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Plan Climat Air Energie territorial 

Atelier « Destination TEPOS » 

 

Les mots notés d’un astérisque (*) sont définis dans le lexique en fin de document 

INTRODUCTION 

Source : Réseau TEPOS ; www.territoires-energie-positive.fr  

Destination TEPOS est une méthode de sensibilisation et d’appropriation des enjeux de la transition énergétique par 
les collectivités locales et acteurs locaux, en vue de la construction de plans d'action énergie sur les territoires. 

Elle s’appuie sur la situation énergie-climat (diagnostic et potentiels), puis un plateau et des cartes à jouer permettant 
la co-construction du futur énergétique du territoire. 

Elle se focalise sur les économies d’énergie et la production d’énergie renouvelable, et ne traite pas de l’ensemble des 
sujets transversaux véhiculés par une démarche territoriale de transition environnementale et sociale. 

Cette méthode permet de : 

- Sensibiliser les parties prenantes des démarches de type PCAET, TEPOS et plus généralement d’une stratégie 
énergétique territoriale, aux ordres de grandeurs de la transition énergétique ; 

- Structurer les échanges et la recherche de consensus entre les parties prenantes de manière à formuler des 
propositions d’actions à la hauteur de ces enjeux ; 

- Porter à connaissance des initiatives structurantes mises en œuvre sur les territoires. 

Cette session était la première conduite sur le territoire de CAUVALDOR. Elle sera reproduite à plusieurs reprises, avec 
les citoyens (sur les différents bassins de vie) et les élus du territoire. 

 

 

PARTICIPANTS 

Les participants se sont répartis en 2 groupes distincts 

 

Nom Prénom Qualité Entité

Alary Marielle maire Le Vignon-en-Quercy

Aubert Alban directeur ALEC Quercy Energies

Avril Théo citoyen Association Ecaussystème - Gignac

Bizat Dominique maire - en charge du PCAET Saint-Céré + Cauvaldor

Boudot Daniel citoyen Couzou

Bouscary Laurent chef d'unité développement durable DDT du Lot

Delande Claire maire Gagnac-sur-Cère

Ducreux Emeric citoyen Association AVIADA - Gintrac

Gayet Nicolas chargé de mission ALEC Quercy Energies

Larribe Mathieu directeur CAUE du Lot

Le Méhauté Bernard élu Saint-Céré

Lin-Wee-Kuan Marina directrice aménagement de l’espace Cauvaldor

Maitrepierre Arnaud responsable d'agence Cabinet Ectare

Mayor Martine citoyenne Souillac

Pelliet Henri inspecteur des sites – chargé de mission territorial 46 - référent Grands Sites DREAL Occitanie

Roisin Patrick élu Sousceyrac en Quercy

Roussilhes André maire délégué - VP aménagement Lamativie - + Cauvaldor

Soyer Juliette stagiaire Cauvaldor

Vaurs Marie- Agnès citoyenne Association Les Croqueurs de Pomme Haut Quercy - Miers

Vidieu Patrice citoyen Association Le Lieu Commun - Saint Céré

http://www.territoires-energie-positive.fr/
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BASE DE TRAVAIL 

 

Une base est proposée aux participants pour amorcer les échanges. C’est une trajectoire ambitieuse qui, compte tenu 

de la forme incurvée des courbes (ce ne sont pas des lignes droites), amène un point d’équilibre consommation / 

production vers 2035. Des lignes droites et régulières prévoient un équilibre plutôt vers 2040. 

Les participants vont devoir se pencher sur l’échéance 2030 : c’est donc une vue « moyen terme », qui reste concrète 

pour les acteurs locaux (près de 2 mandats électoraux communaux et intercommunaux). 

 

► Potentiels Economie d’énergie 

Les facteurs de réduction de consommation du scénario négaWatt* 2017-2050 sont appliqués à la consommation 

énergétique existante, secteur par secteur (cf. rapport diagnostic PCAET pour les hypothèses). Ceux-ci permettent de 

respecter les engagements nationaux (rappel : la loi TECV 2015 prévoit une réduction de 50% des consommations en 

2050). 

En appliquant ces facteurs, on observe un potentiel maximal de réduction de 54% des consommations en 2050. Celui-

ci représente l’ensemble des cartes MDE* mises à disposition : 36 cartes pour 32 cases de 20 GWh. 

La trajectoire proposée suppose, pour l’année 2030, de recouvrir 16 cases, soit la moitié de l’objectif 2050 de 

réduction (32 cases) en environ 10 ans. 

