
Communauté de communes - Causses et Vallée de la Dordogne

Plan Climat Air Energie Territorial

--------------

Animation Participative

Vous avez les cartes en main !



Déroulé : env. 3h

Introduction / 30 min

Partie Economies d’énergie / 40 min.

Pause / 10 min.

Partie Energies Renouvelables / 40 min.

Pause / 10 min

Synthèse / 30 min



18 décembre 2019 : COPIL 2 – diag v1

6 mai 2021 : COPIL 3 - diag v2

18 mai 2021 : 1ère journée PCAET

- Présentation du diagnostic aux 
acteurs locaux

- Entame des travaux collectifs sur la 
stratégie >>>

PCAET : la démarche

Juillet 2019

COPIL 1

Lancement



Une urgence climatique et environnementale mondiale



Chiffres clés du territoire

► 77 communes : 3 communes à 3000 - 3500 hab. (Saint-Céré, Gramat, Souillac)

► 1 293 km² Forêt = 48 950 ha Surface Agricole Utile = 62 213 ha

► 45 274 habitants, soit 35 hab/km²

► 21 586 ménages, soit 2,1 hab/ménage

► Emploi : 16 800 actifs avec emploi, 5 500 établissements actifs pour 17 500 
emplois locaux

► 21 650 résidences principales

18 600 maisons indiv. + 2 700 appart. + 350 autres

55% (12 000) construits avant 1975 (1ère réglementation thermique)

+ 3 672 logements vacants + 6 500 résidences secondaires ou occasionnelles

► Env. 30 000 voitures individuelles

10 000 ménages avec une voiture 9 337 ménages avec 2 voitures ou plus



33% d’ « autonomie énergétique territoriale »



Emissions de gaz à effet de serre

Facteur 8 pour la neutralité carbone !

Neutralité carbone : émissions = puits naturels

Soit entre 1 et 2 teqCO2/pers.an



Facture énergétique territoriale brute

2017   :   130 M€/an   - 2 900 €/hab.an

Une petite partie reste sur le territoire (énergies renouvelables locales)



Un territoire déjà en mouvement …

… mais il faut aller plus loin !

Rénov'Occitanie Lot
Guichet Unique de la Rénovation 

Energétique de l’habitat

33% d’ « autonomie 
énergétique territoriale »

PLUi-H 
en cours

Stratégie ENR prochaine 
: projets d’intérêt 

territorial

Schéma Directeur 
Immobilier Energie en 

cours

2 réseaux de chaleur 
bois à l’étude

Projet alimentaire 
territorial

SCoT

Projets Solaire au sol



Réfléchir ensemble à l’avenir …

… par une animation participative

► Définir ensemble la trajectoire du territoire en termes de :
- Réduction de la consommation énergétique

- Déploiement des énergies renouvelables

► Débattre des différents chemins possibles

► Lister les sujets à approfondir lors des ateliers thématiques

► Hiérarchiser les priorités d’actions



► S’appuie sur un scénario national reconnu …

> Développé par l’association négaWatt réunissant des experts de 
terrain sur la transition énergétique, et SOLAGRO. Diffusé par le 
CLER

> Conforme à la Stratégie Nationale Bas Carbone

> Premier scénario détaillé permettant d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050

► … adapté à votre territoire

> Modélisation simple du territoire et de ses potentiels



Une approche prospective

Questionner le présent, au regard d’un futur souhaitable…

Se projeter en 2030, mais aussi plus loin

¾ des ménages sans ordinateur

10% des ménages ont internet

Les ENR sont peu visibles dans le paysage

… pour impliquer tous les acteurs

En 2000 > 2021        >    en 2030  ?    >    2040 ?    >  2050 ?



Philosophie : l’énergie comme point d’entrée



Le dispositif

► Chaque groupe détient :
- Un damier
- Le même nombre de cartes
- 1 carte = 20 GWh

. Cartes « économie d’énergie »

. Cartes « énergie renouvelable »
- Des documents d’information

► Chaque groupe pose des cartes sur le 
damier pour :

1. Réduire les consommations à 2030
2. Définir le mix énergétique à 2030
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Economies d’énergie
= sobriété + efficacité
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Base de travail
Cible proposée : déclinaison scénario négaWatt adapté aux caractéristiques du territoire
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2030 : 16 cases à 
recouvrir

2050 : 32 cases à 
recouvrir

2030 : 30 cases à recouvrir 
(dont 20 existantes)

Quel mix énergétique à 2030 : trajectoire TEPos
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Une première proposition
Cible proposée : déclinaison scénario négaWatt adapté aux caractéristiques du territoire

Cartes MDE fournies = objectif 2050 / - 640 GWh, soit – 55%

2030 : 16 cases à 
recouvrir

2050 : 32 cases à 
recouvrir

Consommation 
2017 = 57 cases
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Une première proposition
Cible proposée : déclinaison scénario négaWatt adapté aux caractéristiques du territoire

Cartes MDE fournies = potentiel 2050

30 cartes

2050 : 84 cartes à jouer

Potentiel max territorial

20 cartes 
existantes

45 cartes



Constituer les groupes

Composition hétérogène ou spécialisée ?

Ecouter, débattre, arbitrer, … dans la bonne humeur

Noter les consensus, les débats, les points à approfondir, … pour bâtir 
la future stratégie

Vous avez les cartes en main !


