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1. PRÉSENTATION DU RAPPORT 

Ce rapport présente la stratégie du territoire, incluant les informations demandées pour un PCAET : la 
trajectoire énergétique du territoire a été élaborée pendant la construction de la démarche Cit’ergie, en 
tenant compte des objectifs nationaux et régionaux, et du potentiel identifié à l’occasion de l’étude 
d’AXENNE 2017 sur les Énergies Renouvelables.  
 
Rappel des spécificités du territoire 

- Territoire avec une position stratégique de corridor secondaire RTE-T, à la croisée des voies 
routières, ferroviaires et voies d’eau (mais à faible gabarit)  

- Forte croissance : 1 000 hab de plus par an, +28% attendus dans les projections INSEE en 
2050 

- Inclus dans l’aire d’influence toulousaine 
- Une superficie importante de la commune centre ; importance du territoire agricole  
- Territoire en partie en zone inondable 
- Economie dynamique avec de nombreuses start up  
- Tourisme en fort développement autour du canal et du patrimoine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Périmètre de la Communauté d'Agglomération du Grand Montauban au 01/01/2018 
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2. RAPPEL DU CONTEXTE 

Ce chapitre reprend des éléments détaillés dans les lois nationales, et dans le projet Région à Énergie 
Positive.  

2.1. Les 9 objectifs généraux des PCAET 

Comme présenté dans l’EES, le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie 
territorial assigne 9 objectifs aux PCAET : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour schématiser, le PCAET traite ainsi en particulier 5 problématiques liés au climat, à l’air et à 
l’énergie :  
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2.2. Les objectifs supra territoriaux 

Pour rappel de l’EIE de l’EES, les décrets et arrêtés concernant le PCAET ne fixent pas d’objectifs 
chiffrés en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de qualité de l’air, mais le 
PCAET doit être compatible avec les exigences régionales, nationales, européennes et mondiales. Ce 
paragraphe récapitule ces objectifs chiffrés, présentés également lors du Comité de Pilotage du 
09/02/2018.  

2.2.1. Réduction des Gaz à Effet de Serre et de la consommation 
énergétique, production d’énergies renouvelables 

L’Union européenne fixe pour objectifs à l’horizon 2020 :  

• la réduction de 20 % des émissions de GES de l’Union européenne (par rapport à 1990),  
• la réduction de 20 % de la consommation énergétique européenne par rapport à 

l’augmentation tendancielle,  
• une part de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie totale. 

Les objectifs de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) sont : 

• Réduire les émissions de GES de 40% d’ici 2030, et diviser par 4 (Facteur 4, soit -75%) les 
émissions de GES d’ici 2050 (par rapport à 1990) ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050, en visant un objectif 
intermédiaire de 20% en 2030 (par rapport à 2012) ; 

• Réduire la consommation primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 (par rapport à 
2012) ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie 
en 2020, à 32 % de cette consommation finale en 2030 et à 40% de la production 
d’électricité ; 

• Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2050 ; 
• Multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid livrée par les réseaux de chaleur et de froid 

d’ici 2050. 
Les objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), qui décline l’Accord de Paris, sont (par 
rapport à 2013) : 

• réduction des émissions de GES de -27% d’ici 2030 (3ème budget-carbone) ; 
• atteinte du facteur 4 d’ici 2050 (soit -73% par rapport à 2013). 

En attendant les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la région Occitanie, prévu pour l’été 2019, les objectifs du 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Midi-Pyrénées sont : 

• Réduire d’ici 2020, les consommations énergétiques de -15% pour les bâtiments, -10% pour 
les transports (par rapport à 2005) ;  

• Réduire d'ici 2020 au moins de moitié le nombre de nouvelles constructions implantées à 
l'extérieur des tâches urbaines (par rapport au rythme actuel) ; 

• Réduire d'ici 2020 les émissions de GES : -25% dans le bâtiment, -13% dans les transports 
(par rapport à 2005) ; 

• Réduire au moins de moitié le rythme d’artificialisation des sols (par rapport à celui constaté 
entre 2000 et 2010) ; 

• Augmenter d'ici 2020 la production d’énergies renouvelables de 50% (par rapport à 2008), 
avec une déclinaison des objectifs par source ; 

• Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques, 
envisager des indicateurs afin d’évaluer l’adaptation du territoire ; 

• Respecter les valeurs limites de qualité de l’air pour les oxydes d'azote (NOx) et les particules 
(PM2,5 et PM10), et les valeurs cibles pour l'ozone dès que possible, tendre vers un respect des 
objectifs de qualité,  
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• Contribuer à l'objectif national de réduction d'ici 2015 de 40% des émissions d'oxydes d'azote 
(NOx) et de 30% des particules fines (PM2,5). 