Les participants vont pouvoir échanger sur le nombre de cartes MDE à poser (hauteur de la courbe rouge en 2030), 

mais aussi leur nature (secteurs impactés). 

 

► Potentiels Energies renouvelables 

Sur la base de ratios nationaux mais aussi de données locales plus précises, des potentiels de développement 

physiques maximaux sont évalués filière par filière (cf. rapport diagnostic PCAET). De l’ordre de 1 700 GWh/an, ce 

potentiel maximal représente l’ensemble des cartes ENR pouvant être jouées. 

Ensuite, un potentiel « plausible » est proposé, bien entendu inférieur au potentiel physique maximal. De l’ordre de 

900 GWh/an en 2050, il est représenté par la courbe verte en 2050. 

La situation ENR existante implique de poser déjà 20 cartes, soit environ 400 GWh/an. La trajectoire proposée suppose, 

pour l’année 2030, de poser 10 cartes ENR supplémentaires : il s’agit donc d’augmenter de 50% la production ENR 

actuelle, en environ 10 ans. 

Les participants vont pouvoir échanger sur le nombre de cartes ENR à poser (hauteur de la courbe rouge en 2030), 

mais aussi leur nature (filières impactées). 
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RESULTATS MDE : des résultats similaires 

 

► Les 2 groupes ont recouvert moins que les 16 cases proposées : 14,25 pour le groupe 1 et 13,75 pour le groupe 2, 
soit une moyenne de 14 cases. 

Cela tend à économiser moins d’énergie par rapport à la trajectoire ambitieuse proposée (qui proposait de réaliser 
50% de l’objectif 2050 en environ 10 ans). 

 

► Les différences observées sur les cartes posées : 

- Groupe 1 : utilisation de 2 cartes nationales « 4 000 voitures à 3L/100km » (pas pour le groupe 2) ; 

- Groupe 2 : pose de cartes supplémentaires par rapport au groupe 1 pour « mode de transport et trajet longue 
distance » et « sobriété et efficacité en tertiaire » ; 

 

► Les groupes ont parfois posé des quarts de cartes (rénovation de 1250 appartements), quand cela s’imposait (un 
potentiel 2050 déjà faible, en demi-cartes, qu’il fallait utiliser avant 2030) ; 

 

► Enfin, les groupes ont inventé de nouvelles cartes, cependant non quantifiables en termes de GWh économisés. 
Elles seront prises en compte pour donner une dimension qualitative aux résultats : 

- Les 2 groupes : logements vacants (de l’ordre de 3 500 sur le territoire, principalement situés dans les centres 
bourg des principales villes du territoire). Les 2 groupes évoquent leur rénovation. Les économies d’énergie 
induites concernent les transports, mais aussi l’énergie grise dépensée dans la construction de logements neufs. 
Un mécanisme de taxation des logements vacants est proposé pour inciter les propriétaires à agir ; 

- Groupe 1 : information et sensibilisation des acteurs sur les changements climatiques et la transition 
environnementale 

- Groupe 2 : 

o Optimisation des transports de marchandises, et de personnes (2 demi-cartes) ; 

o Formation des artisans du bâtiment (quart de cartes) 
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Code Secteur Intitulé
Nb de cases 

par carte

Groupe 

1

Groupe 

2

Groupe 

1

Groupe 

2
Cible 2050 Cible 2030

Moyenne de 

cases 

couvertes

GWh/an 

économisés en 

2030

ME01 Résidentiel Rénover 2000 maisons individuelles au niveau basse consommation 1 4 4 4 4 9 4 80

ME02 Résidentiel Rénover 2500 appartements au niveau basse consommation 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 5

ME03 Résidentiel
Ecogestes et efficacité énergétique des équipements pour 10800 

ménages
1 1 1 1 1 2 1 20

ME04 Transport de personnes
6700 personnes se rendent au travail à vélo, ou 7100 en TC, ou 5100 en 

covoiturage
0,5 1 1 0,5 0,5 1,5 0,5 10

ME05 Transport de personnes 4000 voitures à 3 l/100 km ou équivalent 1 2 0 2 0 3 1 20

ME06 Transport de personnes
6 % des déplacements locaux évités par des politiques d'urbanisme 

