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75 000 1 740 GWh
habitants
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Soit une facture énergétique
de plus de 250 millions
d’euros

communes
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LACOURT-SAINT-PIERRE
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consommation & émissions
Consommation d’énergie par secteur
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Emissions annuelles de gaz à effet de serre
(GES) par secteur
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Sols et forêts

1 740 GWh

426 000 téq CO
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Autre

Autre

4%

Déchets

1%

3%

Déchets

31%

Résidentiel

13%

Industrie

Production d’énergie renouvelable :
117 GWh/an, soit 6% de la consommation
du territoire.

38%

Agriculture

Transport routier

Emissions de GES : 5,75 téq CO2 /habitant.
Polluants : 1644 tonnes de polluants
47% NOx, 25% PM10 et PM2,5.

Le Plan Climat-Airénergie-Territorial
du Grand Montauban
C'eST QUOI ?
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET) est un projet territorial de
développement durable organisé autour
de plusieurs axes d’actions :
• La réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES)
• L’adaptation au réchauffement climatique
• La sobriété énergétique
• Le développement des énergies 			
renouvelables

Où ? AVEC QUI ?
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial
s’applique à l’échelle du Grand Montauban et
implique de nombreux acteurs (entreprises,
associations, citoyens…).

QUELS OBJECTIFS
POUR 2050 ?

43%

Réduire de
nos consommations énergétiques

41%

Réduire de
nos émissions de gaz à effet de serre

7

Multiplier par
la production d’énergies renouvelables
sur le territoire

Le Grand Montauban déjà en action
2008

Lancement du 1er plan climat

2015

Territoire à énergie positive - 2 millions d’euros de subvention qui ont permis :
• La réalisation de 10 km d’aménagements cyclables,
• La rénovation de l’éclairage public : 1800 points lumineux remplacés par des LED,
• La rénovation énergétique du bâtiment du Ramierou, de la salle des fêtes de Saint-Martial,
du gymnase de la Palisse,
• La création d’une chaufferie bois à Saint-Martial.

2018

Labellisation CAP Cit’ergie : un engagement d’amélioration continue pour les actions
énergie-climat

GES

166 000 téq CO /an
2

LA
MOBILITé
Chiffre clé

540 GWh/an
Le secteur des transports
est le principal émetteur
de GES. C’est également
le premier contributeur
de la pollution de l’air.

Objectif

Consommations annuelles
par mode de déplacement
Voiture
Poids lourds

-31%

88%

Train

7%

Bus/Car

1%

2 Roues

1%

Avion

3%

des consommations
énergétiques en 2050

Des exemples d'actions

✔ EN PROJET
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✔ EN PROJET

• Développer le covoiturage
Construction de 4 nouvelles aires
de covoiturage
Pour participer à réduire la place
de l’automobile, développement
de 4 nouvelles aires de covoiturage

✔ déjà
réalisé

19

0

P+ R

• Favoriser les transports collectifs
Augmenter la fluidité et
l’intermodalité du réseau de bus
urbain, rénover le transport
à la demande, favoriser
les connexions avec le train.

pour compléter les 10 aires
existantes qui permettent de
laisser son véhicule personnel pour
poursuivre son trajet en transports
en commun ou en covoiturage.
Promotion de la plateforme
gratuite de covoiturage
domicile/travail.
covoiturage-grand-montauban.com

2

✔ déjà
réalisé

• Développer les modes actifs
En complément du schéma
directeur cyclable qui se
concentre sur les aménagements
et le stationnement, des mesures
seront mises en place pour
promouvoir la marche et
le vélo. Dans ce cadre, le service
de location Monbeecycle sera
entièrement repensé.

✔ déjà
réalisé

ÉCO

✔ EN PROJET

• Réaliser un Schéma
Directeur Cyclable
Planification des principales
liaisons cyclables et réalisation
d’un plan de stationnement vélo.
Cette étude est préfiguratrice
d’une étude globale sur
les déplacements.

