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Atelier thématique Energie – Climat

présidé par Agnès LANGEVINE, Vice –Présidente de la 
Région OCCITANIE déléguée à la Transition écologique et 
énergétique, de la biodiversité, de l’économie circulaire 
et des déchets

Déroulé :
• Point d’étape régional en matière d’Energie  / 

Climat ;
• Echanges autour des règles du jeu :

� Les défis d’Occitanie 2040 
� Le mode d’emploi de l’outil



Etat des lieux et action régionale 
en matière de Climat et d’Energie



Un changement climatique déjà là

•Augmentation de la température, 

de l’évapotranspiration

•Baisse des stocks nivaux

•Déficit de recharge des nappes

•Augmentation de la fréquence 

des sécheresses (météorologiques 

et surtout des sols) 

•Précocité de l’étiage

•Pic de débit en décalage avec les 

usages.

•Augmentation de la durée de 

l’étiage.

Les effets du changement 
climatique à horizon 2030

Un corridor garonnais et littoral méditerranéen 
secs, des reliefs plus arrosés  : les contrastes 
territoriaux s’accentuent



28 novembre 2016
La Région s’engage à devenir un 

territoire à énergie positive à 
horizon 2050

Février                          Juin 2017 Octobre 2017                       Avril 2018

Définition de la trajectoire à suivre 
d’ici 2050 , en concertation avec plus 
de 100 experts regroupés dans le 
cadre de 7 groupes de travail

Cadre de référence : les Visions 
ADEME 2030-2050

Information et 
mobilisation des 
citoyens sur l’objectif 
de région à énergie 
positive à travers le 
site de la Région

Concertation à 
travers des 
évènements de 
mobilisation et 
d’engagements 
citoyens

Concertation des 
territoires dans le 
cadre de l’élaboration 
du schéma régional 
d'aménagement, de 
développement durable 
et d'égalité des 
territoires (SRADDET)

Forum ENERGAÏA
13-14 décembre 2017

Assises régionales de l’Energie, 
temps fort de la concertation 

Information, mobilisation et 

concertation des acteurs



Etre Région à Energie Positive : un objectif ambitieux mais atteignableEtre Région à Energie Positive : un objectif ambitieux mais atteignableEtre Région à Energie Positive : un objectif ambitieux mais atteignableEtre Région à Energie Positive : un objectif ambitieux mais atteignable
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Pour atteindre cet objectif, il conviendra d’ici 2040 :

De baisser de 28% la consommation d’énergie finale de la région (40% à horizon 2050)

De multiplier par 2,6 la production d’énergie renouvelable (par 3 à horizon 2050)



Les 10 points-clés du scénario REPOS

1 Un objectif ambitieux mais atteignable …

2 … si la consommation baisse de 40 % et la production des EnR est multipliée par 3 d’ici 2050

3 Cette démarche doit être systémique et s’imposer très en amont (notamment les programmes

d'urbanisme et d'aménagement devront inclure la dimension énergétique )

4 Un programme massif de rénovation énergétique de l'existant  est impératif, parallèlement à la 

généralisation de la construction des bâtiments neufs à très basse consommation

5 Sortir du tout-pétrole pour la mobilité des personnes et le fret via des véhicules soit électriques, soit 

utilisant du gaz d'origine renouvelable

6 Malgré l’exploitation de nos gisements hydrauliques et solaires, sans déploiement de l’éolien terrestre 

et en mer l’objectif «énergie positive» ne pourra être atteint

7 La ressource en biomasse est plus limitée et son utilisation doit être parfaitement optimisée entre tous 

les usages



Les 10 points-clés du scénario REPOS

8 Les objectifs ambitieux dans le domaine du solaire photovoltaïque, de l’éolien flottant

et de la biomasse-énergie sont de nature à accorder un avantage concurrentiel à la région

en termes d’emplois

9 S'engager dans une transition énergétique REPOS est à multi-bénéfices :

• moindre impact environnemental (pollution, effet de serre)

• création d'emplois durables,

• diminution de la précarité énergétique,

• meilleure résilience face à des chocs énergétiques extérieurs,

• mise en synergie des compétences régionales

10 … et valorisation des richesses que représentent les gisements d'énergies

renouvelables sur l’ensemble du territoire régional : l’Occitanie dispose en quantité de

toutes les sources d'énergies renouvelables !



Présentation de la vision et des enjeux 
Energie et Climat du SRADDET

Daniel BEHAR (Coopérative ACADIE)  



La vision régionale et les enjeux d’énergie et de climat

La Région de l’accueil

La Région des 

interdépendances 

entre les territoires

La Région des 

ouvertures

L’Occitanie et le défi majeur de l’adaptation au changement climatique

Le défi de la promotion sociale et de 

l’excellence environnementale

Le défi des réciprocités pour garantir le 

développement local

Le défi du rayonnement régional au service 

de tous

� Comment valoriser la dynamique d’accueil pour plus d’efficience énergétique? (Normes 

sur les habitations ? Foncier à réserver pour la production d’ENR ?)