(SCoT, PLUi)
0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 10

ME07 Transport de personnes Abaisser les limites de vitesse 1 0 0 0 0 1 0 0

ME08 Transport de personnes
Trajets longue distance : covoiturage, transport en commun, etc.  25 % 

du potentiel
1 1 2 1 2 4 1,5 30

ME09 Transport de marchandises
Augmentation de la part du transport fluvial, du ferroutage, du taux de 

remplissage des camions, etc.  33 % du potentiel
1 1 1 1 1 3 1 20

ME10 Agriculture Actions d’efficacité énergétique agricole sur l'équivalent de 62400 ha SAU 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 10

ME11 Tertiaire
180 000 m2 de bureaux ou 240 000 m2 de commerces rénovés au niveau 

basse consommation
1 1 1 1 1 2 1 20

ME12 Tertiaire
Bâtiments tertiaires : sobriété et efficacité énergétique sur  220 000 m2 

de bâtiments
0,5 1 2 0,5 1 1 0,75 15

ME13 Industrie Ecologie industrielle, éco-conception. 25 % du potentiel 1 2 2 2 2 4 2 40

ME14 Energie grise hors territoire #DIV/0! 1 0 0 0 0 0

Groupe 

1

Groupe 

2
Cible 2050 Cible 2030 Moyenne

GWh/an 

économisés en 

2030
Résidentiel 5,25 5,25 12 5,25 105

Transport de personnes 4,00 3,00 10 3,5 70

Transport de marchandises 1,00 1,00 3 1 20

Agriculture 0,50 0,50 1 0,5 10

Tertiaire 1,50 2,00 3 1,75 35

Industrie 2,00 2,00 4 2 40

Energie grise hors territoire 0,00 0,00 0 0 0

Cible 2030 16

TOTAL 14,25 13,75 32 14 280

Nombre de 

cases 

Nombre de cartes 

posées  - horizon 
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Groupe 1 

 

Groupe 2 
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RESULTATS ENR : des différences notables 

Les différences concernent le nombre de cases recouvertes, mais aussi la nature des cartes. 

 

► Nombres de cases recouvertes 

La trajectoire ENR proposée prévoyait de recouvrir 10 cases supplémentaires aux 20 cases existantes. 

- Groupe 1 : 10 cases supplémentaires recouvertes (+ 3 cartes en bois énergie individuel, + 1 carte en récupération 
de chaleur fatale) ; 

- Groupe 2 : 12 cases supplémentaires proposées (+ 3 cartes en bois énergie individuel, + 1 carte en récupération 
de chaleur fatale) ; 

 

► Nature des cartes posées 

- Groupe 1 : un mix plutôt électrique, avec 3 cartes éoliennes et 4 cartes solaires au sol ou en ombrières* 

- Groupe 2 : un mix plus diversifié que le groupe 1, avec de l’hydroélectricité, de l’exportation de bois hors du 
territoire, de la méthanisation, des pompes à chaleur ; 

 

► Cartes inventées 

- Groupe 2 : turbinage sur AEP (adduction d’eau potable)* + priorité à donner pour les projets hydroélectriques en 
réhabilitation plutôt qu’en neuf ; 
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Secteur Intitulé
Nb de cases 

par carte
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Potentiel Cible 2030 Moyenne

GWh/an production 

additionnelle en 2030

Hydroélectricité 4 nouveaux ouvrages ou 27 optimisés 1 0 1 0 1 11 0,5 10

Solaire Photovoltaïque 3200   maisons ou 190 bâtiments équipés 1 2 2 2 2 5 2,0 40

Solaire Photovoltaïque 7700 places de parking avec ombrières ou 38 ha au sol 1 4 2 4 2 16 3,0 60

Eolien 4 éolienne(s) de 2,5 MW 1 2 1 2 1 7 1,5 30

Bois énergie 27 chaufferies bois de 0,3 MW chacune 1 1 1 1 1 4 1,0 20

Bois énergie 6000 tonnes de bois exportées et/ou transformées en gaz 1 0 2 0 2 22 1,0 20

Biogaz Méthanisation : 3 petites unités collectives de 78 Nm3/h chacune 1 0 1 0 1 11 0,5 10

Solaire Thermique 10000 maisons avec chauffe eau solaire 1 1 1 1 1 1 1,0 20

Géothermie 1100 logements chauffés par géothermie profonde 0,5 0 0 0 0 0 0,0 0

Energies Marines 3 Hydrolienne(s) de 1,5 MW 1 0 0 0 0 0 0,0 0

Chaleur Environnement 1700 logements équipés de pompes à chaleur 1 0 1 0 1 3 0,5 10

Déchets et Agrocarburants Agrocarburants et valorisation énergétique des déchets 1 0 0 0 0 0 0,0 0

