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Préambule

Les travaux du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat ne laissent
aujourd’hui plus de place au doute quant à la réalité du changement climatique. Cette réalité
avérée impose d’une part, la nécessité d’une réduction de grande ampleur des émissions de gaz
à effet de serre et d’autre part, l’anticipation des conséquences du changement climatique afin
de réduire la vulnérabilité des territoires et des activités humaines.

La recrudescence des évènements climatiques extrêmes ces dernières années à l’échelle de la
planète a conduit à une mobilisation de la communauté internationale pour limiter les effets du
changement climatique.

L’ensemble des pays européens se sont engagés à réduire de 5,2% d’ici 2012 leurs émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) par rapport à leur niveau de 1990, dans une logique d’atténuation du
réchauffement climatique (Protocole de Kyoto 1997). Lors du sommet de Copenhague qui se
déroulera en décembre 2009 de nouveaux objectifs bien plus ambitieux devront être définis afin
de limiter l’impact du changement climatique. Par ailleurs, la Commission européenne a publié le
1er avril 2009 un Livre Blanc sur l’adaptation au changement climatique, pour la définition d’un
cadre d’action européen.

Dans le droit fil du Protocole de Kyoto, le Plan Climat National 2004-2012 fixe pour la France
l’objectif de division par 4 (« facteur 4 ») des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Le
Plan Climat national définit des priorités d’action pour chaque secteur ainsi que leurs modalités
de mise en œuvre.

Cependant, l’évaluation du Plan Climat National a mis en évidence le faible impact des mesures
engagées sur les émissions énergétiques de gaz à effet de serre. En particulier dans les secteurs
des transports et du bâtiment, certains leviers d’action à l’échelle nationale semblent en effet
peu efficaces.

Consciente que le respect du Protocole de Kyoto passe par la mobilisation de tous et notamment
des collectivités locales, la Région Languedoc-Roussillon a dès 2004 engagé dans le cadre du
Pacte Régional de nombreuses actions pour une diminution des émissions de gaz à effet de
serre à l’échelle du territoire. Cet engagement s’inscrivant dans sa démarche Agenda 21, la
Région Languedoc-Roussillon a décidé, par délibération du 18 octobre 2007, d’élaborer son Plan
Climat régional, afin de renforcer sa politique volontariste pour l’atténuation et l’adaptation face
au changement climatique.

Il s’agit là d’un défi majeur pour la Région Languedoc-Roussillon fréquemment citée comme
étant l’une des régions de France métropolitaine les plus vulnérables face aux évolutions du
climat (avec PACA et Rhône –Alpes, source ONERC 2005).

Anticiper et intégrer dès aujourd’hui les effets du changement climatique dans les

politiques publiques régionales est un facteur clé de la compétitivité du Languedoc-

Roussillon.
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A la veille du Sommet de Copenhague, la Région Languedoc-Roussillon décide de se

doter d’une Stratégie transversale de lutte contre le changement climatique et

d’adopter un Plan Climat Régional.

La lutte contre le changement climatique passe par la mise en œuvre des mesures
d’atténuation dans une logique de prévention et de diminution des émissions de gaz à effet de
serre, mais également par la mise en place de mesures d’adaptation dans une perspective de
réduction de la vulnérabilité du territoire et des activités humaines face aux évolutions du climat.

Le Plan Climat de la Région Languedoc-Roussillon définit un cadre de référence stratégique pour
lutter contre le changement climatique en lien étroit avec le Schéma Régional d’Aménagement et
de Développement Durable du Territoire (SRADDT) et le Schéma Régional des Transports et des
Communication (SRTC). Le cadre de référence stratégique « Plan Climat » est une composante
essentielle de la Stratégie transversale pour le développement durable de l’Agenda 21

régional.

Par ailleurs, l’adoption le 3 août 2009 de la Loi de programmation relative au Grenelle de

l’Environnement confirme l’élaboration des Plans Climat Territoriaux par les collectivités de
plus de 50 000 habitants.

La Loi Grenelle II dont la discussion devrait débuter à l’automne, propose la co-élaboration par
l’Etat et la Région d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, et l’articulation de ce
Schéma avec les Plans Climat Territoriaux.

L’adoption du Plan Climat de la Région Languedoc-Roussillon répond donc à

l’obligation désormais faite aux collectivités dans la Loi du 3 août 2009 relative à la

programmation du Grenelle de l’environnement, et pose ainsi dans son volet territorial

les bases de ce que sera le futur Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.

Afin de ne pas multiplier les exercices de concertation nécessaires à l’aboutissement de toute
démarche de planification, la concertation relative au volet territorial du Plan Climat sera menée
conjointement avec l’Etat dans le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie.
C’est pourquoi le Plan Climat est amené à être amendé et complété dans le cadre de la
concertation à venir.

La Région Languedoc-Roussillon a été assistée par le bureau d’étude ICE, désigné dans le cadre
d’un Marché à procédure adapté, pour l’élaboration du Plan Climat.
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1. Le changement climatique : l’urgence d’agir

1.1. Rappel des éléments de contexte

1.1.1. Le phénomène de l’effet de serre

Les dernières conclusions du Groupe
Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution du
Climat (GIEC)1 fournies en février 2007 à Paris
ne laissent plus aucun doute sur l’évolution du
climat : la température augmente actuellement
de 0,2°C par décennie et pourrait atteindre plus
de 6°C en 2100, si aucun changement radical de
mode d’organisation sociale n’est opéré.

Depuis le début de l’ère industrielle, on constate
une très importante élévation de la
concentration des gaz à effet de serre (GES)
dans l’atmosphère : environ +35% pour le
dioxyde de carbone (CO2) et plus 155% pour le
méthane (CH4) depuis 1750. On sait aujourd’hui
que cette augmentation est liée à l’activité
humaine.

1.1.2. Avec quoi émettons-nous des gaz à effet de serre en France ?

La majorité des émissions de GES
anthropiques2 est due au dioxyde de
carbone (CO2) qui provient de la
combustion des énergies fossiles. Elle est
ainsi directement liée aux consommations
d’énergie.

Deuxième source de GES en France, le
protoxyde d’azote (N2O) émane de
l’utilisation d’engrais en agriculture et de la
production d'acide nitrique et d'acide
adipique. Les incendies enfin émettent
également du CO2.

                                          

1 Le Prix Nobel de la paix a été attribué conjointement au GIEC et à Al Gore en octobre 2007.

2 Anthropique : liée à l’activité humaine.
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Les activités liées à l’agriculture (effluents d’élevage), aux déchets (fermentation) et à l’énergie
(consommation de combustibles fossiles) sont, quant à elles, les principales sources d’émissions
du méthane (CH4). Les autres GES pris en compte par le protocole de Kyoto sont les
hydrofluorocarbures (HFC), l'hydrocarbure perfluoré (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6) émis
essentiellement par le secteur de l’industrie.

1.1.3. Quels sont les impacts ?

Les premiers signes du réchauffement climatique sont déjà perceptibles : inondations, canicules,
avancée des dates de vendanges depuis 1945, sécheresses récurrentes, manque de neige sur les
massifs... Ils laissent entrevoir les problèmes auxquels nous serons bientôt confrontés. Ces
phénomènes auront de nombreux impacts,
notamment sur la santé (canicules, nouvelles
maladies), l’agriculture (modification des
précipitations et vulnérabilité d’espèces et de variétés
optimisées pour un climat stable), l’énergie
(production d’électricité, consommations des
transports, consommations résidentielles et
tertiaires, compétitivité industrielle), la sécurité
(risques naturels nouveaux ou accentués), le
bâtiment (résistance des structures, dessiccation des
argiles et confort intérieur) et le tourisme (périodes
d’enneigement et ensoleillement)...

1.1.4. La prise de conscience au niveau international et national

Suite aux alertes des scientifiques et à la prise de
conscience internationale des enjeux, 153 pays sur
les 186 représentés à l’ONU ont signé au nom du
principe de précaution la Convention Cadre sur les
Changements Climatiques à Rio en 1992.

En décembre 1997, les pays ont élaboré un Protocole
d’application de la Convention de Rio : le Protocole
de Kyoto. Entré en vigueur le 16 février 2005, le
Protocole introduit des objectifs quantitatifs de
réduction des émissions pour les pays industrialisés à
l’horizon 2008/2012.

Dans ce cadre, l'Union Européenne s'est engagée à réduire de 8 % le niveau de ses émissions
de gaz à effet de serre par rapport à ses émissions de 1990. Les efforts à fournir ont été répartis
entre les pays membres : la France s’est alors engagée à stabiliser ses émissions pour la période
2008-2012 par rapport à leur niveau de 1990.

Le « 3 fois 20 » du « Paquet Energie Climat » de la Commission Européenne poursuit la
définition des objectifs à atteindre d’ici 2020 : réduire de 20% les émissions de gaz à effet de
serre, améliorer de 20% l’efficacité énergétique et porter à 20 % la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’énergie finale.

Le changement climatique : faits marquants

• Une augmentation de la température d’ici
2100 de 1,4°C à 7°C

• De -25 à -45% d’enneigement dans les
massifs français

• De +5 à +35% de précipitations en hiver

• Des étés plus secs

• Des phénomènes climatiques extrêmes

Extrait de l’article 2 de la loi de programmation
énergétique du 13 juillet 2005

 « La lutte contre le changement climatique est
une priorité de la politique énergétique qui vise à
diminuer de 3 % par an en moyenne les
émissions de gaz à effet de serre de la France…
La France soutient la définition d'un objectif de
division par deux des émissions mondiales de gaz
à effet de serre d'ici à 2050, ce qui nécessite,
compte tenu des différences de consommation
entre pays, une division par quatre ou cinq  de
ces émissions  pour les pays développés ».
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En France, le Plan national de lutte contre le changement climatique (PNLCC) a
officiellement été adopté par le gouvernement en janvier 2000, suite au protocole de Kyoto. Il a
été renforcé en 2004 par le Plan Climat, lui-même actualisé en 2006, qui fixe pour la France
l’objectif de division par 4 (« facteur 4 ») des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par
rapport à 1990.

Fin octobre 2007, le gouvernement a présenté les conclusions du Grenelle de l’environnement

et les principales mesures attendues pour « Lutter contre les changements climatiques et
maîtriser l’énergie » (groupe de travail n°1). La lutte contre le changement climatique constitue
un axe fort de la Loi du 3 août 2009 relative à la programmation du Grenelle de l’environnement.
Les moyens d’actions seront débattus à l’automne 2009 au Parlement lors de la discussion de la
Loi Grenelle II.

Au niveau national, la question de l’adaptation est dorénavant clairement posée par la Loi du 3
août 2009. La Loi impose désormais la prise en compte de l’adaptation dans les documents

d’orientation stratégique et les documents d’aménagement territoriaux sectoriels ou

transversaux . Elle introduit une modification dans l’article L.110 du code de l’urbanisme afin
que les collectivités intègrent cette nouvelle question : « Leur action en matière d’urbanisme

contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. ».
Concernant la recherche, la Loi stipule qu’elle « est à l’origine d’innovations technologiques
indispensables à l’adaptation aux changements globaux de la planète. » (Article 19 du Chapitre
V). Les recherches dans le domaine de l’adaptation s’orienteront vers : « l’observation et la
compréhension des changements climatiques et l’adaptation à ces changements. » Il est
également noté qu’un programme permettra de développer les recherches sur les maladies
infectieuses et les risques sanitaires liés au changement climatique.

1.2. L’engagement de la Région Languedoc-Roussillon dans la lutte
contre le changement climatique et l’adaptation à ce
changement

1.2.1. Pourquoi agir à l’échelle de la Région Languedoc-Roussillon ?

Face aux enjeux du changement climatique, les objectifs s’énoncent donc clairement tant au
niveau international avec le Protocole de Kyoto, qu’au niveau européen avec le « Paquet Energie
Climat » de la Commission Européenne et qu’au niveau national avec le facteur 4 en 2050 inscrit
comme objectif de la Loi de programme et d’orientation sur l’énergie adoptée en 2005 (Loi
POPE).

Cependant, il est important de souligner que directives européennes, lois et règlements
nationaux ainsi que les dispositifs d’incitation qui les accompagnent, aussi pertinents qu’ils
puissent être, ne constituent qu’un niveau de réponse et d’adaptation aux enjeux énergétiques
et climatiques. En effet, les enjeux énergétiques et climatiques n’en demeurent pas moins la
résultante d’une somme et combinaison de décisions, d’actions et de comportements

locaux.



Plan Climat  - Région Languedoc-Roussillon

10

Cette dimension locale recouvre les activités sociales (logement, loisirs, éducation, santé, etc.) et
économiques (travail, transports, production, transit, stockage, etc.) des citoyens et des
entreprises dans des contextes de territoires particuliers du point de vue de la géographie, de la
population, de l’économie et de la culture. C’est à l’échelle des territoires que s’inscrit d’une part
la quasi-totalité de la demande d’énergie et d’autre part les principaux leviers pour répondre à
l’exigence d’efficacité et de sobriété énergétique et de réduction de nos émissions de gaz à effet
de serre. Ces leviers recouvrent une diversité d’actions avec une « granulométrie fine » que les
dispositifs nationaux, voire supranationaux, peuvent difficilement appréhender.

La Région Languedoc-Roussillon dispose de nombreux moyens d’action définis dans le Pacte
Régional, permettant d’agir dans le cadre de ses compétences directes (aménagement du
territoire, TER, Lycées, développement économique, formation professionnelle) et de ses
politiques sectorielles sur l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation du
territoire régional aux évolutions du climat.

1.2.2. Les objectifs du Plan Climat de la Région

Languedoc-Roussillon

Consciente que le respect du Protocole de Kyoto passe par la mobilisation de tous et notamment
des collectivités locales, la Région Languedoc-Roussillon a dès 2004 engagé de nombreuses
actions pour une diminution des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire,
contribuant ainsi à la démarche d’élaboration de son Agenda 21 Régional.

Il s’agit là d’un défi majeur pour la Région Languedoc-Roussillon fréquemment citée comme
étant l’une des régions de France métropolitaine les plus vulnérables face aux évolutions du
climat. Anticiper et intégrer dès aujourd’hui les effets du changement climatique dans les
politiques publiques régionales est un facteur clé de la compétitivité du Languedoc-Roussillon.
C’est l’ambition du « Plan Climat » du Languedoc-Roussillon.

Le « Plan Climat » a vocation à s’inscrire comme cadre de référence pour la mise en œuvre
des politiques sectorielles et territoriales de la Région qui pourront intégrer les enjeux de
l’atténuation et de l’adaptation face au changement climatique. Au delà, il a l’ambition de
fédérer durablement l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans cet objectif particulièrement
important pour l’avenir de notre région.

L’ambition portée par la Région s’inscrit résolument dans l’atteinte de
l’objectif du facteur 4, tel que formulé au niveau national (Loi POPE) et

européen (« 3 fois 20 » du Paquet Energie Climat).
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1.2.3. La méthode

A partir d’une analyse des données existantes et des actions climat conduites par d’autres
acteurs sur le territoire régional, l’élaboration du « Plan Climat » a consisté en deux phases : une
phase de diagnostics technique et opérationnel (de juillet à novembre 2008) et une phase de
propositions d’actions (de novembre 2008 à mai 2009).

La première phase, finalisée au mois de novembre 2008, a consisté à identifier sur le territoire
régional d’une part les grands enjeux sectoriels et transversaux en termes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation (diagnostic technique), et d’autre part les jeux
d’acteurs dans le domaine du climat, leurs compétences, leurs outils et leurs moyens (diagnostic
opérationnel). Le diagnostic du territoire a permis de dégager les axes prioritaires sur lesquels
intervenir pour maîtriser et réduire les émissions de gaz à effet de serre en Languedoc-
Roussillon.

Toutes les études menées actuellement sur les effets du changement climatique montrent toute
l’importance des impacts pour le Languedoc-Roussillon. Face à cette vulnérabilité du territoire
régional et aux enjeux socio-économiques, le Plan Climat porte l’ambition de développer les
principaux axes d’une stratégie d’adaptation.

La deuxième phase d’élaboration du Plan Climat du Languedoc-Roussillon a consisté à définir
un programme d’actions structuré, déclinant d’une part la stratégie transversale pour la
lutte contre le changement climatique dans le cadre du Pacte Régional ( volet « Région » du
Plan Climat) et d’autre part les actions à conduire dans le cadre d’un projet de territoire
partagé avec l’ensemble des acteurs concernés du Languedoc-Roussillon (volet « Territoire » du
Plan Climat).

La démarche de Plan Climat se veut fortement liée avec la réalisation des autres

politiques publiques régionales, en particulier le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire en cours de finalisation, le Schéma Régional des Transports
et des Communications (démarré fin septembre 2008 pour un rendu dans le second semestre
2009), le Schéma régional des formations professionnelles, le Schéma régional de
développement touristique, etc. Le Plan Climat, dont les actions couvrent, par nature, tous les
secteurs d’activité doit irriguer l’ensemble des politiques publiques régionales, et c’est bien là
l’ambition de la Stratégie Transversale de Développement Durable (STDD) en tant que cadre
intégrateur de toutes les politiques sectorielles et transversales de la Région.
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2. Diagnostic technique de la région Languedoc-Roussillon

2.1. Bilan régional des consommations énergétiques et des
émissions de gaz à effet de serre

La Région Languedoc-Roussillon a élaboré, en 2007, en partenariat avec l’ADEME, le bilan des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre du territoire régional. Cette
mission a été réalisée par le Bureau d’études EXPLICIT. Les données concernant les
consommations/productions d’énergie ont été mises à jour durant le premier semestre 2009, par
l’Observatoire Régional de l’Energie.

Les paragraphes ci-dessous sont une synthèse présentant les grands enseignements de ce bilan.
Pour plus de détails, l’étude complète est disponible auprès de l’Observatoire Régional de
l’Energie à la Direction de l’Environnement de la Région (Service Qualité de la vie).

2.1.1. Bilan tous secteurs

• Emissions de GES en Languedoc-Roussillon

Les émissions de gaz à effet de serre en Languedoc-Roussillon proviennent à 75% de la
combustion énergétique, les 25% restants étant d’origines non-énergétiques liées aux produits
agricoles, à la gestion des déchets, à l’usage de la climatisation et aux incendies.
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Les postes émetteurs sont :
� les transports avec 58% des émissions énergétiques ;
� le bâtiment (résidentiel et tertiaire) avec 30 % des émissions énergétiques;
� le secteur de l’industrie, faible en Languedoc-Roussillon, avec 11% des émissions

énergétiques ;
� L’agriculture a un poids assez faible dans le bilan des émissions énergétiques (3%) mais un

poids déterminant dans les émissions non énergétiques (28%);
� les incendies représentent un cinquième des émissions non-énergétiques de la région.

Le poids relativement important des secteurs des transports et du bâtiment (nettement
supérieur à la moyenne nationale) dans le bilan régional s’explique notamment par la faiblesse
du secteur industriel.

A l’opposé de ces émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique et non-énergétique, la
gestion durable de la forêt représente un puit de carbone estimé à 4,8 millions de tonnes
équivalent CO2. Au total, les émissions nettes de gaz à effet de serre sont de 11,8 millions de

tonnes équivalent CO2 en Languedoc-Roussillon en 2006.

• Consommations d’énergie

En 2007, 4,9 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergie finale ont été consommés sur le
territoire régional.

