire afin de les inciter à passer à l’action;

• l’habitat et la précarité énergétique
• le phénomène caniculaire

•
Réintroduire la question énergétique dans le
paysage urbain.

• le cycle de l’eau, la ressource et les risques
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LES ATELIERS DE CONCERTATION
ONT RENDU CES PROPOSITIONS PLUS
OPÉRATIONNELLES

Les ateliers territoriaux du Plan Climat
Synthèse des débats

L’objectif de ces ateliers territoriaux était double :

© Montpellier Agglomération

• L ivrer aux participants pour mise au débat les
pistes d’actions pressenties, fruits du travail des
élus et des services des Collectivités, appuyés
par leur prestataire, à partir du diagnostic, des
Assises et de leur cohérence avec les projets en
cours.
•R
 ecueillir des propositions d’actions complémentaires à étudier par les services des
Collectivités.
Deux séries d’ateliers ont été organisées en
juin 2012 et en avril-mai 2013.
La méthode de concertation retenue pour la
première série d’ateliers territoriaux fut du type
« forum ouvert », en faisant travailler ensemble
des acteurs d’horizons divers autour de thèmes
communs définis.

En complément, 3 réflexions transversales ont
maillé la discussion :

Chaque atelier était découpé en trois temps.
Une plénière introductive partageait l’état des
lieux entre les participants, ainsi que les actions
déjà initiées sur le territoire. Les participants
pouvaient ensuite apporter leurs contributions,
approfondissements et caractérisations aux pistes
d’actions lors de travaux en sous-groupes de 6
participants. Enfin, un retour en plénière facilitait
les échanges sur les productions respectives des
différents groupes de travail.

•P
 révenir la précarité énergétique des habitants
les plus vulnérables à l’augmentation du coût
des énergies de chauffage et de carburant, et
la précarité face aux impacts du changement
climatique des personnes les plus vulnérables.
• Dynamique économique : dans un contexte de
crise économique, isoler les bâtiments, produire
localement l’énergie dont nous avons besoin,
développer des filières courtes d’alimentation
et de matériaux… sont des leviers économiques
majeurs. L’enjeu est de transformer la menace
du changement climatique en opportunité pour
le développement local.

Les membres du Comité de Suivi Technique du
Plan Climat ont assuré l’animation des différents
groupes de travail. Cette implication, qui traduit
un engagement fort de la part de ses participants,
garantira demain une implication dans la mise en
œuvre et l’accompagnement des actions sur le
terrain.

•É
 coCité : le projet est à maints égards innovant
sur les enjeux identifiés par le Plan Climat. ÉcoCité
est donc à la fois un terrain d’expérimentation
et un levier de diffusion de bonnes pratiques.

Les ateliers territoriaux du Plan Climat
Groupe de travail

2
 00 acteurs du territoire ont, au total, participé
aux 5 ateliers avec une moyenne de 35 personnes
par atelier, l’atelier Bâtiment ayant accueilli
60 personnes.

© Montpellier Agglomération

Les 19 pistes d’actions préselectionnées ont
toutes été discutées et enrichies de propositions.
Au départ hétérogènes, elles ressortent des
ateliers à différents niveaux d’opérationnalité,
allant de l’action à la recommandation.
Seulement une dizaine de propositions d’actions
complémentaires a été recueillie.
 e nombreux liens ont été fait entre la démarche
D
territoriale et celle relative au fonctionnement
des Collectivités.
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LES 5 ATELIERS TERRITORIAUX DE JUIN 2012 SONT VENUS PRÉCISER
LES 5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PLAN CLIMAT
Atelier « Vers un territoire plus économe : miser sur les mobilités post-carbone » (atelier du 19 juin)
• Comment agir sur le transport des marchandises en ville ? Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au
fret urbain : quelles solutions possibles ?
• Comment promouvoir les nouvelles formes d’« électromobilité » ? Comment développer l’usage du vélo
électrique ?
•
Comment lutter contre la précarité énergétique liée au transport ? Comment généraliser l’usage des
transports en commun ? Quelle nouvelle tarification sociale des transports en commun : Quels publics ?
Quels critères ?
• Porter le « conseil en mobilité » auprès des entreprises. Comment répondre aux besoins des entreprises ?
Comment accompagner les changements de pratiques ? (en prolongement des Plans de Déplacement
Entreprises).
Atelier « Accélérer localement les changements de modes de consommation » (atelier du 20 juin)
• Comment favoriser les filières courtes dans les modes de consommation du territoire ?
• Comment susciter une gestion économe de la ressource en eau ?
• Comment réduire la production de déchets ?
• Organisation d’un évènement médiatique sur le territoire pour sensibiliser le plus grand nombre aux
économies d’énergie : Quel type d’événement ? Quels acteurs associer ?
Atelier « S’adapter localement au changement climatique » (atelier du 20 juin)
• Comment rafraîchir la ville sans consommer d’énergie ? Favoriser la végétalisation des espaces urbains ?
• Comment lutter contre l’aggravation des risques inondation et submersion marine ? Identifier les outils et
les leviers pour limiter l’imperméabilisation des sols :
• Comment prendre en compte l’évolution des risques (retrait gonflement d’argile, inondation, feux de forêt,
gestion du trait de côte) dans les documents d’urbanisme ?
• Comment anticiper la connaissance des risques en vue d’une bonne appréciation des enjeux dans les
documents d’urbanisme (SCOT Grenelle…) ?
Atelier « Vers un territoire plus économe : agir sur le bâtiment et son environnement » (atelier du 22 juin)
• Quelles priorités pour diminuer les consommations d’énergie et améliorer le confort d’été dans l’habitat
existant et la construction neuve ?
• Comment faciliter l’éco-construction localement ? Faciliter les circuits courts dans le secteur du bâtiment :
comment accompagner les filières d’éco-construction locales ? Quels leviers ? Expérimentation ÉcoCité ?
• Améliorer la performance énergétique du bâti tertiaire : quelles actions ?
Atelier « Amplifier le recours aux énergies renouvelables sur le territoire » (atelier du 22 juin)
• Quelle place pour la biomasse dans l’aménagement urbain ?
- Comment développer et mobiliser le potentiel de production d’énergie par la biomasse dans les projets
d’aménagement ?
- Quelles possibilités de prescriptions réglementaires pour les Collectivités ?
• Comment accompagner les filières solaires thermique et photovoltaïque ?
-
Quels nouveaux montages financiers pour poursuivre le développement de la filière Photovoltaïque
(expériences coopératives…) ?
- Comment accompagner la structuration de la filière thermique ? Quel lien avec les documents d’urbanisme ?
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Au printemps 2013, un troisième temps de
concertation, plus ciblé, plus opérationnel, a
ainsi été organisé afin de prolonger les échanges
sur trois pistes d’actions :
•
L’accompagnement global
(12 avril 2013 après-midi);

des

• L’objectif de l’atelier « Rénovation thermique
des logements » était d’identifier, à partir des
freins constatés, les éléments de réponses
favorables
à
la
rénovation
thermique
des
copropriétés
(techniques,
sociaux,
économiques), au-delà du frein financier. La
question de la rénovation thermique des
logements dans le diffus (individuel et petit
collectif) a également été abordée dans un
sous-groupe.

entreprises

• L a prise en compte du confort d’été dans
l’aménagement et la construction en climat
méditerranéen (19 avril 2013 matin) ;
• La rénovation thermique des logements (6 mai
2013 après-midi).

Après une présentation en plénière des chiffres
clefs du diagnostic et des projets de fiches
actions ainsi que le retour d’expérience sur la
copropriété des Cévennes, 3 groupes de travail
ont ainsi été organisés.

Lors de ces ateliers de concertation, des fiches action
détaillées ont été proposées aux acteurs locaux.
• Concernant la piste d’action « Accompagnement global des entreprises », un groupe
de travail resserré réunissant les principaux
partenaires (CCIT, ADEME, Agence Locale de
l’Energie, TAM, services de l’Agglomération) a
permis de préciser les modalités opérationnelles
de cette action : Quel type de conseil selon les
thématiques abordées (déchets, énergie, eau,
mobilités) ? Quels partenariats à renforcer ou
à créer avec les chambres consulaires et les
associations d’entreprises ? Quelle mutualisation
possible à l’échelle des zones d’activités
économiques ?

LES 2ndes ASSISES PRÉSENTENT
UN PRÉ-PROJET ET RECUEILLENT
LES DERNIÈRES PROPOSITIONS
Au regard de l’ensemble de ces échanges
fructueux, les Collectivités partenaires ont précisé,
enrichi et choisi des actions pour bâtir un Plan
Climat efficient.
Une vingtaine de pistes d’actions a ainsi été
proposée et débattue lors des secondes
assises du Plan Climat, le 31 mai au Corum.
Ces assises ont marqué la dernière étape du
processus de concertation ouvert dans le cadre de
l’élaboration du Plan Climat.

• 
L’atelier consacré à la prise en compte du
confort d’été dans l’aménagement et la
construction en climat méditerranéen a permis
de réunir une cinquantaine d’acteurs locaux
pour échanger sur la fiche action.

Une table ronde avec les représentants de
la Communauté d’Agglomération et des
Communes mutualisées a permis de présenter
les différentes pistes d’action et de souligner leur
complémentarité, à plus d’une centaine d’acteurs
locaux. D’ultimes contributions et avis des
partenaires ont été recueillis. Puis une table ronde
avec des représentants de la Région, l’ALE et du
consultant Equinéo a prolongé les échanges sur les
enjeux de mise en œuvre et de suivi-évaluation du
Plan Climat.

Après un bref retour sur les chiffres clefs du
diagnostic et sur quelques retours d’expérience,
l’étude sur le « comportement de dix bâtiments
basse consommation dans les conditions
climatiques 2030 et 2050 en LanguedocRoussillon » conduite par l’ADEME a été
présentée.
Ensuite trois groupes de travail ont été organisés :
1. Des bâtiments qui assurent un bon confort d’été.
2. Quelle place pour le végétal ?

Les 2ndes Assises du Plan Climat

3. Comment prendre en compte le confort d’été
le plus en amont possible ?

© Montpellier Agglomération

L’objectif de ces groupes de travail était
d’identifier les solutions techniques et de cerner
les freins pour passer à l’action.
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La concertation entre les Collectivités
pour un enrichissement dans le
fonctionnement propre à chacune

Afin de mobiliser plus spécifiquement les agents
des Collectivités partenaires, deux séries d’ateliers
internes ont été organisées le 1er octobre 2012
puis le 21 février 2013, afin d’obtenir l’adhésion
du plus grand nombre et de bâtir des plans
d’action efficients.

De nombreuses propositions ont été recueillies.
Elles relèvent d’une certaine prise de conscience
des services.
Ce premier atelier a été l’occasion pour les
agents de bien identifier les enjeux et de cerner
les apports de la démarche Plan Climat dans leurs
pratiques.

Les Collectivités partenaires souhaitant ouvrir
largement les ateliers, les agents des 31 Communes
ont été conviés.

Au regard de ces nombreuses propositions, une
sélection a été opérée par les partenaires afin

6 pistes d’action soumises au débat de la concertation interne du Plan Climat.

Comment agir
sur les déplacements ?

Comment orienter
la commande publique,
mieux définir les besoins ?

Comment aller plus loin
dans les économies
d’énergie, d’eau ?

Des agents

Intégrer des clauses
environnementales dans
les marchés publics :
équipements, déchets,
alimentation

Échanges d’expérience ?

Des usagers et visiteurs
des équipements

Diminuer les coûts d’usage
par l’analyse du besoin

En mobilisant les leviers
de financement ?