 
Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr), élaboré par 
le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), reprend les objectifs du SRCAE. Il projette 
la création de plus de 850 MW de capacités nouvelles, s’ajoutant aux 950 MW déjà existantes.  
 
Les objectifs du Scénario Énergie Positive de la région Occitanie sont :  
 

Consommations	d’énergie	en	Occitanie	 D’ici	2050,	par	rapport	à	2015	

Résidentiel		 -25%	

Tertiaire		 -28%	

Industrie	 -24%	

Transports		 -61%	

 

2.2.2. Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques  

Le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA), instauré dans le 
cadre la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.  
Les objectifs de réduction sont (par rapport à l’année 2005) : 

 

Polluant	atmosphérique	 A	partir	de	2020	 A	partir	de	2030	

Dioxyde	de	soufre	(SO2)	 -55%	 -77%	

Oxydes	d’azote	(NOx)	 -50%	 -69%	

Composés	organiques	volatils	(COVNM)	 -43%	 -52%	

Ammoniac	(NH3)	 -4%	 -13%	

Particules	fines	(PM2,5)	 -27%	 -57%	

Figure 2 : Tableau des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques 
(Source : Fiche de présentation du PREPA, Direction générale de l’énergie et du climat, 2017) 

2.2.3. Réduction des déchets  

L’objectif de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) est -50% de déchets mis en décharge d’ici 2025.  
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2.2.4. Synthèse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Schéma récapitulatif des objectifs de la loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV, 2015) (Source : brochure de présentation de la loi, ministère de 

l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, août 2015) 
 

Sujet  Situation 2014 Objectifs Echéance 

Consommation d'énergie finale  - -3,8% - 20% 
- 50% 

2030 (base 2012) 
2050 

Gaz à effet de serre - - 16,3% - 40% 
- 75% 

2030 (base 1990) 
2050 (base 1990) 

Consommation d'énergie fossile - - 5,6% - 30% 2030 (base 2012) 

Energies renouvelables 
cf. LTECV 

Energies renouvelables  
(en part de la consommation) 

 
cf. SRCAE 

Doubler production EnR d’ici 2020, pour 
atteindre de 34 à 43% de la consommation 

 
 
 

 
 

23% 
32% 

(40% élec) 
 

+9% 

 
 
2020 
2030  
 
 
2020 
  

Réduction de la pollution de l'air    

Rénover le parc bâti au standard BBC   2050 

Chaleur et froid par réseaux   X 5 2030 

Figure 4 : Le contexte réglementaire (loi POPE 2005, lois grenelle, ltecv 2015) (Source : Porté à 
connaissance PCAET – DREAL Occitanie) 

Il est rappelé qu'en Région, la production d’énergies renouvelables représente 22 % de la 
consommation régionale finale, avec un objectif national fixé à 32% en 2030. 
 
LES POINTS ESSENTIELS – OBJECTIFS SUPRA TERRITORIAUX 
Le projet du PCAET prendra en compte le SRCAE (jusqu'à l'application du SRADDET) et la SNBC 
(décret du 18/11/2016) qui fixe la trajectoire vers le facteur 4 (adopté en 1996) et les objectifs REPOS 
de la région Occitanie. 
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3. STRATEGIE 

Ce chapitre reprend des éléments détaillés dans l’étude d’AXENNE 2017 sur les Énergies 
Renouvelables, puis présente la stratégie du Grand Montauban qui a été retenue lors de la démarche de 
candidature au label CAP Cit’ergie en 2017.  
La stratégie est marquée par plusieurs étapes : 