Les produits pétroliers occupent 52% des usages (principalement pour les besoins de
transports). Le Languedoc-Roussillon est ainsi la région métropolitaine où le poids des produits
pétroliers est le plus important dans le bilan énergétique régional (moyenne nationale : 46%). La
faible place de l’industrie dans l’économie régionale, secteur traditionnellement grand
consommateur de gaz naturel, explique par ailleurs la part modeste du gaz en Languedoc-
Roussillon (17% contre 22% à l’échelle nationale). L’électricité est l’énergie la plus utilisée
après les produits pétroliers.

Les consommations de bois représentent 4% des consommations totales du Languedoc-
Roussillon (moyenne nationale). On notera la forte pénétration de l’usage du bois en Lozère, où
la ressource est importante et la filière en cours de structuration.

Bilan des consommations d’énergie en Languedoc-Roussillon

Source : Observatoire régional de l'Energie du Languedoc-Roussillon (2009)
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Interurbain
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Production d’électricité

en Languedoc-Roussillon en 2008
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7,6%

UIOM
2,9%

Nucléaire
13,8%
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• Production d’énergie

Du côté de l’offre, la Région Languedoc-Roussillon a
produit 827 ktep en 2008. Autrement dit, la Région
est dépendante à plus de 90% de l’extérieur

pour l’énergie qu’elle consomme : en 2004, la
totalité de ses besoins en énergie fossile et 70% de
sa consommation d’électricité ont été importés. La
majorité de la production d’électricité est d’origine
hydraulique (54% en 2008), avec une montée en
puissance des installations éoliennes et plus
récemment des installations solaires
photovoltaïques.

2.1.2. Grandes lignes d’analyse sectorielle

• Transport

En 2006, les consommations d’énergie du secteur
des transports s’élèvent à 2,3 millions de tonnes
équivalent pétrole, dont 75% pour le transport

de voyageurs et 25% pour le transport de
marchandises.

Le transport routier représente 98% des

consommations de l’ensemble des transports
voyageurs et marchandises.

Les deux tiers de ces consommations sont réalisées
lors de trajets interurbains (autoroutes,
nationales et départementales).

• Bâtiment

Dans le secteur du bâtiment :

- Le confort thermique (chauffage et

climatisation) est l’objet de plus de 55%
des consommations énergétiques.

- Les émissions de gaz à effet de serre sont
ainsi très dépendantes du niveau
d’isolation et de l’ancienneté des

bâtiments.
- En 1999, la consommation des

logements HLM représentait 7% des
consommations totales du secteur de
l’habitat.

- les bureaux, commerces, cafés hôtels
restaurants sont les segments tertiaires

les plus émetteurs de gaz à effet de serre.
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2.1.3. Analyse détaillée à l’échelle départementale

Tous ces bilans sont décomposés à l’échelle des départements, pour lesquels il est possible
d’accéder au détail des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre par
secteur, par sous-secteurs et par usages.

 

 

2.2. Evaluation de la vulnérabilité du territoire régional

Deux études récentes permettent d’apporter des éléments d’évaluation de la vulnérabilité du
territoire du Languedoc-Roussillon face au réchauffement climatique :

1. L’« Etude des effets du changement climatique sur le grand Sud-Est », réalisée par la Mission
d’Etude et de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes. Cette étude
comporte deux volets :
� l’un s’est achevé en mai 2008 portant sur l’étude des effets potentiels des changements

climatiques aux horizons 2030 et 2050 (analyse régionale et sectiorielle) ;
� l’autre est en cours de réalisation permettant d’analyser les impacts sur les territoires

selon plusieurs scénario et fournir aux acteurs territoriaux une aide à la décision en
terme d’adaptation aux effets du changement climatique. Ce travail devrait être terminé
fin 2009.

Chacun de ces volets présente une partie détaillée concernant le Languedoc-Roussillon.
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2. L’« Etude sur le changement climatique en Languedoc-Roussillon – Quelles conséquences
économiques et sociales », portée par la Préfecture du Languedoc-Roussillon terminée en
novembre 2008. Cette étude visant à être à la fois didactique et opérationnelle, est centrée
sur l’analyse détaillée de cas concrets :
� Impact du changement climatique sur l’élevage des broutards (viande bovine sur pieds)

en Lozère
� Impact du changement climatique sur la production forestière du territoire de la Charte

Forestière du Haut-Cabardès ;
� Impact du changement climatique sur les espaces littoraux
� Impact du changement climatique sur la station de montagne Espace Cambre-d'Aze.

Les Services de l’Etat s’emparent également du sujet dans des régions voisines, en rendant
publiques des études relatives au réchauffement climatique en 2009.

Comme pour le diagnostic énergétique et gaz à effet de serre, les paragraphes suivant
présentent une synthèse des grands enseignements de ces études. Pour plus de détails, ces
études sont consultables sur le site de la Préfecture dans la rubrique « Publications » / « Dossiers
d’informations » :
http://www.languedoc-roussillon.pref.gouv.fr/publications/informations/index.shtm

2.3. Scénarii de référence et principaux impacts du changement
climatique en Languedoc-Roussillon

• Scénarii de réchauffement climatique

Deux scénarii permettent de cadrer le champ
des possibles : le scénario B1 (optimiste) et le
scénario A2 (pessimiste).

Les principales évolutions sont :
- l’augmentation de la température moyenne, comprise entre +1°C et +2,8°C selon les

scénarii et les saisons en 2050, et jusqu’à +5.2 °C en 2080.
- la modification du nombre de jours pluie et de la quantité de précipitations sur

l’année, les précipitations moyennes pouvant diminuer sur toute la région Languedoc-
Roussillon jusqu’à - 275 mm cumulés par an à l’horizon 2080 (scénario A1). Cette
modification du nombre de jours de pluie s’accompagne d’une augmentation de la durée des
périodes sèches.

• Risques naturels (inondations, incendies, autres…)

Les risques naturels sont déjà élevés sur la région et seront accrus par le phénomène de
changement climatique :

- Accentuation du risque d’inondations : 26% de la population régionale vit aujourd’hui en
zone inondable. L’exposition au risque d’inondation visera aussi des touristes lors d’épisodes
de crues automnales. Ces risques sont renforcés par le développement de l’urbanisation (plus
de 13 000 personnes nouvellement installées en zone à risque entre 1999 et 2005).
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Erosion et submersion : points
chauds en Languedoc-Roussillon

Superficie parcourue par les incendies

- Risques côtiers (érosion et submersion) élevés :

d’après le projet « Response », une élévation du
niveau de la mer de 0,88m augmenterait les risques
côtiers sur 87% du linéaire côtier de la région à 2100.

- Risque incendie potentiellement accru notamment
dans les zones à urbanisation importante.

- Sensibilité susceptible de s’exacerber sur le plan des
mouvements de terrain (situations combinant des
précipitations plus fortes en hiver et des sécheresses
plus fréquentes en été).

• Ressources en eau

Les ressources en eau présenteront une plus grande variabilité de débits et des conflits d’usage
sont déjà observés sur certains secteurs en période de faibles débits d’étiage, entre
l’alimentation en eau potable, le tourisme, l’agriculture.

Les risques associés au changement climatique devraient toucher à la fois :
- les quantités d’eau disponibles : diminution de la ressource et multiplication de conflits

d’usage,
- la qualité de l’eau : pollution, invasion des nappes souterraines par l’eau salée,
- la dégradation des milieux : assèchement des lagunes, risque de fragilisation des tourbières.

•  Littoral

Les côtes du Languedoc-Roussillon sont soumises à différents types de risque :

- Élévation du niveau de la mer (élévation de 18 à
59 cm d’ici 2100),

- Accélération de l’érosion des plages et des
falaises (23% du littoral naturel est déjà en

recul et la côte sableuse du Languedoc-
Roussillon est d’ores et déjà menacée par
l’érosion à plusieurs endroits),

- Extension des submersions temporaires ou

permanentes sur les espaces côtiers bas

(aggravation de l’aléa de submersion marine sur
la côte sableuse ; risques de surcôtes accrus ou
d’inondations) et menaces sur certaines

infrastructures (certains axes de transport sont
en effet directement concernés),

- Accentuation de la salinisation des eaux
souterraines littorales et maritimisation des lagunes.
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D’un point de vue socio-économique, les activités liées au littoral sont à l’origine et le lieu de plus
de 100 000 emplois.

• Montagne

L’augmentation des températures et la diminution des précipitations aura un impact fort sur
l’environnement et les activités dans les milieux montagnards.

Les effets attendus sont :
- Une diminution de la durée d’enneigement amplifiée par la diminution des précipitations

et une fonte plus rapide au printemps (actuellement environ 75 jours d’enneigement par an
pour une altitude de 1500 m pour le département des Pyrénées Orientales, une simulation
avec une hausse des températures de +1,8°C conduit à une durée d’enneigement qui devrait
diminuer de 30 à 49 jours.). Cette diminution du manteau neigeux s’accompagne d’une
remontée altimétrique de l’enneigement fiable et d’un allongement de la période estivale.

- Une perte d'identité et de ressources de l'espace montagnard ; impact sur la biodiversité,
- Une hausse des risques de crues, des mouvements de terrain et des avalanches.

2.4. Grandes lignes d’analyse sectorielle

• Tourisme et activités économiques

Les conditions touristiques estivales sont dans l’ensemble peu affectées pour le moment, malgré
quelques conflits d’usage déjà notés dans le cas des activités touristiques liées à l’eau (exemple
dans la Cèze amont ou le Salagou) et quelques impacts liés à des situations d’eutrophisation.

Il est possible de prévoir un impact négatif sur la demande touristique en été, mais positif

au printemps et en automne, avec au final un impact qualitatif positif sur l'emploi dans le
secteur, du fait de conditions plus stables grâce à des périodes touristiques plus longues.

Les avant–pays et les altitudes plus élevées pourraient être rendus plus attractifs par  rapport à
la plaine et à la zone littorale (effet température moyenne). L'évolution du trait de côte du fait de
l'érosion et des risques de submersion marine pourrait rendre ces territoires de moins en moins
propices au tourisme balnéaire de masse. Cela pourrait conduire à la nécessité d’une
reconversion progressive des installations du littoral, contrebalancée par l'émergence de
nouvelles pratiques symétriques où les séjours dans l'avant-pays seraient entrecoupés par des
excursions « à la mer ».
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Le contexte des stations touristiques de moyenne montagne est plus sensible du fait des
problèmes de fiabilité d’enneigement. La saison hivernale devrait être amputée d’un mois
d’activité entraînant une baisse du chiffre d’affaires de l’ordre du quart. En contrepartie,
l’allongement de la saison estivale, le développement du tourisme rural sont des opportunités
possibles, mais qui nécessitent des ajustements de l’offre des stations de ski et des choix
stratégiques dans la gestion de la ressource en eau.

• Agriculture

Le réchauffement climatique devrait modifier les équilibres actuels des productions agricoles via
trois types de phénomènes :
- l’augmentation des températures,
- la modification des régimes de précipitation,
- l’augmentation des risques de submersion marine.

Ces trois phénomènes seront à l’origine de modifications diverses sur les écosystèmes,
entraînant des conditions d’activités favorables dans certains cas, et dans d’autres nécessiteront
une adaptation des activités.

L’augmentation des températures conduira probablement à une augmentation du stress
thermique, une avancée de la phénologie et de la levée de dormance et un développement des
insectes ravageurs, tous ces facteurs se traduisant par une diminution des rendements et de

la qualité des produits.

La modification des régimes de précipitation pourrait induire une augmentation du stress
hydrique en période de sécheresse, une augmentation des risques d’inondation des sols en
automne et en hiver.

Ces phénomènes conduiront à un accroissement des conflits d’usage de l’eau. En effet, la
répartition entre les différents usages de la ressource en eau devrait être une préoccupation
centrale pour l’agriculture de la région largement tributaire de l’irrigation (à l’heure actuelle,
l’agriculture représente 4 % des prélèvements d’eau). On soulignera le poids économique de
cultures particulièrement sensibles au changement climatique (productivité et qualité) avec des
effets de seuil possibles (impact positif puis négatif) : arboriculture, viticulture et remise en
cause possible des AOC (question de l’encadrement de l’usage de l’irrigation dans les cahiers des
charges).

Enfin, l’augmentation des risques de submersion et de salinisation de zones agricoles littorales
menace pour les activités d’aquaculture et de conchyliculture (milieux sensibles à l’élévation des
températures et à la présence d’espèces invasives comme les algues). Concernant les aspects
plus halieutiques, le réchauffement entraîne des problèmes sur l’élevage des huîtres par
exemple. Ces coquillages supportent difficilement des températures supérieures à 30°c,
susceptibles de provoquer des phénomènes de malaïgues dans les systèmes lagunaires.
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D’une manière générale, le réchauffement climatique devrait induire un impact négatif sur la
productivité agricole, y compris le bétail, et la foresterie : augmentation des risques de perte de
récolte, modification des cycles de culture et de la productivité, modification des rendements,
prolifération des mauvaises herbes et des maladies, questionnement sur la pérennité et les choix
stratégiques des AOC et des terroirs. L’ensemble de ces facteurs se traduisant en impact sur
l’emploi local alors que l’agriculture est actuellement un élément important de l’économie
régionale avec 56 000 emplois environ en 2004, notamment dans la viticulture (44%du total), la
production de fruits et légumes (2ème rang national 26% du total) et les activités ostréicoles et
conchylicoles.

• Biodiversité

Le Languedoc-Roussillon est riche d’une biodiversité très importante (terrestre et aquatique) et
de nombreuses espèces endémiques. Les modifications climatiques en Languedoc-Roussillon
vont affecter la biodiversité régionale, même s’il est difficile actuellement d’en estimer
précisément l’impact (évolution des habitats, des espèces, développement d’espèces
invasives...). Deux territoires sont dans une situation particulière : la montagne (limite de
répartition de certaines espèces) et le littoral. Sur le littoral les milieux comme les lagunes et les
cordons dunaires sont particulièrement sensibles car touchés à la fois par les évolutions des
températures et l’élévation du niveau de la mer (avec un risque de disparition).

• Forêt

Le dépérissement et la surmortalité de certaines espèces (sapin, épicéa) sont déjà constatés
suite aux sécheresses et notamment celle de l’été 2003. La vulnérabilité des forêts est accrue du
fait d’un vieillissement et d’une sous-exploitation des peuplements. Des migrations d’espèces
sont attendues, touchant notamment le sapin pectiné, l’épicéa, le hêtre…

La vulnérabilité au risque d’incendie sera également potentiellement accrue et notamment dans
les zones urbanisée du fait de l’aménagement important des territoires situés en périphérie  des
villes.

Les conséquences socio-économiques associées
sont aujourd’hui difficiles à appréhender
(impacts positifs ou négatifs selon l’horizon
temporel et les points de vue considérés). Les
activités liées à l’exploitation forestière génèrent
plus de 8 000 emplois actuellement en
Languedoc-Roussillon (sciage, transformation,
fabrication, secteur tertiaire et emballage).
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• Santé

Un vieillissement attendu de la population devrait
accentuer la sensibilité aux périodes de forte chaleur.
Les situations ponctuelles d’inconfort thermique
devraient se multiplier, avec pour conséquence un
impact négatif sur la productivité au travail en ce qui
concerne les activités à l'extérieur, sur la santé et la
sécurité des travailleurs.

On notera également le développement d’un contexte
potentiellement propice au développement de maladies
à vecteurs et maladies allergènes.

2.5. Le défi du changement climatique en Languedoc-Roussillon

Les objectifs liés à une politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et
d’adaptation au changement climatique sont certes environnementaux, mais également
largement économiques et sociaux :

� 75% des émissions de gaz à effet de serre étant de nature énergétique en Languedoc-
Roussillon, une stratégie de réduction des émissions repose nécessairement sur une diffusion
large d’actions de maîtrise des consommations d’énergie et de valorisation des énergies
renouvelables. Ces deux axes sont également garanties contre une évolution à la
hausse des prix de l’énergie.

� La mise en œuvre de tels programmes est une garantie pour le développement

économique local et est source de création d’emplois . Une étude régionale relative aux
emplois attendus suite au développement des énergies renouvelables menée en 2005, évalue
à 1 500 les créations d’emplois attendus d’ici 2010. La mise à jour de cette étude par
l’Observatoire régional de l’Emploi et de la Formation aujourd’hui en cours devrait conduire à
revoir à la hausse cette première estimation. Par ailleurs, les emplois liés à la mise en œuvre
d’actions de maîtrise de l’énergie (rénovation des bâtiments, installation, entretien et
maintenance d’appareils performants) et à l’installation d’équipements d’énergies
renouvelables sont des emplois locaux, non délocalisables.

� Dans un contexte de renchérissement des prix de l’énergie et de taxation/valorisation des
émissions de gaz à effet de serre, une stratégie d’utilisation rationnelle de l’énergie et de
maîtrise des émissions permet de renforcer l’attractivité et la compétitivité du territoire,
en créant un avantage comparatif par rapport aux territoires voisins.

� Le Plan Climat est également l’occasion de répondre au pari de l’accueil de nouvelles
populations tout en garantissant le confort de vie des habitants. En particulier, la maîtrise de
l’énergie dans le résidentiel doit permettre de lutter contre la précarité énergétique qui
menace certains foyers (réduction des factures énergétiques des logements, développement
d’une offre de transports collectifs peu coûteux…).
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� Le pari de la mobilité implique une meilleure maîtrise des déplacements, en particulier en
zone urbaine, par le renforcement de l’intermodalité voyageurs et marchandises en lien
avec le développement des modes de transports alternatifs à la route.

� Anticiper dès aujourd’hui les choix d’aménagements futurs pour s’adapter au mieux
aux effets du changements climatiques est un atout pour garantir l’attractivité du Languedoc-
Roussillon sur le long terme.

Les enjeux d’une politique d’atténuation sont sensibles dès le court terme (2010 -

2015). Une politique d’adaptation vise le très long terme (2030, 2050 et au-delà) dans

un contexte de précaution et de responsabilités partagées.
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3. Diagnostic opérationnel

Le diagnostic opérationnel consiste à identifier quelles sont les actions mises en œuvre par les
principaux acteurs présents sur le territoire régional dans le domaine de la lutte contre le
changement climatique, au travers de leurs compétences et de leurs moyens.

En premier lieu, il s’agit d’identifier les actions conduites par la Région dans le cadre de ses
compétences et de ses politiques sectorielles telles qu’inscrites dans le Pacte régional. En second
lieu, le diagnostic opérationnel doit permettre de mieux cerner les actions mises en œuvre par
les partenaires de la Région afin d’identifier les synergies et les partenariats éventuels.

3.1. L’action de la Région Languedoc-Roussillon pour la lutte contre
le changement climatique

3.1.1. Un champ d’intervention extrêmement large

Les compétences propres à la Région concernent les domaines suivants : développement
économique et emploi, formation professionnelle et apprentissage, construction et rénovation
des lycées, aménagement du territoire et transports express régionaux (TER).

Au-delà de ces compétences clairement définies, les dispositions générales du code des
collectivités territoriales donnent globalement compétences à la Région pour « promouvoir le

développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et

l'aménagement de son territoire, et pour assurer la préservation de l'identité régionale... ». La
Région intervient donc dans des domaines tels que l'enseignement supérieur, l'environnement,
l'agriculture, le sport, l'international, la culture, la recherche, la santé, les technologies de
l'information et de la communication… et de manière transversale sur le développement durable.

Elle intervient à l’échelle régionale et interrégionale (voire européenne) à travers les
programmes interrégionaux et européens. En outre, ses compétences en matière de grandes
infrastructures de transport (ports, aéroports, TER) renforcent la nécessité de partenariats entre
la Région et les territoires.

