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INTRODUCTION

Cadre de la note d’enjeux

Cette note expose la vision de l’État sur les enjeux liés à l’énergie et au climat sur le
territoire  de  la  communauté  urbaine  Le  Creusot  Montceau,  dans  le  cadre  de
l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).

Elle a pour but d’identifier les enjeux sur lesquels les services de l’État porteront une
attention particulière.

Il ne s’agit pas de se substituer à la collectivité, qui demeure seule compétente pour
mener l’élaboration de son PCAET, à savoir la définition d’une stratégie territoriale et
d’un  programme  d’actions,  mais  de  formaliser  la  position  de  l’État  sur  certaines
thématiques majeures, afin de faciliter sa prise en compte par le PCAET.

Le PCAET doit participer à l’atteinte des objectifs,

• nationaux,  inscrits  dans  la  loi  de Transition  Énergétique  pour  la  Croissance
Verte (TECV) d’août 2015, issus de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC),
ainsi que du Plan Climat datant de juillet 2017 ;

• régionaux issus du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)1 de l’ex-région
Bourgogne, dans l’attente du futur SRADDET.

à   travers ses axes d’actions,

• la lutte contre le changement climatique, en réduisant les émissions de GES
du territoire (volet atténuation), et en adaptant le territoire aux effets du
changement  climatique  afin  d’en  diminuer  la  vulnérabilité  (volet
adaptation) ;

• l’amélioration et la préservation de la qualité  de l’air (risque de  dégradation
par les polluants atmosphériques et les GES) ;

• la   diminution  des   consommations   énergétiques   à  travers  la   sobriété
énergétique, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement
des énergies renouvelables, ces 3 axes de travail  constituant le principal
levier d’action dans la lutte contre le changement climatique et la pollution
de l’air.

déclinés s  ur tous les secteurs d’activités du territoire de la collectivité (résidentiel,
tertiaire,  transport  routier,  autres  transports,  agriculture,  déchets,  industrie  hors
branche énergie et branche énergie), qui devient le coordonnateur de la transition
énergétique en partenariat avec les différents acteurs locaux.

1 Le SRCAE et son annexe le schéma régional éolien (SRE) ont été annulés le 3 novembre 2016 par la cour administrative
d’appel de Lyon. Cette annulation pour vice de procédure ne remet pas en cause leurs objectifs stratégiques. Pour l’État, le
SRCAE de Bourgogne reste un document de référence dans le cadre de l'élaboration des documents en faveur de la transition
énergétique.
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Contexte local

Le PCAET de la  communauté urbaine Le Creusot Montceau (CUCM) a été engagé
dans la  continuité  du 1er PCET adopté  en  avril  2013.  A l’issue d’un  diagnostic,  la
concertation avec le public pour co-construire la stratégie et les objectifs du PCAET a
été menée au printemps 2018 sous forme d’ateliers thématiques. La définition de la
stratégie conduira cet automne à l’élaboration d’un plan d’actions pour les 6 ans à
venir. L’adoption du projet de PCAET est prévue en 2019.
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Améliorer la performance énergétique des bâtiments

Objectifs nationaux

  Loi TECV :

 Pour les bâtiments existants, amélioration de la performance énergétique :

-  à l’horizon  2050 :  rénover l’ensemble  du parc  au standard  « bâtiment basse
consommation » ou équivalent ;

- pour atteindre cet objectif : 500 000 logements par an devront être rénovés à
partir de 2017, dont au moins la moitié occupée par des ménages aux revenus
modestes ;

 Pour les constructions neuves, exemplarité énergétique.

  SNBC : 

- Réduire les émissions de GES de 54 % à l’horizon du 3ème budget carbone (2024
– 2028) par rapport à 2013, et d’au moins 86 % à l’horizon 2050 par rapport à
2013 ;

- Baisser de 28 % la consommation énergétique à l’horizon 2030 par rapport à
2010.

  Plan Climat - plan de rénovation énergétique des bâtiments :

-  Faire  disparaître  en  dix  ans  les  logements  qui,  mal  isolés,  conduisent  à  la
précarité   énergétique   :   objectif  de   rénovation  des   passoires  thermiques  à
150 000 / an (dont 100 000 dans le parc social) ;

- Réduction de 50 % de la consommation énergétique finale à l’horizon 2050 ;

- 1/4 du parc immobilier de l’État le plus consommateur d’énergie rénové en 5 ans.