Lors du premier atelier, plus de 80 participants ont
partagé les enjeux du Plan Climat, échangé sur
les actions déjà engagées afin de mutualiser les
pratiques, et d’élaborer une première plateforme
de propositions.

de rechercher une certaine efficacité carbone,
mais aussi l’adhésion des agents, le périmètre, la
facilité de mise en œuvre, le coût, la cohérence
avec le profil territorial, l’impact en termes de
mutualisations et de montée en compétences, la
lisibilité et l’exemplarité vis-à-vis des administrés
pour favoriser un effet d’entraînement.

La méthode développée pour les ateliers
territoriaux a été reproduite lors des ateliers
internes. Des sous-groupes de 6 participants ont
pu échanger pendant deux fois une demi-heure
sur une piste d’action. Un mur d’idées a été
mis à disposition des participants pour recueillir
tout au long de l’atelier les idées d’actions
complémentaires.

Au final, 3 axes stratégiques prioritaires ont été
retenus :
1. Intensifier l’écomobilité et les nouveaux usages
automobiles pour les déplacements domicile
travail et pour les déplacements professionnels.

Les membres du CST se sont mobilisés pour
assurer l’animation de ces groupes de travail et
ont restitué les principales idées.

2. Réduire les consommations d’eau et d’énergie
par l’amélioration des pratiques et par la
création d’un pool d’ingénierie opérationnel.

Structurées autour de trois orientations – la
mobilité, la commande publique, les économies
sur les flux et process, 6 pistes d’actions ont été
mises en débat.

3. 
Mieux analyser les besoins pour inscrire
les marchés dans une stratégie globale de
développement durable par la création d’un
groupe de travail entre agents des Collectivités.
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Des groupes de travail ont été réunis autour
de chacune des orientations stratégiques, la
mobilité ayant été dédoublée. Chaque groupe
de discussion était placé sous la responsabilité
d’un tandem composé d’un animateur et d’un
rapporteur, tous deux membres du Comité de
Suivi Technique.

Les ateliers internes du Plan Climat

Une soixantaine de participants a contribué à
l’écriture de ces fiches actions.
Trois enjeux spécifiques ont été soulignés par
les participants :
•
Susciter et maintenir une mobilisation en
identifiant les personnes ressources pour la mise
en œuvre de l’action;
• Que ce soit pour agir, faire savoir et mobiliser,
relier les agents et les Collectivités, le recours
aux solutions informatiques apparaît comme
incontournable, parallèlement à d’autres canaux;

© Montpellier Agglomération

• S’y ajoute l’expression d’un besoin de convivialité
et d’évènementiels.
n conclusion de cet atelier, les Directeurs
E
Généraux de Montpellier Agglomération et de la
Ville de Montpellier ont souligné l’opportunité,
avec ce plan climat interne, de donner du sens
aux projets de service et abonder d’autres
démarches (comme les agendas 21, les PDE…)
engagées ou sur le point de l’être.

L’objectif du second atelier interne était de
« creuser » la faisabilité et les conditions de mise
en œuvre de ces 3 orientations stratégiques.
Il s’agissait en premier lieu de préparer le passage
à l’acte, puis d’inscrire dans une perspective
énergie-climat des initiatives d’exemplarité déjà
engagées pour les consolider et les amplifier.
Ce second atelier n’avait pas vocation à réouvrir le débat sur le choix des actions. Il a donc
été clairement orienté sur le « quand » et le
« comment » et non plus sur le « quoi » et le
« pourquoi », comme ce fut le cas dans le premier
atelier.
Chaque orientation stratégique a été décrite
aux participants dans une fiche-action de travail.
Y étaient en particulier mentionnées les étapes
de mise en œuvre (notion de temporalité) ainsi
que les options possibles non hiérarchisées.
Possibilité a également été donnée aux groupes
de proposer des objectifs chiffrés, de fixer un cap,
et éventuellement un indicateur de réalisation et
de suivi de l’action.

64

Sommaire

4.

Huit orientations
pour une stratégie
énergie-climat intégrée

1 - L’efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la nécessaire sobriété des bâtiments et des modes de déplacements................................68
2 - Les énergies renouvelables,
et maitrise de l’énergie..........................................................................................................71
3 - L’évolution des pratiques de tous, facilitateur de l’atteinte des objectifs du « 3x20 ».........72
4 - La nécessaire adaptation du territoire au changement climatique
dans un contexte méditerranéen fortement impacté...........................................................74
5 - L’enjeu déterminant de l’exemplarité des Collectivités .......................................................75
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Lors de l’élaboration du Plan Climat, Montpellier Agglomération et les Communes mutualisées,
se sont dirigées vers des plans d’action restreints et opérationnels. Ces programmes viennent
compléter des actions déjà engagées, et investiguer l’ensemble des champs de compétences
des Collectivités pour lesquels les questions énergétiques et climatiques avaient moins été prises
en compte. Les Assises et ateliers de concertation sont venus enrichir le profil énergie-climat
du territoire et des actions déjà engagées par les Collectivités.

• prévenir la précarité énergétique des
ménages les plus vulnérables à l’augmentation
des coûts de chauffage et de carburant, mais
également la précarité des habitants face aux
impacts du changement climatique (canicules,
inondations…). Le plan climat doit rompre avec
les propos culpabilisateurs. Jusqu’à présent, les
questions environnementales n’étaient audibles
que par les personnes les plus aisées : passer du
discours « il faut changer » à un accompagnement
de tous à l’évolution des comportements.

Au fur et à mesure de l’avancée de la concertation,
huit orientations stratégiques se sont dessinées,
devenant ainsi la structure commune aux plans
d’action des cinq Collectivités :
• c inq orientations stratégiques relevant du
volet territorial du Plan Climat ; elles répondent
aux enjeux de lutte contre le changement
climatique, fixés localement, dans le SRCAE,
et aux échelles nationale et européenne; ces
actions impliquent de multiples partenariats sur
le territoire : avec les entreprises, les partenaires
sociaux-économiques, les institutions locales et
nationales, l’ensemble des Collectivités… ;

• préserver et amplifier la dynamique économique locale et la création d’emplois
locaux non délocalisables : isoler les bâtiments,
produire localement de l’énergie de source
renouvelable, soutenir des filières « courtes »
d’alimentation, de matériaux, voir émerger
de nouveaux métiers tels que « fournisseur
de services énergétiques » ou « économe de
flux »… la lutte contre le changement climatique
doit être une opportunité locale pour un
développement pérenne.

• t rois orientations stratégiques dont les enjeux
relèvent d’une évolution des pratiques dans
le fonctionnement interne des Collectivités
et l’application des actions de lutte contre le
changement climatique sur leur patrimoine et les
compétences qu’elles exercent. Ces orientations
pointent un nécessaire échange de bonnes
pratiques entre les différentes Collectivités,
dans un objectif de complémentarité lié aux
compétences respectives de chacune.

• utiliser ÉcoCité comme territoire d’expérimentation et levier de pratiques innovantes,
c’est mettre en pratique les actions sur
le terrain. Il s’agit ainsi de concrétiser un
urbanisme sobre en émissions de gaz à effet
de serre et en consommation énergétique,
des déplacements « zéro carbone », des
mesures d’accompagnement à l’évolution des
comportements, mais également une prise en
compte effective des impacts du changement
climatique et donc d’adaptation de ce territoire
à ces effets inéluctables.

Parallèlement, dans le souci de répondre
localement aux enjeux locaux de lutte contre le
changement climatique, précisés dans le profil
énergie-climat du territoire, ces huit orientations
stratégiques ont été croisées avec trois enjeux,
« fils rouge » de la coopération entre Collectivités
et de la concertation territoriale. Chaque action
du Plan Climat a été analysée sous l’angle des
trois enjeux locaux :
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PLANS CLIMAT-ENERGIE MUTUALISÉS
PLAN CLIMAT ENERGIE
8 orientations stratégiques
à l’échelle du territoire de
l’agglomération montpelliéraine
Vers un territoire plus économe :
agir à l’échelle de l’habitat existant
et de l’aménagement

5 Plans d’action
complémentaires
selon les
compétences
des 5 Collectivités

Agglomération

Miser sur les mobilités post-carbone
Amplifier le recours aux énergies
renouvelables sur le territoire
Accélérer localement les changements
de modes de production
et de consommation
Anticiper localement l’adaptation
au changement climatique

Intensifier l’écomobilité
et les nouveaux usages de la voiture
dans les déplacements
Poursuivre et amplifier
la gestion énergétique et climatique
du patrimoine
Promouvoir des nouveaux modes
de consommation et une politique
d’achats durables

prévenir
la précarité
énergétique
des ménages

préserver
et amplifier
la dynamique
économique
locale

Montpellier

Lattes

Pérols

Baillargues

ÉcoCité,
territoire
d’expérimentation
et d’innovation
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1

L’efficacité énergétique et la réduction
des émissions de gaz à effet de serre,
la nécessaire sobriété des bâtiments
et des modes de déplacements

En réponse aux objectifs d’atteinte de – 20 % de consommation énergétique et de – 20 % d’émissions
de GES, les secteurs des transports et du bâtiment apparaissent, sur le profil énergie climat territorial,
comme les plus forts potentiels de réduction. Des actions volontaristes sont donc engagées sur ces deux
principaux secteurs d’émissions de GES et de consommation d’énergie que sont le transport de personnes
et de marchandises reportés vers des modes de transports décarbonés, et la sobriété énergétique du
bâtiment. Deux orientations stratégiques viennent donc amener des éléments de réponse à ces deux
objectifs.

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°1
VERS UN TERRITOIRE PLUS
ÉCONOME : AGIR À L’ÉCHELLE DE
L’HABITAT EXISTANT
ET DE L’AMÉNAGEMENT

Isolation extérieure de façade
sur la copropriété des Cévennes

La donnée principale apportée lors du diagnostic
correspond à la part importante des ménages
sur le territoire de Montpellier Agglomération
en situation de précarité énergétique liée au
logement, soit 20 % contre 13 % en moyenne
nationale. Face à l’augmentation prévisible du
coût de l’énergie, maitriser la facture énergétique
des logements apparait alors comme un enjeu
majeur relevant des politiques publiques.

© SERM

Ajouté à cela l’enjeu environnemental, puisque
37  % des émissions de GES sont dues au bâtiment,
le Plan Climat a nécessité à intervenir dans ce
domaine.
Le PLH 2007-2012, avec une moyenne annuelle
de mise en chantier effective de 5 071 logements,
a pleinement satisfait l’objectif de production
massive de 5 000 logements par an pendant sa
durée de mise en œuvre. Fort de ce constat, la
Communauté d’Agglomération de Montpellier
entend poursuivre cet effort de construction
neuve engagée, à hauteur de 5 000 logements par
an, dans le nouveau PLH 2013-2018.

L es enjeux énergétiques et climatiques se
portent donc bien vers l’habitat existant et sa
rénovation. A ce titre, les copropriétés privées
construites avant 1975, dites des Trente
Glorieuses constituent une cible privilégiée sur
le territoire de l’agglomération, avec des gains
énergétiques massifs.

En termes d’efficacité énergétique dans le
bâtiment, avec l’entrée en vigueur au 1er janvier
2013 de la réglementation thermique 2012, les
5 000 logements construits sur le territoire chaque
année évoluent vers des bâtiments économes
en énergie. De plus, s’agissant des logements
sociaux, 88 % des constructions neuves financées
en 2012 sont de niveau BBC, voire 93 % si on ajoute
le label HPE (haute performance énergétique).


P
arallèlement, au-delà de l’application de
la RT2012, il s’agit pour les Collectivités de
soutenir la recherche et le développement sur
des bâtiments innovants et démonstrateurs. De
nombreuses solutions émergent, en particulier
à l’échelle de la conception d’îlots, pour une
gestion économe et mutualisée des flux. De plus,
la spécificité du climat méditerranéen nécessite
l’émergence de solutions techniques adaptées et
innovantes, notamment dans la prise en compte
du confort d’été.