• Label Cit'ergie : le label CAP Cit’ergie a été obtenu en 2017. Le renouvellement du label aura 
lieu en 2021. C’est une démarche d'amélioration continue des collectivités ayant engagé une 
politique ambitieuse sur les sujets de l’énergie, de l’air et du climat ; 

• PCAET : la durée d’un PCAET est 6 ans (horizon 2024), avec une étape intermédiaire à 3 
ans. Le plan d’actions de la démarche Cit’ergie constitue le plan d’actions à 3 ans du 
PCAET. Il est complété dans le plan d’actions PCAET par des actions à moyen terme ; 

• Trajectoire à 2030 et 2050. En complément de ces étapes à 3 ans et à 6 ans, un scénario a été 
établi pour simuler la trajectoire à 2050, et l’étape intermédiaire à 2030.  

3.1. Le potentiel du territoire en énergies renouvelables 

Pour rappel de l’étude d’AXENNE 2017 sur les Énergies Renouvelables, les potentiels suivants 
sont identifiés.  

3.1.1. Potentiel théorique de production d’énergie renouvelables 

Axenne a étudié les filières de solaire thermique, solaire photovoltaïque, biomasse combustible, 
méthanisation, géothermie, aérothermie, récupération de chaleur, éolien, hydroélectricité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 
5 : Potentiels théoriques à 2030 et production à fin 2014, par énergie renouvelable (Source : 
estimation du gisement et du potentiel de développement des énergies renouvelables pour le 

Grand Montauban, AXENNE, juin 2017 ) 
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Ce graphique présente les potentiels théoriques identifiés à 2030, ainsi que leur exploitation à fin 2014 
(barre grisée, pourcentage indiqué en rouge). 
Il met en évidence l’importance du potentiel de l’aérothermie, en raison des contraintes constructives 
réduites, mais qui nécessite le renforcement des réseaux électriques. Il faudrait cependant 
avantageusement privilégier d'autres filières thermiques qui présentent de bien meilleurs rendements. 
C'est le cas de la géothermie et de la filière solaire thermique qui ont toutes les deux des potentiels 
importants, mais sont actuellement sous-exploités. 
La filière bois est limitée par la ressource du territoire. Le potentiel sur la limite basse de la ressource 
reste toutefois intéressant puisqu'il serait possible de consommer deux fois plus de bois énergie que la 
consommation à fin 2014. 
Le photovoltaïque est, de loin, la filière électrique présentant le potentiel le plus important. Le 
potentiel est très important sur les toitures des bâtiments, principalement industriels et tertiaires. Des 
installations pourraient être mises en place sur des ombrières de parking, ainsi que sur des sites sans 
enjeux agricoles ou naturels. 
 
LES POINTS ESSENTIELS – POTENTIEL NET D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Les 3 filières suivantes méritent un intérêt tout particulier au vu de l’analyse d’Axenne : 
- Les filières solaires (thermique et photovoltaïque) ; 
- La filière géothermie ; 
- La filière bois énergie. 
 

3.1.2. Potentiel volontariste de production d’énergie renouvelables 

Pour passer d’un potentiel théorique (les gisements nets) à un potentiel plausible pour toutes les 
installations d’énergies renouvelables, que ce soit sur les bâtiments ou pour des installations 
décentralisées, des objectifs sont fixés pour chaque filière, qui tiennent compte des dynamiques déjà 
engagées, des réglementations thermiques actuelles et futures, du statut des occupants des maisons 
(propriétaires ou locataires), des capacités financières des ménages, de l’attractivité des installations 
auprès des maîtres d’ouvrage et des propriétaires, etc. 
La production totale dans le cadre du scénario tendanciel atteint 208 GWh/an en 2030, contre 106 
GWh/an à fin 2014. Si la consommation baisse de 14,6% sur le territoire, la production d'énergie 
renouvelable atteint 13,2% de la consommation totale contre 5,8% à fin 2014. 
Le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de 32 % 
d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030. Le territoire de 
n’atteindrait que 13% selon un scénario tendanciel. 
Ensuite est construit un scénario volontariste, à partir des constats suivants :  