Plusieurs documents d’orientation encadrent les actions de la Région sur son territoire :

� Le Pacte Régional

� Le Contrat de Projets Etat-Région (CPER) pour la période 2007-2013. Il a été établi en
concertation avec les principaux acteurs territoriaux de la région afin de promouvoir les
grands objectifs suivants : la valorisation du capital humain, le soutien aux entreprises
industrielles et aux filières agricoles, l’aménagement équilibré du territoire, le renouvellement
de l’offre de transports et le développement des réseaux de télécommunications et enfin, une
meilleure cohésion sociale. L’engagement financier consenti par l’Etat et la Région s’élève à
plus de 1 300 millions €.



Plan Climat  - Région Languedoc-Roussillon

24

A ces documents cadres s’ajoutent les stratégies mises en œuvre au titre des programmes
soutenus par les fonds européens (FEDER, FEADER, FSE). Avec un volume global de
535 millions €, ils accompagnent la Région dans ses actions liées à la compétitivité régionale, à
l’emploi et au développement rural.

3.1.2. Le rôle de la Région en matière de climat et d’énergie

Avec la mise en place d’un Plan régional pour les énergies renouvelables et la lutte contre le
changement climatique, la Région a affirmé dès 2006 sa volonté d’engager une politique
ambitieuse dans le domaine du climat et de l’énergie. Le plan marque le démarrage d’une
réflexion qui se poursuit et s’affirme dans le Pacte Régional. Le Plan Climat lancé  par la Région
s’inscrit dans la continuité de cette politique ambitieuse.

• Le Pacte Régional 

La Pacte régional est le cadre fondateur des politiques de développement durable de la Région.
Ainsi, les compétences de la Région en lien avec les problématiques d’un Plan Climat sont
multiples. Les paragraphes ci-dessous détaillent les compétences et les actions régionales en lien
avec la thématique de l’atténuation et de l’adaptation au sein des actions régionales.

Axe 1 : Assurer l’égalité des chances

En matière d’éducation, l’intervention de la Région a principalement pour objet la construction, la
réhabilitation et la maintenance des lycées de son territoire. Elle agit de plusieurs façons :

- Sur les constructions neuves, par la prise en compte d’un référentiel environnemental
intégrant la conception bioclimatique, la maîtrise de la demande énergétique et le recours
aux énergies renouvelables (Cahier des recommandations techniques et environnementales
qui reprend le référentiel HQE, applicable actuellement pour le neuf et la réhabilitation),

- Sur le patrimoine bâti (87 lycées publics), à l’occasion des travaux de réhabilitation ou
d’extension des bâtiments qui concerneront une majorité des établissements au cours des
prochaines années. Plusieurs axes sont actuellement développés dans le cadre des
rénovations des lycées : l’intégration dès que possible d’énergies renouvelables (solaire en
particulier) et l’amélioration des équipements de chauffage, la préservation de la ressource
(eau, biodiversité), la lutte contre les pollutions,

- Sur le matériel et l’équipement, en généralisant la prise en compte de critères
environnementaux dans les choix retenus,

- Sur la maintenance et l’entretien, par la formation du personnel technique et les moyens
investis pour la maintenance (susceptible d’augmenter la durée de vie du matériel),

- La Région joue également un rôle important en matière d’éducation à l’environnement, par le
soutien qu’elle apporte aux différents projets éducatifs menés dans les lycées, notamment
dans le cadre du programme Lycée 21.
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La compétence relative à la formation professionnelle assurée par la Région peut s’articuler avec
un Plan Climat dès lors qu’elle participe au développement des métiers et savoir-faire
nécessaires à la mise en œuvre d’opérations de diminution des émissions de gaz à effet de serre
(notamment via la formation des artisans pour la mise en place travaux d’économie d’énergie et
d’installations d’équipements en énergie renouvelable). L’action de la Région se concrétise ici en
matière de :
- Formation des jeunes et des demandeurs d’emploi,
- Appui au développement des compétences dans l’entreprise,
- Développement qualitatif de l’offre de formation,
- Soutien à la formation par apprentissage.

La Région organise sa politique de formation en partenariat avec les structures professionnelles
du territoire (3CA, CAPEB, …). Des accords de branche ont ainsi été signés notamment dans les
secteurs du BTP et des transports (processus de discussion engagé, et acteurs mobilisés).

L’impulsion donnée par la Région s’avère également décisive pour le développement et la
structuration de l’emploi au sein des filières de l’environnement (énergies renouvelables,
responsabilité sociale et environnementale des entreprises par exemple). Dans le cadre du
programme régional de qualification et de l’apprentissage, des études de besoins sont menées
en lien avec les organismes de formation du territoire. Des aménagements sont effectués chaque
année pour adapter l’offre de formation à la demande ; ce qui constitue un levier d’action
intéressant pour cibler la formation des métiers rejoignant les préoccupations du Plan Climat
(rénovation des bâtiments en particulier).

Dans le domaine de la culture et des sports, la Région intervient dans le financement
d’équipements communaux (médiathèque, équipements sportifs…). L’instruction des dossiers
porte naturellement sur l’intérêt culturel des projets. Néanmoins, des clauses d’éco-
conditionnalité pourraient conditionner l’octroi de subventions régionales au respect de quelques
principes environnementaux.

Dans le domaine de la santé, des réflexions sont en cours pour développer des actions auprès
des personnes âgées. La sensibilisation au problème de changement climatique (augmentation
de la fréquence et des durées de fortes chaleurs) est un thème de sensibilisation pouvant
prendre de l’importance (actions d’adaptation). Un intérêt a également été soulevé pour des
actions de sensibilisation portant sur le confort thermique en général (au travail ou dans les
logements) pouvant faire le lien avec des maladies graves (ex. : légionellose) ou plus bénignes.

Axe 2 : Développer l’économie régionale

La Région est compétente pour encourager le développement économique des entreprises de son
territoire. Parmi les actions en cours, trois secteurs de l’économie régionale concernent
particulièrement le Plan Climat :
- le secteur du bâtiment ;
- le secteur des transports avec notamment une réflexion en cours avec les transporteurs sur

des optimisations logistiques  dans le cadre du programme AGIR;
- la viticulture, avec une réflexion en cours sur l’usage des produits phytosanitaires.
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La Région a également les compétences  pour développer le secteur des éco-entreprises  et
garantir l’attractivité de son territoire en s’appuyant sur des logiques intégrables dans un Plan
Climat :

- Favoriser l’entreprenariat : la mise en place d’outils de communication et l’organisation
d’échanges d’expériences par exemple contribuent à mieux faire connaître les filières de
l’environnement, et à promouvoir ainsi la création d’entreprises dans ce domaine.

- Accompagner les entreprises en croissance : le renforcement de la législation
environnementale peut être source de nouvelles activités pour un grand nombre
d’entreprises du Languedoc-Roussillon.

- Développer l’innovation dans l’entreprise : dans de nombreux secteurs (énergies
renouvelables notamment) l’impulsion de la Région est nécessaire au développement de la
recherche et de l’innovation menées par les entreprises. Par différentes formes
d’investissement, la Région est en mesure d’encourager la structuration de filières de pointe
sur son territoire.

- Aménager des Parcs Régionaux d’Activités Economiques (PRAE),

- Soutenur l’alliance des entreprises régionales : le soutien de la Région s’avère nécessaire à la
constitution, puis à la pérennité de pôles d’entreprises de portée européenne ou
internationale (exemple du pôle de compétitivité DERBI),

- Mettre en place d’une chaîne financière pour les entreprises : le développement des secteurs
d’activités liés aux éco-entreprises, qu’il s’agisse de TPE ou de PME, est source de besoins de
financement spécifiques qui appellent une contribution et une mise en cohérence de la part
de la Région,

- Pérenniser les emplois et les savoir-faire régionaux : le développement récent des filières de
l’environnement et l’apparition rapide de nouveaux secteurs d’activité n’est pas sans susciter
incertitudes et prises de risques pour les entreprises émergentes. L’intervention de la Région
vise à prévenir les risques de défaillances.

Concernant l’économie rural, littorale et touristique, la Région a des compétences pour inciter à
l’aménagement des territoires qui sont directement en lien avec des actions d’adaptation
intégrables dans un Plan Climat (on soulignera l’étude en cours mené par la Région concernant
les incendies et les friches agricoles, et le projet Aqua Domitia).

L’activité touristique est un secteur très important pour le Languedoc-Roussillon. En vue de
limiter l’impact de ce secteur sur le climat et la biodiversité, les possibilités d’intervention de la
Région procèdent de :

- la mise en place de formations et de labels qualité pour les professionnels du tourisme (qui
pourrait intégrer les aspects environnementaux),

- la promotion de campagnes de sensibilisation en direction des professionnels et du grand
public,

- La structuration des investissements touristiques : la Région peut ainsi créer les conditions
d’une diversification de l’offre touristique.
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Autre volet de la compétence régionale en matière d’économie, le domaine de l’enseignement
supérieur et de la recherche possède un fort potentiel pour l’innovation environnementale et
pour le rayonnement international de la Région. L’intervention de la Région se décline sous
plusieurs formes :

- Soutien à la politique internationale des universités, promotion des échanges d’étudiants et
d’enseignants-chercheurs,

- Soutien à la compétitivité des laboratoires de recherche régionaux,

- Mise en réseau pour une meilleure cohérence entre les lieux d’enseignement et de recherche.

- Soutien aux plate-formes technologiques

Enfin, dans le secteur des transports, les multiples compétences de la Région lui confèrent un
rôle central dans le développement d’un réseau moins émetteur de gaz à effet de serre. Elle
intervient en effet sur :

- Les ports et l’intermodalité marchandises : promotion des modes alternatifs de transport de
marchandises ; gestion du trafic,

- Les aéroports (point sensible dans un plan de maîtrise des émissions),

- Le transport ferroviaire de voyageurs et l’intermodalité : la diversification de l’offre de
transports en commun peut être encouragée par la Région à travers le développement de
nouvelles infrastructures, la rénovation du réseau, la modernisation des gares ou encore la
création de pôles d’échanges multimodaux,

- Les transports routiers : mise en valeur des plateformes multimodales ; gestion du trafic,

- Le tourisme durable : soutien aux voies vertes et au transport fluvial (canal du Midi par
exemple).

- L’aménagement numérique du territoire, au travers de contrats territoriaux avec ses
partenaires infra-régionaux.

Axe 3 : Aménager durablement le territoire

L’intervention de la Région en matière d’aménagement et de développement du cadre de vie des
habitants du Languedoc-Roussillon est essentielle. Si elle partage cette compétence avec de
nombreux acteurs institutionnels infra-régionaux, elle possède un rôle certain en matière de :

- Mise en cohérence régionale des différents schémas d’aménagement (SCOT), afin
d’encourager un développement du territoire respectueux de l’environnement. La prise en
compte de l’échelle régionale est pertinente notamment dans les choix de localisation des
équipements structurants, en vue de limiter l’étalement urbain. Une étude de référence inter-
SCOT a été menée.

- Contractualisation avec les territoires : la prise en compte de critères environnementaux par
l’ensemble des territoires du Languedoc-Roussillon est encouragée par la Région dans le
dialogue avec ses partenaires institutionnels.

- Logement social et étudiant : un référentiel environnemental peut être proposé dans le cadre
des opérations de renouvellement urbain, en coordination avec les collectivités locales
compétentes.
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Le Schéma régional de l’ excellence environnementale pose le cadre d’action de la Région dans le
domaine de l’environnement. Son champ de compétence permet à la Région d’agir sur
l’atténuation et l’adaptation face aux changements climatiques de plusieurs façons :

- Pour une gestion durable de l’eau :
� gestion de la concession hydraulique régionale : projet Aqua Domitia pour une

sécurisation de l’approvisionnement en eau du territoire,
� mobilisation de nouvelles ressources,
� préservation des ressources en eau (contre les pesticides par exemple) et optimisation de

leur usage,
� gestion durable, concertée et intégrée de la ressource notamment pour mieux faire face

aux risques de sécheresse,
� préservation et restauration des cours d’eau et de leurs annexes.

- Préservation du patrimoine naturel et biodiversité : en lien avec les acteurs du territoire, les
choix d’aménagements réalisés (réserves naturelles régionales, aires protégées) déterminent
la préservation et la valorisation du patrimoine naturel du Languedoc-Roussillon. La
biodiversité est prise en compte dans l’ensemble des projets régionaux (Stratégie régionale
pour la Biodiversité),

- Révision du Plan régional d’élimination des déchets dangereux dans le cadre de la Stratégie
régionale pour la gestion des déchets des professionnels,

- Promotion de l’éducation à l’environnement et au développement durable auprès de
l’ensemble des publics,

- Gestion durable du littoral : par la gestion des flux de visiteurs notamment, elle permet de
réduire l’impact humain sur les espaces naturels et le climat,

- Parcs Naturels Régionaux : ces territoires sont des lieux privilégiés pour engager des actions
expérimentales de lutte contre le changement climatique à l’échelle locale,

- Développement des énergies renouvelables, par un soutien et une mise en cohérence des
acteurs locaux publics et privés (offre d’énergies renouvelables) et la sensibilisation des
différents types de publics, institutionnels ou particuliers (demande). La Région intervient sur
son propre patrimoine, selon une démarche d’exemplarité (développement du bois énergie
dans les Lycées par exemple).

En matière d’excellence environnementale, elle peut également intervenir en terme d’adaptation
au changement climatique :

- Prévention des risques naturels (inondation en particulier) : en amont, suivi et information
des acteurs sur les risques naturels à l’échelle régionale, participation aux projets de
prévention des risques ; en aval, soutien à la réparation des dégâts. Une charte pour la
prévention des inondations en Languedoc-Roussillon a été signée entre l’Etat, la Région, et
les cinq Départements.

- Préservation du patrimoine naturel : accompagnement des évolutions paysagères,
restauration d’espèces ou d’habitats menacés, etc.
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• La Stratégie transversale de développement durable de l’Agenda 21 Régional 

A partir de cet acte fondateur de l’Agenda 21 qu’est le Pacte régional, la Stratégie transversale
de développement durable fonde l’acte 2 de l’Agenda 21 Régional en permettant à la Région
d’affirmer ses grandes orientations structurantes de développement durable et ses ambitions
pour l’avenir du territoire régional et de ses habitants :

Cinq orientations structurantes donnent les grands axes stratégiques de développement durable
de l’acte 2 de son Agenda 21 Régional :

- Se concentrer sur les espaces urbains de la région. La Région a intérêt à organiser une
concentration des efforts sur les territoires les plus porteurs des enjeux : démographie et
gestion des disparités de densité, précarité sociale, mobilités et déplacements, écologie
urbaine, mutations économiques et grands équilibres écologiques,

- Poursuivre et dynamiser les initiatives et partenariats avec les acteurs territoriaux

sur les politiques de développement durable en identifiant des périmètres d’alliance en
matière de développement durable spécifiques et adaptés à chacun des types d’acteurs
(départements, agglomérations, Pays, Parcs Naturels Régionaux, chambres consulaires …),

- Contribuer à une adaptation durable du système économique en appréhendant la
question du développement économique durable sous l’angle des opportunités économiques,
de la nécessité d’une action commune et d’une obligation d’agir dans la durée : approche par
les ressources immatérielles, adaptations à organiser sur des secteurs économiques en
mutation, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur les territoires,
constitution d’une plate-forme financière capable de mobiliser des fonds pour
l’investissement durables, l’utilité sociétale de l’économie sociale et solidaire, appui à
l’économie résidentielle.

- Promouvoir les mobilités durables. La demande de mobilité sera croissante : elle est une
condition d’accès de chacun aux marchés de l’emploi, aux lieux de formation et à tous les
services urbains qui conditionnent le développement individuel et économique. La priorité
mise sur le transport collectif et le développement des TIC est une condition pour une
mobilité durable et équitable.  Pour cela, la Région peut assurer l’animation de la
communauté des Autorités Organisatrices de Transport et favoriser le développement de
l’intermodalité et des modes “doux”,

- Renforcer la gouvernance régionale du développement durable : faire du
développement durable et de sa gouvernance spécifique (démocratie participative,
concertation et partenariat) les conditions de conduite de tous les grands projets régionaux,
constituer une communauté régionale des experts et développeurs durables, mettre en place
“un financement du développement durable”, créer un observatoire du développement
durable en Languedoc-Roussillon.

Quatre niveaux d’ambition marquent la volonté politique de la Région pour l’avenir du territoire
régional :

- Intensifier l’intégration du développement durable dans les politiques délibérées

par le Conseil Régional. Cela permet de poursuivre la mobilisation d’une multiplicité
d’acteurs sur tout le territoire régional : entreprises, associations, collectivités, mais aussi les
familles, les lycéens, les apprentis…,

- Poursuivre l’accompagnement des initiatives durables menées par d’autres

collectivités et partenaires, à travers une approche par les projets ou par les "pépites"
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(démarches innovantes et exemplaires), renforcer les systèmes d'information et avoir
recours à la créativité pour inspirer l'action collective,

- S’engager durablement sur les initiatives régionales structurantes et les dynamiser,
comme le développement durable au sein des équipements d'intérêt régional, les grands
chantiers « développement durable », "Sud de France" …,

- Innover pour développer durablement notre région, à travers une transformation des
pratiques avec, par exemple, la mise en place d'un référentiel développement durable dans
les sites ou les territoires à enjeu, booster l'innovation technologique et la recherche au
service du développement durable, développer des coopérations interrégionales pour le
transfert de technologies et d’ingénierie.

3.1.3. Actions internes à la collectivité

Concernant le fonctionnement interne, différentes actions peuvent être liées avec l’élaboration du
Plan Climat :

- la Région a mené en 2007 son Bilan Carbone® Patrimoine et Services qui a conduit à des
préconisations (et lancements) d’actions,

- la mise en place d’un Plan de Déplacement d’Entreprise (incluant la prise en charge de 50%
du coût d’un abonnement TAM pour les déplacements domicile travail des agents, la mise à
disposition de tickets TAM au niveau des Directions pour les déplacements des agents dans le
cadre des missions, la rénovation progressive du parc de véhicules de la Région, la mise à
disposition de vélos),

- la réflexion et l’introduction de clauses d’éco-responsabilité dans les commandes publiques.
La Région a également la compétence pour mettre en œuvre un plan de formation interne
des ses agents sur les problématiques liées à un Plan Climat,

- la gestion du patrimoine immobilier de la Région (efficacité énergétique et production
d’énergie « verte » sur les bâtiments administratifs en construction et en rénovation, étude
environnementale du Port de Sète, gestion des déchets au sein des Ports et des Lycées,
entretien des bureaux et espaces verts…).

En conclusion, la Région dispose aujourd’hui de nombreuses compétences
et de nombreux moyens, qui constituent autant de leviers pour renforcer
son action pour la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à

ses effets dans le cadre du Plan Climat.
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3.2. Les actions des partenaires régionaux pour la lutte contre le
changement climatique

Le diagnostic opérationnel a également vocation à identifier les actions mises en œuvre par les
partenaires de la Région contribuant à la lutte contre le changement climatique, afin d’identifier
les complémentarités et les synergies à mettre en œuvre dans le cadre du programme d’actions.

Le bureau d’études ICE a rencontré les services des organismes suivants :
- Parcs naturels régionaux (Haut Languedoc, Narbonnaise en Méditerranée, Pyrénées-

Catalanes)
- Conseils généraux (Gard, Hérault, Lozère, Aude, Pyrénées-Orientales)
- Services de l’Etat : DRIRE, DIREN, DRE, DRAF
- ADEME
- Chambres de commerces et d’industrie (Montpellier, Perpignan, Béziers et Nîmes)
- Chambre régionale d’Agriculture
- Agence Locale de l’Energie de Montpellier
- SNCF
- BRL
- EDF/RTE

� La synthèse de ces entretiens est disponible auprès de la Direction de l’Environnement dans le

cadre du rapport du bureau d’études ICE.