Le diagnostic du nouveau PLH 2013-2018, dont
le projet a été arrêté lors du conseil du 23 mai
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ORIENTATION STRATÉGIQUE N°2
MISER SUR LES MOBILITÉS
POST-CARBONE

2013, met en évidence la nécessité de poursuivre
et d’amplifier la requalification du parc de
logements existants, en tenant compte de l’enjeu
d’amélioration de la performance énergétique du
patrimoine.

Le profil énergie climat du territoire identifie
les transports comme étant l’un des principaux
émetteurs de GES, soit 39  
% du total des
émissions, dont 74  % issu de véhicules légers
et 25  % de poids lourd. De fait, le secteur des
transports représente 37  % de la consommation
d’énergie totale. Les déplacements constituent
également un enjeu social et économique puisque
le renchérissement du coût des carburants impacte
à la fois les ménages (accentuant le phénomène
de précarité énergétique) et les entreprises (en
particulier celles fortement liées aux transports).

Les aménagements et formes urbaines conditionnent les modes d’habitats et les déplacements.
Ainsi, les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques associées aux bâtiments et
aux transports sont fortement dépendantes des
formes urbaines et accentuées avec l’étalement
urbain.
En termes d’aménagement de l’espace urbain,
le SCOT, depuis 2006 a fait émerger une vision
anticipatrice globale du territoire, prenant appui
sur trois principes fondateurs : l’inversion du regard
(préserver les espaces naturels et agricoles), la
ville des courtes distances (rapprocher l’habitat et
l’emploi en localisant les développements urbains
à proximité des transports publics structurants)
et l’intensification du développement urbain
(assurer une croissance plus économe en espace).
L’application de ces principes limite déjà les
émissions de GES et entraine une meilleure
efficacité énergétique. A l’échelle du projet urbain
et de la conception des nouveaux quartiers, le
SCOT apporte un cadre exigeant.

La dernière Enquête Ménages Déplacements
(EMD) de 2003, réalisée sur le territoire, identifie
que 88  % des déplacements motorisés y étaient
effectués en voiture particulière. Or, la voiture est
le moyen de transport émettant le plus de gaz à
effet de serre par voyageur, résultat à mettre en
relation avec l’occupation généralement faible
des voitures particulières.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de
Montpellier Agglomération, approuvé en 2012,
vise une diminution des émissions de GES
issues du secteur des transports de l’ordre 23  %,
notamment via le report modal de l’usage de la
voiture vers les autres modes de déplacements,
la promotion de la ville des proximités plus
favorable à la marche et au vélo, la maitrise de la
circulation de la voiture en ville, la poursuite du
développement d’un réseau de transport public
performant et la promotion des nouveaux usages
automobiles (autopartage, covoiturage …).

L e territoire de l’ÉcoCité, concrétise les ambitions
du SCOT avec de nombreuses opérations
innovantes et démonstratrices.
De plus, Montpellier Agglomération a engagé
une réflexion sur l’aménagement temporel du
territoire à travers l’élaboration d’un Schéma
Directeur Temps et Territoire (SDiTT), en particulier
pour assurer une meilleure gestion des services et
des équipements et une meilleure organisation
des déplacements.

Les investissements importants réalisés par le
biais de la mise en service progressive du réseau
de tramways ne sont que peu visibles sur le profil
énergie-climat (présenté dans le chapitre 1), qui
a été élaboré sur la base de données de l’année
2007 (ligne 1 et début de mise en service de
la ligne 2). Cependant ce réseau permettra à
terme une meilleure adaptation de la population
du territoire à une hausse prévisible du coût
du carburant, entrainant un report modal plus
important de la voiture vers le transport public
(réseau Tram-Bus).
Il s’agit donc de promouvoir et d’accompagner
des nouveaux modes et de nouvelles pratiques
tant sur le plan des déplacements domicile
travail que sur le plan des déplacements
professionnels. Ainsi dans le prolongement du
PDU et en cohérence avec le Plan de Prévention
de l’Atmosphère (PPA), le Plan Climat mise sur
les mobilités post-carbone au travers d’une
approche multimodale des déplacements.
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L’un des enjeux est l’usage partagé de la voiture.
En effet, l’enquête ménages déplacements
de 2003 identifie un taux relativement faible
d’occupation des véhicules (1,34 personnes par
véhicule et par trajet). Ces places vides d’une
voiture constituent un gisement d’économie de
GES. Deux pistes de travail sont envisagées :
l’autopartage (les voitures sont mutualisées entre
plusieurs usagers) et le covoiturage (les voitures
circulent avec plusieurs passagers). Au-delà des
économies de GES réalisées, ces pistes d’actions
contribuent à une diminution de la pollution liée
aux déplacements et au rééquilibrage du partage
de l’espace public, en libérant de l’espace voirie
stationnement.

© Montpellier Agglomération

Le ligne 3 du tramway,
signée Christian Lacroix

De plus, l’usage partagé de la voiture constitue
un enjeu particulier au regard de la diversité
des territoires constituants l’agglomération.
Si le réseau majeur de transports publics est
performant, au niveau des centres urbains et des
entités périurbaines, il est essentiel d’apporter
des solutions alternatives pour les territoires plus
éloignés et moins urbanisés, dans une logique
d’intermodalité.

Le premier des enjeux se situe au niveau du
transport collectif. Le projet de cadencement porté
par la Région, rendu possible par la réalisation
du contournement ferré Nîmes-Montpellier
permettant d’augmenter les « sillons » sur le
« doublet de lignes », est une vraie opportunité
de renforcement de l’usage des trains régionaux
(TR). La poursuite du réseau de tramways ainsi
que la refonte du réseau de bus engagé en 2012
constituent des leviers majeurs pour démultiplier
le report modal.

Enfin, la très grande majorité des marchandises
est acheminée sur le territoire par fret routier. La
desserte finale sur le territoire de l’Agglomération
est réalisée uniquement par mode routier. La loi
Grenelle a fixé un objectif d’augmentation de
la part modale du transport de marchandises
non-routier et non-aérien de 14 à 25 % d’ici à
2020. La logistique constitue ainsi une priorité
d’intervention.

Sur le plan de la réduction des émissions de GES,
le déploiement des véhicules décarbonnés est une
priorité gouvernementale, impliquant également
celui des infrastructures de charge ; tant dans la
sphère privée (domicile, lieu de travail) que dans
la sphère publique (lieux accessibles à tous). La loi
Grenelle II confie aux communes ainsi qu’à leurs
regroupements la compétence du déploiement
des infrastructures de charge.

L es enjeux liés à l’émergence des mobilités postcarbone, déjà identifiés dans le PDU 2010-2020,
sont confirmés dans la mise en œuvre effective
de cette deuxième orientation stratégique. Ainsi,
intensifier le report modal du véhicule particulier
vers d’autres modes de transports, augmenter
le taux de remplissage des véhicules, faciliter
le déploiement de véhicules décarbonnés, et
diminuer les émissions de GES liées au transport
routier de marchandises sont autant d’actions
qui, en complément de celles adoptées dans le
PDU permettront l’atteinte, au niveau local des
objectifs de diminution de GES et d’efficacité
énergétique de ce secteur.

Par ailleurs, le vélo connait un véritable essor sur
le territoire de l’agglomération de Montpellier :
• d
 e par le développement d’une offre de vélos en
libre-service depuis 2007, développé par TaM;
• e
 t d’autre part, par le biais du renforcement
d’un véritable réseau cyclable, avec les
investissements réalisés par les différents
gestionnaires de voirie et les porteurs de projets
d’aménagement.
Le vélo à assistance électrique (VAE) constitue
un nouveau levier dans l’accompagnement
du changement de mode de déplacement. Il
présente de nombreux avantages par rapport
au vélo traditionnel (confort d’utilisation,
distance parcourue, clientèle élargie). Il peut
également être considéré comme une solution de
remplacement à l’achat d’une deuxième voiture.
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2

Les énergies renouvelables, un
objectif atteignable en combinant
production et maîtrise de l’énergie

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°3
AMPLIFIER LE RECOURS
AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
SUR LE TERRITOIRE

Ombrières photovoltaïques du parking
d’échanges du tramway à St-Jean-de-Védas

© Paul-Louis Ferrandez, Merops

La production d’énergie renouvelable sur le
territoire de l’agglomération de Montpellier
est estimée, en 2010, à environ 2  
% de la
consommation globale du territoire. L’objectif fixé
nationalement est d’atteindre 23  % de production
d’énergie issue de source renouvelable en 2020.
Le schéma directeur des énergies renouvelables
(SDER), l’un des 4 éco-projets de l’Agenda 21 de
Montpellier Agglomération, contribue à l’atteinte
de l’objectif fixé nationalement, et vient préciser
des objectifs de production d’énergie de source
renouvelable en fonction du type d’énergie.
Ainsi, l’objectif affiché au SDER pour la filière
photovoltaïque est de produire de l’électricité
pour 40  
000 habitants avec une réduction
des émissions de GES d’environ 10  
000  
t/an.
Concernant la filière biomasse, l’objectif est
de fournir la production d’énergie de 20  
000
logements à partir de chaufferies urbaines
alimentées par la biomasse disponible localement,
avec une réduction des émissions de GES d’environ
40  000  t/an. En outre, deux projets pilotes sont
identifiés, dans le but d’augmenter localement la
production d’énergie renouvelable : le projet de
centrale photovoltaïque sur le site du Thôt et
de grand éolien sur les hauts de Cournonterral.
Le Plan climat vient confirmer ces objectifs de
production par le biais du solaire photovoltaïque
et de la biomasse, ainsi que la volonté affichée
de voir se réaliser ces deux projets.

Cependant, le caractère urbain du territoire ne
permet pas d’envisager d’autres espaces propices
au développement de l’éolien, pourtant l’une des
énergies renouvelables les plus productrices. Une
des priorités sera donc de moins consommer.
En effet, augmenter la part de renouvelable dans
la consommation requiert à la fois de développer
la production d’énergie renouvelable, mais
également de diminuer les consommations, et
rejoint donc en ce sens les premières orientations
stratégiques, présentées précédemment, sur
le bâtiment et sur les déplacements, ainsi que
l’orientation stratégique sur le volet interne
« Poursuivre et amplifier la gestion énergétique et
climatique du patrimoine ».

Le SDER n’identifie pas l’enjeu spécifique de
la récupération de chaleur, en particulier par
géothermie. De plus, et jusqu’à présent, la
consommation totale des bâtiments ne nécessitait
pas que l’on s’intéresse à la récupération de
l’énergie fatale (énergie de récupération des
eaux usées...). Avec la mise en application de
la RT 2012, et la diminution nécessaire de la
consommation énergétique, cette récupération
devient intéressante pour passer du niveau BBC
à des bâtiments passifs voire à énergie positive.
Le Plan Climat identifie le recours à la récupération
de chaleur  :  géothermie et énergie fatale.

In fine, le Plan Climat prévoit, pour atteindre
l’objectif national d’ici 2020, des actions de
réduction de consommation et des actions de
production d’énergie renouvelable. Le territoire
dispose du potentiel (solaire, bois, géothermie)
permettant de l’atteindre, tant en chaleur
qu’en électricité. L’action et la commande
publiques seront déterminantes pour mobiliser
ce potentiel.
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3

L’évolution des pratiques de tous,
facilitateur de l’atteinte des objectifs
du « 3x20 »

© David Maugendre

Marchés paysans

A ce titre, les entreprises et leurs salariés constituent
une cible privilégiée dans la sensibilisation et
l’accompagnement au changement. Depuis plusieurs
années, l’action de l’Agglomération en faveur des
Plans de Déplacement d’Entreprises, a démontré
l’impact positif de ce type d’accompagnement au
plus prés des entreprises et de leurs salariés, pour
mobiliser et identifier des solutions adaptées et
pérennes. Ainsi, les parcs d’activités économiques
constituent des points d’ancrage stratégiques
pour favoriser les mutualisations et assurer une
massification des actions de sensibilisation.