� Comment accélérer la transition énergétique dans les activités qui font rayonner la Région ?

� Comment inciter les réciprocités territoriales énergétiques ?



Ce que prévoit la loi
Valeur ajoutée pour 

l’action régionale Nos partis-pris

Un schéma intégrateur

Un schéma prescriptif

Un schéma co-

construit

Une action régionale 

simplifiée et plus 

lisible

Une action régionale 

plus opérationnelle

Une action régionale 

territorialisée

Une 

contractualisation 

enrichie

Des politiques 

publiques 

régionales au 

service de la 

vision Occitanie 

2040

Des règles 

du jeu 

négociées

Le SRADDET, un instrument de modernisation de l’action régionale
Atelier Energie-Climat

� Une différenciation territoriale de la stratégie REPOS ?

� Le soutien régional aux projets de développement des filières

émergentes conditionné à une approche interterritoriale des

territoires ?

Un nouveau 

partenariat 

avec les 

territoires



La trajectoire REPOS, volet énergie du SRADDETLa trajectoire REPOS, volet énergie du SRADDETLa trajectoire REPOS, volet énergie du SRADDETLa trajectoire REPOS, volet énergie du SRADDET

L’ambition régionale de devenir « Région à énergie positive » s’inscrira dans le projet 
Occitanie 2040 par l’intégration des problématiques énergétiques dans l’ensemble des 

thématiques qui y seront abordées (mobilité, habitat, biodiversité, économie circulaire…).

SRADDET SRADDET SRADDET SRADDET à compléter en 2018 à compléter en 2018 à compléter en 2018 à compléter en 2018 par …par …par …par …

� Volet qualité de l’air – à définir en partenariat avec ATMO

� Volet Climat – traduction GES du scénario REPOS  à compléter par évaluation des 
GES d’origine non énergétique 

� Volet Climat – adaptation (biodiversité et eau notamment)



OCCITANIE 2040
des Pyrénées à la Méditerranée…

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET)

Restitution des temps forts de l’atelier thématique 
Energie – Climat

2 octobre 2017
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Une démarche à co-construire

Les mobilisations à venir :

• Ateliers territoriaux : A partir de mi-novembre, la Région

viendra à la rencontre des territoires pour discuter

l’élaboration du SRADDET

• Ateliers Thématiques : Dès le début d’année 2018, des

rencontres seront organisées sur des thématiques plus

spécifiques

• Ouverture de la concertation citoyenne : Dès

aujourd’hui, la Région ouvre la concertation de la population

autour de la démarche Occitanie 2040 avec le lancement de

son MOOC dédié au projet,



Une mobilisation des acteurs du territoire 
tout au long de la démarche 

• Au travers des Ateliers Territoriaux et Thématiques à 
venir

• Au travers du site internet recueillant vos contributions
en continu :

https://www.laregion.fr/occitanie-2040



Les citoyens au cœur d’Occitanie 2040

Le MOOC Occitanie 2040 :

• Dispositif de formation apportant les pré-requis

nécessaires aux citoyens souhaitant contribuer

activement aux prochains rendez-vous du SRADDET.

• La campagne de recrutement du MOOC Occitanie 2040

commencera dans les prochains jours, toutes les

informations seront disponibles sur le site de la Région :

https://www.laregion.fr/occitanie-2040



calendrier prévisionnel de la concertation OCCITANIE 2040 



Merci pour votre attention ….



ANNEXES
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Le rapport (objectifs du schéma) :

- synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du DD
et de l'égalité des territoires,

- enjeux dans les domaines de compétence du schéma,

- stratégie du schéma,

- objectifs qui en découlent

- carte synthétique indicative au 1/150 000 illustrant
les objectifs du schéma (peut être décomposée en
plusieurs cartes à la même échelle)

Le fascicule des règles générales :

Structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et
l'articulation sont fixés par la Région (dans les domaines de
compétences du schéma). Il comprend :

- les règles en matière d'infrastructures et intermodalité,
de climat, air, énergie, biodiversité et déchets, ainsi que
toute autre règle générale contribuant à la réalisation des
objectifs du schéma,

� Assorties éventuellement de documents graphiques
et propositions de mesures d'accompagnement
destinées aux autres acteurs régionaux de
l'aménagement et du DD régional, mais identifiés
comme éléments distincts des règles et dépourvus
de caractère contraignant.

- les modalités et indicateurs de suivi et d'évaluation
de l'application des règles et de leurs incidences.

Les annexes :

- Rapport sur les incidences environnementales en
vue de l'évaluation environnementale de l'Etat,

- Etat des lieux de la prévention et de la gestion des
déchets en région et prospective de l'évolution
tendancielle des quantités de déchets produites,

- Eléments du SRCE (diagnostic du territoire, trame verte
et bleue régionale, plan d'action et atlas cartographique),

- Tous documents que la Région souhaite présenter
concernant l'élaboration du schéma et sa mise en œuvre
(notamment la contribution du CPER).