• La production de chaleur renouvelable pourrait être plus importante et représente un enjeu 
pour l’indépendance énergétique du territoire (l’objectif serait de ne plus consommer du fuel 
et du gaz propane en 2030) : 

o Inciter les maîtres d’ouvrages à porter leur choix sur les filières solaires thermiques et 
la géothermie plutôt que sur les chauffe-eau thermodynamiques et l’aérothemie, 

o Le bois énergies est beaucoup plus développé en substitution des chaudières fuels, 
o Le solaire thermique se développe dans le collectif pour le secteur tertiaire (hôtels, 

maison de retraite, foyers, etc), 
o Les réseaux de chaleur (bois ou géothermie) sont mieux développés (3 réseaux de 

chaleur bois et 1 en géothermie), 
o La chaleur fatale dans l'industrie se développe à hauteur de 5 projets d'ici 2030, 
o La micro-cogénération bois dans l’habitat et le secteur tertiaire est plus importante. 

• Les potentiels pour la production d’électricité renouvelable sont essentiellement sur l’énergie 
photovoltaïque : 
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o La parité réseau bénéficie aux toitures industrielles, commerciales et aux bâtiments 
tertiaires, 

o Les ombrières photovoltaïques sont mieux valorisées. 
• La réduction des consommations est équivalente au scénario tendanciel -14,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Comparaison du scénario volontariste à la production à fin 2014 et aux gisements nets 
par filière, par énergie renouvelable (Source : estimation du gisement et du potentiel de 

développement des énergies renouvelables pour le Grand Montauban, AXENNE, juin 2017) 
 
Le graphique ci-après présente la répartition par type d'acteur des gisements annuels de production des 
installations qui seraient, suivant ce scénario, réalisées sur le territoire entre 2015 et 2030 (hors 
installations actuellement en fonctionnement, et hors renouvellement des petits équipements bois des 
particuliers). 3 cibles principales sont distinguées, sur lesquelles porteront des actions spécifiques : le 
résidentiel, le secteur privé, le patrimoine public.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Répartition des gisements par acteur, scénario volontariste (Source : estimation du 
gisement et du potentiel de développement des énergies renouvelables pour le Grand 

Montauban, AXENNE, juin 2017) 
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Conformément aux objectifs de la loi sur la transition énergétique, un développement beaucoup plus 
important des filières renouvelables thermiques (géothermie, bois et solaire) permet de couvrir à 
hauteur de 38% la consommation de chaleur. La demande d'électricité est également contenue en 
privilégiant la géothermie par rapport à l'aérothermie (pompe à chaleur air/air ou air/eau). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : Projection en 2030 (Source : estimation du gisement et du potentiel de développement 

des énergies renouvelables pour le Grand Montauban, AXENNE, juin 2017) 

 

LES POINTS ESSENTIELS – POTENTIEL D’ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 2030 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Projection en 2030 (Source : estimation du gisement et du potentiel de Bilan 
d’évolution des consommations d’énergie (en MWh/an), AXENNE, juin 2017) 

 

3.2. Trajectoires proposées pour la stratégie PCAET et Cit’ergie 

En conséquence des potentiels identifiés précédemment présentés, la trajectoire a été établie courant 
2017, pendant le travail de préparation de la candidature au label CAP Cit’ergie, en tenant compte de 
l’étude « estimation du gisement et du potentiel de développement des énergies renouvelables pour le 
Grand Montauban », AXENNE, juin 2017, complétée et ajustée avec les informations recueillies à 
l’occasion de la démarche Cit’ergie. Cette trajectoire est présentée dans la note du 26/09/2017 et au 
comité de pilotage du 9 février 2018.  

3.2.1. Consommation d’énergie 

2 scénarios ont été estimés :  
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• le scénario « Tendanciel », pour lequel les hypothèses suivantes sont retenues :  
 
 
 
 

• les hypothèses de maîtrise de l’énergie retenues dans la trajectoire volontariste (LTECV) 
élaborées pour la démarche PCAET - Cit’ergie sont les suivantes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux scénarios dessinent les trajectoires suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Scénario d’évolution des consommations d’énergie (en MWh/an) 
 (source : AERE et MT Partenaires) 

La trajectoire volontariste (LTECV) correspond à une réduction des consommations de -5% en 2021, -10% en 
2024, -20% en 2030 et -43% en 2050.  