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°4
ACCÉLÉRER LOCALEMENT LES
CHANGEMENTS DE MODES DE
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION
L ’atténuation des effets du changement
climatique, tout comme l’adaptation au
changement, nécessitent un engagement de
tous les acteurs du territoire, pour définir et
mettre en œuvre des solutions adaptées au
territoire et le rendant plus résilient.
Le profil énergie-climat cible un certain nombre
de secteurs prioritaires en termes d’émissions
de GES et de consommation d’énergie :
les bâtiments tertiaires, la filière du BTP, la
délocalisation de la production alimentaire… Les
enjeux du changement de modes de production
et de consommation entrainent donc la mise en
œuvre d’actions dans ces différents domaines.

Au regard des enjeux énergétiques et climatiques,
la phase de concertation du Plan Climat a fait
apparaitre la nécessité d’élargir les thèmes abordés,
et d’apporter un accompagnement global des
entreprises et de leurs salariés (réduction et
gestion des déchets, mobilités, réduction des
consommations d’eau et d’énergie).
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Le secteur du bâtiment est l’une des filières
économiques du territoire les plus dynamiques.
L’écoconstruction constitue une forte opportunité en
matière de développement économique et de création
d’emplois pérennes, à fort ancrage local, s’inscrivant
dans un bassin économique de proximité. Par ailleurs,
ces activités sont fortement liées à l’innovation
(processus, matériaux, circuits de distribution) et
peuvent, potentiellement, trouver un écho bénéfique
sur le territoire de l’agglomération de Montpellier.
Le développement de grands projets de territoire
intégrant ces aspects environnementaux et sociétaux
ainsi que la nouvelle conception de la production de la
ville, en particulier sur l’ÉcoCité, constituent ainsi des
terrains d’expérimentation de la filière écoconstruction.
L’enjeu pour ce secteur est complémentaire à celui de
la rénovation thermique des logements. La stratégie
d’intervention de Montpellier Agglomération sur les
copropriétés est un levier important pour créer des
débouchés pour les entreprises locales.

En outre, la vulnérabilité du territoire au changement
climatique (allongement des périodes de sécheresse,
intensification des précipitations, augmentation de 1,4
à 2,8 °C en moyenne l’été d’ici 2050,…) interroge la
nécessaire adaptation de l’agriculture tant en termes
de productivité que de qualité des cultures. A ce
titre, la gestion raisonnée de l’irrigation est un enjeu
essentiel de préservation et de partage économe de la
ressource en eau.

Enfin, au regard des enjeux énergétiques et climatiques,
l’alimentation locale constitue l’un des leviers
importants pour une consommation écoresponsable.
En effet, l’alimentation contribue à un rejet de GES de
540 kteqCO2 / an, en particulier de par la production
et l’acheminement de certains produits (dont 86  %
d’origine non énergétique).

Il s’agit également d’accompagner les changements
de mode de distribution et de consommation de l’eau.

Par ailleurs, le territoire de l’agglomération de
Montpellier connait depuis de nombreuses années une
forte attractivité démographique, accompagnée d’une
forte pression foncière en particulier sur les terres
agricoles. Le SCOT de 2006, a défini une armature
des espaces naturels et agricoles, inconstructible,
essentielle à une préservation volontariste de ces
terres. Cette armature nécessite d’être consolidée par
l’émergence de démarches de projet, en particulier
avec les Agriparcs, définis à l’Agenda 21 de Montpellier
Agglomération.

Le Plan Climat a été élaboré avec l’appui et une
participation importante et récurrente des acteurs du
territoire. Cette dynamique collective d’échanges doit
être poursuivie et élargie, en particulier vis-à-vis du
grand public.

© ALE

Sensibilisation du jeune public aux écogestes
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4

La nécessaire adaptation du
territoire au changement climatique
dans un contexte méditerranéen
fortement impacté

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°5
ANTICIPER LOCALEMENT
L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

A
 u regard de la vulnérabilité du territoire au
changement climatique, les actions portées
par le Plan Climat identifient une poursuite des
investissements, mais également l’information
et la sensibilisation dans le but de développer
la résilience des populations et de conduire
des démarches innovantes pour identifier les
solutions futures à une meilleure prise en compte
de ces risques.

Avec l’augmentation des températures estivales,
le territoire montpelliérain connaitra un climat
proche de celui de Valencia en 2050. Cela nécessite
d’anticiper sur l’adaptation des bâtiments, des
formes urbaines et de l’aménagement afin de
conserver une ville viable sous des contraintes
météorologiques estivales plus fortes : confort
d’été dans les bâtiments, traitement de la
végétalisation de l’espace urbain pour lutter
contre les îlots de chaleur urbains…

Concernant l’aspect adaptation des bâtiments,
pour la première fois depuis la mise en place des
réglementations thermiques, la RT 2005 intégrait
des exigences relatives au confort d’été, l’objectif
étant de réduire l’inconfort au sein des bâtiments
non climatisés autant que possible. Néanmoins,
la réglementation thermique 2012 prolonge peu
cette notion, en privilégiant une réduction des
consommations énergétiques, par conception
de bâtiments entrainant des besoins de chauffe
hivernale très faibles voire nuls.

La préservation des écosystèmes doit également
faire l’objet d’une grande attention car la hausse
des températures va renforcer les pressions subies
en zones urbaine et périurbaine.
Les principaux risques naturels pourraient
s’aggraver, et une attention particulière doit
être portée à l’élévation possible jusqu’à 1 m
du niveau marin, au renforcement du risque de
submersion associé, ainsi qu’au risque inondation
probablement accru par le caractère toujours plus
méditerranéen des précipitations.

A
 vec
l’augmentation
prévisionnelle
des
températures
estivales
d’ici
2050,
et
parallèlement, la non prise en compte de la
problématique du confort d’été dans la RT 2012,
la question du traitement du confort d’été dans
les bâtiments apparaît prioritaire.
Enfin, les enjeux climatiques et énergétiques
nécessitent un investissement important dans
la recherche et l’innovation. Le territoire de
l’agglomération de Montpellier constitue un
territoire privilégié avec environ 12 000 salariés
et chercheurs dans le secteur recherche et
développement.

Or, le territoire de l’agglomération de Montpellier
est particulièrement vulnérable à ces impacts :
• 1
 3 % du territoire est concerné par le risque
inondation dont une part importante des
Communes de Lattes (21  %) et Pérols (23  %).
• l a forte attractivité démographique alliée à
la diminution des précipitations moyennes
conduiront à une augmentation certaine de la
demande en eau, à une dégradation et à une
raréfaction de la ressource, posant la question
du partage des usages.

L a Cité intelligente constitue un levier stratégique
pour expérimenter des solutions innovantes pour
adapter le territoire au changement climatique.

• l e cordon dunaire serait menacé, ainsi que
certains quartiers de Lattes, Pérols et Villeneuve
les Maguelone, par l’élévation du niveau marin
comme par la submersion.
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5

L’enjeu déterminant
de l’exemplarité des Collectivités

Les émissions annuelles de GES liées au
patrimoine et au fonctionnement des cinq
Collectivités ne représentent qu’environ 3  % des
émissions totales du territoire. Elles sont réparties
comme telles (par grands secteurs) : un tiers est
liée aux déplacements (agents et usagers des
équipements, collecte des déchets…), un tiers est
lié au fonctionnement du patrimoine, et un dernier
tiers représente les consommables (matériels
bureautique, fourniture, …) et les immobilisations
(les émissions liées à l’énergie grise mobilisées
pour la fabrication des équipements : ordinateurs,
mobiliser, etc,…).

Les orientations stratégiques du volet interne
du Plan Climat sont le fruit des bilans carbone
patrimoine et compétences des 5 Collectivités,
complétées par la charte de l’achat public
durable, l’un des quatre éco-projet de l’Agenda
21 de Montpellier Agglomération.

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°6
INTENSIFIER L’ÉCOMOBILITÉ
ET LES NOUVEAUX USAGES DE LA
VOITURE DANS LES DÉPLACEMENTS

Agir sur ces 3  % est essentiel dans la mesure où
les changements de pratiques sont un puissant
levier de diffusion par les agents, bien au-delà du
périmètre professionnel.

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°7
POURSUIVRE ET AMPLIFIER
LA GESTION ÉNERGÉTIQUE
ET CLIMATIQUE DU PATRIMOINE

De plus, cette démarche d’exemplarité des
Collectivités est stratégique en termes de
sensibilisation de la population et des acteurs du
territoire. Il s’agit :

ORIENTATION STRATÉGIQUE N°8
PROMOUVOIR DE NOUVEAUX MODES
DE CONSOMMATION ET
UNE POLITIQUE D’ACHAT DURABLE

• d
 e crédibiliser la démarche prescriptive. C’est
le « je fais ce que je dis », indissociable de toute
bonne gouvernance, et dont on peut affirmer,
a contrario, que ne pas faire ou, pire, faire le
contraire de ce qu’on dit…serait la meilleure
voie vers l’échec ;

 es huit orientations structurent la stratégie
C
des cinq Collectivités en faveur de l’énergie et
du climat. Au regard des compétences et des
modalités d’interventions, chaque Collectivité
a ainsi décliné un plan d’action détaillé, en
complémentarité et synergie, comme le souligne
le tableau ci-aprés.

• d
 e crédibiliser en mettant en évidence, par
une application pratique, les potentiels d’action
de tout un chacun ;

© Montpellier Agglométation

• d
 ’acquérir un savoir-faire concret dans le
montage d’actions à la fois sur le plan technique
mais aussi de l’animation (comment mobiliser
les « cibles », trouver des relais et obtenir les
modifications de comportements souhaitées ?).
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5. UN TERRITOIRE VOLONTARISTE DEPUIS 1990 POUR DÉPASSER LES OBJECTIFS DU « 3x20 » EN 2020

1

Un infléchissement des émissions de
GES déjà constaté entre 1990 et 2007

Les 31 Communes du territoire de Montpellier
Agglomération connaissent, depuis 1975, une
croissance importante, reflet d’une très forte
attractivité territoriale. Depuis 1999, cette
croissance démographique s’est poursuivie, avec
un taux de croissance de l’ordre de 1,4 % par an
(soit environ + 4 600 nouveaux habitants par an).
Cette dynamique est supérieure à celle des autres
grandes métropoles du territoire national (Rennes,
Strasbourg, Grenoble…).

Malgré l’augmentation conséquente de la
population sur le territoire de l’agglomération
montpelliéraine, la production globale de
déchets est stable entre 1990 et 2007.
Elle résulte de la politique volontariste que
mène Montpellier Agglomération en faveur du
tri des déchets et de leur valorisation depuis les
années 90.
La part des émissions relatives aux secteurs
industriel et agricole n’évolue que de manière
très marginale, le nombre d’emplois sur le
territoire n’augmentant pas malgré l’accroissement
de la population. Son évolution peut donc être
considérée comme nulle entre 1990 et 2007.

Dans ce contexte, les émissions de GES ont
été estimées pour l’année 1990, à partir d’une
extrapolation des résultats issus du diagnostic
territorial de 2007 (chapitre 1) ; 1990 étant le
« point zéro » de l’objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020,
fixé par le paquet énergie-climat européen
les « 3x20 », et par les engagements français pour
le « facteur 4 » (division par 4 des émissions de
GES entre 1990 et 2050).