Objectifs régionaux

Objectifs chiffrés de l’hypothèse « optimale »2 : 

- 20 % de baisse des consommations en énergie primaire du bâtiment à l’horizon
2020 par rapport à 2005 ;

- 44 % de baisse des émissions de GES du bâtiment à l’horizon 2020 par rapport à
2005.

Pour atteindre ces objectifs :
- une réhabilitation de l'habitat à des rythmes comparables au rythme actuel mais
avec  des  niveaux  de  performance  calés  sur  le  niveau  Bâtiment  Basse
Consommation (BBC) à terme ; 
- une réduction très conséquente du nombre de bâtiments chauffés au fioul ou à
l’électricité ; 
- un vaste programme d’intervention sur l’ensemble des bâtiments (logements,
hôtels, établissements de santé…).

2 L’hypothèse  «optimale  »  analyse  le  potentiel  du territoire  afin  d’engager  la  Bourgogne  vers  les objectifs  du  3x20  en  
mobilisant  l’ensemble  de  ses capacités en termes de développement des énergies renouvelables,  réduction  des  émissions  
de  gaz  à effet de serre et de diminution des consommations d’énergie. 
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Sur  le  territoire  de  la  CUCM,  le  bâtiment  résidentiel  est  le  1er poste
consommateur  d’énergie  finale  à  hauteur  de  38 %,  émetteur  de  GES
d’origine  énergétique  à  hauteur  de  33 %  et  en  matière  de  dépense
énergétique à hauteur de 32 %. 

Enjeux sur le bâtiment résidentiel

 Pour les logements existants,

- concentrer des actions du PCAET sur la rénovation énergétique des logements, afin
de pouvoir agir efficacement sur  la diminution de la consommation énergétique, les
émissions  de  GES ,  ainsi  que  la  facture  énergétique  des  ménages qui  s’élève  en
moyenne sur le territoire de la CUCM pour tous types de logements à 1 328 € /
logement et 14 € / m²  (en département : 1 533  € / logement et 15 € / m² ).

- faciliter l’accès à l’information, aux conseils et aux financements pour engager une
massification des rénovations énergétiques. La candidature auprès de la région pour
être labellisé SPEE (Service Public de l'Efficacité Énergétique) va dans ce sens et ne
peut être que soutenue.

-  orienter  l’effort  de  rénovation  sur  les  logements  sociaux  nombreux.  Il  apparaît
nécessaire de renforcer l’aide à la rénovation énergétique au sein du parc public en
soutenant les bailleurs sociaux.

- s’agissant de l’habitat individuel ancien fortement présent sur le territoire (sur les
30748 maisons recensées, 97 % datent d’avant 1970), encourager les propriétaires à
réaliser des travaux de rénovation énergétique après un repérage spécifique organisé
des bâtiments.

-  lancer une seconde OPAH pour poursuivre et augmenter les efforts de rénovation
énergétique des bâtiments

- participer au fonds de PROCIVIS - coopérative nationale qui avance les subventions
pour faire des travaux de rénovation énergétique -, fonds auquel adhèrent déjà le
Syndicat  d’Énergie  de  Saône-et-Loire  (SYDESL),  le  département  et  la  fédération
française du bâtiment, pour renforcer le rôle incitatif et de levier de l’EPCI.

-  engager  une  réflexion  sur  la  valorisation  de  la  chaleur  fatale produite  par  les
entreprises, situées pour une partie importante d’entre elles, au coeur ou à proximité
immédiate  des  zones  d’habitation.  Cette  question  est  à  traiter  en  lien  avec  le
développement du réseau de chaleur.

 Pour les constructions neuves,

- utiliser les études menées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) sur le périmètre actuel de l’EPCI, comme leviers d’action pour
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promouvoir l’éco-construction, le bioclimatisme, la densité et la compacité des formes
bâties,  ainsi  que  la  performance  thermique  des  logements,  afin  de  diminuer  la
consommation énergétique et d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments     ;

- former les artisans locaux pour sensibiliser dès l’amont des projets, les propriétaires
à l’emploi de matériaux et techniques favorisant les économies d’énergie.