✔ EN PROJET

• Suivre l’utilisation des 13 bornes
de recharge véhicules électriques
Poursuite de l’accompagnement
au déploiement des véhicules
électriques pour les habitants
du territoire, en partenariat
avec le Syndicat Départemental
de l’Energie (SDE 82)
• Obtenir le Label Ecomobilité
La réalisation d’actions en faveur
d’une mobilité plus durable
permettra à la Collectivité d’obtenir
le label « Ecomobilité » décerné
par l’ADEME.
Ce label permet également
d’évaluer et de planifier les actions
à poursuivre pour développer
les mobilités alternatives à
la voiture particulière.

GES

102 000 téq CO /an
2

l'habitat

ChiffreS cléS

540 GWh/an
31%

de la consommation
d’énergie du territoire

Consommation
énergétique des
logements, pour se
chauffer, mais aussi pour
l’eau chaude, la cuisson,
l’électroménager et les
autres usages possibles de
l’énergie.

Objectif

-43%

des consommations
énergétiques en 2050

Des exemples d'actions

✔ EN PROJET

• Aménager durablement
le territoire
Intégration des enjeux climat
énergie dans les documents
d’urbanisme (SCoT, Plan Local
d’Urbanisme…) et le volet
rénovation pour lutter contre la
précarité énergétique.

✔ EN PROJET

• Amplifier la rénovation
des logements
Informer sur les aides disponibles
à la rénovation en partenariat avec
l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) et l’Espace Info Energie,
renforcer l’accompagnement
technique et administratif et
apporter une majoration des
aides financières.

✔ EN PROJET

• Construire un Schéma directeur de
rénovation des bâtiments publics
Un bilan des consommations
d’énergie des bâtiments publics
aboutira sur un plan de rénovation.
Mise en place d’une certification
ISO 50.001 sur 3 bâtiments publics
pour diminuer leur consommation
énergétique.

✔ EN PROJET

✔ EN PROJET

• Développer l’extension du
réseau de chaleur de l’UIOM
Le réseau de chaleur alimenté
par l’Usine d’Incinération des
Ordures Ménagères (UIOM) qui
fournit huit structures en énergie,
dont la caserne du 17e RGP ou
l’hôpital, sera étendu et verra
son rendement augmenté.
• Réaliser des nouveaux
quartiers exemplaires
Développement de nouvelles
zones d’aménagements à fort
enjeux à court et moyen terme :
avec l’éco-quartier Bas-Pays et
la future zone LGV, qui doivent
prendre en compte des techniques
de construction écologique, les
déplacements, la protection de la
biodiversité et la gestion durable
de l’eau et de l’assainissement.

GES

158 000 téq CO

2

LE
DEVELOPPEMENT
économique
Chiffres clés

660 GWh/an
39%

de la consommation
d’énergie du territoire

Energie destinée aux
activités agricoles,
tertiaires et industrielles
(chaleur/froid, électricité
pour l’éclairage des locaux
et des vitrines, enseignes,
parcs informatiques…)

Objectif

-40%

des consommations
énergétiques en 2050

Des exemples d'actions

✔ EN PROJET

✔ déjà
réalisé

✔ EN PROJET

• Réaliser une étude
sur les biodéchets
Valorisation des biodéchets
produits sur le territoire,
par exemple via des projets
de développement de
la méthanisation.
• Approvisionner en circuit court
des denrées alimentaires pour
la cuisine centrale
Adaptation des marchés
d’approvisionnement en denrées
alimentaires pour les producteurs
locaux afin de développer les
aliments bio et locaux au sein
de la restauration collective, tout
en soutenant l’économie locale
et en réduisant les distances
parcourues par les marchandises.
• Développer des filières d’énergies
renouvelables (ENR) en lien avec
les entreprises locales
La production d’énergie
renouvelable permet de relocaliser
notre production d’énergie, et
ainsi de développer au sein du
Grand Montauban la filière ENR
et les entreprises du solaire
photovoltaÏque et thermique,
de la géothermie et du boisénergie, en lien avec la chambre
des Métiers et la Chambre de
Commerce et d’Industrie.