Par secteur d’activité, sur une trajectoire linéaire, cela représente les objectifs suivants de réduction des 
consommations d’énergie, par rapport à 2017 :  
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La réduction des consommations à 2050 est répartie en priorité  

• sur les secteurs du résidentiel et du tertiaire (-48%),  
• et de moindre manière sur l'industrie (-40%) et les transports (-31%).  

Pour le secteur de l'agriculture il est estimé que la consommation énergétique totale reste stable. Il est à noter que 
l’accroissement de la population est évalué à 28% entre 2017 et 2050. En conséquence, une valeur totales stable 
correspond à une réduction par habitant. 

3.2.2. Scénario TEPOS 

La trajectoire correspond à :  

• une réduction des consommations de -5% en 2021, -10% en 2024, -20% en 2030 et -43% en 2050 
(trajectoire volontariste du paragraphe précédent) 

• une production d'énergie renouvelable multipliée par 0,84 en 2021, par 1,5 en 2024, par 3 en 2030 et 
par 7 en 2050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Scénario d’évolution des consommations d’énergie et de la production d’énergies 
renouvelables (en MWh) (source : AERE et MT Partenaires) 

 

Par famille d’énergies renouvelables, sur une trajectoire linéaire, cela représente les objectifs suivants, par 
rapport à 2017 :  
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Solaire	thermique 402% 703% 1306% 3315%
Bois	énergie 53% 94% 174% 441%
Géothermie 82% 143% 266% 675%

Biogaz
Déchets 12% 22% 42% 121%

Photovoltaïque 283% 494% 918% 2331%
Hydroélectricité 3% 4% 8% 21%
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À noter, aucune production de biogaz n’est actuellement identifiée sur le territoire. Il n’est donc pas possible 
d’indiquer une part d’augmentation par rapport à 2017.  

Pour information, pour cette énergie la trajectoire estime la production annuelle suivante : 4 606 MWh en 2021, 
14 970 MWh en 2030, 38 000 MWh en 2050.  

 

Par secteur d’activité, sur une trajectoire linéaire, cette trajectoire représente les objectifs suivants de réduction 
des Gaz à Effet de Serre, par rapport à 2017 :  

 

 

 

 

 

Pour le secteur de l'agriculture et des déchets il est estimé que les émissions de Gaz à Effet de Serre restent 
stables. Il est à noter que l’accroissement de la population est évalué à 28% entre 2017 et 2050. En conséquence, 
des valeurs totales stables correspondent à une réduction par habitant. 

LES POINTS ESSENTIELS – LA TRAJECTOIRE  

La trajectoire correspond à :  

• une réduction des consommations de -5% en 2021, -10% en 2024, -20% en 2030 et -43% en 2050 
• une production d'énergie renouvelable multipliée par 0,84 en 2021, par 1,5 en 2024, par 3 en 2030 et 

par 7 en 2050 
• une réduction des Gaz à Effet de Serre de -8% en 2021, -13% en 2024, -22% en 2030 et -41% en 2050 

La réduction des consommations à 2050 est répartie prioritairement sur les secteurs du résidentiel et du tertiaire 
(-48%), et de moindre manière sur l'industrie (-40%) et les transports (-31%).  

D'ici à 2021, la production d'énergie renouvelable s'appuie en particulier sur l'augmentation de la production 
d'électricité photovoltaïque, de bois énergie, de géothermie et de solaire thermique.  

En conséquence de ce scénario à énergie positive, la réduction de Gaz à Effet de Serre est répartie de manière 
équilibrée entre les différents secteurs, sauf pour les secteurs des déchets et de l'agriculture.  

Ces objectifs placent le territoire sur la trajectoire des objectifs nationaux et régionaux, avec des ambitions 
raisonnables pour les secteurs sur lesquels la collectivité dispose de peu de leviers (notamment le secteur des 
transports, qui reste impacté par la présence de l'autoroute sur le territoire, le transit représentant actuellement à 
lui seul 49% des consommations d’énergie de ce secteur et 15% des consommations totales du territoire).  