Ces entretiens ont permis de mieux cerner l’action des partenaires régionaux. Il en ressort en
particulier une attente forte auprès de la Région pour se positionner en qualité de chef de file sur
la thématique du changement climatique. L’engagement de la Région pour l’élaboration de son
Plan Climat, a par ailleurs fait des émules auprès des cinq départements qui ont engagé en 2009
la réalisation de leur Bilan Carbone avec le soutien de la Région et de l’ADEME.

3.3. Analyse sectorielle du diagnostic opérationnel

Le changement climatique est en cours et il est inéluctable. Le diagnostic technique a montré
que le territoire du Languedoc-Roussillon sera particulièrement affecté par les effets néfastes du
changement climatique : intensification du cycle hydrologique augmentant les risques
d’inondation, élévation du niveau de la mer et accélération de l’érosion des plages accroissant les
risques de submersion marine, sensibilité accrue sur le plan des mouvements de terrain,
diminution de la ressource en eau potable, etc.

L’adaptation vise à réduire les vulnérabilités de la Région aux effets climatiques en ajustant les
systèmes naturels ou humains face à un environnement changeant. Anticipée ou réactive,
publique ou privée, autonome ou planifiée, l’adaptation doit être envisagée comme un

complément désormais indispensable aux actions d’atténuation déjà engagées.

La Région et ses partenaires disposent de nombreuses compétences contribuant à la lutte contre
le changement climatique à l’échelle du territoire régional, tant au niveau de la diminution des
émissions de gaz à effet de serre, que de l’adaptation du territoire aux risques climatiques à
venir. L’analyse croisée des compétences de la Région et de ses partenaires permet d’une part
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d’évaluer si les actions mises en œuvre sont compatibles avec les enjeux du secteur ; d’autre
part de proposer des premières pistes d’action pour aller dans le sens d’une plus grande
efficacité.

Cette analyse intègre par grands secteurs les actions relevant d’une part de l’atténuation des
émissions de GES et d’autre part de l’adaptation du territoire aux évolutions du climat.

3.3.1. Les transports

Les transports sont responsables de 58% des émissions de gaz à effet de serre d’origine

énergétique du Languedoc-Roussillon. La principale difficulté d’agir dans le domaine des
transports résulte de la nécessaire coopération entre les acteurs régionaux œuvrant dans ce
secteur. En effet, une politique de transports maîtrisée implique de proposer des modes de
transport alternatifs tout en évitant les ruptures dans la chaîne de déplacements. Il faut pouvoir
offrir une réponse globale aux voyageurs voulant réduire l’usage de leur véhicule individuel et
aux transporteurs qui souhaitent limiter leurs déplacements (le transport routier représente 98%
des consommations de l’ensemble des transports voyageurs et marchandises en Languedoc-
Roussillon ). Or, la compétence transport est morcelée entre diverses institutions : les
agglomérations gèrent le transport urbain, les Conseils généraux sont compétents sur les
transports collectifs interurbains, la Région pour les liaisons interdépartementales et les services
ferroviaires.

Les multiples compétences de la Région dans le secteur des transports lui confèrent un rôle
central dans le développement d’un réseau moins émetteur de gaz à effet de serre, notamment
au niveau de la coordination des autorités en charge du transport et la contractualisation avec
les autorités organisatrices des transports urbains (AOTU).

Un effort particulier doit être fait en Languedoc-Roussillon sur la promotion de modes de
transport de marchandises alternatifs à la route. Ces trente dernières années, le transport
routier s’est accru de 150% tandis que le transport ferroviaire reculait de 25% et le transport
fluvial de 50%. Le rééquilibrage des modes de transport pour permettre au rail et à la mer
d’absorber l’essentiel de l’accroissement du trafic de marchandises apparaît comme un enjeu fort
en Languedoc-Roussillon. Le volet Transport du Plan Climat s’inscrit également dans le cadre du
Schéma Régional des Transports et des Communications en cours d’élaboration.

3.3.2. Les bâtiments

Représentant 30% des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique du
Languedoc-Roussillon, le bâtiment (résidentiel et tertiaire) est un secteur à fort enjeu.

Assurant leur rôle d’exemplarité, la Région et ses partenaires ont engagé ou ont l’intention
d’engager des actions pour améliorer la performance énergétique de leur patrimoine. Les enjeux
en termes d’économie d’énergie portent avant tout sur l’existant.
L’amélioration de la performance énergétique du parc de logement social représente également
un enjeu important : en 1999, la consommation des logements HLM représentait 7 % des
consommations totales du secteur de l’habitat. La Région, dans le Pacte régional, fonde son
action sur un référentiel environnemental pour le logement social applicable dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain. Par ailleurs, la mise en œuvre du FEDER par la Région
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pour la rénovation des logements sociaux va permettre d’accélérer la réhabilitation énergétique
du parc le plus dégradé.

Par ailleurs, à l’heure où la hausse du prix des énergies et la limitation du pouvoir d’achat
deviennent des préoccupations très importantes pour les ménages, apparaît une nouvelle forme
de pauvreté : la précarité énergétique. De part leur compétence, les départements sont à même
d’initier des actions de maîtrise de l’énergie pour réduire la précarité énergétique.

Dans le domaine de l’écoconstruction, les acteurs s’orientent vers l’application systématique des
référentiels environnementaux de type HPE, BBC, Effinergie sur leur patrimoine propre.

Le soutien de la Région à la constitution de pôles d’entreprises de portée européenne ou
internationale est aujourd’hui un atout pour la constitution de filières pérennes. Le succès du
pôle DERBI en est l’exemple emblématique.

3.3.3. Urbanisme, risques et aménagement du territoire

Au croisement du secteur du transport et du secteur du bâtiment, l’urbanisme mérite une
attention particulière : une approche durable de l’urbanisme est nécessaire pour assurer la
cohérence de l’aménagement du territoire par rapport aux actions envisagées sur les transports
et les bâtiments. La Région encourage sur cette thématique une vision globale (étude InterSCOT
et SRADDT) et incite via la contractualisation territoriale à mettre en œuvre des préconisations.
La mise en œuvre de ces préconisations repose in fine sur les acteurs infrarégionaux
(communautés d’agglomération, communautés de communes, communes).

Parallèlement aux aspects stratégiques et réglementaires liés à la mise en cohérence des SCOT,
la Région encourage les collectivités locales à prendre en compte les enjeux du changement
climatique et du développement durable dans les documents d’aménagement (soutien
notamment aux démarches d’éco-quartiers et d’Approches Environnementales de l’Urbanisme),
en particulier dans le cadre de l’appel à projet Nouvelles Formes Urbaines Durables.

Par ailleurs, la Région et ses partenaires, en qualité de financeurs d’opérations de réhabilitation
ou de construction (ex : financement d’équipements communaux pour les médiathèques ou les
équipements sportifs) ou d’opérations d’aménagement majeures, ont le pouvoir d’orienter le
comportement des bénéficiaires vers une meilleure prise en compte de l’environnement.

Dans le domaine de l’eau, avec le transfert à la Région du réseau hydraulique d’Etat réalisé et
géré par BRL, la Région joue un rôle clé dans la stratégie de gestion et d’adaptation au regard
de la ressource en eau : sécurisation de l’approvisionnement avec le projet Aqua Domitia, suivi
et maîtrise des consommations. Plus encore que pour l’énergie, la gestion de l’eau impose une
action cohérente entre les différents décideurs publics (devant se traduire notamment à travers
les SAGE et les PAPI, de compétences inter communales).

Dans le domaine de la prévention des incendies, plusieurs départements ont exprimé leurs
doutes quant à la capacité d’une étude prospective sur le climat à estimer les réels impacts du
changement climatique sur les feux de forêts. Cependant, le surcoût des feux de forêts (par
exemple, 179 millions d’euros en 2003 pour la France contre 83 millions en années normale) –
apparus dans des régions qui n’étaient pas traditionnellement confrontées à ce risque – devrait
inciter à se pencher de façon sérieuse sur les questions d’adaptation anticipée. Notons que les
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départements ont renforcé leur système de planification générale de lutte contre les incendies de
forêts après les incendies désastreux de 2003.

Il reste toutefois pertinent, au niveau départemental, de réfléchir aux moyens de travailler pour
une adaptation anticipée : par exemple, en envisageant l’intégration de scénariclimatiques dans
les systèmes d’informations locaux des Services Départementaux d’Incendie et de Secours

(SDIS) ou un classement des communes par niveau de risque associé au réchauffement
climatique (fort, moyen, faible ou très faible) comme ce qui a été fait par le département du
Gard pour classer les communes du territoire selon leur niveau de vulnérabilité aux risques
d’inondation.

Dans tous les cas, les données d’observation de base ainsi que les indicateurs utilisés devront
garantir une homogénéité dans l’espace et dans le temps qui permette de s’affranchir des
changements dans les modes d’observation, éventuellement dans la localisation des sites de
mesure. L’Observatoire régional des Risques naturels pourrait jouer ce rôle
« d’homogénéïsateur » en veillant à harmoniser les méthodologies déployées par chacun des
acteurs infra-régionaux.

De façon plus générale, il convient de développer la connaissance sur les risques et les
éventuels bénéfices associés au changement climatique afin d’évaluer la vulnérabilité des
systèmes socio-économiques et des écosystèmes naturels : ce besoin est particulièrement fort
dans le domaine de la prévention des incendies et des inondations.

De même, les études sur les ressources (naturelles, en eau, en énergie) lancées au niveau
régional ou infra régional pourront être complétées pour affiner les données sur les besoins
d’adaptation.

En ce qui concerne la protection du patrimoine naturel, l’adaptation au changement climatique
consiste également à permettre à la nature de conserver ses caractéristiques ou d’évoluer de
manière durable, c’est-à-dire en préservant l’avenir. Les écosystèmes forment le patrimoine
naturel qui est à l’origine d’une multitude de biens et de services essentiels à l’homme et garant
de l’attractivité de la région. Le rôle des Parcs Naturels Régionaux, dans l’amélioration de la
connaissance des écosystèmes et la protection des espèces sensibles et sites rares, est
essentiel : ces derniers commencent depuis peu à intégrer la problématique adaptation et
envisagent de l’intégrer dans leur Charte, actuellement en cours de révision.

Des actions de sensibilisation ciblées pourraient également être renforcées. En matière de
santé publique par exemple, les départements pourraient chercher à améliorer l’information du
public – et en particulier des populations plus vulnérables - sur le confort thermique, les
constructions en zone inondable, les dangers liés à l’exposition à un ensoleillement accentué
(cancer de la peau, déshydratation, etc.). Les départements, dans le cadre des nombreuses
actions pédagogiques environnementales (expositions, classes vertes, ateliers
environnementaux, etc.) qu’ils soutiennent dans les collèges, pourraient encourager la
sensibilisation à la thématique de l’adaptation.

Compte tenu de la prise en compte récente du phénomène, et des manques de connaissances
dans ce domaine, il est conseillé d’ores et déjà de constituer des territoires

d’expérimentation sur lesquels l’ensemble de ces actions pourront être testées en premier lieu.
Ainsi, le dialogue entre la Région et les PNR peut aboutir à la création de territoires d’excellence
à l’échelle régionale (expérimentation d’actions d’adaptation au changement climatique).
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La problématique de l’adaptation requiert un traitement transversal : elle doit irriguer
l’ensemble des secteurs d’activité. Il est donc important de s’appuyer sur les structures déjà
présentes, actives et dynamiques en Languedoc Roussillon et de renforcer et pérenniser les
systèmes d’observation.

3.3.4. Le développement économique 

Dans le cadre de sa compétence dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et par différentes formes d’investissement, la Région encourage la formation de
filières de pointe sur son territoire. Il s’agit notamment d’encourager les liens entre les
laboratoires de recherches régionaux, les universités et les entreprises innovantes.

Les pôles de compétitivité, comme le pôle DERBI de compétitivité sur les énergies renouvelables
dans le bâtiment et l’industrie ou le pôle SWELIA, sont des outils majeurs pour développer les
entreprises et encourager l’innovation sur les thèmes de l’énergie et de la prévention des
risques.

Des actions en ce sens ont d’ores-et-déjà été engagées par plusieurs CCI, notamment dans le
cadre des associations « EnR 66 » et « Club Energies 34 ».

Les actions de sensibilisation à la Maîtrise de la Demande Energétique (MDE) et aux énergies
renouvelables en direction des entreprises sont essentiellement menées par les chambres de
commerce et d’industrie (CCI) et soutenues par la Région et l’ADEME dans le cadre du
programme PROMETHEE. Avec l’émergence rapide de nouveaux domaines d’activité et face à la
demande croissante des acteurs économiques en matière de conseil MDE et ENR, il apparaît
nécessaire de renforcer les liens et les échanges d’expériences entre CCI.

Par ailleurs, l’agriculture a un poids assez faible dans le bilan des émissions énergétiques (3%)
mais un poids déterminant dans les émissions non énergétiques (28%) expliqué par le recours
aux produits phytosanitaires et par la digestion du bétail.

S’il convient de poursuivre le soutien aux actions de maîtrise des consommations d’énergie et de
pénétration des ENR dans les exploitations agricoles, l’effort doit également porter sur le soutien
aux pratiques culturales à faible contenu carbone et à la production et à l’utilisation d’engrais
non chimiques.
Jusqu’à présent, et compte tenu de la préoccupation tout à fait récente qu’est l’adaptation, seul
le secteur de l’agriculture et des forêts a fait l’objet d’un traitement spécifique prenant en
compte les évolutions du climat. Ainsi, la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
et ses représentants départementaux  chargés de l’application de la politique agricole, forestière,
d‘aménagement de l’espace rural, de l’alimentation et de la pêche, aux côtés de partenaires tels
que l’Office National des Forêts, engagent des actions permettant d’adapter les espèces aux
évolutions du climat : essences adaptées à des milieux secs, développement d’essences de
qualité modeste, promotion des espèces résistant aux évolutions climatiques, réduction des
actions compromettant la résistance de la forêt aux phénomènes climatiques extrêmes (comme
certains élagages), choix de graines de peuplement compatibles avec les évolutions climatiques,
etc.
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L’ensemble de ces actions qu’il s’agisse d’études, de renforcement de capacités, d’investissement
en infrastructure ou d’expérimentations soulève bien entendu la question du financement de

l’adaptation et l’optimisation de la dépense publique avec l’ensemble des partenaires (nécessité
d’une réflexion à long terme, en coût global incluant les externalités).

3.3.5. Animation du Plan Climat

• Assurer l’exemplarité dans les actions quotidiennes

En sa qualité de chef de file dans la lutte contre le changement climatique, la Région se doit
d’être exemplaire, et d’engager ses partenaires sur cette même voie de l’exemplarité.

La Région a déjà engagé une série d’actions visant à améliorer le bilan des émissions de gaz à
effet de serre liées à ses patrimoines et services :  Bilan Carbone® Patrimoine et Services de la
Région en 2007, mise en place d’un Plan de Déplacement d’Entreprise, réflexion et introduction
de clauses d’éco-responsabilité dans les commandes publiques, etc…

La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) a été désignée comme pour l’élaboration de
la Charte régionale d’éco-responsabilité, engageant les services de l’Etat à mettre en œuvre des
pratiques éco-responsables. La Charte a été signée le 7 avril 2008.

• La communication et la sensibilisation

La mise en œuvre d’actions de communication autour du Plan Climat est nécessaire afin de
rendre visible l’action de la Région et de ses partenaires, et ainsi mobiliser l’ensemble des
acteurs du territoire, en continuité des actions déjà engagées.

La Région, la DIREN et les Départements, en partenariat avec de nombreux acteurs
institutionnels du territoire (Rectorat, IUFM, DRAF, ADEME, CCI, etc.) apportent leur soutien en
matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement dans le cadre de la Convention-cadre
régionale pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable, au sein de laquelle
la lutte contre le changement climatique apparaît comme un axe d’intervention prioritaire.

Sur le territoire, il existe des structures spécifiquement dédiées à la sensibilisation du grand
public (les Espaces Info Energie – EIE - en particulier), soutenues par la Région et l’ADEME dans
le cadre du programme PROMETHEE. La forte augmentation de la demande de conseils en
matière de maîtrise de l’énergie entraîne une croissance rapide de l’activité de ces structures.
L’Agence Locale de l’Energie de Montpellier est également un point d’entrée privilégié pour les
particuliers et les communes de l’agglomération sur les questions de maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables.

• Coordonner les Plans Climat Territoriaux

La Loi Grenelle du 3 août 2009 impose désormais aux collectivités supérieures à 50 000
habitants la réalisation d’un Plan Climat Territorial. Si les trois Parcs Naturels Régionaux se sont
engagés dans cette démarche sous l’impulsion de la Région, il convient de veiller à la bonne
articulation des démarches infra-régionales avec le Plan Climat régional. En effet, les territoires
multiplient les initiatives dans ce domaine. Ainsi, la Région en partenariat avec l’ADEME lance un
appel à candidatures afin d’accompagner les territoires précurseurs pour l’élaboration de Plans
Climat Territoriaux. Dans ce cadre, la Région et l’ADEME assureront les échanges d’expériences
entre territoires.
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4. Orientations stratégiques du Plan Climat de la Région
Languedoc-Roussillon

La synthèse des diagnostics techniques et opérationnels est la condition nécessaire pour définir
les orientations stratégiques du Plan Climat de la Région Languedoc-Roussillon, en déterminant
d’une part les secteurs d’intervention prioritaires, et d’autre part le positionnement stratégique
de la Région par rapport à l’action de ses partenaires.

4.1. Secteurs d’intervention prioritaires

La définition des secteurs d’intervention prioritaire résulte de la synthèse des diagnostics
techniques et opérationnels, et des leviers d’actions identifiés au sein du Pacte régional et après
analyse des actions conduites par les partenaires de la Région. Ces secteurs d’intervention
correspondent aux deux volets indispensables dans toute politique de lutte contre le changement
climatique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre (atténuation) et la réduction de
la vulnérabilité du territoire régional face aux évolutions du climat (adaptation).

4.1.1. Atténuation

Une analyse prospective, des différents déterminants de l’émission de gaz à effet de serre
réalisée en 2007 par le bureau d’études EXPLICIT a conduit à mettre à jour deux scénarios de
développement pour la région Languedoc-Roussillon :

� Dans un scénario tendanciel, les émissions nettes de gaz à effet de serre du territoire
seraient augmentées de +15% à l’horizon 2025  (tendanciel démographique selon scénario
INSEE, 2 965 600 habitants en 2025).

� L’examen et la proposition par secteurs d’actions de maîtrise de l’énergie, de substitution
énergétique, de développement des énergies renouvelables, et plus généralement d’actions
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre permettraient de réduire ces émissions
de -30% par rapport au scénario tendanciel.
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On notera que près des deux tiers des gains d’émissions envisagés dans le cadre de cette
prospective concernent les transports, l’autre tiers étant gagné grâce à des actions dans le
bâtiment (résidentiel et tertiaire).

Dans son volet atténuation, le Plan Climat du Languedoc-Roussillon cible donc en

priorité :

� Les transports (58% des émissions énergétiques), de voyageurs en priorité (42%) puis de
marchandises (16%). La réflexion doit porter sur les flux interurbains et urbains, sachant que
les deux types de déplacements sont difficilement dissociables. Il convient ainsi de s’assurer
de la cohérence entre le développement de grandes infrastructures, l’aménagement et la
desserte locale, la logistique et la sensibilisation des usagers. La thématique impose un
travail coordonné et cohérent sur les différents échelons territoriaux (Région, Départements,
Agglomérations). Les orientations du Plan Climat dans le secteur des transports seront
reprises dans le Schéma Régional des Transports et des Communications.