Dans le secteur des transports, l’impact de
la réalisation du réseau de tramways ne se fait
pas encore pleinement sentir entre 1990 et
2007. Ce constat est essentiellement lié au seul
fonctionnement de la ligne 1 depuis 2000, la
ligne 2 ayant été mise en service seulement en fin
d’année 2006. Après une année de fonctionnement
de la ligne 2, on estime à 19 kteqCO2 (soit 5  %
des émissions de GES liées au transport) les GES
évitées par la mise en service de ces deux lignes
de tramway.

Les hypothèses prises pour évaluer les émissions
de GES en 1990 par rapport à celles de 2007 se
résument en :
•
une proportionnalité de l’évolution de la
population et des déplacements, y-compris des
visiteurs;
• une stagnation des émissions pour les secteurs
de l’industrie, de l’agriculture et des déchets.
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Enfin, dans le secteur de l’aménagement, la
politique volontariste de maîtrise de l’étalement
urbain comme pivot du projet territorial
d’aménagement et de développement durables,
menée depuis l’adoption du SCOT de Montpellier
Agglomération en 2006, ne peut être, de ce fait,
visible sur le diagnostic 2007.

Année

1990

2007

Population

316 000

408 000

Émissions de GES (kteqCO2)

1 990

2 460

Émissions de GES par habitant
(ktCO2eq/hab)

6,3

6,0

Consommation énergétique
(ktep)

non estimée

600

Consommation énergétique
par habitant
(tep/hab)

non estimée

1,47

Au niveau national, sur cette même période, les
émissions de GES ont diminué de 6  %, malgré
une population en hausse de 9  
%. Ramenées
au nombre d’habitants, les émissions nationales
de GES passent donc de presque 10 teqCO2
à un peu moins de 9 teqCO2. Cette baisse,
conjoncturellement due à la perte de vitesse
du secteur industriel (fermetures d’usines et
délocalisations), ne se retrouve pas en région
Languedoc-Roussillon.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat,
les consommations d’énergie sur le territoire
n’ont pas fait l’objet d’une extrapolation des
résultats de 2007 pour estimer celles de  1990.
Compte-tenu des progrès techniques en matière
de maîtrise de l’énergie sur le matériel, les
incertitudes liées à l’extrapolation de données
sur de grandes masses sont trop importantes. Par
ailleurs, seules les émissions de GES de 1990 sont
nécessaires à la détermination de l’objectif de
-20  %, entre 1990 et 2020.
A
 u vu des politiques mises en place localement
(principalement dans le secteur des déchets et
la mise en place des deux premières lignes de
tramway), l’année 2007 constitue un premier
palier dans l’atteinte des objectifs du « 3x20 »,
sur le plan de la réduction des émissions de GES.

Les émissions par habitant (hors celles liées
aux biens et services produits hors du territoire)
diminuent légèrement sur la période, de 6,3 à
6 teqCO2 par habitant, soit une diminution de
4,6 %.
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5. UN TERRITOIRE VOLONTARISTE DEPUIS 1990 POUR DÉPASSER LES OBJECTIFS DU « 3x20 » EN 2020

2

L’établissement de deux scénarios,
tendanciel et volontariste
à l’horizon 2020

L’évolution des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre s’inscrit dans
des tendances longues; les inflexions brusques
sont rares. Aussi, les scénarios
tendanciel et
volontariste du Plan Climat à 2020 sont construits
sur la base des éléments suivants :
•p
 our le scénario tendanciel, n’apparaissent
que la mise en application des réglementations
existantes et à venir (telles que les décrets
issus des lois Grenelle sur la consommation
des bâtiments), ainsi que les avancées
technologiques programmées (mise en place
progressive des normes de rejet de CO2 des
véhicules);

Pour la France et ses partenaires européens qui ont
adopté l’objectif « 3x20 en 2020 », la réduction des
émissions de GES attendue est en valeur absolue
par rapport aux émissions de 1990. A l’échelle
nationale, l’évolution des émissions suit la bonne
trajectoire, avec une baisse de 6  % entre 1990 et
2007 malgré une hausse de la population de 9  %
sur la période.
Néanmoins dans le cadre d’un territoire aussi
attractif que l’agglomération montpelliéraine,
une réduction des émissions de GES en valeur
absolue par rapport à la situation de référence
1990 reviendrait à revenir à 1590 kteqCO2 en
2020. Pour l’atteindre, il faudrait réduire de 36  %
les émissions de GES de 2007.

•p
 our le scénario volontariste, au-delà de
l’impact de la mise en œuvre des actions du
Plan Climat, sont également pris en compte
les projets structurants pour le territoire de
l’Agglomération, décidés et/ou mis en service
depuis 1990 : la politique volontariste de
prévention et de gestion des déchets, le réseau
de tramways, l’impact de l’élaboration du SCOT,
le projet de ligne LGV et de gare nouvelle, la
décision d’un réseau de chaleur majoritairement
en énergie renouvelable en 2015…

Conformément aux hypothèses du SRCAE
Languedoc-Roussillon, le Plan Climat fixe des
objectifs de réduction d’émissions de GES par
habitant et non en valeur absolue.

Ainsi, pour chaque scénario, des hypothèses
différenciées sont prises selon si une politique
volontariste ou non est menée sur le territoire :
augmentation de la population, dynamique du
logement neuf, évolution de l’activité économique,
pratiques en matière de mobilité…

(1) Les scénarios tendanciel et volontariste ont été établis sur la base d’hypothèses prises par le SRCAE Languedoc-Roussillon.
Les deux scénarios d’émissions de GES prennent en compte les émissions directes additionnées des émissions indirectes prises en
compte dans le diagnostic territorial de 2007 (chapitre 1).
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LES HYPOTHÈSES DÉMOGRAPHIQUES
Dans le cadre de l’élaboration de son PLH 2013-2018, Montpellier Agglomération a missionné l’INSEE pour
conduire une réflexion prospective sur les besoins en logements à l’horizon 2030. Différents scénarios ont été
proposés faisant varier les flux de départ des ménages du territoire de l’agglomération montpelliéraine vers la
périphérie. Les hypothèses de population du territoire de l’agglomération montpelliéraine en 2020 structurent
ainsi différents scénarios :
• Scénario central correspondant à la poursuite de la tendance des départs vers le reste de l’Hérault - 446 000
habitants en 2020;
• Scénario facture énergétique : les coûts des transports entraînent une baisse de 30  % des départs vers le
reste de l’Hérault –456 000 habitants en 2020;
• Scénario centrifugeuse sociale : la flambée de l’immobilier entraîne une hausse de 30  % des départs le reste
de l’Hérault – 437 000 habitants en 2020;
• Scénario maîtrisé : une ambitieuse politique foncière et du logement associée à des coûts élevés de l’énergie
réduisent de 50  % les départs vers le reste de l’Hérault – 462 000 habitants en 2020.
Aucune politique locale nouvelle n’étant prise en compte dans le scénario tendanciel à 2020, le choix du
scénario central de l’INSEE a été retenu, poursuivant la tendance des départs vers le reste de l’Hérault. Ce
scénario identifie une population de 446 000 habitants en 2020.
Montpellier Agglomération a fait le choix, dans son PLH 2013-2018, d’une stratégie volontariste qui permet le
maintien du dynamisme démographique à hauteur de 1,1  % par an à l’horizon 2020 (basée sur le scénario maitrisé) :
diminuer les départs de ménages de son territoire de 50  % vers le reste de l’aire urbaine de Montpellier et les
aires urbaines de Sète et Lunel (revenant à limiter le nombre de départs à 1 800 par an contre 3 600 constatés
annuellement entre 2007 et 2012). Ce scénario volontariste est repris dans le cadre du Plan Climat. Il est rendu
possible par une politique ambitieuse de lutte contre l’étalement urbain, de construction de logement adaptés
aux besoins des ménages et accessibles économiquement à leurs revenus, et de développement d’offres
efficientes alternatives à la voiture (transports publics, vélo, …), ayant pour conséquence directe une réduction
des déplacements journaliers fortement émetteurs de GES.

Évolution du nombre d’habitants de Montpellier Agglomération à l’horizon 2030
(Source : INSEE, recensements de la population et modèle Omphale, 2010)

Unité : nombre d'habitants

Taux croissance annuel 2007-2030 en %
0,9

500 000

0,8

480 000

0,6

460 000

0,5

440 000
420 000

Entre 0,4 et 0,8 %/an

e annuel 2007-2030 en400
% 000

Entre 0,4 et 0,8 %/an

Scénario maîtrisé

Scénario pre

Scénario central
Scénario pression foncière accrue

2030

2025

Scénario ce

Note de lecture :
selon les différents scénarios, la croissance
démographique de l’Agglomération varierait :
de 2007 à 2030, de + 0,5 % à + 0,9 % par an ;
de 2007 à 2020, de + 0,5 % à + 1,1 % par an ;
de 2020 à 2030, de + 0,4 % à + 0,8 % par an

Scénario facture énergétique

tional 2007-2030 :
% par an

2020

1999

1990

300 000

2025

Taux croissance national 2007-2030 :
+ 0,5 % par an

2020

320 0,5
000

Scénario ma

Scénario fac
1,7 %/an

2015

340 0,6
000

Projeté

1,4 %/an

2010

360 0,8
000

Entre 0,5 et 1,1 %/an
Observé

2007

380 0,9
000

2030

520 000
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Principales hypothèses retenues par secteurs d’activités en fonction des orientations
du Plan Climat et des politiques portées par les Collectivités
HYPOTHÈSES

SCÉNARIO TENDANCIEL 2020

SCÉNARIO VOLONTARISTE 2020

Démographie

446 000 habitants
scénario central INSEE

469 000 habitants
scénario volontariste PLH 2013-2018

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL (ÉMISSIONS DIRECTES)
Nombre de logements
construits/an

4 500/an

5 000/an
PLH 2013-2018

Taux de pénétration RT 2012

45  % RT 2012; 55  % RT 2005
scénario tendanciel SRCAE

38  % RT 2005; 57  % RT 2012; 5  % BEPOS
Scénario volontariste SRCAE + action du Plan Climat

Taux de rénovation
des logements/an

1,4  %
scénario tendanciel SRCAE

1,4  % entre 2007 et 2013; 1,6  % entre 2014 et 2020
action du Plan Climat

Part habitat individuel
et habitat collectif

37  % logements individuels
32  % logements individuels; 68  % logements collectifs
63  % logements collectifs
SCOT de 2006
sans mise en œuvre des outils de planification
BÂTIMENT TERTIAIRE (ÉMISSIONS DIRECTES)

Taux de rénovation
de bâtiments/an

1  %
scénario tendanciel SRCAE

1  % entre 2007 et 2013; 1,1  % entre 2014 et 2020
action du Plan Climat

Taux de pénétration RT 2012

45  % RT2012; 55  % RT2005
scénario tendanciel SRCAE

57  % RT 2012; 36  % RT 2005; 7  % BEPOS
Scénario volontariste SRCAE + action du Plan Climat

INDUSTRIE (ÉMISSIONS DIRECTES)
Réseau de chaleur urbain

Le combustible charbon est remplacé
par un combustible renouvelable.Cette énergie
ne rentre plus dans le mix énergétique dès 2014
action du Plan Climat

Stabilisation par rapport aux chiffres de 2007

TRANSPORTS (ÉMISSIONS DIRECTES)
mobilité locale estimée à 60% du trafic

A l’exception de l’action relative à la charte « Objectif CO2 », l’ensemble des mesures s’applique uniquement sur cette part mobilité locale