Les objectifs sont de manière générale ambitieux. Grand Montauban met en place des actions structurantes. Pour 
atteindre un tel niveau de résultats concrets, il sera nécessaire de mobiliser des moyens humains en interne et 
d’impliquer à la fois l’ensemble des communes, des acteurs économiques et des citoyens du territoire.  

Secteur 2021 2030 2050
Résidentiel -3% -14% -43%
Tertiaire -4% -15% -45%

Transport	routier -5% -21% -42%
Autres	transports -5% -21% -42%

Agriculture 0% 0% 0%
Déchets 0% 0% 0%
Industrie -30% -52% -52%
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3.3. Enjeux complémentaires 

Les enjeux précédemment présentés de réduction des émissions de gaz à effet de serre (chapitre 3.1.2. 
Scénario TEPOS), de maîtrise de la consommation d’énergie finale (chapitre 3.1.1. Consommation 
d’énergie), de production et consommation des énergies renouvelables, de valorisation des potentiels 
d’énergies de récupération et de stockage, livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les 
réseaux de chaleur, ainsi que l’évolution coordonnée des réseaux énergétique (chapitre 2.2. Le 
potentiel du territoire en énergies renouvelables) ont été considérés comme prioritaires, et des objectifs 
chiffrés ont été définis. En outre, les enjeux suivants ont été traités.  

3.3.1. Adaptation au changement climatique 

Comme détaillé dans le diagnostic et l’EIE de l’EES, les principaux enjeux d’adaptation sont les 
suivants : 

- Enjeux sur l'eau (AEP, eau de pluie, inondations) 
- Enjeux sur les évènements extrêmes canicules / tempêtes 
- Préservation de la biodiversité 
- Adaptation de l'agriculture 
- Intégrer le changement climatique dans les documents d'urbanisme (ex. RGA) 
- Enjeux sur l'air (extérieur et intérieur).  

 
 

3.3.2. Renforcement du stockage de carbone sur le territoire 

Compte tenu des contraintes du dynamisme et de la nature du territoire, ainsi que d’un déstockage déjà 
relativement faible, le potentiel de renforcement du stockage de carbone sur le territoire est limité.  
Au regard du diagnostic, les enjeux portent à terme sur l’augmentation de la végétalisation et 
l’intégration d’objectifs dans les documents d’urbanisme, la lutte contre la diminution des espaces 
agricoles (-10% entre 1988 et 2010) et l’évolution des pratiques. 
La collectivité se fixe comme objectif de : 

• limiter le déstockage de carbone lié à l’artificialisation des sols en fixant comme objectif le 
maintien a minima du ratio des zonages A (agricoles) et N (naturel) par rapport aux zonages U 
(urbain) et AU (à urbaniser) dans les PLU. Cet indicateur est issu de la démarche Cit’ergie. 
D’après l’analyse des PLU à notre disposition au moment de l’élaboration du PCAET1, le ratio 
initial sur le territoire est de 77 %, le détail par commune est indiqué dans le rapport 
diagnostic. Après les sols forestiers, les prairies permanentes ont un fort stock de carbone dans 
le sol et doivent être préservées en priorité d’un point de vue carbone (d’autant que le 
diagnostic indique une diminution importante de ces surfaces entre 1998 et 2010 –passage de 
7 à 2% de la surface-). 

• renforcer le stockage carbone du territoire via : 
o la végétalisation en milieu urbain et la limitation de l’imperméabilisation des sols 

(luttant également ainsi contre l’effet d’îlot de chaleur urbain et le risque inondation) ; 
le PLU de Montauban propose déjà des choses en ce sens, dont peuvent s’inspirer les 
autres communes du territoire 

                                                   
1 10 communes, inclus Lacourt-Saint-Pierre et le précédent PLU de Albefeuille Lagarde (retombée en RNU). 
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o les changements progressifs des pratiques agricoles, favorisant le stockage carbone, et 
la préservation de la ressource bois du territoire (bonnes pratiques sylvicoles pour le 
bois énergie et lutte contre les incendies) 

Ces objectifs sont déclinés dans les actions : 

• Action 2 : assurer une planification territoriale durable 
• Action 3 : réaliser des aménagements exemplaires 
• Action 4 : s’adapter au changement climatique, stocker le carbone 
• Action 11 : favoriser l’agriculture et la sylviculture durable et efficace 