Objectifs généraux en matière de :

- équilibre et égalité des territoires,
- implantation des différentes infrastructures d'intérêt

régional,
- désenclavement des territoires ruraux,
- habitat,
- gestion économe de l'espace,
- intermodalité et développement des transports,
- maîtrise et valorisation de l'énergie,
- lutte contre le changement climatique,
- pollution de l'air,
- protection et restauration de la biodiversité,
- prévention et gestion des déchets.

Les objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie visent :

- l'atténuation et l'adaptation au changement climatique,
- la lutte contre la pollution atmosphérique,
- la maîtrise de la consommation énergétique (primaire et

finale), notamment par la rénovation énergétique,
- le développement des EnR et des énergies de récupération

(éolien, biogaz…), éventuellement par zones
géographiques.

Les objectifs quantitatifs (maîtrise de l'énergie, changement
climatique, pollution de l'air) sont fixés à un horizon détaillé dans
l'art. R4251-5 du CGCT.

En matière de climat, d'air et d'énergie, les règles
déterminent :

- les mesures favorables au développement des énergies renouvelables
et de récupération.

Ce que dit la loi : contenu du SRADDET en matière de Climat, Air et Energie
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Le rapport (objectifs du schéma) :

- synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du
DD et de l'égalité des territoires,

- enjeux dans les domaines de compétence du
schéma,

- stratégie du schéma,

- objectifs qui en découlent

- carte synthétique indicative au 1/150 000
illustrant les objectifs du schéma (peut être
décomposée en plusieurs cartes à la même échelle)

Le fascicule des règles générales :

Structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et
l'articulation sont fixés par la Région (dans les domaines de
compétences du schéma). Il comprend :

- les règles en matière d'infrastructures et
intermodalité, de climat, air, énergie, biodiversité et
déchets, ainsi que toute autre règle générale
contribuant à la réalisation des objectifs du schéma,

� Assorties éventuellement de documents
graphiques et propositions de mesures
d'accompagnement destinées aux autres acteurs
régionaux de l'aménagement et du DD régional,
mais identifiés comme éléments distincts des
règles et dépourvus de caractère contraignant.

- les modalités et indicateurs de suivi et
d'évaluation de l'application des règles et de leurs
incidences.

Les annexes :

- Rapport sur les incidences environnementales
en vue de l'évaluation environnementale de l'Etat,

- Etat des lieux de la prévention et de la gestion
des déchets en région et prospective de l'évolution
tendancielle des quantités de déchets produites,

- Eléments du SRCE (diagnostic du territoire, trame
verte et bleue régionale, plan d'action et atlas
cartographique),

- Tous documents que la Région souhaite
présenter concernant l'élaboration du schéma et sa
mise en œuvre (notamment la contribution du
CPER).

Objectifs généraux en matière de :

- équilibre et égalité des territoires,
- implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional,
- désenclavement des territoires ruraux,
- habitat,
- gestion économe de l'espace,
- intermodalité et développement des transports,
- maîtrise et valorisation de l'énergie,
- lutte contre le changement climatique,
- pollution de l'air,
- protection et restauration de la biodiversité,
- prévention et gestion des déchets.

Les objectifs en matière de déchets (prévention, recyclage, valorisation) :

Déclinaison des objectifs nationaux :
- prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant

sur la fabrication et sur la distribution des produits,
- organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume,
- valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à

partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie,
- assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé

publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des
règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en
prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.

Objectifs spécifiques selon le type de déchets.

Tenir compte des avis des Régions limitrophes.

En matière de prévention et de gestion des déchets, les règles déterminent :
- les installations qu'il apparaît nécessaire de fermer, d'adapter et de créer,
- la localisation d'une ou plusieurs installations de stockage des déchets non dangereux et une ou 

plusieurs installations de stockage de déchets inertes, dans les secteurs qui paraissent les mieux 
adaptés, en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le schéma, afin de 
limiter le transport des déchets en distance et en volume et de respecter le principe d'autosuffisance. 
Leur capacité devra être justifiée,

- la limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux, non inertes (fixée dans les 
conditions définies par l'article R. 541-17 du code de l'environnement), qui peut varier selon les 
collectivités territoriales et qui s'applique lors de la création de toute nouvelle installation 
d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation 
existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle 
installation,

- les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles 
susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, notamment les installations 
permettant de collecter et traiter les déchets produits dans de telles situations, de façon coordonnée 
avec dispositions relatives à la sécurité civile prises par les autorités qui en ont la charge,

- la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes 
de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement peut être prévue 
pour certains types de déchets spécifiques, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur 
l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques,

- les modalités d'action en faveur de l'économie circulaire (propositions de modalités).

Ce que dit la loi : contenu du SRADDET en matière de Déchets