Part du vélo dans les déplacements

2,6  %
Scénario tendanciel PDU

7  %
PDU + PPA + action du Plan Climat

Pratique du covoiturage
dans les déplacements

Pas d’action

7  %
PDU + PPA + action du Plan Climat

Taux de remplissage des véhicules

1,34
Donnée issue de l’EMD 2003
stabilisée à 2020

1,38
PDU + PPA + action du Plan Climat

Prise en compte des lignes de tram
et conséquences en termes
de report modal

Aucune prise en compte donc pas de report
modal vers autre mode
de transport que VP + 2R
Par rapport aux données 2007,
on ferait le report inverse :
+9  % : VP; +1  % : 2R (guide CERTU)

Prise en compte des 5 lignes de tram
et estimation du report modal
Répartition modale des déplacements motorisés
VP+2R : 70  %; Tram : 21  %; Bus :9  % (PDU)

Pas d’influence

50  % poids lourds ou transports de voyageurs
signataires de la charte à 2020
3,9  % de réduction des émissions pour les signataires
action du Plan Climat

Taux de pénétration et influence
charte « Objectif CO2 »

TRANSPORTS (ÉMISSIONS INDIRECTES)
Visiteurs (touristes et professionnels)

Stabilisation des parts modales
(train/avion/route)

+ 10  % de la part modale train
(gare nouvelle TGV)/part route
PDU + action du Plan Climat

Emissions indirectes liées
au tramway

pas d’émissions indirectes puisque pas de
tramway

Calculées pour les L1 à L5 à partir de la consommation
d’électricité des lignes 1 et 2 ramenées au km

AGRICULTURE (ÉMISSIONS DIRECTES)
Réduction de 10  % de la consommation énergétique à 2016
AGRICULTURE (ÉMISSIONS INDIRECTES)
Consommation locale de produits
alimentaires non produits
sur le territoire

Augmentation proportionnelle
à l’augmentation de la population
par rapport à 2007

Emissions identiques que pour le scénario tendanciel
malgré une hypothèse de population plus importante
pour le scénario volontariste
action du Plan Climat

DÉCHETS (ÉMISSIONS DIRECTES)
Captage du biogaz

Non prise en compte du captage du Thôt

Prise en compte du captage du Thôt

DÉCHETS (ÉMISSIONS INDIRECTES)
Volume déchets par habitant

Augmente proportionnelle à la population
entre 1990 et 2020
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Un scénario tendanciel à 2020
loin de l’atteinte des objectifs
de réduction des émissions de GES
et de consommation énergétique

3

Objectif de réduction des émissions de GES
atteint par habitant
kteqCO2/hab/an
7
6,3
6

6,0

6,0

Scénario tendanciel 2020
5,0

5

Scénario volontariste 2020
Objectif -20  % d’émissions
de GES entre 1990 et 2020

4
3
2
Facteur 4 en 2050
1
0
1990

2007

2020

Entre 2007 et 2020, le total des émissions prises
en compte augmente légèrement de 2 460 à
2 680 kteqCO2. Ramenées au nombre d’habitants
pris pour le scénario tendanciel, ces émissions se
stabilisent autour de 6,0 teq CO2/hab.
Dans ce scénario tendanciel, les émissions
dues aux secteurs résidentiel et tertiaire, liées
aux déplacements, y-compris des visiteurs, à
la production alimentaire et au traitement des
déchets continueraient à augmenter entre 1990 et
2020, de manière plus ou moins proportionnelle à
l’augmentation de la population.

Population 2020 :

446 000 habitants
Emissions de GES 2020 :

2 680 kteqCO2
Emissions de GES 2020 par habitant :

6,0 teqCO2/hab

soit une stabilisation par rapport à 2007
et - 5  % par rapport à 1990

La consommation d’énergie par habitant, dans
le scénario tendanciel augmente logiquement par
rapport à la consommation de référence 2007, y
compris si on la ramène au nombre d’habitants.

Consommation d’énergie 2020 par habitant :

1,5 tep/hab

soit + 3  % par rapport à 2007
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Evolution des consommations énergétiques
2020
« POLITIQUE
VOLONTARISTE »

EVOLUTION 2007/2020
« TENDANCIEL »

EVOLUTION 2007/2020
« POLITIQUE
VOLONTARISTE »

EVOLUTION 2020
« TENDANCIEL »
/2020 « POLITIQUE
VOLONTARISTE »

SECTEUR

2007

2020
« TENDANCIEL »

Agriculture

89

84

84

-6  %

-6  %

0  %

Déchets

0

0

0

0  %

0  %

0  %

Industrie

1 393

1 366

1 366

-2  %

-2  %

0  %

Tertiaire

6 368

6 988

6 398

10  %

0  %

-8  %

Résidentiel

7 631

9 084

8 383

19  %

10  %

-8  %

Transports
non routier

133

138

271

4  %

103  %

96  %

Transport Routier

9 451

10 433

9 385

10  %

-1  %

-10  %

TOTAL en TJ

25 065

28 094

25 887

12  %

3  %

-8  %

TOTAL en GWh*

6 963

7 804

7 191

12  %

3  %

-8  %

TOTAL en ktep**

600

671

618

12  %

3  %

-8  %

TOTAL en tep
par habitant

1,47

1,50

1,32

2  %

-10  %

-12  %

*3,6 TJ (TeraJoule) = 1GWh (GigaWattheure); **1 GWh = 86 tep (tonnes équivalent pétrole)

Evolution des émissions de GES
2020
EVOLUTION
« POLITIQUE
2007/2020
VOLONTARISTE » « TENDANCIEL »

EVOLUTION
EVOLUTION
2007/2020
1990/2020
« POLITIQUE
« TENDANCIEL »
VOLONTARISTE »

EVOLUTION
1990/2020
« POLITIQUE
VOLONTARISTE »

EVOLUTION 2020
« TENDANCIEL »
/2020 « POLITIQUE
VOLONTARISTE »

2007

2020
« TENDANCIEL »

Agriculture (émissions directes)

29

26

26

-10  %

-10  %

0  %

Déchets (émissions directes)

250

250

99

0  %

-60  %

-60  %

Industrie

78

77

69

-2  %

-12%

-10  %

Tertiaire

350

388

362

11  %

3  %

-7  %

Résidentiel

352

416

382

18  %

9  %

-8  %

Déplacements non routiers
(émissions directes)

2

3

5

7  %

125  %

111  %

Déplacements routiers
(émissions directes)

708

781

703

10  %

-1  %

-10  %

TOTAL
(émissions directes) en kteqCO2

1 770

1 941

1 647

10  %

-7  %

-15  %

TOTAL (émissions directes)
en teqCO2/hab.

4

4

4

1  %

-19  %

-19  %

Production alimentaire
(émissions indirectes)

540

580

560

Déchets
(émissions indirectes)

16

22,6

16

Déplacements des visiteurs
(émissions indirectes)

137

148

140

SECTEUR

1990

TOTAL (émissions directes
+ indirectes) en kteqCO2

1 990

2 460

2 680

2 367

9  %

-4  %

35  %

19  %

-12  %

TOTAL (émissions directes
+ indirectes)
en teqCO2/hab.

6,3

6,0

6,0

5,0

0  %

-17  %

-5  %

-21  %

-17  %
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4

Un scénario volontariste à 2020 qui
dépasse l’objectif de diminution des
émissions de GES sur le territoire

Population 2020 :

469 000 habitants

L’IMPACT EN 2020, DU RÉSEAU
DE CINQ LIGNES DE TRAMWAY
SUR LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

Emissions de GES 2020 :

2 370 kteqCO2

Avant sa mise en service en 2012, la ligne 3 du
tramway a fait l’objet d’une évaluation des
émissions de gaz à effet de serre qu’elle permettrait
d’éviter, soit 8,5 kteqCO2 par an. Par extrapolation,
ce sont, dès la mise en service de la ligne 5 du
tramway, prévue pour 2017, 31 kteqCO2/an qui
devraient être évitées sur le réseau des 5 lignes
de tramway. Rapporté aux émissions des voitures
particulières du territoire (environ 350 kteqCO2
en 2007), le réseau de tramways (sur la base
des 5 lignes existant en 2017), diminuerait
d’environ 10  % les émissions liées au transport
de personnes.

Emissions de GES 2020 par habitant :

5,0 teqCO2/hab

soit – 17  % par rapport à 2007
et - 21  % par rapport à 1990
Consommation d’énergie 2020 par habitant :

1,3 tep/hab

soit - 10  % par rapport à 2007
Montpellier Agglomération a vu sa population
passer de 316 000 à 409 000 habitants, entre
1990 et 2007, soit une augmentation de 29  %.
L’hypothèse d’évolution démographique retenue
amènera à 469 000 habitants en 2020 (scénario
volontariste), soit une augmentation de 49  
%
depuis 1990.

Plus globalement le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) vise à l’horizon 2020 une diminution de la
part modale des voitures dans les déplacements
motorisés de 18  % par rapport à un scénario de
référence 2003-2004.
Cet impact, estimé à partir d’un nombre de voyageurs
théorique, ne tient pas compte de la hausse
prévisible du coût de carburant, dont on pourrait
faire l’hypothèse qu’il permette un report modal plus
important de la voiture vers le tramway.

A partir des émissions de 1990 par habitant, qui
sont de 6,3 kteqCO2/hab, l’objectif de réduction
des émissions de GES de 20  % par habitant
est atteint avec l’intégration de l’ensemble des
hypothèses prises dans le tableau s’y référant.
Ces émissions sont donc de 5 kteqCO2/hab en
2020.

 es hypothèses tiennent compte des actions
C
du Plan Climat de Montpellier Agglomération
et des Villes de Montpellier, Lattes, Pérols et
Baillargues, et également des actions déjà
engagées par les Collectivités précédemment
concourant à la politique énergie-climat.

Une politique de prévention et de gestion des
déchets volontariste depuis plus de 20 ans, qui
contribue fortement à l’atteinte de l’objectif à 2020
de -20  % d’émissions de GES
Comme vu précédemment, et malgré l’augmentation conséquente de la population sur le territoire, la
production globale de déchets reste stable entre 1990
et 2007. Cette tendance est vouée à se poursuivre
d’ici à 2020, avec les objectifs fixés de réduction entre
2010 et 2015 de 7  % de la production de déchets, par
Montpellier Agglomération et l’ADEME, dans le cadre
du Programme Local de Prévention des Déchets.

I
l s’agira enfin de poursuivre la très forte
mobilisation de tous les acteurs du territoire,
initiée lors de la concertation, autour des actions
d’atténuation du Plan Climat pour atteindre cet
objectif, et s’inscrire dans la perspective de la
division par 4 des émissions d’ici 2050.

Par ailleurs, l’autre diminution majeure des émissions
de GES dans ce scénario provient du captage réalisé
depuis 2008 des biogaz du centre d’enfouissement du
Thôt (qui n’est plus en activité) valorisés en production
d’électricité. Elle correspond à une diminution des
émissions de 150 kteqCO2.

85

Sommaire

5. UN TERRITOIRE VOLONTARISTE DEPUIS 1990 POUR DÉPASSER LES OBJECTIFS DU « 3x20 » EN 2020

5

Un territoire au profil moins
adapté pour atteindre l’objectif
de diminution de 20  %
de la consommation d’énergie

Dans le cadre du scénario volontariste, il est
possible de viser une économie de – 10  % de
consommation énergétique par habitant entre
2007 et 2020, avec une consommation de 1,32
tep par habitant contre 1,47 en 2007. Les actions
mises en œuvre localement sur le territoire
contribuent pleinement à cette diminution car le
scénario tendanciel ne permet de constater qu’un
écart de consommation d’énergie par habitant de
+ 3  % entre 2007 et 2020.

Objectif de réduction des consommations
énergétiques par habitant
tep/hab/an
2

1,47

1,5

1,5

Scénario tendanciel 2020
1,3

Cependant, faisant suite au constat du SRCAE,
le profil territorial de Montpellier Agglomération
limite localement l’atteinte de l’objectif européen,
de diminution de 20  
% de la consommation
d’énergie, le gisement de réduction d’énergie se
trouvant plutôt sur des territoires avec un secteur
économique plus industriel.