Les espaces agricoles sont diversifiés, les exploitations étant réparties entre les cultures permanentes 
(fruits, et notamment pommes), les grandes cultures et la polyculture et polyélevage, puis en plus 
faible part l’élevage. Un large éventail de pratiques agricoles peuvent donc être préconisées pour 
augmenter le stockage de carbone des sols : 

• Le Semis direct sous Couvert Végétal (SCV) : technique agricole qui consiste à implanter une 
culture directement dans un couvert végétal, sans avoir préalablement travaillé le sol. Cela 
permet de couvrir le sol toute l’année et ainsi injecter de l’énergie dans l’écosystème car c’est 
le végétal qui, par photosynthèse, permet la production de matière organique et in fine anime 
les formes de vie existantes. Cela permet aussi de limiter la perte de carbone comparé à un sol 
nu.  

• Les cultures intermédiaires : plutôt que de réserver un champ à la culture du maïs, et ainsi 
l’utiliser de manière effective seulement une faible partie de l’année, il est mieux de produire 
des cultures intermédiaires, comme du méteil et du couvert végétal.  

• L’agroforesterie : cela consiste à allier les arbres et formations arborée à l’agriculture, afin 
d’accroitre les capacités d’adaptation des agro-systèmes aux changements environnementaux, 
économiques et sociaux.  

• L’enherbement des vignes et vergers (fort potentiel sur le territoire, d’après le diagnostic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : guide Carbone organique des sols : l'énergie de l'agro-écologie, une solution pour le climat, 
ADEME, https://www.ademe.fr/carbone-organique-sols-lenergie-lagro-ecologie-solution-climat  
L’initiative internationale « 4 pour 1000 » propose également des ressources pédagogiques à ce sujet 
(https://www.4p1000.org/fr ). 
Exemple de préconisation pour les pratiques sylvicoles : Le Guide « La récolte raisonnée des 
rémanents en forêt » de l’ADEME (2006) donne des préconisations générales, et par type de sols à 
rappeler ou porter à la connaissance des acteurs si besoin. Par exemple : 

• Dans tous les cas, faire sécher rémanents sur place 4 à 6 mois (permet de laisser les feuilles 
riches en minéraux au sol) 
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• Ne pas récolter toute la biomasse aérienne en laissant une part des rémanents au sol, et ce, à 
chaque récolte (de fait, techniquement, il est difficile de récupérer plus de 70 % des 
rémanents) 

• Sol riche, pour les résineux : récolter au maximum les rémanents deux fois dans la vie du 
peuplement 

• Sol moyennement sensible : 1 seule récolte des rémanents dans la vie du peuplement (au-delà, 
fertiliser avec une quantité égale aux exportations) 

• Sol très sensible : fertiliser systématiquement après récolte des rémanents avec une quantité 
égale à une fois et demie les quantités minérales exportées 

3.3.3. Productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires 

Le territoire est principalement occupé par la zone urbaine de Montauban, et par la production agricole 
sur les zones non urbanisées.  
Le potentiel de développement de productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires porte ainsi 
essentiellement sur le développement du bois énergie, notamment l’utilisation des déchets issus de 
l’exploitation des vergers.  

3.3.4. Réduction des émissions de polluants atmosphériques  

Sur le Grand Montauban, les polluants atmosphériques sont majoritairement émis en lien avec les 
consommations d’énergie des secteurs, mis à part pour les émissions de NH3 liées principalement 
aux pratiques agricoles. Leur évolution est par conséquent estimée comme corrélée.  
L’estimation de l’évolution des émissions des différents polluants hors gaz à effet de serre est 
présentée ci-après :  
 
 
 
 
 
 
Étant donné l’incidence sur la qualité de l’air du territoire des conditions climatiques et du trafic 
autoroutier, sur lequel la collectivité a peu de levier d’action, les données actuelles ne permettent pas 
d’estimer l’évolution de la concentration des polluants.  
L’évolution des émissions de polluants issus de l’agriculture se stabilisent après 2030, dans la mesure 
où il est estimé que l’influence nationale à moyen terme aura une incidence sur l’amélioration des 
pratiques.  
En conséquence, le scénario estime que les émissions par secteur évoluent de la manière suivante, aux 
échéances principales nationales et du PCAET :  
 