� Les bâtiments (30% des émissions énergétiques), existants en priorité et neufs, résidentiel,
et tertiaire. Les actions porteront sur la maîtrise de l’énergie (rénovation thermique des bâtis,
amélioration des performances des systèmes de chauffage), puis sur la substitution
énergétique par le développement des énergies renouvelables. De telles actions nécessitent
un important travail d’accompagnement pour favoriser la diffusion large des actions auprès
d’acteurs diffus ; cela passe notamment par l’identification des métiers et entreprises
engagés dans ces secteurs, et la structuration d’une offre de formation adaptée aux métiers
à renforcer. Le positionnement de la Région est privilégié sur ce secteur par rapport à
l’ensemble des acteurs régionaux ;  qui interviendront en complément de l’action de la
Région sur son territoire.

� Au croisement de ces deux secteurs, il est indispensable de proposer des préconisations en
matière d’urbanisme durable. Cette approche à moyen et long terme est nécessaire à deux
points de vue : (i) la cohérence de l’aménagement du territoire par rapport aux actions
envisagées sur les transports et les bâtiments, et (ii) la portée réglementaire des documents
d’urbanisme qui est un levier fondamental pour la préconisation et/ou l’application locale
d’actions. La Région apporte une vision globale (étude Inter SCOT et SRADDT).

4.1.2. Adaptation

Les études menées actuellement sur les effets du changement climatique montrent toute
l’importance des impacts pour le Languedoc-Roussillon. Face à ces effets prévisibles (malgré des
incertitudes fortes et dépendant des efforts mondiaux sur des politiques d’atténuation), les
décideurs du territoire, élus et services de l’Etat, partagent la responsabilité d’orienter le
développement de la société dans une stratégie d’adaptation.

Plus encore qu’une stratégie de « non regret », le Plan Climat est l’occasion de poser les
interrogations, les fondements et les orientations pour développer au mieux une stratégie
d’adaptation fondée sur l’anticipation.

Face aux enjeux mis à jour dans le diagnostic technique, la stratégie régionale d’adaptation aux
effets du changement climatique doit principalement se fonder sur les orientations suivantes :
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� la prise en compte du renforcement des risques naturels, qui induit une réflexion
thématique sur les inondations, les incendies et les risques littoraux en priorité.

� la vulnérabilité économique du territoire, qui conduit au développement de stratégies
d’adaptation sectorielles (agriculture, tourisme, environnement, qualité de vie et attractivité
du territoire).

Les sujets étant au stade de recherche et de prise de conscience, un important travail de
sensibilisation et de portage devra être opéré avec l’ensemble des acteurs.

Comme pour l’atténuation, la stratégie d’adaptation doit être menée de manière transversale,
parmi les différentes thématiques : urbanisme, agriculture, développement économique, gestion
des ressources naturelles, prévention des risques naturels.

4.2. Axes d’interventions stratégiques

Au regard de la synthèse des diagnostics technique et opérationnel, deux axes d’intervention
stratégiques apparaissent pour la mise en œuvre du Plan Climat.

- la mise en œuvre d’une stratégie transversale de lutte contre le changement

climatique s’appuyant sur les compétences de la collectivité régionale en sa qualité de
maître d’ouvrage, et sur les schémas et stratégies définies dans le Pacte Régional. Le Plan
Climat, inscrit au sein de la Stratégie Transversale de Développement Durable, couvre par
nature tous les secteurs d’activité et doit irriguer l’ensemble des politiques publiques
régionales (Volet « Région » du Plan climat).

- la proposition d’actions à conduire dans le cadre d’un projet de territoire à partager avec
l’ensemble des acteurs concernés du Languedoc-Roussillon. Ces actions seront soumises à la
concertation dans le cadre du futur Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie. La
Région a un rôle clef à jouer dans le portage de ce projet régional auprès de ses partenaires,
comme cela est inscrit au sein de la Stratégie Transversale de Développement Durable
(Volet « Territoire » du Plan Climat). La Région apparaît légitime pour porter en

qualité de chef de file cette réflexion sur l’ensemble du territoire régional.
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5. Programme d’actions : 60 actions pour le climat

Le Plan Climat du Languedoc-Roussillon se concrétise par la définition d’un programme d’actions
structuré et ambitieux, contribuant d’une part à diminuer les émissions de GES à l’échelle du
territoire régional, et d’autre part à réduire la vulnérabilité du territoire face au risque climatique.

Le Plan Climat définit 60 actions relevant des secteurs du bâtiment, du transport, de

l’urbanisme et des risques, de l’agriculture et du développement économique. Des
actions transversales et de communication sont également proposées afin de veiller à la
cohérence de la démarche.

Ces fiche-actions reprennent les éléments de contexte, les objectifs de l’action, son contenu, les
cibles, les partenaires, le calendrier de mise en œuvre et des propositions d’indicateurs de suivi.

Le Plan Climat de la Région Languedoc-Roussillon est un document évolutif. Ses
priorités pourront être revues, modifiées et ajustées en fonction d’une part de l’exercice de
concertation qui sera conduit dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional du Climat, de
l’Air et de l’Energie en 2010 et d’autre part pour répondre au mieux à l’évolution des enjeux
rencontrés par notre région.

Ce programme d’actions identifie d’une part les actions relevant du Pacte Régional et

relevant donc de l’action conduite par la Région (volet Région), et d’autre part les rôles

respectifs de ses partenaires dans la mise en œuvre de ce programme (volet

Territoire).

Le programme d’actions proposé dans ce document reflète cette stratégie de mise en œuvre du
Plan Climat à deux niveaux et les priorités d’action sectorielles ayant été jugées les plus
pertinentes au regard des enjeux issus des diagnostics technique et opérationnel. Ainsi, le Plan
Climat est décliné en différents secteurs d’activités en mettant l’accent sur les trois secteurs à
forts enjeux : les bâtiments, les transports, et l’urbanisme.

Parmi les actions proposées, 15 actions ont été désignées comme des « actions clés pour le
Plan Climat ». Il s’agit d’actions nécessaires, à engager en priorité du fait de :

1. leur impact prédominant et direct sur les quantités d’énergie économisées et les
émissions de gaz à effet de serre évitées ;

2. leur importance stratégique pour une adaptation vis-à-vis des risques liés au changement
climatique ;

3. leur importance pour l’efficacité de l’ensemble des mesures proposées (par exemple la
formation des professionnels de l’acte de construire qui est une condition nécessaire pour
garantir l’efficacité des mesures de réhabilitation à engager).
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PROGRAMME D’ACTIONS DU PLAN CLIMAT DE LA REGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON
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LEGENDE PLAN CLIMAT

Code couleur des fiches actions

Bâtiment - Résidentiel et Tertiaire

Bâtiment - Patrimoine des Collectivités

Transport - Voyageurs

Transport - Marchandises

Urbanisme, risques et aménagement du territoire

Développement économique

Animation du Plan Climat

Statut des actions

à poursuivre

à compléter

à créer

Grille de lecture des fiches actions

Volet Région           Volet Territoire

  Action X.X Titre de l’Action

Contexte Rappel des éléments de contexte dans lequel s’inscrit
l’action

Objectif
opérationnel

Objectif concret visé par l’action

Contenu de
l’action

Description des principaux axes d’intervention

Cibles Les structures/personnes directement concernées par les
retombées de l’action

Partenaires Les partenaires de l’action pressentis au niveau régional

Calendrier Très court terme : 2010

Court terme : 2010-2012

Moyen terme : 2012-2015

Long terme : après 2015

Indicateurs de
suivi

Indicateurs pouvant être renseignés, suivis et analysés

S
e
c
te
u
r 
c
o
n
c
e
rn
é

Volet Région 

Actions relevant de la Stratégie
transversale de lutte contre le
changement climatique inscrite

dans le Pacte Régional

Volet territoire

Actions relevant du projet de territoire pour lutter
contre le changement climatique. Elles seront
soumises à la concertation dans le cadre de

l’élaboration du futur Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Energie (projet de Loi Grenelle II)

Action clé pour le Plan
Climat, à engager en
priorité du fait de son

impact et de son
importance stratégique

Atténuation

Actions visant à limiter
l’ampleur du

changement climatique
en réduisant les
émissions de GES

Adaptation

Actions visant à la prise
en compte des

évolutions climatiques
dans les stratégies

d’aménagement et dans
le fonctionnement des

territoires

AT
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Synthèse du volet « Région »

Volet Région Pacte régional

Stratégies concernées

Action 1.1 Amélioration de l’offre régionale de formation en matière de
maîtrise de l’énergie dans le secteur du bâtiment et de
développement des énergies renouvelables

Développement qualitatif
de l'offre de formation

Action 1.2

Elaboration d'un référentiel des techniques de construction
(rénovation et construction neuve)

Développement des
énergies renouvelables

Logement social
Logement étudiant

Action 1.3
Maîtrise de l'énergie et recours aux énergies renouvelables dans
un souci de cohésion sociale

Développement des
énergies renouvelables

Logement social
Logement étudiant

Action 1.4
Maîtrise de l'énergie et recours aux énergies renouvelables dans
le résidentiel

Développement des
énergies renouvelables

Action 2.1

Exemplarité de la Région sur son patrimoine bâti, en particulier
sur les lycées et recours au dispositif de Certificat d’Economie
d’Energie (CEE)

Adaptation des structures
d'accueil et de travail

Education à
l'environnement et au
développement durable

Action 2.2 Suivi des consommations énergétiques et adaptation des lignes
budgétaires pour tenir compte d’actions d’efficacité
énergétique

Fonctionnement de
l'Institution

Action 2.3
Affichage de la performance énergétique et environnementale
des bâtiments de la Région

Fonctionnement de
l'Institution

Action 2.4
Sensibilisation et implication des agents de la Région aux
enjeux climatiques et au devoir d’exemplarité

Schéma régional des
Ressources humaines

Action 3.1 Renforcement de l’intermodalité voyageurs, en lien avec le
développement des transports en commun et des modes de
déplacement doux

Action 3.2

Renforcement des missions interurbaine et périurbaine des TER

Stratégie régionale du
TER, de l'intermodalité

voyageurs et de la grande
vitesse ferroviaire

Action 3.3

Développement des modes de déplacement doux
Transport et tourisme

durable

Action 3.4
Mise en cohérence du transport aérien avec les autres modes
de transport

Stratégie régionale des
aéroports

Action 3.5
Maîtrise des déplacements par le développement des
Technologies de l’Information et des Communications (TIC)

Techniques de
l'Information et des
Communications

Action 3.6
Education à la mobilité durable : sensibilisation des usagers au
contenu CO2 des différents modes de transport

Education à
l'environnement et au
développement durable

Action 3.7
Sensibilisation et implication des agents de la Région par la
mise en œuvre d'un Plan de Déplacement d'Entreprise

Schéma régional des
Ressources Humaines
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Volet Région Pacte régional

Stratégie concernée
Action 4.1

Renforcement de l’offre de transport de marchandises
construite autour d’infrastructures privilégiant l’intermodalité

Action 4.2
Création de plates-formes multimodales répondant aux besoins
de la filière logistique

Stratégie régionale des
ports et de l'intermodalité

Action 5.1
Développer les stratégies d’adaptation au changement
climatique dans les produits de sortie du SRADDT

SRADDT

Action 5.2
Développement d’un référentiel urbanisme pour favoriser la
planification de villes durables (complément du SRADDT sur le
sujet)

Aménagement prévisionnel
de l'espace et des

territoires

Action 5.3 Aqua Domitia : Projet d’extension du réseau hydraulique
régional pour une sécurisation de l’approvisionnement en eau
du territoire

Gestion durable de l'eau

Action 5.4 Gestion durable de la ressource en eau : soutien aux projets
innovants ou exemplaires en lien avec le changement
climatique et dans le cadre de la démarche Aqua 2020

Gestion durable de l'eau
Prévention des risques

naturels

Action 5.5
Soutien aux actions en faveur de la biodiversité dans le
contexte du changement climatique

Stratégie régionale pour la
biodiversité

Action 5.6
Pôle de recherche autour de l’adaptation au sein de
l’Université Montpellier Sud de France

Développement du
potentiel de recherche

régional

Action 6.1
Soutien au développement de pratiques agricoles peu
émettrices de gaz à effet de serre

Développement des filières
agricoles, forestières et

halieutiques
"Sud de France"

Action 6.2
Favoriser et soutenir la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des
énergies renouvelables dans les entreprises

Action 6.3
Favoriser les investissements réalisés par les entreprises dans
les énergies renouvelables

Développement des
énergies renouvelables

Action 6.4 Accompagner le développement des entreprises œuvrant dans
le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables

Accompagnement des
entreprises en croissance

Action 6.5 Adaptation des activités face aux risques climatiques pour une
compétitivité du territoire ; accompagnement stratégique des
activités touristiques

_

Action 7.1
Mise en œuvre de l’animation et de la concertation autour du
Plan Climat

Stratégie transversale de
lutte contre le

changement climatique

Action 7.2

Plan de communication et de valorisation autour du Plan Climat
Stratégie transversale de

lutte contre le
changement climatique

Action 7.3
Echanges d’expériences sur le changement climatique avec
d’autres Régions et Territoires

Stratégie transversale de
lutte contre le

changement climatique
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Synthèse du volet « Territoire »

Volet Territoire Partenaires
pressentis

Action 1.5
Sensibilisation et conseils techniques aux particuliers sur les
territoires

Collectivités Territoriales –
ADEME - EIE

Action 1.6
Conditionnalité des aides existantes au respect de référentiels
bâtiments et au suivi de formations de qualité

ADEME

Action 1.7
Faire converger les intérêts des bailleurs et des locataires dans
l’acte de rénovation

Collectivités Territoriales -
ADEME

Action 1.8
Optimisation des mécanismes de financement existants et suivi
par des guichets uniques

Etat – ADEME -
Collectivités Territoriales

Action 2.5
Réalisation de diagnostics et suivi des consommations sur le
patrimoine des collectivités

Collectivités Territoriales -
ADEME

Action 2.6

Multiplication des postes d’économes de flux
Collectivités Territoriales -

ADEME

Action 2.7
Sensibilisation au changement climatique et aux économies
d’énergie avec les établissements scolaires

Région - Départements –
ADEME - Rectorat

Action 3.8
Amélioration de l'offre de transports en commun et de
transports doux dans une optique d’intermodalité

Etat - Collectivités
Territoriales - ADEME

Action 3.9 Développement des modes alternatifs à la voiture « solo » et
soutien à l’usage de véhicules particuliers peu émetteurs de
gaz à effet de serre

Collectivités Territoriales -
ADEME

Action 3.10
Soutien aux investissements dans les infrastructures routières
conditionné ou bonifié lors d’une vision de « route durable »

Région – Départements  -
Communautés

d’Agglomération

Action 3.11 Education à la mobilité durable au travail : « généralisation »
des Plans de Déplacement d’Entreprises (PDE) et
d'Administration (PDA)

Collectivités Territoriales –
ADEME

Action 3.12 Education à la mobilité durable : « généralisation » des Plans
de Déplacement Urbains (PDU) et multiplication des Plans de
Déplacement Touristique (PDT)

Région – Départements  -
Communautés

d’Agglomération

Action 4.3
Soutien au fret ferré par la promotion d’opérateurs ferroviaires
de proximité

Etat - CCI – RFF – Proffer –
Translog Sud de France

Action 4.4
Amélioration de l’intermodalité par la promotion
d’«espaces logistiques urbains»

Communautés
d’Agglomérations - ADEME
– Commerçants – Translog

Sud de France

Action 4.5
Intégrer les effets du changement climatique en zone littorale
dans le développement du transport fluvial

Etat - Région –
VNF
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Volet Territoire Partenaires
pressentis

Action 5.7
Sensibilisation des décideurs locaux à la planification urbaine
durable

Etat - Collectivités
Territoriales – ADEME -

URCAUE

Action 5.8 Vérification de la conformité et de la compatibilité entre les
SCOT (volet PADD), les PLU, les PPR et le développement des
PPR submersion marine

Etat - Collectivités
Territoriales

Action 5.9
Outils de maîtrise foncière pour une urbanisation durable

 Collectivités Territoriales
- Région (EPF)

Action 5.10

Anticiper et s’adapter à l’évolution du trait de côte
Etat – Collectivités –

Gestionnaires d’espaces
littoraux - Recherche

Action 5.11
Renforcement de la prise en compte des effets du changement
climatique dans la gestion et la prévention des risques naturels

Etat – Collectivités –
Acteurs de l’eau, du
littoral et de la forêt

Action 5.12
Intégration des enjeux liés au changement climatique dans les
stratégies régionales de gestion des eaux

Etat – Collectivités –
Acteurs de l’eau

Action 5.13
Evaluation des incidences du changement climatique sur la
santé et adaptation des politiques de santé

Etat - Collectivités
Territoriales

Action 6.6
Favoriser et soutenir la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des
énergies renouvelables dans les exploitations agricoles

Etat – Collectivités
Territoriales - OPA

Action 6.7 Soutien à la modification des pratiques agricoles permettant au
secteur agricole et sylvicole de s’adapter aux effets du
changement climatique

Etat – Collectivités
Territoriales – OPA -

Recherche

Action 6.8
Renforcer la sensibilisation des entreprises sur la
problématique du changement climatique

 ADEME - Collectivités
Territoriales - CRCI

Action 6.9
Encourager la création de sociétés publique - privé pour le
développement des énergies renouvelables

 Collectivités Territoriales

Action 7.4
Accompagner et assurer la cohérence des Plans Climat
Territoriaux (PCT) – déclinaison du Plan Climat de la Région à
l’échelle des territoires

Etat – ADEME - Région

Action 7.5
Encourager les territoires à développer des stratégies
d’adaptation au changement climatique

Etat – ADEME - Région

Action 7.6
Echanges d’expériences entre territoires de la région
Languedoc-Roussillon

Etat – ADEME - Région
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1. Bâtiment – Résidentiel et Tertiaire

Contexte

Le Languedoc-Roussillon est la région française démographiquement la plus dynamique avec une
croissance de 1,4% par an, ce qui a représenté en moyenne 33 000 nouveaux supplémentaires
chaque année entre 1999 et 2007 (cf. diagnostic du SRADDT). Cette augmentation rapide de la
population a un impact immédiat sur les consommations d’énergie.

Le secteur résidentiel représente environ 20% des émissions de gaz à effet d’origine énergétique
dans le bilan régional. Près de 70% de l’énergie consommée dans le secteur résidentiel est
utilisée pour les besoins de chauffage. Viennent ensuite les consommations spécifiques
d’électricité (15 % ; part qui tend à augmenter), l’eau chaude sanitaire (8%) et la cuisson (7%).
Cette répartition varie sensiblement selon les départements. Ainsi, le chauffage représente 85%
des consommations d’énergie du secteur résidentiel en Lozère.

Directement liés à ce dynamisme démographique, les services (santé, enseignement,
administration…) occupent une place importante dans l’économie régionale. Le secteur tertiaire
représente ainsi 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau régional. L’augmentation
des consommations d’énergie dans ce secteur s’explique notamment par le vieillissement de
certains bâtiments et les usages spécifiques de l’électricité, pour la climatisation en particulier.