Les deux cartes ci-dessous ne sont pas reprises dans les évaluations

Bois énergie Bois domestique : 3400 logements avec un appareil performant 1 3 3 3 3 6 3 NA

Autre
Récupération de chaleur fatale - Industrie

25% du potentiel
1 1 1 1 1 4 1 NA

Groupe 1 Groupe 2 Potentiel Cible 2030 Moyenne
GWh/an production 

additionnelle en 2030

Biogaz 0 1 11 0,5 10

Solaire thermique 1 1 1 1,0 20

Solaire Photovoltaïque 6 4 21 5,0 100

Eolien 2 1 7 1,5 30

Hydroélectricité 0 1 11 0,5 10

Géothermie 0 0 0 0,0 0

Bois énergie 1 3 31 2,0 40

Energies Marines 0 0 0 0,0 0

Chaleur Environnement 0 1 3 0,5 10

Déchets et Agrocarburants 0 0 0 0,0 0

Production existante 20 20 20

Production additionnelle en 2030 10

TOTAL 30 32 85 30 11 220

Nombre de cartes 

(additionnelles* à l'état des 

lieux) posées - horizon 2030 -

*les cartes bois domestique 

retournées doivent être 

Nombre de cases 

couvertes en 2030

Nombre de cases 

couvertes en 2030
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Groupe 1 

 

Groupe 2 
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SYNTHESE 

 La trajectoire proposée initialement est globalement respectée, avec des tendances plus rectilignes, 
et ce pour les économies d’énergie et la production ENR. 

 Des trajectoires similaires pour les 2 groupes, mais avec un mix énergétique 2030 plus diversifié pour 
le groupe 2. 
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OBSERVATIONS  MAITRISE DE L’ENERGIE 

Secteur Points de consensus Points de débats 
Infos, remarques, projets en cours, autres actions à mener, 

approfondissements nécessaires 

Résidentiel 

- Objectifs de rénovation ambitieux : aller 
progressivement vers l’objectif de 700 
logements rénovés par an (rappel : 700 
logts/an = rénover toutes les résidences 
principales d’ici 2050, = objectif Loi TECV 
2015) ; 

- Besoin d’une acculturation (tant sur les 
ménages que les artisans) : information, 
sensibilisation, formation, financement 

- Beaucoup d’aides financières sur la 
rénovation énergétique, mais un reste à 
charge à financer, qui peut poser problème 
pour les publics précaires 

- Problématique des logements vacants (env. 
3 500 sur le territoire) : mise en place d’un 
dispositif incitatif / coercitif à l’échelle du 
territoire (via le PLUi ?) 

RAS 

Rénovation de l’habitat : 

- Créer la demande de rénovation pour avoir une offre 
adaptée 

- Formation d’une main d’œuvre locale qualifiée, pour 
répondre aux enjeux : en nombre et en qualité 
(rénovation globale performante) ; expérience Dorémi 
(Albret Communauté 47) 

- Collaboration avec le Lycée de Souillac 

Taxation des logements vacants : Lien 1, Lien 2 

Action potentielle pour le PCAET : 

- Guichet Unique Rénov'Occitanie Lot : comment 
améliorer sa diffusion sur le territoire ? faut-il un conseil 
dédié au territoire ? comment perfectionner le dispositif 
actuel (rénovation basse consommation, mobilisation-
formation des pros, financement du reste à charge, 
etc.) ? 

- Démarche Dorémi : 1) voyage d’études dans le 47 ; 2) 
duplication-adaptation en local 

- Intégrer les objectifs de rénovation (quantité, qualité) 
dans le PLUi-H, notamment dans le volet Habitat 

Tertiaire 
- Exemplarité des rénovations des collectivités 

pour les citoyens et les entreprises du 
bâtiment 

- Quid de la rénovation du tertiaire 
privé ? De quels leviers dispose-t-
on ? 

Obligation de rénovation du tertiaire : dispositif Eco Energie 
Tertiaire pour bâtiment > 1 000 m², public et privé 

Démarche SDIE (schéma directeur immobilier énergie) : en 
cours sur le patrimoine bâti de CAUVALDOR, Gramat et 
Saint-Céré : valeur d’exemple, essaimage à prévoir 

Ajout post-ateliers (QEs) : 

- Mission de Conseil en Energie Partagé proposée par 
l’ALEC Quercy Energies (AMI à l’automne 2021, à 
l’échelle du Lot) 