Scénario volontariste 2020
-10  % par rapport à 2007

1

0,5

0

non estimé
1990

2007

2020

L ’effort devra donc être d’autant plus important
que le gisement se situe donc, de manière plus
diffuse, dans les domaines des déplacements
et de la rénovation thermique des bâtiments.
Travailler au changement des modes de
production et de consommation contribuera
donc également à se rapprocher de cet objectif
européen.
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Un potentiel de production
d’énergie renouvelable à développer
pour atteindre l’objectif de 23  %
sur le territoire

6

La production d’énergie renouvelable sur le territoire est estimée, en 2010, à environ 2  % de la consommation
globale du territoire. L’objectif fixé nationalement est d’atteindre 23  % de production d’énergie issue de
sources renouvelables en 2020. Le schéma directeur des énergies renouvelables (SDER), l’un des 4 écoprojets de l’Agenda 21 de Montpellier Agglomération, contribue à l’atteinte de l’objectif fixé nationalement,
et fixe des objectifs de production d’énergie de source renouvelable en fonction du type d’énergie.

DES OBJECTIFS GRENELLE 2020
TRÈS AMBITIEUX POUR LE
SOLAIRE THERMIQUE

Objectifs de production en solaire thermique

La transposition des objectifs nationaux et
régionaux à l’Agglomération de Montpellier
implique l’installation d’environ 150 000 m² de
capteurs en moins de 10 ans, ce qui signifie une
multiplication du parc existant en 2010 par 20.
Cet objectif semble difficile à atteindre en zone
urbaine sans une mobilisation à tous les niveaux,
notamment de la maîtrise d’ouvrage publique et
collective.
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Au niveau régional, le Schéma Régional Climat
Air Energie a pris pour objectif l’installation de
46 000 m² de panneaux solaire pour le territoire
de l’Agglomération d’ici à 2020, ce qui paraît
plus facilement accessible ; l’objectif est donc de
multiplier par 5 le parc existant en 10 ans.
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Projets réalisés fin 2010 en m2 pour 1 000 hab.
Objectif SRCAE 2020 en m2 pour 1 000 hab.
Objectif Grenelle 2020 en m2 pour 1 000 hab.

DES OBJECTIFS GRENELLE 2020
PLUS ACCESSIBLES POUR LE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE

Objectifs de production en solaire photovoltaïque
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Le contexte national favorable au photovoltaïque
raccordé au réseau a permis à de nombreux
projets collectifs et individuels d’émerger sur
le territoire à partir de 2007. Dans un contexte
aujourd’hui plus difficile, les objectifs Grenelle
pour 2020 pourraient être plus difficile à atteindre.
Cependant, le dynamisme de Montpellier
Agglomération dans ce domaine dès 2007, ainsi
qu’une relance de la filière identifiée par les experts
d’ici 2-3 ans, devraient permettre l’atteinte voire
le dépassement des objectifs Grenelle d’ici 2020.

47
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37
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177
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Le moratoire de décembre 2010 a mis un coup
d’arrêt à une filière en pleine expansion. Au
niveau national, sur l’année 2011, cela correspond
à près de 10 000 emplois perdus. En revanche,
l’atteinte de la parité réseau (le coût de l’électricité
photovoltaïque devient compétitif avec le prix de
vente de l’électricité conventionnelle délivrée par
le réseau) dans les 3 prochaines années fait de cette
filière une filière d’avenir de production d’énergie.

Projets réalisés fin 2010 en watts/hab.
Objectif SRCAE 2020 en watts/hab.
Objectif Grenelle 2020 en watts/hab.
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UN TERRITOIRE URBAIN QUI MOBILISE
PEU LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
ÉOLIENNE

UN GISEMENT SUR LA RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR À EXPLOITER
Jusqu’à présent, la consommation totale des
bâtiments ne nécessitait pas que l’on s’intéresse
à la récupération de l’énergie fatale (énergies
de récupération des eaux usées...). Avec la mise
en application de la RT 2012, et la diminution
nécessaire de la consommation énergétique,
cette récupération devient intéressante pour
passer du niveau BBC à des bâtiments passifs
voire à énergie positive.

Le caractère urbain du territoire ne permet
pas d’envisager d’autres espaces propices au
développement de l’éolien que celui déjà identifié
dans le SDER ; l’éolien étant pourtant l’une des
énergies renouvelables les plus productrices.

UNE FILIÈRE BIOMASSE
À STRUCTURER

La géothermie correspond également localement
à un potentiel exploitable d’énergie renouvelable,
non encore explorée dans le cadre du SDER.

La filière biomasse est aujourd’hui majoritairement
représentée par le bois individuel, puis par des
opérations de valorisation du biogaz.

Il s’agit de mobiliser ce potentiel de récupération
d’énergie dans le mix de production énergétique
d’ici à 2020.

Le chauffage au bois individuel est une ressource
très utilisée, les données régionales, corrigées
à la baisse en raison du caractère urbain de
l’agglomération montpelliéraine, permettent
d’estimer à 7  
% les résidences principales
chauffées au bois individuel (contre 10  
% au
niveau national), on estime que la production est
de l’ordre de 110 GWh.an soit près de 70  % du
total des énergies renouvelables sur le territoire
de l’agglomération montpelliéraine.

In fine, le Plan Climat prévoit pour atteindre
l’objectif national d’ici 2020 des actions de
réduction de consommation et des actions de
production en énergie renouvelable. Le territoire
dispose du potentiel (solaire, bois, géothermie)
permettant de l’atteindre, tant en chaleur
qu’en électricité. L’action et la commande
publiques seront déterminantes pour mobiliser
ce potentiel.

L’enjeu de l’action du Plan Climat porte sur
l’exploitation du potentiel biomasse (bois,
déchets fermentescibles, eaux usées, etc.)
avec une priorité pour la filière valorisation des
déchets ménagers et assimilés, intégrant ainsi la
valorisation des déchets dans le mix énergétique.

OBJECTIFS LOCAUX DU PLAN CLIMAT
La politique énergie-climat déjà prise en compte dans l’action publique locale, et renforcée par les huit orientations
stratégiques du Plan Climat et les cinq plans d’action, permet l’atteinte des objectifs du « 3x20 », adaptés au contexte local,
dans le respect des objectifs fixés par le Schéma Régional Climat Air Energie Languedoc-Roussillon (SRCAE) :
• réduire les émissions de gaz à effet de serre de 21 % par rapport aux émissions de 1990, par habitant;
• réduire les consommations d’énergie de 12 % par rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020;
• accélérer l’augmentation de la part d’énergie de source renouvelable sur le territoire dans le mix énergétique et la
combiner avec des actions de diminution de consommation.
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1

Une méthode de suivi-évaluation
objective, dans un processus
d’amélioration continue

LE SUIVI-ÉVALUATION DE LA
POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT : MISE EN
ŒUVRE DU PROCESSUS CIT’ERGIE®

de la première année, soit fin 2014. Elles mettent
ainsi en concordance les calendriers de révision
du Plan Climat et de réengagement dans un
cycle Cit’ergie®. Les Communes de Lattes, Pérols
et Baillargues ne se sont pas engagées dans la
démarche Cit’ergie®, néanmoins, elles contribuent
directement à la dynamique de projet.

Le parti pris de Montpellier Agglomération et
des Communes mutualisées a été d’aboutir à
un plan d’action restreint et opérationnel, tant
sur le volet territorial que sur le volet patrimoine
et compétences de chaque Collectivité. Ces
actions viennent compléter celles déjà engagées
par les Collectivités et investiguer les champs
de compétences pour lesquels les questions
énergétiques et climatiques avaient moins
percolé.

UN SUIVI ASSURÉ PAR LA MISE
EN PLACE D’UNE FICHE
OPÉRATIONNELLE PAR ACTION
Chacune des actions, qu’elles soient inscrites au
plan d’action de Montpellier Agglomération ou au
plan d’action de l’une des quatre Communes, fait
l’objet de la rédaction d’une fiche action. Celle-ci
identifie le découpage opérationnel et temporel
de l’action, en précisant, pour chaque action, le
pilote de sa mise en œuvre, un échéancier ainsi
que des indicateurs de suivi de l’action et, lorsque
cela est possible, un ou plusieurs indicateurs
de résultat. Le suivi de la mise en œuvre de ces
actions assure donc le premier niveau de suivi du
Plan Climat.

Le suivi des plans d’action du Plan Climat,
premier niveau de lecture, ne se suffit pas à luimême. Il doit s’inscrire à une échelle plus large
de suivi et d’évaluation de la politique énergieclimat, prise en compte de manière diffuse
dans les politiques publiques depuis déjà deux
décennies. Ce suivi-évaluation sera assuré au
travers du processus de labelisation Cit’ergie®,
que Montpellier Agglomération et la ville de
Montpellier ont engagé.

Ces actions sont classées selon l’orientation
stratégique à laquelle elles font référence. Les
objectifs de réduction des émissions de GES sont
comptabilisés en objectifs de réduction pour
chaque orientation (présentés au chapitre 5).

Avec la finalisation du Plan Climat, l’élaboration du
programme Cit’ergie® permettra un suivi efficient
de la mise en œuvre de clui-ci. Montpellier
Agglomération et la Ville de Montpellier
envisagent de demander la labelisation dès la fin

La démarche Cit’ergie® propose, au regard du

Processus de suivi-évaluation du Plan Climat - Fongibilité entre le Plan Climat
et le processus Cit’ergie®
Plan Climat Énergie Territorial à 5 ans
CE QUE
DEMANDE LE
LÉGISLATEUR

Profil énergie
climat
Stratégie
Programme

2013
MÉTHODE ET
AMBITION DE
L’AGGLO

M i s e

Avis
DREAL et
Région
Adoption

Adoption Plan Climat
Avis DREAL Région
Lancement Cit’ergie®

e n

œ u v r e
• Bilan
• Nouveau PCET
• Actualisation du Bilan GES
réglementaire à 3 ans

2014

2015
M i s e

2016
e n

2017
œ u v r e

Plan Climat Cit’ergie comme outil de suivi, • Nouveau PCET
•R
 éengagement Cit’ergie®
évaluation, amélioration
®

en processus
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référenciel de 79 mesures, une série d’indicateurs
construits par et pour les Collectivités. Elle laisse
également la possibilité d’en modifier/adapter
certains. Dans un souci de simplification et de
fongibilité entre les démarches, ces indicateurs
pragmatiques sont devenus, partout ou cela
était possible, les indicateurs de suivi et/ou
de résultat des actions du Plan CLimat des
cinq Collectivités. Cette mise en commun des
indicateurs permettra de diffuser l’objectivité et la
démarche d’amélioration continue du processus
Cit’ergie®. Leur renseignement viendra, en outre,
prolonger les méthodes de travail en commun
acquises dans le cadre de l’élaboration du Plan
Climat mutualisé.

d’ici 2014 intégrer les indicateurs Cit’ergie®, à
son tableau de suivi des objectifs, en substitution
d’indicateurs d’activité moins pertinents au
regard de la démarche en cours. Enfin, ce tableau
de bord de suivi du Plan Climat sera enrichi de la
dizaine d’indicateurs identifiés et renseignés lors
de la rédaction du rapport de développement
durable de la Collectivité.
Au-delà de l’obligation réglementaire de mise à
jour du Plan Climat tous les cinq ans, les plans
d’action ont vocation à évoluer en fonction de
divers paramètres. Le contexte réglementaire (loi
de programmation énergétique prévue pour la fin
de l’année 2013, évolution des compétences des
Collectivités par l’acte III de la décentralisation…),
l’évolution de l’état des connaissances sur le
phénomène changement climatique et ses
conséquences locales, et bien sûr, l’avancement
de sa mise en œuvre.