Au final, le secteur du Bâtiment, résidentiel et tertiaire, constitue le second secteur le plus
émetteur de gaz à effet de serre au niveau régional, après les transports. Ce constat
souligne la nécessité d’agir, principalement en terme de maîtrise de l’énergie. L’action se justifie
d’autant plus qu’elle a un impact non seulement environnemental, mais également :

- Economique : l’économie résidentielle occupe une place importante dans la région, et le
développement du secteur de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables est
fortement créateur d’activité et d’emplois non délocalisables,

- Social : l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments contribue à améliorer le
cadre de vie des habitants de la région et permet de diminuer la facture énergétique des
logements, qui constitue un poste important pour certains foyers jusqu’à les placer parfois
dans une situation de précarité énergétique.

Objectif stratégique

Diminuer les consommations d’énergie dans le bâtiment pour atténuer les émissions
de gaz à effet de serre, et anticiper les effets du changement climatique.

Positionnement de la Région Languedoc-Roussillon

Dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, la Région
fait le « Pari de l’accueil » car la croissance démographique paraît non seulement prévisible mais
aussi nécessaire. C’est pourquoi elle promeut un habitat durable, performant et économe en
énergie, notamment par la valorisation de ressources locales et renouvelables (bois, solaire…).
Cet engagement se formalise notamment par son implication dans l’association Effinergie
laquelle œuvre à la promotion des Bâtiments Basse Consommation d’énergie, dits « BBC » en
France.

Dans le secteur du Bâtiment la Région intervient en amont sur la formation des professionnels de
l’acte de construire, l’élaboration de cadres de référence et la mise en œuvre de dispositifs
incitatifs (Volet Région). Cependant, pour que ces actions portent leurs fruits, elles doivent être
appuyées au niveau local, notamment par les collectivités. Le volet territorial du plan d’action
met donc en avant le rôle clé des acteurs locaux, en particulier pour la sensibilisation et le
conseil, l’évolution des systèmes d’incitation et la simplification des démarches pour les porteurs
de projets.

B
â
ti
m
e
n
t 
–
 R
é
s
id
e
n
ti
e
l 
e
t 
T
e
rt
ia
ir
e



Plan Climat  - Région Languedoc-Roussillon

49

Volet Région Pacte régional

Stratégies
concernées

Action 1.1
Amélioration de l’offre régionale de formation en matière de
maîtrise de l’énergie dans le secteur du bâtiment et de
développement des énergies renouvelables

Développement qualitatif
de l'offre de formation

Action 1.2

Elaboration d'un référentiel des techniques de construction
(rénovation et construction neuve)

Développement des
énergies renouvelables

Logement social
Logement étudiant

Action 1.3

Maîtrise de l'énergie et recours aux énergies renouvelables dans
un souci de cohésion sociale

Développement des
énergies renouvelables

Logement social
Logement étudiant

Action 1.4

Maîtrise de l'énergie et recours aux énergies renouvelables dans
le résidentiel

Développement des
énergies renouvelables

Volet Territoire Partenaires
pressentis

Action 1.5
Sensibilisation et conseils techniques aux particuliers sur les
territoires

Collectivités Territoriales –
ADEME - EIE

Action 1.6

Conditionnalité des aides existantes au respect de référentiels
bâtiments et au suivi de formations de qualité

ADEME

Action 1.7
Faire converger les intérêts des bailleurs et des locataires dans
l’acte de rénovation

Collectivités Territoriales -
ADEME

Action 1.8

Optimisation des mécanismes de financement existants et suivi
par des guichets uniques

Etat – ADEME -
Collectivités Territoriales
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Volet Région

Action 1.1 Amélioration de l’offre régionale de formation en matière de
maîtrise de l’énergie dans le secteur du bâtiment et de
développement des énergies renouvelables

Contexte Face au double constat posé par :

- l’exigence réglementaire de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments neufs (loi
Grenelle I : niveau BBC exigé en 2010 pour le tertiaire et 2012 pour le
résidentiel) et dans l’existant (réglementation thermique),

- le fort développement des énergies renouvelables en Languedoc-Roussillon,

le manque de professionnels qualifiés ne doit pas être un facteur limitant de la
lutte contre le changement climatique. Une offre de formations adaptée est
essentielle dans la stratégie de développement de la maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables.

Objectif
opérationnel

Former les professionnels et futurs professionnels des secteurs du
bâtiment et des énergies renouvelables pour répondre aux besoins de
compétences liés à l’évolution du contexte énergétique

Contenu de
l’action

L’OREF réalisera une étude fournissant des informations sur :

� l’état des lieux en matière de formation (initiale, professionnelle et continue)
et d’emplois en lien avec la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables,

� les enjeux de ce secteur en terme de qualifications, de compétences et
d’impacts sur les métiers,

� les perspectives d’emplois et de formations à échéance 2015,

� les préconisations en terme de formation et d’évolution des compétences,
établies en concertation avec les acteurs de la formation.

Cette étude tiendra compte des éléments existants en matière de formation au
niveau régional, dans les régions voisines et au niveau national.

Elle intégrera les spécificités climatiques de la région Languedoc-Roussillon :
confort d’été, développement des éco-matériaux…

Les préconisations issues de cette étude seront intégrées dans les actions de la
Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage de la Région, et
de ses partenaires.

Cette action concerne également le secteur du bâtiment tertiaire.

Cibles Professionnels de l’acte de construire, jeunes et demandeurs d’emplois

Partenaires OREF, ADEME, acteurs régionaux de la formation

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre de formations organisées dans ce domaine en Languedoc-Roussillon

Nombre de stagiaires ayant suivi ces formations

Pourcentage de stagiaires pour lesquels il s’agit de la première formation dans ce
domaine
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Volet Région

Action 1.2 Elaboration d'un référentiel des techniques de construction
(rénovation et construction neuve)

Contexte Le référentiel HQE apparaît insuffisant au regard des objectifs de performance
énergétique exigés à court terme.

De plus, force est de constater la méconnaissance des porteurs de projets
concernant les techniques et pratiques disponibles pour répondre à l’obligation
réglementaire de bâtiments BBC.

Les spécificités du bâtiment en climat méditerranéen, notamment en terme de
confort d’été doivent être intégrées dès aujourd’hui pour faire face aux effets du
changement climatique

Des partenaires ayant une connaissance précise et adaptée au territoire des
actions techniques à préconiser existent.

Objectif
opérationnel

Diffuser et favoriser les techniques de construction répondant aux
exigences de maîtrise de l'énergie et d’adaptation au changement
climatique dans le bâtiment

Contenu de
l’action

La Région établira un référentiel des solutions permettant d’atteindre les
meilleures performances énergétiques et de confort dans les bâtiments en climat
méditerranéen. Ce référentiel distinguera les catégories suivantes :

• bâtiments neufs ou en réhabilitation,
• bâtiments résidentiels individuels ou collectifs,
• bâtiments tertiaires.

Ce référentiel devra s’assurer que les solutions proposées tiennent compte du
développement d’innovations en terme de techniques de construction :
- sur l’architecture (conception bioclimatique, confort d’été…)
- sur l’enveloppe (matériaux innovants, éco-matériaux…)
- sur les équipements (chauffage, ventilation, énergies renouvelables…)

Il devra également être en adéquation avec les compétences développées par
les entreprises de construction locales.

Chaque solution technique devra être accompagnée d’une présentation :
- des enjeux énergétiques : performance énergétique
- des enjeux en terme d’adaptation du bâtiment aux évolutions du climat.
- Des enjeux économiques : économies réalisées, temps de retour sur
investissement, etc.

Ce référentiel pourrait être utilisé en vue d’une conditionnalité des aides
publiques (cf. Volet Territoire).

Cibles Tous maîtres d’ouvrage publics et privés

Partenaires ADEME, DRE, Pôle DERBI, ECOBATP LR, CAPEB, TRANSFERT LR, CNDB, CSTB,
URCAUE, Ordre des Architectes

Calendrier Court terme (2010-2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre de projets réalisés sur la base du référentiel

Nombre et types de partenaires publics et privés s’appropriant le référentiel
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Volet Région

Action 1.3 Maîtrise de l'énergie et recours aux énergies renouvelables
dans un souci de cohésion sociale

Contexte L’attractivité du territoire régional entraîne un déficit de logements, en particulier
de logements sociaux et étudiants. A titre d’exemple, on estime que la création
de logements sociaux durant les dix prochaines années devrait osciller entre 4
500 et 5 500 logements par an.

C’est pourquoi, bien que ne relevant pas de ses compétences obligatoires,
l’appui au logement social et étudiant est devenu une priorité pour la Région.

De plus, l’augmentation du prix des énergies fossiles réduit directement le
pouvoir d’achat des populations fragiles. La performance énergétique des
logements est donc d’autant plus importante pour ce type de populations trop
souvent confrontées à des situations de précarité énergétique.

Objectif
opérationnel

Inciter les bailleurs à améliorer la performance énergétique des
logements et à recourir aux énergies renouvelables

Contenu de
l’action

Il s’agit de poursuivre, voire renforcer, l’action déjà menée par la Région
consistant à bonifier les aides aux projets suivant leur niveau de performance
énergétique et le recours aux énergies renouvelables dans le logement social et
étudiant.

Entre 2006 et 2008, ce sont plus de 5 700 logements sociaux et étudiants qui
ont bénéficié du recours aux énergies renouvelables pour la production d’eau
chaude sanitaire et de chauffage (énergie solaire thermique 54% / bois énergie
46%) grâce au soutien de la Région.

En 2010, la Région mobilisera fortement le FEDER dans le cadre de sa délégation
de gestion afin d’encourager l’effort d’amélioration de la performance
énergétique auprès des bailleurs sociaux, étudiants et des syndicats de co-
propriétés.

Par ailleurs, la Région participe à une réflexion régionale sur la thématique de la
« précarité énergétique » des ménages vivants dans des logements mal isolés et
mal équipés, dans l’incapacité de payer leurs factures. Cette thématique dépasse
le cadre des logements sociaux puisqu’elle concerne également le parc privé de
logements.

Cibles Bailleurs sociaux, étudiants et syndicats de co-propriété.

Partenaires Europe – ADEME – DRE – Départements – URO Habitat - GEFOSAT

Calendrier Très court terme (2010)

Indicateurs
de suivi

Nombre de logements sociaux / étudiants / de copropriétés ayant bénéficié
d'une opération d'amélioration de la performance énergétique

Nombre de logements sociaux/étudiants bénéficiant du recours aux énergies
renouvelables

Economies réalisées par les locataires sur les consommations d’énergie

B
â
ti
m
e
n
t 
–
 R
é
s
id
e
n
ti
e
l 
 &
 T
e
rt
ia
ir
e

AT



Plan Climat  - Région Languedoc-Roussillon

53

Volet Région

Action 1.4 Maîtrise de l'énergie et recours aux énergies renouvelables
dans le résidentiel et le tertiaire

Contexte Les caractéristiques actuelles du parc de bâtiments existant en Languedoc-
Roussillon imposent d’en améliorer la performance. A titre d’exemple, 62% des
logements ont été construits avant 1975, date de la première réglementation
thermique.

Par ailleurs le Grenelle de l’Environnement pose l’exigence de maîtrise de
l’énergie dans les bâtiments neufs et existants (niveau BBC exigé en 2010 pour
le tertiaire et 2012 pour le résidentiel, objectif de rénovation sur les parcs
existants).

Les nouvelles technologies et techniques de constructions et le recours aux
énergies renouvelables permettent d’atteindre ce niveau de performance,
comme le précisera le référentiel établi dans le cadre de l’action 1.2.

Objectif
opérationnel

Inciter les propriétaires/entrepreneurs à construire des bâtiments
basse consommation d'énergie et à recourir aux énergies renouvelables

Contenu de
l’action

Il s’agit de poursuivre, voire renforcer, les actions menées par la Région :

- appel à projets BBC-Effinergie pour la construction de bâtiments basse
consommation d’énergie exemplaires,

- aides pour la réalisation de diagnostics énergétiques,

- aides aux énergies renouvelables :
� Programme PROMETHEE : installations collectives en bois énergie et

solaire thermique
� Dispositif « Chèque solaire » pour le chauffe-eau solaire individuel pour le

particulier (CESI),
� Aides au photovoltaïque intégré au bâti,
� Aides au petit éolien domestique.

Une réflexion sur l’évolution des aides aux énergies renouvelables doit être
menée régulièrement du fait des évolutions parfois très rapides de certaines
filières. A titre d’exemple, la Région a instruit 12 fois plus de dossiers sur le
photovoltaïque en 2008 qu’en 2006, soit plus de 2 500 projets. L’objectif est que
les aides de la Région permettent le développement de filières matures et
pérennes sur le territoire régional.

Au-delà des aides aux énergies renouvelables, la Région renforcera son action
pour l’amélioration de la performance énergétique du bâti, en assurant
notamment une large diffusion du référentiel des techniques de construction
(action 1.2) via le réseau de conseillers énergie à mettre en place avec les
collectivités territoriales (action 1.5).

Cibles Propriétaires, constructeurs

Partenaires Etat - ADEME (PROMETHEE)

Calendrier Très court terme (2010)

Indicateurs
de suivi

Nombre de logements et surface de bâtiments BBC/BEPOS construits

Nombre de CESI / Photovoltaïques / Eoliennes domestiques
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Action 1.5 Sensibilisation et conseil technique aux particuliers sur les
territoires

Contexte La sensibilisation du grand public et l'accompagnement des porteurs de projets
de rénovation ou de construction est une étape essentielle qui implique une
présence sur les territoires au plus près des habitants.

Il existe actuellement 11 Espaces Info Energie (EIE) sur le territoire régional,
soutenus par la Région et l'ADEME, dont l'activité consiste précisément à
sensibiliser et informer le grand public sur les enjeux liés à la maîtrise de
l'énergie dans l'habitat, en particulier :

- sensibilisation sur les gisements d'économie d'énergie dans l'habitat,

- conseils techniques sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables,

- mise en relation avec des professionnels compétents,

- information sur les aides existantes.

La sensibilisation et l'accompagnement des particuliers exigent la présence de
compétences sur tous les territoires de la région Languedoc-Roussillon.

Objectif
opérationnel

Permettre la prise de conscience et la mise en œuvre d’actions par les
particuliers pour maîtriser l'énergie dans leur logement

Contenu de
l’action

Afin de permettre une meilleure collaboration entre les collectivités locales et les
Espaces Info Energie situés sur leur territoire, il convient de :

- mettre en œuvre une permanence régulière dans différentes mairies du
territoire afin d'assurer une meilleure visibilité de l'EIE,

- promouvoir des actions de communication.

Lorsqu'il n'existe pas d'Espace Info Energie, les collectivités locales doivent
s'interroger sur le moyen d'acquérir la compétence sur leur territoire :

- acquisition d'une compétence en interne,
- évolution des missions d'une structure existante sur le territoire.

Cette action implique une forte mobilisation des collectivités locales afin de
constituer, à moyen terme, un réseau de conseillers couvrant l'intégralité du
territoire régional.

Cibles Particuliers

Partenaires Collectivités Territoriales – ADEME – Espaces Info Energie

Calendrier Moyen terme (2012-2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre et répartition des conseillers "info énergie" au sein du réseau

Nombre de particuliers informés / conseillés.
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Action 1.6 Conditionnalité des aides existantes au respect de
référentiels bâtiments et au suivi de formations de qualité

Contexte Actuellement, l’ensemble des aides dispensées par les collectivités territoriales
(Région, Départements, Agglomérations) pour des bâtiments, n’inclut pas
nécessairement des critères de qualité environnementale.

La réalisation de bâtiments performants énergétiquement va devenir à très court
terme une obligation réglementaire : niveau BBC exigé en 2010 pour le tertiaire
et 2012 pour le résidentiel.

Il convient donc d’accompagner cette transition, à moyen terme, non plus par de
la bonification d’aides mais par le conditionnement des aides attribuées pour la
construction ou la rénovation de bâtiments.

Objectif
opérationnel

Inclure le principe d’éco-conditionnalité dans les contrats et la
délivrance d’aides financières publiques

Contenu de
l’action

Il convient que les  des collectivités puissent travailler, par exemple dans le
cadre de groupes de travail, sur le principe d’éco-conditionnalité.

L’ examen au cas par cas des règles d’attribution des aides des collectivités, et
leur modification pour inclusion de règles d’éco-conditionnalité, viserait en
particulier :

� respect du référentiel bâtiment régional (action 1.2),

� assurance d’un suivi par les maîtres d’œuvre d’une ou plusieurs formations
sur les thèmes « bâtiments et efficacité énergétique ».

Cibles Collectivités Territoriales

Partenaires ADEME – ECOBATP LR

Calendrier Moyen terme (2012-2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de dispositifs d’éco-conditionnalité mis en œuvre

Montant des aides apportées dans le secteur du bâtiment faisant l’objet d’éco-
conditionnalités rapporté au montant total des aides apportées dans le secteur
du bâtiment
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Action 1.7 Faire converger les intérêts des bailleurs et des locataires
dans l’acte de rénovation

Contexte La structure du parc de logements en Languedoc-Roussillon présente environ
40 % de résidences principales collectives, dont une partie est occupée en
location.

Il est nécessaire d’identifier des leviers autres que ceux existants, type « aides
directes », pour déclencher des réhabilitations efficaces dans le logement
collectif.

La loi du 13 juillet 2006 portant sur l’engagement national pour le logement
permet de déroger au décret du 29 août 1987 fixant la liste des charges
récupérables (par accord collectif local entre un bailleur et une association de
locataires, conclus conformément à l’article 42 de la loi du 23 décembre 1986),
dès lors qu’ils favorisent la prise en compte du développement durable.

Objectif
opérationnel

Inciter les propriétaires privés bailleurs à réaliser des travaux de
rénovation sur les logement loués pour en améliorer la performance
énergétique

Contenu de
l’action

Les Collectivités Territoriales peuvent jouer un rôle de « facilitateur » pour la
mise en place de tels accords qui permettraient au propriétaire de récupérer une
partie de ses investissements « économie d’énergie » et au locataire de profiter
d’une réduction des charges énergétiques.

La mission consisterait ainsi à :

� analyser avec un juriste les conditions de mise en œuvre et d’applicabilité de
la loi,

� organiser un séminaire de sensibilisation,

� identifier des copropriétés ou bailleurs intéressés par la démarche,

� engager des démarches pilotes reproductibles.

Cette action vise à identifier des moyens d’intervention innovants pour
déclencher des travaux de rénovation sur le parc de logements collectifs privé.
Elle pourrait ainsi participer à la démarche régionale de lutte contre la précarité
énergétique citée dans l’action 1.3.

Cibles Bailleurs privés et syndicats de co-propriété

Partenaires Collectivités Territoriales - ADEME

Calendrier Court terme (2010-2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre de collectivités s’engageant dans la démarche

Nombre d’opérations pilotes menées

Nombre de logements collectifs rénovés
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Action 1.8 Optimisation des mécanismes de financement existants et
suivi par des guichets uniques

Contexte De nombreuses aides existent concernant la rénovation énergétique ou la
construction de bâtiments performants, en particulier pour le logement :

� ANAH

� ADEME

� Communes (adaptation du COS)

� Départements

� Région

� Etat (crédit d’impôt, réduction de TVA, Eco-PTZ)

En plus de la multiplicité de ces aides, les maîtres d’ouvrages (propriétaires ou
bailleurs) doivent faire face à une multiplicité d’interlocuteurs pour
l’accompagnement de leurs travaux de rénovation ou de construction
performante :

- Agglomération, Département, Région ou Etat pour l’aide financière,

- Espace Info-Energie pour le conseil,

- bureaux d’études pour le DPE (Diagnostic de Performance Energétique).