 
 
 
 
 
 

NOx PM10 PM2.5 SO2 NMVOC NH3 TOTAL
2017 734 242 152 24 298 113 1564
2021 698 234 146 23 288 113 1501
2026 629 216 134 21 260 112 1373
2030 512 189 114 18 222 111 1166
2050 327 139 75 14 123 108 787

Tous	secteurs	-	Emissions	polluants	atmosphériques	en	t/an

PM10 PM2.5 NOx SO2 NMVOC NH3
Résidentiel 65,02 63,29 56,99 5,90 262,46 0,00

Tertiaire 0,49 0,49 19,43 2,83 0,67 0,00

Transport	routier 79,16 48,36 514,06 3,90 11,35 7,50

Autres	transports 3,74 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Agriculture 77,09 28,39 79,15 7,85 12,91 105,29

Déchets NC NC NC NC NC NC
Industrie	hors	

branche	énergie
8,07 4,33 28,18 2,83 0,23 0,06

Industrie	branche	

énergie

Scénario	d'émissions	de	polluants	atmosphériques	en	t/an	par	secteur	-	estimation	2021
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PM10 PM2.5 NOx SO2 NMVOC NH3
Résidentiel 58,57 57,01 51,34 5,32 236,44 0,00

Tertiaire 0,43 0,43 17,33 2,52 0,60 0,00

Transport	routier 70,98 43,37 460,94 3,50 10,18 6,73

Autres	transports 3,35 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Agriculture 77,09 28,39 79,15 7,85 12,91 105,29

Déchets NC NC NC NC NC NC
Industrie	hors	

branche	énergie
5,84 3,13 20,38 2,04 0,17 0,04

Industrie	branche	

énergie

Scénario	d'émissions	de	polluants	atmosphériques	en	t/an	par	secteur	-	estimation	2026

PM10 PM2.5 NOx SO2 NMVOC NH3
Résidentiel 49,57 48,26 43,45 4,50 200,13 0,00

Tertiaire 0,36 0,36 14,51 2,11 0,50 0,00

Transport	routier 70,98 43,37 460,94 3,50 10,18 6,73

Autres	transports 2,64 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Agriculture 77,09 28,39 79,15 7,85 12,91 105,29

Déchets NC NC NC NC NC NC
Industrie	hors	

branche	énergie
3,50 1,88 12,23 1,23 0,10 0,03

Industrie	branche	

énergie

Scénario	d'émissions	de	polluants	atmosphériques	en	t/an	par	secteur	-	estimation	2030

PM10 PM2.5 NOx SO2 NMVOC NH3
Résidentiel 26,02 25,33 22,81 2,36 105,05 0,00

Tertiaire 0,19 0,19 7,52 1,09 0,26 0,00

Transport	routier 70,98 43,37 460,94 3,50 10,18 6,73

Autres	transports 1,53 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Agriculture 77,09 28,39 79,15 7,85 12,91 105,29

Déchets NC NC NC NC NC NC
Industrie	hors	

branche	énergie
2,10 1,13 7,34 0,74 0,06 0,02

Industrie	branche	

énergie

Scénario	d'émissions	de	polluants	atmosphériques	en	t/an	par	secteur	-	estimation	2050
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4. CONCLUSION 

Pour mettre en œuvre cette stratégie, les 5 thématiques pour le PCAET adoptées lors du Comité de 
Pilotage du 09/02/2018 sont :  

1.  Le Grand Montauban, un territoire en transitions 
-  Urbanisme et aménagement 
-  Énergies renouvelables : Solaire thermique et photovoltaïque, Géothermie, Bois 

énergie 
-  Eau, assainissement, déchets, … 

2.  Mobilité active et durable 
3.  La transition énergétique des bâtiments  
4.  Exemplarité de la collectivité 
5.  Communication et coopération  

 
Ces actions sont inscrites dans une feuille de route pour le territoire « Le PCAET : une chance pour 
demain », qui est détaillée dans le rapport Plan d’Actions.  
 