Dans un souci de simplification des démarches
de suivi – évaluation, et pour faciliter le travail
des services dans le renseignement de ses
indicateurs, Montpellier Agglomération souhaite

LE PROCESSUS CIT’ERGIE®
En continuité de l’élaboration du Plan Climat,
Montpellier Agglomération et la Ville de
Montpellier se sont engagées, en fin d’année
2012, dans la démarche Cit’ergie®. Pour
cela, elles sont accompagnées par l’ADEME
Languedoc-Roussillon, suite à appel à projet.

actions menées par chaque direction de la
Collectivité au travers de la grille initiale que
représente le référentiel Cit’ergie® ;
2) 
La validation, d’un programme pluri-annuel
de mise en œuvre de la politique énergieclimat ;

Le label Cit’ergie®, destiné aux Collectivités
territoriales, récompense pour 4 ans le processus
de management de la qualité de la politique
énergétique et climatique mis en place. Au-delà
du recrutement par la Collectivité d’un Conseiller
Cit’ergie®, consultant extérieur, pour mener à
bien cette mission, le label Cit’ergie® s’appuie
sur divers outils : le référenciel de 79 mesures
réparties en 6 domaines (développement
territorial – patrimoine – mobilités – énergie,
eau, assainissement, déchets – organisation –
communication, coopération), une série de 54
indicateurs modifiables/adaptables, et l’aide à
l’évaluation.

3) La mise en œuvre de ce programme et son
suivi annuel
4) À tout moment, durant les 4 ans, dès que la
Collectivité se sent prête, le déclenchement
de l’audit externe qui conduit à la labelisation.
Montpellier Agglomération et la Ville de
Montpellier ont recruté, pour quatre ans, le
même Conseiller Cit’ergie®, par le biais d’un
groupement de commande. Cependant, chaque
Collectivité avancera à son rythme durant ces
quatre années et mène cette démarche de
manière indépendante.
Les Collectivités disposent, avec Cit’ergie®,
d’un outil objectif de suivi et d’évaluation de
leur Plan climat, basé sur un audit externe,
mené par différents acteurs tout au long
du processus : le conseiller, l’auditeur, et la
Commission Nationale du Label. Ces trois
niveaux d’évaluation et d’accompagnement
garantissent le niveau de qualité et
les exigences du label.

L’intention des Collectivités est double, d’une
part, faire reconnaître au niveau national et
européen la qualité de leurs politiques et de leurs
actions en matière d’efficacité énergétique et
donc de lutte contre le changement climatique
à l’échelle du territoire montpelliérain et au
regard de leurs compétences. D’autre part,
entrer en processus Cit’ergie® engage les deux
Collectivités dans une démarche d’amélioration
continue, dans le prolongement du Plan Climat,
projet partagé par l’ensemble des services et
directions. Cette démarche se déroule en quatre
étapes :

Par le biais du processus Cit’ergie®, Montpellier
Agglomération et la Ville de Montpellier
bénéficieront au terme des cinq ans de vie de
leur Plan Climat, non pas seulement d’une mise
à jour, mais bien d’une évaluation politique
énergie-climat engagée.

1) L’élaboration d’un état des lieux détaillé des
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LES BILANS DE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE ET D’ÉMISSION DE GES
PATRIMONIAL ET TERRITORIAL

LES INSTANCES DE SUIVI
DU PLAN CLIMAT

Le suivi du Plan Climat sera complété :

L’élaboration du Plan Climat a fait émerger, audelà du Comité de pilotage composé de cinq élus
représentant chacune des cinq Collectivités, un
comité de suivi technique (CST).

Le Comité de Suivi Technique :

• d’une part, par la mise à jour tous les trois ans
du bilan d’émissions de gaz à effet de serre
du patrimoine et des compétences, rendu
obligatoire pour Montpellier Agglomération et
la Ville de Montpellier, par décret d’application
de la loi Grenelle II.

Mobilisation du CST lors des ateliers
de concertation

Ces bilans ont été réalisés dans le cadre de
l’élaboration du Plan Climat, pour chaque
Collectivité, sur la base des données de l’année
2010. Ils seront donc mis à jour pour Montpellier
Agglomération et la Ville de Montpellier, en
2014, sur la base des données de l’année 2013.
© Montpellier Agglomération

• et d’autre part de la mise à jour du diagnostic
territorial 2007.
En effet le bilan d’émissions GES propre aux
activités internes des Collectivités ne reflétant
pas la prise en compte de l’ensemble des
consommations d’énergie et des émissions
de gaz à effet de serre dues aux activités du
territoire, un diagnostic territorial initial de
2007, a été réalisé afin d’évaluer l’impact de la
politique énergie-climat menée sur le territoire,
sur les consommations d’énergie et les émissions
de GES.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat,
ce CST a vocation à perdurer pour assurer le suivi
des actions identifiées par les cinq Collectivités,
et les éventuelles difficultés rencontrées dans leur
mise en œuvre. La fréquence des rencontres est
prévue trois fois par an.
Le Conseil Communautaire / les Conseils
Municipaux :
Au-delà d’un suivi technique de la mise en œuvre
du Plan Climat, Montpellier Agglomération et
la Ville de Montpellier rendront compte chaque
année, de l’avancée des actions du Plan Climat,
lors de l’établissement du rapport sur la situation
en matière de développement durable, présenté
préalablement aux débats sur le projet de budget.
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2

Le suivi partenarial du Plan Climat

LA CHARTE D’ENGAGEMENT LOCAL
ET LES RENDEZ-VOUS PARTENARIAUX
ANNUELS DU PLAN CLIMAT

Au-delà des quatre Communes mutualisées et de
la Ville de Castelnau-le-Lez, ayant déjà adopté
son Plan Climat, Montpellier Agglomération
souhaite mobiliser l’ensemble des Communes
de son territoire. Cette charte d’engagement
local sera l’opportunité, pour les Villes volontaires,
de définir leur propre plan d’action.

Comme identifié dans le chapitre précédent « Les
chroniques de la concertation », le Plan Climat a
été élaboré, en concertation, avec les acteurs du
territoire (communes, institutions, entreprises,
associations,…). Lors des secondes Assises du
Plan Climat, qui ont eu lieu en mai 2013, les
participants de la concertation se sont prononcés
en faveur de la poursuite des échanges sur les
bonnes pratiques et des engagements en faveur
du climat.

Dès la première année de mise en œuvre du Plan
Climat, les participants aux Assises et aux ateliers
seront donc conviés à un atelier d’élaboration de
cette charte. Cette charte sera ensuite signée par
l’ensemble des partenaires volontaires, chaque
entité adossant à la charte les actions qu’elle
souhaite mettre en œuvre dans le cadre de son
engagement.

Il est donc proposé, dans la mise en œuvre du
Plan Climat, de poursuivre cette collaboration
en définissant, en partenariat avec les acteurs
volontaires, une charte d’engagement local de
contribution à la diminution des consommations
énergétiques et des émissions de GES. Au même
titre que les cinq Collectivités engagées dans la
démarche, les acteurs locaux pourront inscrire
la comptabilisation d’économies d’énergie et de
diminution d’émissions de GES des actions qu’ils
mènent en faveur de l’atténuation des effets du
changement climatique et de l’adaptation à ces
effets.

Le dispositif sera complété par la création
des rendez-vous partenariaux du Plan Climat,
durant lesquels chacun des partenaires pourra
identifier l’état d’avancement des engagements
pris. Ces rendez-vous pourront se réunir une fois
par an. L’estimation quantitative de ces actions
contribuera à la réalisation du bilan territorial de
consommation énergétique et d’émissions de
GES qui sera réalisé à la fin des cinq années de
mise en œuvre de ce premier Plan Climat.
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6. LE SUIVI ET L’ÉVALUATION CONSOLIDÉS AVEC CIT’ERGIE®

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Climat,
l’ALE s’est également engagée, par convention :

Visite de site par l’ALE, 2009

• à jouer un rôle d’accompagnement technique,
de réseau et de veille. L’association pourra
également intervenir auprès des habitants dans
le cadre d’une mobilisation citoyenne sur des
projets participatifs de production d’énergie
renouvelable;

© ALE

• concernant l’action emblématique « Accélérer la
rénovation thermique des copropriétés privées
des Trente Glorieuses », l’ALE participera
activement à la définition des modalités de
cette action auprès des Collectivités. De par
son savoir-faire, l’ALE sera mobilisée pour des
démarches de sensibilisation des habitants et
de conduite de projet auprès des copropriétés.
Elle pourra en particulier assurer une
mission d’accompagnement par des conseils
personnalisés, des sessions d’animation et de
formation, et la régionalisation du vademecum
national du réseau FLAME (fédération des
agences locales de maîtrise de l’énergie) sur ce
thème.

LE RENFORCEMENT DU RÔLE DE
L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE
L’ALE a pour missions principales d’informer,
de conseiller sur les enjeux, les techniques,
les financements et les méthodes efficaces
pour maîtriser l’énergie et utiliser les énergies
renouvelables, de mettre en relation des
partenaires ayant les mêmes problématiques. En
ce sens, elle permet de fédérer les actions des
différents acteurs de l’énergie sur le territoire
(institutions, fournisseurs d’énergie, associations,
utilisateurs, scientifiques…)

• concernant l’action « Informer et accompagner
la rénovation des logements, notamment
thermique », En tant qu’Espace Info Energie du
territoire de l’agglomération, l’ALE sera partie
prenante d’un dispositif global d’information
et de conseil par la rénovation des logements,
aux côtés de l’Agglomération de Montpellier,
délégataire des aides de l’Agence Nationale
de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et
des opérateurs des différents Programmes
d’Amélioration de l’Habitat.

Depuis le début de l’élaboration du Plan Climat,
fin 2010, la forte implication de l’ALE, au
sein du Comité de Suivi Technique, fait de
l’association, un partenaire privilégié des
Collectivités engagées. Cette implication s’est
illustrée notamment par la forte mobilisation de
l’association lors de la phase de concertation qui
a débuté par les Assises du Plan Climat en janvier
2012 et s’est poursuivie par des ateliers techniques
en juin et octobre 2012. Cette collaboration entre
les Collectivités et l’ALE doit être poursuivie et
prolongée pour la mise en oeuvre des actions du
PCET.

Session de formation par l’ALE, septembre 2009
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En complément de sa participation financière au
fonctionnement global de l’ALE aux côtés de la
Ville de Montpellier, Montpellier Agglomération
s’est engagé, fin 2011, dans la signature de
conventions tripartites entre elle, l’ALE et les
Communes du territoire de l’Agglomération afin
de favoriser les actions de maîtrise de l’énergie
des Communes membres.
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Le cadastre des émissions a été réalisé par l’association Air Languedoc-Roussillon(1), en 2011, pour l’année
2007, et a été enrichi par BG Ingénieurs Conseils(2), Gefosat, Atelier des Villes et des Territoires, pour
devenir le diagnostic territorial. Les bilans des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre ont été réalisé pour chacune des cinq Collectivités selon la méthode Bilan Carbone® de l’ADEME,
par SOLAGRO.

(1) Air LR, association loi 1901, est agréé pour la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air de la région LanguedocRoussillon. Elle fait partie du dispositif français de surveillance et d’information de la qualité de l’air.
(2) Le groupement BG Ingénieurs Conseils, associé à SOLAGRO, Gefosat, Atelier des Villes et des Territoires, APIEU et Midi à Minuit,
a été le titulaire du marché d’étude et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du Plan Climat. Il a accompagné
l’Agglomération de Montpellier à toutes les étapes clés.
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