✔ EN PROJET

✔ EN PROJET

• Développer le tourisme vert
Le développement du tourisme
vert passe par la diversification
de l’offre locale à destination du
cyclisme et de la marche, et donc
par le développement des sentiers
pédestres sur le territoire et
l’interconnexion cyclable entre
3 véloroutes touristiques.
• Développer une 		
agriculture durable
L’agriculture doit évoluer vers
une gestion plus durable des
ressources. Une collaboration est
mise en place avec la Chambre
d’Agriculture pour diffuser les
informations utiles auprès des
agriculteurs : cadastre solaire,
équipements limitant l’usage de
l’eau et des pesticides, valorisation
des déchets verts, adaptation
des pratiques aux impacts du
changement climatique.

/an

LE DéVELOPPEMENT
DES ENERGIES
RENOUVELABLES
Chiffres clés

117 000 GWh/an

Produit en 2017

6%

de la consommation
d’énergétique

Objectifs 2030

• Les énergies renouvelables
produites à partir du solaire, de
l’hydraulique, de la géothermie et
de la biomasse apparaissent comme
une solution de diversification du
mix énergétique montalbanais.
• Leur émergence permet
également au territoire du Grand
Montauban de relocaliser une partie
de l’économie : seuls 6% de l’énergie
consommée proviennent de la
valorisation de ressources locales,
94% de l’énergie consommée est
importée.

40%

Couverture par les énergies
renouvelables (ENR)
des consommations d’électricité

38%

Couverture par les ENR
des besoins de chaleur

32%

Part des ENR sur la
consommation totale

Des exemples d'actions

✔ déjà
réalisé

• Promouvoir un cadastre
solaire sur le territoire
Cartographie en ligne du potentiel
solaire de l’ensemble des toitures
du territoire, qui permet à chaque
citoyen d’évaluer la rentabilité
d’une installation de toitures photovoltaïques et/ou de solaire thermique.
grandmontauban.insunwetrust.solar

4 filières renouvelables
à fort potentiel

✔ EN PROJET

SOLAIRE THERMIQUE
Potentiel
89 GWh/an

Objectif 2050 :
25%
2014 : 2%

PHOTOVOLTAÏQUE
Potentiel
423 GWh/an

• Réaliser un projet photovoltaïque
citoyen sur toiture publique
Mise à disposition de toitures
de bâtiments de la Collectivité,
pour permettre la réalisation
de projets de panneaux
photovoltaïques portés par
des structures citoyennes.

Objectif 2050 :
26%

BOIS ÉNERGIE
Potentiel
279 GWh/an

Objectif 2050 :
49%
2014 : 16%

2014 : 4%

GÉOTHERMIE
Potentiel
99 GWh/an

Objectif 2050 :
9%
2014 : 3%

La feuille
de route
L'ensemble
des 33 mesures sont
décrites dans le
plan d'action du
plan climat du Grand
Montauban.

•
•
•
•

Aménagement du territoire,
Un territoire en transition énergétique,
Une économie verte et efficace,
Des services de proximité performants.

2/ Mobilité durable
et active
• Organisation des transports en favorisant
la mobilité active,
• Organisation de l’ensemble des transports.

4/ Exemplarité
de la collectivité
• Sobriété énergétique et environnementale
de la collectivité,
• Déplacement des agents,
• Amélioration continue de l’action publique.

5/ Communication et
coopération
• Culture de la communication,
• Culture de la coopération.

3/ La transition
énergétique des
bâtiments
• Conseil technique et financier.

accélérer la transition énergétique
de notre territoire
Donnez votre avis sur les actions mises en place, et proposez-en de
nouvelles en vous rendant sur le site www.montauban.com

SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Grand Montauban Communauté d’Agglomération
9 rue de l’hôtel de ville
82000 Montauban
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1/ Le Grand Montauban,
un territoire en
transition