- Dispositif ACTEE de FDEL/TE46 : financement de 
diagnostics énergétiques de bâtiments publics 

http://www.renovation-info-service.gouv.fr/sites/default/files/documents/guide-pratique-reussir-renovation-performante.pdf
https://www.renovation-doremi.com/fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17293
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taxes-logements-vacants-tlv-thlv
https://lot.fr/renov-occitanie-lot
https://www.renovation-doremi.com/fr/
http://www.planbatimentdurable.fr/renovation-du-parc-tertiaire-r327.html
http://www.planbatimentdurable.fr/renovation-du-parc-tertiaire-r327.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/160-schemas-directeurs-immobilier-9791029715631.html
https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/economies-energie-conseil-energie-partage.pdf
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Secteur Points de consensus Points de débats 
Infos, remarques, projets en cours, autres actions à mener, 

approfondissements nécessaires 

- Action potentielle pour le PCAET : 

o Internalisation d’un poste de CEP 

o Tous les bâtiments publics exemplaires, en neuf 
(BEPOS) comme en rénovation (basse 
consommation) ; prise en compte de l’analyse 
de cycle de vie et de l’construction, du confort 
d’été, de la qualité de l’air intérieur 

o Campagne de promotion de l’extinction de 
l’éclairage public en milieu de nuit (cf. exp. PNR 
des Causses du Quercy) 

Transport de 
personnes 

- Communication locale à réaliser sur les 
transports en commun existants (train, bus, 
TAD, covoiturage, etc.) 

- Pas assez de pistes cyclables / dangerosité de 
certains aménagements pour vélo 

- Diffusion de véhicules efficaces (3 L aux 100 
km) 

- Pas assez de pistes cyclables et inadaptation 
de certaines routes pour faire du vélo à côté 
des voitures (dangerosité élevée) / pas assez 
de transports en commun 

- En termes de sécurité : hétérogénéité des 
limitations de vitesse sur les routes (« on ne 
sait pas à combien il faut rouler donc on ne 
fait plus réellement attention à sa vitesse ») 

Limitation des vitesses à 80 km/h 
maximum : 

- CONTRE : on ne roule pas à 90 sur 
nos routes, cette limitation est 
donc inutile 

- POUR : la baisse de vitesse permet 
de mieux concilier voiture et vélo 
(cf. sécurité) 

 

Véhicule à 3 L / 100 km : 

- Réellement efficace sur les 
émissions de GES ? (réponse post-
atelier : c’est OUI !) 

- Existe-t-il de telles voitures ? 
(réponse post-atelier : les 
meilleures voitures sont 
aujourd’hui à 5L ; les plus 
performantes arriveront 
prochainement) 

- Doit-on continuer à construire dans les hameaux, en 
périphérie des bourgs ? (à traduire dans le PLUi !) 

- Quelles modalités d’actions sur la mobilité (scolaire, 
professionnelle, personnelle, etc.) en local ? 

- Carte TEPOS créée : optimisation des transports de 
personnes 

- Action potentielle pour le PCAET : 

o Plateforme d’information sur les moyens de 
transport sur le territoire 

o Etude « mobilités » à l’échelle du territoire (et 
EPCI adjacents) ? 

o Plan de Déplacement Administration / 
Entreprise ? 

o Diffusion de l’expérience Lotocar sur le 
covoiturage, ou expérience du Pays Midi Quercy 
(82) ; 

o Exemplarité de la collectivité (transports des 
employés, véhicules de la collectivité, etc.) 

Transport de 
marchandises 

- Recours au transport ferroviaire pour Andros 
(a priori en cours de négociation avec SNCF) 
ou autres industriels locaux 

RAS 
- Carte TEPOS créée : optimisation des transports de 

marchandises 

http://www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnr-quercy/files/brochures/pdf/web-livret_la_nuit.pdf
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnr-quercy/files/brochures/pdf/web-livret_la_nuit.pdf
https://www.lotocar.fr/
https://paysmidiquercy.fr/mobilite-bientot-un-service-public-de-covoiturage-en-pays-midi-quercy-venez-voter-pour-choisir-vos-arrets-et-vos-horaires/
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Secteur Points de consensus Points de débats 
Infos, remarques, projets en cours, autres actions à mener, 

approfondissements nécessaires 

Industrie RAS RAS 

- Inscription dans la démarche « Territoires d’industrie / 
Développement soutenable / Territoires sobres et 
résilients » : www.banquedesterritoires.fr/territoires-
dindustrie + https://agence-cohesion-
territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44  

Agriculture 

- Efficacité des tracteurs (= banc d’essai 
moteur pour réglages) 