Enjeux sur le bâtiment tertiaire

-  intensifier  les  actions  de  réduction  des  consommations  énergétiques sur  le
patrimoine des collectivités ;

- suivre les actions mises en place par les entreprises tertiaires les plus émettrices de
GES (cf. PAC PCAET pour la liste de ces entreprises), afin de réduire ces émissions.

7/14



Réduire les déplacements et
favoriser la mobilité durable

Objectifs nationaux 

 Loi TECV :

 - Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la
santé des Français ;

 - Renforcer les moyens de lutte contre la pollution de l’air ;

 -  Réduire la dépendance aux hydrocarbures ;

 - Accélérer le remplacement du parc de voitures, camions, autocars et autobus par
des véhicules à faibles émissions ;

- Disposer de 7 millions de points de charge pour les véhicules électriques en 2030.

 SNBC :

- Diminuer de 29 % les GES  à l’horizon du 3ème  budget carbone (2024-2028) par
rapport à 2013, et 70% d’ici 2050 ;

- Encourager le report modal vers le rail et le fret maritime et fluvial.

 Plan  climat :  rendre  la  mobilité  propre  accessible  à  tous  et  développer
l’innovation.

Objectifs régionaux 

- Mettre en cohérence les politiques d'aménagement, d'urbanisme et de transport ;

-  Développer et faciliter l'usage des offres de service de transport alternatif à la
voiture individuelle ;

-  Encourager  des  solutions   de  transport   favorisant le   report   modal  en
valorisant  les plateformes multimodales et les infrastructures existantes.

Sur  le  territoire  de  la  CUCM,  le  transport  est  le  2ème poste  consommateur
d’énergie  finale  à  hauteur  de  26 %,  mais  le  1er poste  émetteur  de  GES
d’origine  énergétique  à  hauteur  de  39 %  et  en  matière  de  dépense
énergétique à hauteur de 49 %. Ce sont à 96 % des produits pétroliers qui sont
consommés,  dont  majoritairement  du  diesel,  et  à  ce  titre,  les  transports  sont  à
l’origine de l’émission de polluants atmosphériques tels que les oxydes d’azote (NOx).

8/14



Enjeux

- concentrer des actions du PCAET sur les déplacements et la mobilité, afin de pouvoir
agir efficacement sur la diminution de la consommation énergétique et des émissions
de GES, ainsi que sur la réduction de la pollution de l’air ;

- mettre en œuvre prioritairement les actions du Programme d’Actions Déplacement
favorisant l’atteinte des objectifs du PCAET.

- mettre en place un Plan de Déplacements Administration (PDA) au sein des services
de la CUCM;

-  inciter  et  accompagner la mise en oeuvre de Plans de Déplacements Entreprise
(PDE) ou Inter-Entreprises (PDIE) ;

-  développer  une  offre  de  logements  attractive  dans  les  centres  villes  pour  les
personnels des entreprises localisées sur le territoire de la CUCM, afin de réduire les
déplacements quotidiens, en profitant du programme Action Coeur de ville sur Le
Creusot et Montceau-les-Mines ;

- encourager et faciliter la mise en place de modes de déplacement alternatifs à la
voiture individuelle utilisée majoritairement dans les déplacements, consommatrice
essentiellement de diesel et à l’origine de 82 % des consommations énergétiques
liées aux déplacements des personnes. L’EPCI devra ainsi optimiser et renforcer l’offre
de transports collectifs, ainsi que développer le covoiturage et les mobilités actives ;

- s’engager à acheter des véhicules à faibles émissions de CO2 et de polluants de l’air
lors du renouvellement de la flotte de véhicules des collectivités du territoire ;

-  favoriser  le  développement  des  infrastructures  de  recharges  électriques  sur  le
territoire  dans  les  espaces  publics  mais  également  sur  les  parkings  privés  des
entreprises;

- concernant le transport de marchandises qui représente 41 % des coûts liés aux
consommations énergétiques dans le secteur des transports,  encourager le report
modal vers le rail, afin de diminuer la part de la consommation énergétique imputée
aux poids lourds qui s’élève à 71 % actuellement.