Objectif
opérationnel

Rendre cohérentes et optimales les aides existantes

Contenu de
l’action

Réaliser une synthèse de l’ensemble des aides existantes sur le territoire en
fonction du maître d’ouvrage (public ou privé).

Organiser par segment résidentiel ou tertiaire et par type d’action, des groupes
de travail pour mettre en cohérence les aides existantes (ou production de
brochures de synthèse).

Définir en fonction des organismes présents sur chaque territoire, la structure la
plus à même de jouer le rôle de guichet unique pour l’accompagnement des
projets des maîtres d’ouvrage (aides techniques et financières).

Cibles Tous maîtres d’ouvrage publics et privés

Partenaires Etat – ADEME – Collectivités Territoriales

Calendrier Moyen terme (2012-2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre et répartition des guichets uniques sur le territoire régional

Nombre de particuliers faisant appel à ces guichets
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2. Bâtiment – Patrimoine des Collectivités

Contexte

Le secteur tertiaire, représente 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau
régional, inclut l’ensemble des bâtiments gérés par les collectivités : bâtiments administratifs,
établissements scolaires ou de santé, équipements sportifs, etc… Ces bâtiments occasionnent
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre sur lesquels les
collectivités peuvent agir directement. A titre d’exemple, le Bilan Carbone® de la Région
Languedoc-Roussillon a mis en évidence la prédominance du poste bâtiment, et en particulier
des lycées, dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre occasionnées par son activité.

Par ailleurs, les collectivités constituent des appuis et relais essentiels de la politique climat -
énergie qui se met en œuvre aux niveaux national et international. Par conséquent, elles se
doivent d’amorcer leur action sur cette problématique en étant exemplaires dans la gestion de
leur patrimoine. De nombreuses collectivités locales ont dores et déjà engagé des actions de
maîtrise de l’énergie sur leur patrimoine, avec le soutien de la Région et de l’ADEME.

Objectif stratégique

Assurer l’exemplarité des Collectivités Territoriales sur la problématique Climat –
Energie par une bonne gestion de leur patrimoine bâti.

Positionnement de la Région Languedoc-Roussillon

En cohérence avec les résultats de son Bilan Carbone® réalisé en 2007, la Région intervient sur
son patrimoine dans un souci d’économie d’énergie et d’optimisation de la dépense publique :

- efficacité énergétique et production d’énergies renouvelables sur les bâtiments administratifs
en rénovation et neuf,

- démarche HQE pour la construction ou la réhabilitation de lycées avec une priorité sur les
économies d’énergie et le recours aux énergies renouvelables,

- étude HQE et photovoltaïque sur le port de Sète,

- gestion raisonnée des déchets et de l’eau ainsi que l’entretien des bureaux et des espaces
verts (locaux administratifs, lycées, ports).

Par ailleurs, dans le cadre de sa Stratégie régionale pour le développement des énergies
renouvelables, la Région accompagne les collectivités pour la réalisation d’économies d’énergie
et l’équipement en énergies renouvelables.

La Région confirme, à travers le Plan Climat, son soutien auprès des collectivités pour une
meilleure maîtrise de l’énergie sur le patrimoine public et une prise en compte de la
problématique du changement climatique au niveau local.
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Volet Région Pacte régional

Stratégies
concernées

Action 2.1

Exemplarité de la Région sur son patrimoine bâti, en particulier
sur les lycées et recours au dispositif de Certificat d’Economie
d’Energie (CEE)

Adaptation des structures
d'accueil et de travail

Education à
l'environnement et au
développement durable

Action 2.2
Suivi des consommations énergétiques et adaptation des lignes
budgétaires pour tenir compte d’actions d’efficacité
énergétique

Fonctionnement de
l'Institution

Action 2.3
Affichage de la performance énergétique et environnementale
des bâtiments de la Région

Fonctionnement de
l'Institution

Action 2.4
Sensibilisation et implication des agents de la Région aux
enjeux climatiques et au devoir d’exemplarité

Schéma régional des
Ressources humaines

Volet Territoire Partenaires
pressentis

Action 2.5
Réalisation de diagnostics et suivi des consommations sur le
patrimoine des collectivités

Collectivités Territoriales -
ADEME

Action 2.6

Multiplication des postes d’économes de flux
Collectivités Territoriales -

ADEME

Action 2.7

Sensibilisation au changement climatique et aux économies
d’énergie avec les établissements scolaires

Région - Départements –
ADEME - Rectorat
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Action 2.1 Exemplarité de la Région sur son patrimoine bâti,
en particulier sur les lycées et recours au dispositif de
Certificat d’Economie d’Energie (CEE)

Contexte La réalisation en octobre 2007 du Bilan Carbone de la Région souligne
l’importance du poste « bâtiment » dans le bilan des émissions de gaz à effet de
serre liées au fonctionnement de l’institution.

Les lycées constituent le principal poste d’émissions dans ce bilan. C’est
pourquoi le renforcement de l’efficacité énergétique de tous les lycées constitue
un axe prioritaire fort.

Objectif
opérationnel

Renforcer la prise en compte de la problématique énergie/climat dans la
gestion du patrimoine bâti de la Région

Contenu de
l’action

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat, la Région se doit d’être
exemplaire, en mettant en œuvre des actions d’amélioration de son Bilan
Carbone. Cela implique la réalisation d’actions de maîtrise de l’énergie et la prise
en compte des effets attendus du changement climatique dans la gestion de son
patrimoine bâti.

La Direction de l’Education agit déjà dans ce sens en appliquant
systématiquement à ses programmes de construction ou de réhabilitation de
lycées une démarche globale de qualité environnementale (CRTE). Les
économies d’énergie et le recours aux énergies renouvelables constituent une
cible prioritaire dans cette démarche.

La Région amplifiera son action dans ce domaine :
- en mettant en œuvre un système de suivi des consommations d’énergie des

lycées (travail en cours),
- en améliorant les consommations d’énergie liées aux déplacements des

personnels et notamment en optimisant le recours aux transports en
commun,

- en améliorant le Bilan Carbone lié aux achats des lycées, en particulier pour
la restauration (en cours dans le cadre de la démarche Lycées 21).

Cette démarche d’exemplarité doit être menée sur d’autres sites de la Région qui
dispose d’un patrimoine bâti diversifié dont il faudra renforcer les performances
énergétiques (bâtiments administratifs en particulier).

La Région interviendra sur le marché des CEE afin de valoriser les actions
engagées sur son patrimoine. Les CEE générés par les actions engagées sur son
patrimoine bâti devront donc être validés auprès de l’ Etat. Un positionnement
stratégique vis-à-vis de la valorisation de ces CEE devra être défini.

Cibles Services de la Région intervenant sur son patrimoine bâti

Partenaires Personnels des Lycées – DRIRE – ADEME

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’opérations exemplaires par type de bâtiment : Lycée, administration…

Nombre de CEE générés
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Action 2.2 Suivi des consommations énergétiques et adaptation des
lignes budgétaires pour tenir compte d’actions d’efficacité
énergétique

Contexte L’action 2.1 implique la mise en œuvre d’actions (investissements,
fonctionnement…) permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments
gérés par la Région.

Cela nécessite par ailleurs la mise en place de procédures homogènes de suivi
des consommations énergétiques sur le patrimoine régional, le suivi des
investissements et les impacts en terme de fonctionnement.

Objectif
opérationnel

Réaliser des économies d’énergie sur le patrimoine bâti de la Région

Contenu de
l’action

- Travail avec la DGA « Fonctionnement de l’institution » et les Directions
opérationnelles « Bâtiments et moyens techniques », « Education »,
« Culture » et « Sport ».

- Adapter les procédures de suivi de factures pour les investissements et les
frais de fonctionnement en lien avec les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre : lancement d’une consultation pour la
mise en place d’un outil de suivi efficace.

- Quantifier les gains réalisés en fonctionnement, grâce aux investissements
de maîtrise de l’énergie, et report de tout ou partie de ces gains dans les
lignes budgétaires de la direction concernée.

Cibles Services de la Région intervenant sur son patrimoine bâti

Partenaires Personnels des Lycées – ADEME

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre de suivis mis en œuvre

Economies d’énergie et de gaz à effet de serre réalisées
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Action 2.3 Affichage de la performance énergétique et
environnementale des bâtiments de la Région

Contexte Menée par Energie-Cités et cofinancée par la Commission européenne, la
Campagne Display® vise à inciter les collectivités locales, selon une démarche
volontaire, à afficher les performances énergétiques et environnementales de
leurs bâtiments publics. Plus de 300 collectivités locales y participent
aujourd’hui, réparties dans pas moins de 27 pays européens.

Cette démarche est accessible à toute collectivité volontaire.

Objectif
opérationnel

Mettre en évidence l’engagement de la Région en informant sur les
performances énergétiques de son patrimoine

Contenu de
l’action

Cette action consistera, en lien avec l’équipe d’Energie-Cités, à afficher la
performance environnementale des bâtiments de la Région de façon visible pour
le public. Les posters transmis par Display indiquent un classement allant de A à
G, établi en fonction de 3 critères : la consommation d’énergie, les émissions de
CO2 et la consommation en eau du bâtiment.

Un grand nombre de bâtiments est concerné, en particulier l’Hôtel de Région
ainsi que les Maisons de la Région sur le territoire (Béziers, Carcassonne, Mende,
Nîmes, Perpignan) et situées en Europe (Bruxelles, New York, Milan, Londres).

Cette action est à relier à l’action 2.2 de suivi des consommations énergétiques,
l’enjeu étant d’afficher l’amélioration de la performance des bâtiments.

Il s’agit d’une action emblématique permettant de mettre en évidence
l’engagement fort de la Région, tout en l’intégrant dans un réseau européen de
collectivités territoriales mobilisées sur l’enjeu énergie-climat.

Cibles Citoyens et acteurs publics

Partenaires Energie-Cités – ADEME

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de bâtiments dont la performance est affichée

Classement (A à G) des bâtiments
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 Volet Région

Action 2.4 Sensibilisation et implication des agents de la Région aux
enjeux climatiques et au devoir d'exemplarité

Contexte Dans un souci d’exemplarité de son action, la Région peut agir sur son
patrimoine propre, mais aussi en favorisant la prise de conscience et les éco-
comportements de ses 3 000 agents. Ce travail a déjà commencé avec la
réalisation du Bilan Carbone de la Région qui a conduit à l’organisation d’une
réunion de restitution et de sensibilisation à laquelle ont participé environ 450
agents. Il se poursuivra dans le cadre du Plan Climat Régional.

Objectif
opérationnel

Impliquer les agents de la Région dans son action « climat - énergie »

Contenu de
l’action

Une action d’ensemble de la Région en direction de ses agents peut se décliner
sous la forme de multiples mesures, par exemple :

- visites de sites sur les équipements régionaux,

- appel à suggestions et prise en compte des propositions des agents sur les
thématiques énergie-climat par l’équipe de suivi et d’animation du Plan
Climat,

- actions de sensibilisation et d’information sur les éco-gestes dans
l’environnement professionnel dans le cadre du journal interne « le Pacte
régional,

- réalisation d’un quizz sur l’action environnementale de la Région.

Au-delà de la sensibilisation, des actions de formation pourront être envisagées
sous la forme de plusieurs modules. Pour garantir l’intérêt des agents, plusieurs
propositions pourront être faites par la cellule d’animation du Plan Climat, parmi
lesquelles les agents exprimeront leurs préférences.

Cibles Agents de la Région

Partenaires - Agence Locale de l’Energie (ALE) de Montpellier

- Espaces Info-Energie du Languedoc-Roussillon

- Centre National de la Fonction Publique Territorial (CNFPT)

- ADEME

- Experts-formateurs sur les enjeux énergétiques et climatiques

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’agents participant à chaque événement, visite, formation…

Taux de satisfaction des agents participants
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Volet Territoire

Action 2.5 Réalisation de diagnostics et suivi des consommations sur le
patrimoine des collectivités territoriales

Contexte Le programme PROMETHEE finance une série d’actions dans le domaine de la
maîtrise de l’énergie : les diagnostics et pré diagnostics énergétiques, les études
d’optimisation thermique et les Conseils d’Orientation Energétique (COE).

Il y a cependant peu de procédures homogènes de suivi des consommations
énergétiques sur le patrimoine des collectivités (138 collectivités ont contracté
des offres EDF Dialège et 10 ont opté pour des diagnostics Optimia).

Il y a également très rarement de liens entre le suivi des investissements et les
impacts en fonctionnement.

Objectif
opérationnel

Encourager la réalisation d’économies d’énergie par les collectivités

Contenu de
l’action

Multiplier les diagnostics énergétiques sur les patrimoines des collectivités :
lancement d’études de Conseils en Orientation Energétique (COE) sur le
patrimoine des collectivités.

Adapter les procédures de suivi de factures pour les investissements et les frais
de fonctionnement en lien avec les consommations énergétiques et les émissions
de gaz à effet de serre : lancement d’une consultation pour mise en place d’un
outil de suivi efficace (offres de service des fournisseurs énergétiques
traditionnels, ex. : Dialège, Optimia, ou offre d’outils plus spécifiques tels que
proposés par « DeltaWatt », « Cabinet Bernard » ou autre…).

Développer une procédure permettant de quantifier et suivre les gains réalisés
en fonctionnement grâce à des investissements de maîtrise de l’énergie et report
de tout ou partie de ces gains de fonctionnement dans les lignes budgétaires
investissements concernée : travail avec les directions responsables de
l’attribution des budgets et les directions opérationnelles pour envisager de
nouvelles règles d’attribution budgétaires.

Cibles Collectivités Territoriales

Partenaires Collectivités Territoriales – ADEME

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’opérations de diagnostic réalisées par des collectivités

Collectivités s’engageant dans un suivi des consommations
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Volet Territoire

Action 2.6 Multiplication des postes d'économes de flux

Contexte La mise en œuvre de diagnostics et de Conseils d’Orientation Energétique (COE)
sur le patrimoine des collectivités, ainsi que le suivi des consommations,
nécessitent de mobiliser un agent nommé « économe de flux ».

L’économe de flux a pour mission principale la réduction des consommations
d’énergie, mais également d’eau des bâtiments et équipements des collectivités
principalement (bâtiments publics, services administratifs, établissements
scolaires, salles et terrains de sports, piscines, …) et aussi des organismes
propriétaires de parcs de logements (bailleurs, PACT,…).

Il veille donc à la bonne mise en œuvre et à l’évaluation de la politique
« énergie-climat » appliquée par la collectivité dans le secteur du bâtiment. Il
serait intéressant d’introduire dans ses compétences un volet adaptation,
renforcé en matière de consommation d’eau.

Objectif
opérationnel

Assurer le suivi des économies d’énergie sur le patrimoine bâti des
collectivités

Contenu de
l’action

La mission d’un économe de flux consiste principalement à :

- détecter les équipements sur-consommateurs et proposer des solutions
viables économiquement (rénovations, réglages…),

- optimiser le fonctionnement des installations tout en améliorant le confort
des utilisateurs,

- assurer l’interface entre l’installateur et l’utilisateur dans les installations
neuves,

- sensibiliser et former les utilisateurs et les différents intervenants aux
économies d’eau et d’énergie.

Un tel poste pourrait être soutenu par les groupements de communes qui
s’organiseraient pour financer du Conseil en Energie Partagé.

En complément de cette mission traditionnelle, il est demandé au technicien de :

- participer aux échanges consacrés à l’adaptation aux niveaux local et
régional pour faire part de son expérience et s’enrichir de pistes d’actions à
mener sur son intervention,

- sensibiliser et former les utilisateurs et les différents intervenants à la
gestion de l’eau en temps de crise pour éviter les conflits d’usage.

Cibles Communes et leurs groupements

Partenaires Collectivités Territoriales – ADEME

Calendrier Moyen terme (2012 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de postes d’économes de flux créés

Nombre de communes bénéficiant des conseils d’un économe de flux

B
â
ti
m
e
n
t 
–
 P
a
tr
im

o
in
e
 d
e
s
 C
o
ll
e
c
ti
v
it
é
s

AT AD



Plan Climat  - Région Languedoc-Roussillon

66

Volet Territoire

Action 2.7 Sensibilisation au changement climatique et aux économies
d’énergie avec les établissements scolaires

Contexte Des actions existent en direction des établissements scolaires, notamment en
matière de maîtrise des déplacements. Action emblématique, « Car à Pattes »
soutenue par la Région et l’ADEME et animée par l’APIEU permet un
accompagnement piéton ou cycliste des élèves vers ou depuis l’école.

Des actions de sensibilisation existent également. Par exemple, la démarche «
Lycée 21 » a pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques et de faire des
élèves de véritables acteurs du développement durable. Depuis son lancement
en novembre 2006 avec 8 lycées pilotes, 27 lycées représentant 23 500 élèves
ont participé au programme Lycée 21.

Il est cependant nécessaire d’étendre cet effort de sensibilisation au changement
climatique et aux économies d’énergie à un maximum d’établissements scolaires
sur le territoire régional.

Objectif
opérationnel

Impliquer les élèves et les personnels des établissements scolaires dans
l’action « climat – énergie » des collectivités

Contenu de
l’action

Les Départements et les Communes peuvent accompagner les écoles primaires
et les collèges, tout comme la Région s’engage auprès des lycées, en
développant des actions :

- pédagogiques telles que celles retenues dans le cadre de Lycée 21 :
appropriation de la problématique du changement climatique, sensibilisation
au gaspillage des ressources, etc…,

- de maîtrise des déplacements des enfants scolarisés, notamment en
renforçant l’action Car à Pattes, voire en développant de nouvelles actions,

- sur les infrastructures scolaires, en investissant dans la performance
environnementale lors des opérations de construction et de réhabilitation, et
en impliquant les élèves et les personnels dans un fonctionnement économe
des bâtiments.

Les Collectivités veilleront à favoriser les échanges d’expériences entre les
établissements scolaires s’engageant dans ce type de démarches.

Cibles Personnels et élèves des établissements scolaires

Partenaires Collectivités Territoriales – ADEME - Rectorat

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre et répartition des Car à Pattes

Nombre d’établissements scolaires bénéficiant de travaux en faveur de la
performance environnementale
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3. Transport – Voyageurs

Contexte

Le secteur des transports est concerné au premier chef par la convergence des défis climatique
et énergétique : au niveau régional, les transports représentent 58% des émissions de gaz à
effet de serre d’origine énergétique et plus de 46% de l’énergie consommée en Languedoc-
Roussillon (dont 98% pour le transport routier).

En particulier, le dynamisme démographique du Languedoc-Roussillon induit et génère des
besoins importants en matière de déplacements de personnes, à l'échelle régionale d'une part,
mais aussi à l'échelle interrégionale, nationale et internationale. C’est pourquoi le transport de
voyageurs représente 75% des consommations d’énergie liées aux transports et constitue le
premier poste d’émissions de gaz à effet de serre au niveau régional, avec 42% des émissions
d’origine énergétique.

L’étalement urbain, corollaire de la croissance démographique qu’a connu le Languedoc-
Roussillon , explique l’amplification des déplacements. Si les populations situées à proximité des
centres urbains peuvent avoir recours aux transports en commun ou aux modes de transports
doux (vélo, marche à pied…), le choix est en revanche plus limité pour les populations plus
éloignées. Elles sont donc entièrement dépendantes de la voiture particulière.

Le Languedoc-Roussillon bénéficie cependant d’une configuration géographique qui permet
d’envisager, comme indiqué dans le SRADDT, « une occupation économe et efficace de l’espace
autour d’un réseau de villes connectées qui articule les « têtes de ponts » et le quadrilatère de
villes [formé par les villes d’Agde, Pézenas, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle] à la
métropole ».