- Gestion de l’eau 

- Pratiques agricoles 

- Maraichage : baisse du transport de 
marchandise 

RAS 

- La question énergétique est importante pour le milieu 
agricole, surtout au niveau de la capacité de production 
ENR (bois énergie, solaire PV, etc.). La consommation 
énergétique du secteur est aussi importante, mais les 
nuisances (GES « indirects ») sont surtout générées par 
les pratiques culturales et les intrants 

- Enjeu de l’adaptation aux changements climatiques 

- Acteurs locaux à mobiliser : CA46, Bio46, ADASEA 

- Démarche actuelle de PAT : Programme Alimentaire 
Territorial / lien à faire avec le PCAET 

- Action potentielle pour le PCAET : 

o Lien avec le PAT 

o Lancement d’une étude ClimAgri (cf. expérience 
du Grand Figeac) 

o Commande publique et alimentation dans les 
écoles et autres restaurations collectives 

Divers 

- Besoin de sensibiliser la population pour 
aller vers plus de sobriété plutôt que les 
inciter à avoir des pratiques « insensées » 
(type R&D) qui ne résolvent pas réellement 
les problèmes, voire peuvent en poser 
d'autres (épuisement des ressources, 
recyclage, problèmes éthiques etc.) 

- Doit-on économiser toutes les 
énergies consommées (fossiles, 
fissiles et même ENR) ? Ou prioriser 
les économies d’énergies fossiles ? 
(réponse post-atelier QEs : toutes 
les énergies doivent être 
économisées, même celles issues 
de sources ENR ; plus on 
économise, moins on a besoin de 
produire, CQFD) 

- Sobriété / ressources : négaWatt, Virage Energie,  

- Action potentielle pour le PCAET : 

o Vaste plan d’information sensibilisation des 
publics pour les « emmener » sur le chemin de 
la Transition énergétique. De 7 à 77 ans. Lien 
avec le réseau EEDD46 

 

 

 

http://www.banquedesterritoires.fr/territoires-dindustrie
http://www.banquedesterritoires.fr/territoires-dindustrie
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/territoires-dindustrie-44
https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/passer-a-laction/dossier/levaluation-environnementale-agriculture/loutil-climagri
https://negawatt.org/La-sobriete-energetique
http://www.virage-energie.org/ressources/
https://www.olterra.fr/projets-territoire/
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OBSERVATIONS  ENERGIES RENOUVELABLES 

Secteur Points de consensus Points de débats 
Infos, remarques, projets en cours, autres actions à 

mener, approfondissements nécessaires 

Hydroélectricité 

- Entretenir l’existant en priorité par rapport 
à de nouvelles installations 

- Turbinage sur adduction d’eau potable 
(AEP / potentiels limités, mais sans 
problématique de continuité écologique) 

- Lors des journées « paysage » : 
confrontation continuité 
écologique VS patrimoine des 
moulins 

- Privilégier la mise à niveau de l’existant aux 
installations nouvelles 

Solaire toiture 
(PV ou 

thermique) 

- Ne pas oublier le solaire thermique 

- Projets coopératifs, gouvernance et 
retombées économiques locales 

- Communes sur lesquelles les 
panneaux sont interdits : il faut 
« arrêter à tout prix de vouloir 
protéger les châteaux » 

- Loubressac : « destruction » des 
paysages par le parc au sol 

- Etude QEs/TE46 sur le potentiel solaire PV (voire 
thermique) sur patrimoine public (bâtiment, parking, 
fonciers) 

- SPR : permet de moduler le périmètre des 500 m 

- En toiture : à intégrer systématiquement avec une 
rénovation énergétique 

- Recyclage solaire PV : lien 1 + lien 2 

Solaire PV sol 
ou ombrières 

- Projets coopératifs, gouvernance et 
retombées économiques locales 

- Privilégier toitures et parkings avant le 
foncier 

- Identification du foncier dégradé (cf. PLUi-
H) 

- Etude QEs/TE46 sur le potentiel solaire PV (voire 
thermique) sur patrimoine public (bâtiment, parking, 
fonciers) 

- SPR : permet de moduler le périmètre des 500 m 

- Recyclage solaire PV : lien 1 + lien 2 

Eolien 
- Ne pas oublier : éolien domestique 

(faisabilité moyenne à faible, sauf en cas de 
site très venté) 

 

- Recyclage possible 
- Démantèlement imposé par la Loi 
- FNE Eoloscope terrestre : 

https://fne.asso.fr/communiques/%C3%A9oloscope-
terrestre-un-outil-au-service-du-
d%C3%A9veloppement-de-projets-%C3%A9oliens-
exemplaires  