9/14



Développer les énergies renouvelables

Objectifs nationaux

 LTECV :

- Développer les énergies renouvelables pour équilibrer les énergies et valoriser les
ressources des territoires ;

- Diversifier la production d’électricité ;

- Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale
d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité, et multiplier par plus de
deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique français d’ici à
15 ans.

 Plan climat :

- Accélérer le déploiement des énergies renouvelables.

Objectifs régionaux

- Renforcer et compléter les politiques de déploiement des énergies renouvelables à 
l'échelle territoriale ;

- Faciliter l'acceptation et l'appropriation locales des projets par l'information ;

- Encourager l'émergence de projets participatifs, portés par les citoyens et les acteurs
locaux.

Globalement la production d'énergies renouvelables (EnR) sur le territoire de
la  CUCM augmente  depuis  2009,  elle  représente  environ  13 %  de  la
production  départementale,  et  concerne  majoritairement  la  filière  bois
énergie :  les  chaufferies  bois  représentent  31 %  de  la  production  d’EnR
(contre 14 % en Sâone-et-Loire), et le bois individuel 68 % (contre 82 % en
Sâone-et-Loire).  Il  convient  de  souligner  le  développement  du
photovoltaïque. En terme de communication il pourrait être intéressant de
valoriser  la  notion de transition énergétique particulièrement  vraie  sur  le
territoire qui était , producteur de charbon et d’électricité avec la centrale
thermique Lucy, et qui aujourd’hui voit émerger des projets significatifs de
centrales photovoltaïques.

Enjeux 

- Favoriser le développement des filières de production d'EnR électriques, telles que le
photovoltaïque au sol, et mobiliser le bâti pour installer des panneaux photovoltaïques
sur les toitures de bâtiments tertiaires, industriels et agricoles, dans la mesure où le
territoire se caractérise par un très faible taux d’autonomie énergétique vis-à-vis de
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l’électricité (globalement entre 0 et 1 %, inférieur à la moyenne départementale de
2,1%). 
Selon  une  méthode  statistique  d’estimation  des  surfaces  utiles  de  toitures  pouvant  être  équipées  de
panneaux photovoltaïques, en intégrant les contraintes techniques environnementales et patrimoniales, il
apparaît que si toutes les surfaces de toits disponibles étaient équipées, cela représenterait une puissance
électrique potentielle de 287 MWc, en capacité de couvrir 42% de la consommation électrique du territoire
contre  0 à  1 % actuellement.  Le détail  par  type de bâti  montre  des  gisements  de surfaces  disponibles
particulièrement dans le résidentiel (maisons), et pour les bâtiments de plus de 1 000 m2, dans les bâtiments
industriels et commerciaux.

- mener une démarche prospective pour identifier quels sont les secteurs favorables
au développement de projets de production d'EnR;  il s’agit par exemple de repérer
des  friches  industrielles,  d’anciens  sites  miniers,  etc  qui  pourraient  accueillir  des
centrales photovoltaïques, mais également réaliser un cadastre solaire identifiant les
parcelles et les toitures les plus propices au développement de projets d’EnR. Un
focus sur le potentiel de bâtiments agricoles semble nécessaire en association avec
les exploitants mais aussi avec les propriétaires, dans un contexte ou de nombreux
exploitants du territoire sont en fermage.

- engager une réflexion sur les réseaux pour avoir une vision anticipatrice facilitant le
futur raccordement des sites de production d’EnR avec le plus gros potentiel ;

- faciliter la réalisation de projets de production d’EnR, ainsi que leur acceptabilité
locale,  en  participant  au  capital  d’une  société  anonyme dont  l’objet  social  est  la
production d’énergies renouvelables ;

- étudier et valoriser le potentiel de développement de la production hydroélectrique
en pied des nombreux barrages réservoirs (eau potable et navigation) présents sur le
territoire.
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Préserver les ressources naturelles et atténuer les
effets du changement climatique

Objectifs nationaux et par bassin 

 Plan climat : contribuer à la protection des écosystèmes terrestres.

 sdage : s’adapter aux effets du changement climatique.

