
31/10/2022 10:44 about:blank

about:blank 1/5

undefined - mardi 11 octobre 2022

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Climat, qualité de l’air : comment l’Agglo veut agir
Clémence LENA

L’objectif du Plan climat air énergie territoire : réduire les émissions de gaz à effet de serre, prévoir l’adaptation au
changement climatique, renforcer l’efficacité et la sobriété énergétique, développer les énergies renouvelables et améliorer la

qualité de l’air. Photo Thierry EYRAUD

La communauté d’agglomération a validé, lors du dernier conseil communautaire, son Plan

climat air énergie territoire, un document qui liste 90 actions pour les six années à venir.

C’est un document obligatoire, mais ô combien d’actualité. Le Plan climat air énergie territoire

(PCAET) de Vienne Condrieu Agglomération a été validé par les élus le 27 septembre dernier. « Il

Vienne

https://c.ledauphine.com/environnement/2022/10/01/les-tricastins-doivent-se-prononcer-sur-le-plan-climat-air-energie-territorial
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s’inscrit en parallèle du plan Tepos [Territoire à énergie positive] », indique Denis Peillot, vice-

président en charge du climat et de la transition énergétique.

Le PCAET compte 7 axes thématiques et 90 actions. L’objectif : réduire les émissions de gaz à effet

de serre, prévoir l’adaptation au changement climatique, renforcer l’efficacité et la sobriété

énergétique, développer les énergies renouvelables et améliorer la qualité de l’air.

• 1/Le diagnostic : le transport routier, principal polluant

Avant de déterminer ses objectifs et ses actions, l’Agglo a réalisé un état des lieux du territoire. Il en

ressort que « 52 % des émissions de gaz à effet de serre sont issues du transport routier », indique

Florence Nicolas, directrice de l’environnement à l’Agglo. Suivent l’industrie (20 %) et le résidentiel,

notamment le chauffage (18 %). Les consommations d’énergie sont dominées par les produits

pétroliers à 49 %. Là encore, elles sont principalement issues du secteur routier. Autre indicateur

très révélateur : 43 % des déplacements motorisés sont inférieurs à 1 km. Enfin, « les énergies

renouvelables représentent 17 % des consommations énergétiques du territoire (dont 69 % sont

issus de l’hydroélectrique) », poursuit Mathieu Mazenod, responsable de la transition énergétique et

biodiversité.

• 2/Objectif : réduire de 50 % la consommation énergétique d’ici 2050

L’Agglo a déterminé des objectifs concrets. D’ici 2050, le territoire devra réduire sa consommation

d’énergie de 50 % par rapport à 2016 et multiplier sa production d’énergie renouvelable par trois.

Quant aux émissions de gaz à effet de serre, l’objectif est de les réduire de 74 % d’ici 2050. Pour

cela, le PCAET établit 11 axes stratégiques et 7 axes thématiques : « C’est un document

transversal qui vise à mobiliser de nombreux acteurs et partenaires, explique Florence Nicolas. Il ne

https://c.ledauphine.com/environnement/rechauffement-climatique
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concerne pas que les actions de la communauté d’agglomération, mais aussi les actions de tout le

territoire. » De fait, les enjeux touchent aussi bien l’habitat que l’agriculture ou encore les transports

et l’économie. 

• 3/90 actions à mettre en œuvre

Le Plan climat air énergie territoire compte 90 actions, dont certaines sont déjà lancées. On retrouve

la prime air bois, votée lors du dernier conseil communautaire, qui constitue une aide financière

pour rénover son foyer de cheminée. Autre action : un plan de sobriété pour la consommation

énergétique des bâtiments de l’Agglo qui devrait s’accélérer. « Un groupe énergie a été lancé en

septembre pour agir rapidement sur la facture énergétique, précisent Florence Nicolas et Mathieu

Mazenod. Trois gymnases vont être bientôt concernés par des travaux en ce sens. » Le

développement du photovoltaïque, déjà bien engagé, est une autre action du PCAET, avec une

étude de potentiel de tous les bâtiments communautaires. Deux projets privés de centrales solaires

sont d’ailleurs en cours dans le nord de l’agglomération. Tout comme le développement des réseaux

de chaleur fatale ou à bois. Côté transport, le PCAET, comme le Plan de mobilité, mise sur le

développement du cyclable et prévoit notamment la réduction de la vitesse sur l’autoroute A 7 :

« C’est toujours à l’étude par les services de l’État », conclut l’Agglo.
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