Biogaz 

- Privilégier les installations de petite taille 
(individuel à la ferme, collectifs agricoles)  

- Problématique du transport des matières 
fermentescibles, notamment pour les 
installations territoriales ou les gros 
collectifs 

- Débats très nombreux sur cette 
filière, et notamment dans le Lot 

- Mobilisation locale anti-
méthanisation (pour une métha 
raisonnée ?) : 
https://metha46.wordpress.com/  

- Cette filière répond à de nombreux enjeux locaux 
(émissions de GES, gestion des déchets, production de 
chaleur-électricité-carburants, agronomie, etc.), et il 
faut la réhabiliter 

- Exemple de méthanisation « collectifs agricoles » sur le 
Lot : Méthaseli 

- Valorisation énergétique du biogaz : 

https://www.pv-magazine.fr/2020/08/24/recyclage-des-panneaux-photovoltaiques-pourquoi-natteint-on-pas-une-revalorisation-a-100/
https://www.photovoltaique.info/fr/exploiter-une-installation/exploitation-technique/demontage-et-recyclage-des-installations-photovoltaiques/#tab-content
https://www.pv-magazine.fr/2020/08/24/recyclage-des-panneaux-photovoltaiques-pourquoi-natteint-on-pas-une-revalorisation-a-100/
https://www.photovoltaique.info/fr/exploiter-une-installation/exploitation-technique/demontage-et-recyclage-des-installations-photovoltaiques/#tab-content
https://fne.asso.fr/communiques/%C3%A9oloscope-terrestre-un-outil-au-service-du-d%C3%A9veloppement-de-projets-%C3%A9oliens-exemplaires
https://fne.asso.fr/communiques/%C3%A9oloscope-terrestre-un-outil-au-service-du-d%C3%A9veloppement-de-projets-%C3%A9oliens-exemplaires
https://fne.asso.fr/communiques/%C3%A9oloscope-terrestre-un-outil-au-service-du-d%C3%A9veloppement-de-projets-%C3%A9oliens-exemplaires
https://fne.asso.fr/communiques/%C3%A9oloscope-terrestre-un-outil-au-service-du-d%C3%A9veloppement-de-projets-%C3%A9oliens-exemplaires
https://metha46.wordpress.com/
http://methaseli.fr/
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Secteur Points de consensus Points de débats 
Infos, remarques, projets en cours, autres actions à 

mener, approfondissements nécessaires 

o Pas de réseau gaz naturel : pas d’injection de 
biométhane 

o Flotte de camion GNV ? (cf. Industrie) 

o Problématique de la valorisation chaleur en cas de 
cogénération biogaz 

- Décrypter l’énergie : 
o Comprendre la méthanisation agricole 

o La méthanisation est-elle synonyme 
d’intensification de l’agriculture et de pollutions ? 

FNE / Méthascope : 
https://fne.asso.fr/publications/m%C3%A9thascope  

Bois énergie 
domestique 

- Améliorer la performance des appareils 
existants 

- La production de bois buche permet de 
rouvrir les paysages 

Export de bois énergie hors du 
territoire : 

- POUR : ressource abondante, 
solidarité, dvpt local 

- CONTRE : pas forcément judicieux, 
si les territoires ne sont pas 
demandeurs / à ne pas prioriser 

 

Réseaux de chaleur : cher pour le 
particulier (attention : approche 
SYDED et péréquation tarifaire sur 
l’ensemble du Lot ; le coût de l’énergie 
SYDED intègre l’entretien-
maintenance et les provisions pour 
renouvellement) 

- Attention à la qualité de l’air (cf. appareils individuels 
de chauffage peu performants, type foyer ouvert ou 
insert) 

- Couplage du changement des appareils peu 
performants avec une rénovation énergétique : même 
consommation territoriale de bois domestique, mais 
dans beaucoup plus de logements 

- Charte forestière PETR 

- Forêt VS changements climatiques : quel avenir pour la 
ressource bois ? 

Bois énergie 
hors 

domestique 

- A diffuser dans le collectif 

- Mais aussi fortement dans l’industrie (mais 
avec quels leviers ?) 

- Charte forestière PETR 

- Forêt VS changements climatiques : quel avenir pour la 
ressource bois ? 