Ces objectifs contribuent à lutter contre le changement climatique en limitant l’érosion
des sols et le ruissellement, en favorisant la rétention et l’infiltration de l’eau, en
préservant les ressources dont l’eau potable au regard des pressions et des conflits
d’usage, en augmentant la capacité de captage et de stockage du co2 par les sols.

Le territoire de la collectivité  est  riche de milieux naturels  diversifiés.  La
situation en tête de bassin versant contribue à la vulnérabilité du territoire
notamment  face  au  changement  climatique.  Sur  le  territoire  de la  CUCM,
l’existence de haies  et  de  ripisyvles  encore  nombreuses  est  un  atout,  de
même  que  l’existence  de  structures  de  gestion  comme  les  syndicats  de
rivière.

Enjeux

- préserver les continuités écologiques existantes et restaurer les corridors dégradés,
en s’appuyant sur les données issues de l’élaboration du PLUI

- garantir la pérennité des haies et des ripisylves  constitue un enjeu primordial pour
d’une part atténuer les effets du changement climatique et d’autre part participer à la
production durable de bois énergie. La collectivité devra jouer un rôle de coordination
entre les différents acteurs dont les exploitants agricoles pour assurer la pérennité du
système bocager et de ses effets bénéfiques.

- engager une démarche incitative de production et de valorisation énergétique du
bois-plaquette / bois déchiqueté.

- réduire les pressions sur les eaux superficielles constitue un objectif fort, dans le
contexte d’une vulnérabilité tant quantitative que qualitative, accrue de la ressource
en eau. Ainsi la préservation des haies et des ripisylves participe également à la mise
en œuvre de cet objectif., au même titre que les efforts qui doivent être poursuivis
sur la diminution de l’impact des rejets domestiques et industriels.
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Aider les agriculteurs à s’adapter aux effets du
changement climatique

Objectifs nationaux

 SNBC :

- Amplifier la mise en œuvre du projet agroécologique : développer des pratiques
de  culture  et  d’élevage  émettant  moins  de  GES  (par  exemple  en  valorisant
énergétiquement  les  effluents…),  et  déployer  des  techniques  de  production
adaptées  au  changement  climatique  (couverture  des  sols,  développement  de
l’agroforesterie…) ;

-  Stocker et préserver le carbone dans les sols et la biomasse.

Objectifs régionaux

- Optimiser les intrants et réduire l'impact des effluents d'élevage ;

- Préserver et développer le bocage, et encourager l'agroforesterie ;

- Réduire la vulnérabilité des exploitations agricoles et viticoles face au changement
climatique et anticiper ses effets.

Le contexte agronomique local, avec des sols très filtrants et une absence de
réserve en eau, peut être un frein à la diversification des exploitations. Les
actions du PCAET devront tenir compte de cette contrainte. 

Enjeux

-travailler  en  partenariat  étroit  avec  les  acteurs  du  monde  agricole  pour  la
construction et la mise en œuvre du volet agriculture du programme d’actions du
PCAET.

- favoriser le développement des EnR en lien avec l’activité agricole : installations de
panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments agricoles, et le cas échéant
d’unités de  méthanisation ;  la  création d’un collectif  en vue de la  reconnaissance
comme  groupement  d’intérêt  économique  et  environnemental  (GIEE)  pourrait
permettre de mener à bien le développement de projets photovoltaïques dans un
cadre partenarial avec une forte implication d’exploitants locaux.

-poursuivre les actions engagées ( programme d’actions sur les aires d’alimentation
du lac de la Sorme et de l’Etang de Brandon) pour maîtriser les pollutions diffuses
d’origine  agricole  afin  de  préserver  la  qualité  des  eaux  superficielles  et
particulièrement celle des barrages réservoirs pour l’alimentation en eau potable.
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- afin de réduire les émissions de GES, encourager les circuits courts en recherchant
l’approvisionnement alimentaire de restaurants collectifs (cantines scolaires, EHPAD…)
en produits locaux. L’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pourrait être
le cadre pour engager cette réflexion.

-  encourager  le  développement  de  l’agriculture  biologique  pour  participer  à
l’approvisionnement  de  la  restauration  collective,  en  anticipation  des  objectifs  du
projet de loi « Alimentation ».
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