- Bois consommé dans les réseaux SYDED : très peu de 
bois « forestier », mais bcp de bois déchet, d’élagage 
bord de route et de connexes de scieries) 

- Mission ENR thermique de Quercy Energies : pré 
diagnostic et accompagnement gratuit hors particulier. 
Pour les particuliers, cf. RenovOccitanie Lot 

Solaire 
thermique 

- A ne pas oublier  - ACV très favorable 

https://decrypterlenergie.org/comprendre-la-methanisation-agricole
https://decrypterlenergie.org/la-methanisation-est-elle-synonyme-dintensification-de-lagriculture-et-de-pollutions
https://decrypterlenergie.org/la-methanisation-est-elle-synonyme-dintensification-de-lagriculture-et-de-pollutions
https://fne.asso.fr/publications/m%C3%A9thascope
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Secteur Points de consensus Points de débats 
Infos, remarques, projets en cours, autres actions à 

mener, approfondissements nécessaires 

- Prioriser des usage ECS assez constants sur l’année, 
notamment en été (possibilité de 100% solaire sur un 
tiers de l’année) 

- Mission ENR thermique de Quercy Energies : pré 
diagnostic et accompagnement gratuit hors particulier. 
Pour les particuliers, cf. RenovOccitanie Lot 

Pompes à 
chaleur 

performantes 
 

- Mieux vaut avoir des chaudières 
bois (ou appareils individuels) bien 
entretenus 

- https://www.ademe.fr/expertises/energies-
renouvelables-enr-production-reseaux-
stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/pompes-a-
chaleur  

- Mission ENR thermique de Quercy Energies pour les 
PAC géothermiques (puits verticaux ou eau de nappe) : 
pré diagnostic et accompagnement gratuit hors 
particulier. Pour les particuliers, cf. RenovOccitanie Lot 

Industrie 
chaleur fatale - A développer fortement 

- Quels leviers sur les industriels ? 
(le seul levier : rentabilité 
économique) 

- https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-
reseaux-et-stockage/2312-chaleur-fatale-
9791029708954.html 

- Env. 80 GWh de gisements sur le territoire 

 

https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/pompes-a-chaleur
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/pompes-a-chaleur
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/pompes-a-chaleur
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/pompes-a-chaleur
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2312-chaleur-fatale-9791029708954.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2312-chaleur-fatale-9791029708954.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/2312-chaleur-fatale-9791029708954.html
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LEXIQUE 

MDE = Maitrise de l’énergie = Agir sur la réduction de la consommation d’énergie (objectif de sobriété et d’efficacité 

énergétique) 

(Scénario) NégaWatt = L’association Négawatt s’est donnée pour objectif de « montrer qu’un autre avenir 

énergétique est non seulement réalisable sur le plan technique, mais aussi souhaitable pour la société. ». Elle a produit 

divers scénario prospectifs, imaginant la trajectoire énergétique du pays en fonction des efforts qui pourraient être 

entrepris pour atteindre divers objectifs, plus ou moins ambitieux, de sobriété et de production d’énergies 

renouvelables. Source : negawatt.org 

Ombrière = Structure permettant d’apporter de l’ombre par exemple sur des places de parking 

Turbinage sur adduction d’eau potable = L’installation d’une turbine hydraulique sur un réseau d’adduction d’eau 

potable permet de profiter de la forme motrice de l’eau pour produire de l’énergie électrique tout en réduisant sa 

pression. En effet, ces réseaux nécessitent fréquemment la pose de réducteurs de pression dont le mécanisme induit 

un potentiel de production d’énergie renouvelable.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Des réponses aux idées reçues sur la Transition énergétique : 

- https://decrypterlenergie.org 

- https://cler.org/les-idees-recues-sur-les-energies-renouvelables-ont-la-peau-dure/ 

- https://cler.org/wp-content/uploads/2017/03/Transition-energetique-en-finir-avec-les-
idees-rec%CC%A7ues.pdf  

- https://www.youtube.com/watch?v=B1kZBn9-drQ 

 

Scénario négaWatt : 

- https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050 

- https://negawatt.org/Cycle-de-visioconferences-2019 

 

https://decrypterlenergie.org/
https://cler.org/les-idees-recues-sur-les-energies-renouvelables-ont-la-peau-dure/
https://cler.org/wp-content/uploads/2017/03/Transition-energetique-en-finir-avec-les-idees-rec%CC%A7ues.pdf
https://cler.org/wp-content/uploads/2017/03/Transition-energetique-en-finir-avec-les-idees-rec%CC%A7ues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=B1kZBn9-drQ
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050
https://negawatt.org/Cycle-de-visioconferences-2019