Objectif stratégique

Renforcer les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle et garantir les
bonnes connexions entre les différents modes de transport de voyageurs
(intermodalité).

Positionnement de la Région Languedoc-Roussillon

La vision de la Région Languedoc-Roussillon sur cette problématique du transport de voyageurs
est exprimée dans le SRADDT à travers le « Pari de la mobilité » et sera bientôt consolidée par le
Schéma Régional des Transports et des Communications. Elle ne s’appuie pas sur un objectif de
réduction de la mobilité, qui aurait des effets néfastes notamment en terme de cohésion sociale,
mais sur une meilleure maîtrise des déplacements.

La Région est Autorité Organisatrice des Transports pour le transport ferroviaire de voyageurs. A
ce titre, elle s’est fixée comme objectif de renforcer les missions interurbaines et périurbaines
des TER, notamment en lien avec le projet de ligne à grande vitesse, afin d’assurer une desserte
rapide et cadencée des différents maillons du territoire régional. Au-delà de cette action
structurante, la Région poursuit son engagement pour l’intermodalité et les modes de
transports alternatifs à la voiture.

Si la Région dispose de la légitimité à agir dans ce domaine, légitimité reposant sur sa
compétence générale en matière d’aménagement du territoire, d’autres intervenants disposent
également de capacités d’intervention complémentaires. Il s’agit des autres Autorités
Organisatrices des Transports et des collectivités locales, qui ont un rôle clé à jouer dans le
développement des transports en commun, transports doux, co-voiturage, et plus généralement
dans l’éducation à la « mobilité durable ».
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Volet Région Pacte régional

Stratégies
concernées

Action 3.1
Renforcement de l’intermodalité voyageurs, en lien avec le
développement des transports en commun et des modes de
déplacement doux

Action 3.2

Renforcement des missions interurbaine et périurbaine des TER

Stratégie régionale du
TER, de l'intermodalité

voyageurs et de la grande
vitesse ferroviaire

Action 3.3
Développement des modes de déplacement doux

Transport et tourisme
durable

Action 3.4
Mise en cohérence du transport aérien avec les autres modes
de transport

Stratégie régionale des
aéroports

Action 3.5
Maîtrise des déplacements par le développement des
Technologies de l’Information et des Communications (TIC)

Techniques de
l'Information et des
Communications

Action 3.6
Education à la mobilité durable : sensibilisation des usagers au
contenu CO2 des différents modes de transport

Education à
l'environnement et au
développement durable

Action 3.7
Sensibilisation et implication des agents de la Région par la
mise en œuvre d'un Plan de Déplacement d'Entreprise

Schéma régional des
Ressources Humaines

Volet Territoire Partenaires
pressentis

Action 3.8
Amélioration de l'offre de transports en commun et de
transports doux dans une optique d’intermodalité

Etat - Collectivités
Territoriales - ADEME

Action 3.9
Développement des modes alternatifs à la voiture « solo » et
soutien à l’usage de véhicules particuliers peu émetteurs de
gaz à effet de serre

Collectivités Territoriales -
ADEME

Action 3.10
Soutien aux investissements dans les infrastructures routières
conditionné ou bonifié lors d’une vision de « route durable »

Région – Départements  -
Communautés

d’Agglomération

Action 3.11
Education à la mobilité durable au travail : « généralisation »
des Plans de Déplacement d’Entreprises (PDE) et
d'Administration (PDA)

Collectivités Territoriales –
ADEME

Action 3.12
Education à la mobilité durable : « généralisation » des Plans
de Déplacement Urbains (PDU) et multiplication des Plans de
Déplacement Touristique (PDT)

Région – Départements  -
Communautés

d’Agglomération
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Volet Région

Action 3.1 Renforcement de l’intermodalité voyageurs, en lien avec le
développement des transports en commun et des modes de
déplacement doux

Contexte La Région est Autorité Organisatrice des Transports (AOT) pour le transport
ferroviaire interurbain de voyageurs (TER), les Agglomérations pour les
transports urbains (bus et tramways), les Départements pour les transports
routiers interurbains et scolaires (cars) et la SNCF pour les transports
ferroviaires grandes lignes.

Dans le cadre de sa Stratégie régionale du TER, de l'intermodalité voyageurs et
de la grande vitesse ferroviaire, la Région s’est engagée à développer et
promouvoir l’usage des modes alternatifs à la route. Cette démarche implique un
renforcement de l’intermodalité qui désigne l’utilisation de plusieurs modes de
transports au cours d’un même déplacement. Action emblématique, le titre
unique Kartatoo offre aux utilisateurs un titre de transport leur permettant
d'utiliser successivement le train, le tramway on le bus dans leurs déplacements
quotidiens.

Un « Protocole d’accord pour le développement de l’intermodalité dans les
transports publics en Languedoc-Roussillon » a déjà été signé entre la Région,
les Départements, les Agglomérations et le syndicat mixte Hérault transport du
territoire.

Objectif
opérationnel

Fluidifier et améliorer les connexions entre les différents modes de
transport de voyageurs

Contenu de
l’action

L’action de la Région a pour ambition :

1/ une amélioration des services facilitant les connexions intermodales :

- l’information aux voyageurs : centralisation des informations concernant les
transports en commun rassemblant les données horaires et tarifaires,
informant sur les jonctions possibles, les temps de parcours en temps réels,

- une tarification intermodale couplée à une billettique intégrée pour les
différents modes de transport (tarification et billet unique nécessitant une
interopérabilité des systèmes billettiques).

2/ l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux plus performants autour
des nœuds de transports en commun, intégrant l’ensemble des moyens de
transport y compris les modes doux.

Cette action implique un renforcement de la coordination et de la cohérence des
actions menées par les différentes AOT.

Cibles Tous les usagers

Partenaires Etat (DRE) – AOT – SNCF – RFF

Calendrier Court terme (2010 - 2012)

Indicateurs
de suivi

Fréquentation des transports en commun

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Région

Action 3.2 Renforcement des missions interurbaine et périurbaine des
TER

Contexte Les déplacements quotidiens et les accès aux principales agglomérations
induisent une saturation des axes routiers, génératrice de pollution, de gaz à
effet de serre, d'insécurité routière et de stress.

Autorité organisatrice des transports ferroviaires régionaux de voyageurs depuis
2002, la Région entend développer et promouvoir l'usage des modes alternatifs
à la route, en cohérence avec l'engagement de l'institution en faveur du
développement durable et en complémentarité avec les autres autorités
organisatrices.

Le TER assure actuellement 3 % des flux interurbains tous modes : 240 trains
circulent chaque jour, transportant 17 500 voyageurs quotidiens. Le taux
d’occupation des TER est en moyenne de 34 % (comptage BVA 2008).

Une forte compétition de la route, une artère littorale ferrée saturée, l’état
insatisfaisant de certaines infrastructures et l’intervention de différentes
structures ferroviaires expliquent ce constat. Un doublement de la fréquentation
du TER, par un report modal depuis la route, permettrait une économie annuelle
de 8 000 tonnes équivalent CO2.

Objectif
opérationnel

Améliorer l’offre de service TER, en particulier pour les déplacements
interurbains et périurbains

Contenu de
l’action

La Convention d’exploitation signée le 3 janvier 2007 entre la Région et la SNCF
prévoit entre autres dans son exécution :

- Une programmation de l’augmentation de l’offre TER avec d’ici 2010 la mise
en circulation de 80 services supplémentaires (soit 20 % d'augmentation de
l'offre ferroviaire entre 2008 et 2010),

- Accès des abonnés TER aux Trains Grandes Lignes, sous conditions.

Afin de poursuivre cette action, la Région s’engage dans une réflexion pour
adapter l’offre entre TER et trains grandes lignes directs, tout en développant un
service TER interurbain et périurbain performant. L’objectif est d’assurer la
meilleure irrigation possible du territoire via le mode ferré en intervenant
notamment sur le cadencement.

Le TER peut également jouer un rôle dans la gestion des déplacements
touristiques, notamment au sein d’une démarche concertée dans le cadre de
Plans de Déplacements Touristiques (cf. action 3.12).

Cette action est étroitement liée avec l’action 3.1 car les gares constituent des
nœuds naturels de connexion avec les autres modes de transport.

Cibles Tous les usagers

Partenaires SNCF – RFF – AOT

Calendrier Amélioration de l’offre à court terme (2010 - 2012)

Intervention sur le cadencement à moyen terme (2012 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Fréquentation du TER, part du TER dans les flux interurbains

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Région

Action 3.3 Développement des modes de déplacements doux

Contexte Les modes doux (vélos, rollers, marche à pied…) constituent les modes de
déplacement les moins coûteux et les moins émetteurs de gaz à effet de serre.

Soucieuse d'inscrire le développement touristique dans une dynamique durable
prenant en compte les impératifs environnementaux, la Région a décidé de
favoriser l'utilisation de ces modes doux dans les sites naturels et touristiques.

Ces modes sont également très compétitifs en milieu urbain, permettant parfois
des temps de parcours inférieurs à celui de la voiture. C’est pourquoi la Région
soutient également la réalisation de schémas de déplacements doux par les
collectivités.

Objectif
opérationnel

Favoriser l’usage de modes de transport doux

Contenu de
l’action

L’action de la Région se traduit par le développement des véloroutes et voies
vertes, infrastructures dédiées au vélo :

- dans les sites naturels et touristiques notamment le long des voies fluviales,

- pour accéder aux sites gérés par la Région notamment les lycées et les
gares, dans un souci d’intermodalité.

Cette action est amenée à se renforcer et à se prolonger sur tous les territoires
de la région, en particulier les agglomérations, afin d’augmenter le linéaire de
pistes cyclables et de sécuriser le cheminement sur ces axes (cf. action 3.8 du
Volet Territoire).

Cibles Tous les usagers

Partenaires AOT – Collectivités territoriales

Calendrier Court terme (2010 - 2012)

Indicateurs
de suivi

Linéaire de véloroutes et voies vertes sur le territoire régional

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Région

Action 3.4 Mise en cohérence du transport aérien avec les autres modes
de transport

Contexte Le soutien au développement du transport aérien est au premier abord
contradictoire avec les objectifs d’un Plan Climat. Mais ce soutien se justifie
pleinement au regard de considérations économiques de développement du
territoire (tourisme, mobilité et rayonnement des entreprises régionales). Son
développement doit cependant intégrer la problématique de lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre.

Dans le domaine du transport aérien civil, le Languedoc-Roussillon dispose de 5
aéroports. La Région est directement impliquée dans la gestion des aéroports
de :

- Carcassonne en Pays Cathare devenu propriété de la Région depuis mars
2007,

- Perpignan-Rivesaltes transféré en mars 2007 au syndicat mixte éponyme
dont la Région détient une représentation  majoritaire,

- Montpellier-Méditerranée qui doit être géré à court terme par une société
aéroportuaire, société anonyme à capitaux publics (initialement) qui
associera l’Etat, la CCI et les collectivités.

La Stratégie Régionale des Aéroports est en cours d’élaboration.

Objectif
opérationnel

Limiter les émissions de gaz à effet de serre associées au transport
aérien de passagers

Contenu de
l’action

La mise en adéquation de la Stratégie Régionale des Aéroports avec les objectifs
du Plan Climat consistera principalement à assurer une mise en cohérence et
une intégration du transport aérien avec les autres modes de transport :

- Favoriser le mode ferroviaire : un déplacement de Montpellier à Paris
occasionnera les émissions par passager de 84 kgeqCO2 en avion (source Air
France) contre 5,25 kgeqCO2 en TGV (source ADEME). Dans cette optique, la
Région soutient fortement les projets de Lignes à Grande Vitesse (LGV)
ferroviaire visant à connecter le Languedoc-Roussillon au réseau national et
européen.

- développer et favoriser les transports en commun et transports doux en
amont et en aval des aéroports,

- informer et sensibiliser les voyageurs à l’usage de modes de transports doux
ou collectifs sur le territoire régional.

Cibles Usagers de l’avion et voyageurs grande distance

Partenaires Exploitants aéroportuaire – AOT – Collectivités territoriales

Calendrier Moyen terme (2012-2015)

Indicateurs
de suivi

Fréquentation des transports en commun connectés aux aéroports

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Région

Action 3.5 Maîtrise des déplacements par le développement des
Technologies de l’Information et des Communications (TIC)

Contexte Le développement des TIC est un des éléments majeurs de l'évolution du monde
depuis 20 ans. Ces nouvelles technologies permettent des gains d’émissions de
gaz à effet de serre par une meilleure maîtrise des déplacements. Ces gains font
actuellement l’objet d’évaluations au niveau national.

La Région a défini une stratégie en matière TIC en développant deux axes :

- Le développement du réseau R3LR, vecteur de transmission haut débit pour
la communauté de la recherche et de l’éducation, auquel plus de 250 sites
sont connectés à ce jour (lycées, collèges, universités, laboratoires),

- L’aménagement numérique du territoire au travers du projet régional de
résorption des « zones blanches » qui ne sont pas couvertes par un accès à
Internet en haut débit.

Objectif
opérationnel

Renforcer l’appropriation des TIC aux niveaux professionnel et
domestique

Contenu de
l’action

Trois axes sont proposés dans le cadre du Plan Climat :

1. Poursuivre la stratégie régionale actuelle car il convient d’accroître encore la
qualité des services (développement de la visioconférence par exemple,
notamment pour les Zones d’Activité Economique), tout en définissant des
indicateurs de résultats pour la diffusion des TIC,

2. Valoriser les actions menées sur les transports au moyen des TIC pour
promouvoir l’intermodalité, les alternatives à la voiture « solo » et les
déplacements doux,

3. Favoriser l’accès aux TIC en particulier sur les territoires éloignés des centres
administratifs : espaces publics multimédias permettant d’accéder aux
services publics en ligne, aux informations scolaires et culturelles, etc…

L’action de la Région dans ce domaine doit se poursuivre en étroite collaboration
avec les territoires porteurs de projets.

Cibles Particuliers et professionnels, en priorité les secteurs de la recherche et de
l’éducation, de la culture, de la santé et du développement économique

Partenaires Collectivités territoriales – Pays – Rectorat

Calendrier Court terme (2010-2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre et répartition des sites connectés au réseau régional

Nombre et répartition des espaces publics multimédias sur le territoire régional

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Région

Action 3.6 Education à la mobilité durable : sensibilisation des usagers
au contenu en CO2 des différents modes de transport

Contexte Des éco-comparateurs existent et ont été mis en ligne pour comparer les
émissions de gaz à effet de serre des différents modes de transport. Ceux de
l’ADEME et de la SNCF peuvent être cités en exemple.

Ces éco-comparateurs ont été développés à partir de moyennes nationales et
demandent une démarche active de l’usager pour consulter les émissions
engendrées par son déplacement.

Au niveau du territoire régional, le calculateur Widget TER e-services permet de
construire son parcours TER le plus approprié à son besoin et le temps de
transport associé.

Objectif
opérationnel

Encourager, via la sensibilisation, le recours aux modes de transports
les moins émetteurs de gaz à effet de serre

Contenu de
l’action

Cette action implique d’adapter les éco-comparateurs existants aux données
régionales et de réfléchir à des moyens de diffusion pour toucher le maximum
d’usagers.

L’action pourrait donc se décomposer en deux phases :

� Un volet technique pour l’adaptation des éco-comparateur nationaux au
contexte régional (pour les transports urbains et interurbains sur le
territoire). L’outil devrait reposer sur la méthodologie (et la structure)
développée par l’ADEME,

� Un volet communication pour sensibiliser les usagers. Différents supports
peuvent être envisagés :
- journal régional et panneaux publicitaires classiques,
- événementiel du type « Semaine de la mobilité »,
- indication portée sur les titres de transport (au verso des billets de train,

de TRAM, d’autobus, voire d’autoroute...) pour une information directe à
l’usager,

- et bien sûr la mise en ligne sur Internet de l’éco-comparateur accessible
depuis un maximum de sites, en particulier ceux des sociétés de
transport en commun.

Cet éco-comparateur régional permettrait de comparer, sur un même trajet, le
prix, la durée et l'indice de pollution des différentes solutions de transport
offertes aux voyageurs.

Cibles Tous les usagers

Partenaires ADEME – AOT

Calendrier Court à moyen terme (2010-2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de personnes sensibilisées et intérêt pour l’information délivrée :  par
exemple fréquentation site Internet + enquête de satisfaction simple

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Région

Action 3.7 Sensibilisation et implication des agents de la Région par la
mise en œuvre d'un Plan de Déplacement d'Entreprise

Contexte La Direction des Ressources Humaines de la Région a réalisé durant le 2ème

semestre 2007 une enquête auprès de ses agents afin de connaître leurs modes
de déplacements. La mobilisation pour répondre à l’enquête a été importante
puisque 639 agents ont répondu, illustrant ainsi leur forte sensibilité à cette
problématique.

Il ressortait de cette enquête un recours important à la voiture pour les
déplacements domicile-travail (75% dont 2% seulement de co-voiturage), suivi
des transports en commun (15%) et des déplacements doux (10%).

La Région a donc mis en œuvre un plan d’action à destination de ses agents,
opérationnel depuis le 1er janvier 2008, sur quatre axes :
- transports en commun,
- covoiturage,
- vélos,
- déplacements professionnels.

Objectif
opérationnel

Limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des
agents de la Région

Contenu de
l’action

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat, la Région se doit d’être
exemplaire vis-à-vis de ses partenaires, en mettant en œuvre des actions
d’amélioration de son propre Bilan Carbone.

La mise en œuvre de ce Plan de Déplacement d’Entreprise en est l’illustration sur
le volet « Transport ». Il est aujourd’hui composé des actions suivantes :

- Prise en charge de 40% sur l’abonnement TaM, donnant accès à toutes les
lignes de l’agglomération de Montpellier (tramway, bus et aux parkings
tramway) complété par une prise en charge de 10% de la part de Montpellier
Agglomération,

- Mise à disposition des agents de tickets TaM et de vélos pour les
déplacements professionnels à l’intérieur de la résidence administrative,

- Information des salariés sur les modes de transport alternatifs et sur leurs
avantages,

- Gestion des véhicules de service en pool.

Ces actions devront être renforcées, notamment suite à l’évaluation de ce PDE
qui sera réalisée fin 2010.

Cibles Agents de la Région

Partenaires AOT

Calendrier Très court terme (2010)

Indicateurs
de suivi

Evolution des modes de déplacement des agents (mise à jour de l’enquête)

Nombre d’agents ayant recours à l’abonnement TaM, aux vélos, etc…
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 Volet Territoire

Action 3.8 Amélioration de l'offre de transports en commun et de
transports doux dans une optique d’intermodalité

Contexte Au niveau national, les besoins de mobilités correspondent pour : 25 % aux
déplacements quotidiens pour des déplacements domicile travail, 20 % aux
achats, 30 % aux enfants, 25 % aux déplacements pour motifs personnels
(source : CERTU, novembre 2007).

Chaque AOT affirme son engagement dans le développement durable et son
soutien aux différents modes de transports alternatifs, doux ou en commun.
Pourtant la part des flux voyageurs associés à ces modes reste minime face au
transport routier individuel.

Objectif
opérationnel

Augmenter la part des transports en commun et doux dans les
déplacements de voyageurs

Contenu de
l’action

L’amélioration de la connaissance des besoins de mobilité passe par la
réalisation d’études approfondies qui peuvent être menées dans le cadre de la
mise à jour des documents d’urbanisme ou des Plans de Déplacement Urbains
(PDU). En effet, le développement des transports en commun et des transports
doux est tributaire de leur bonne insertion dans le tissu urbain, ce qui implique
un lien étroit avec la planification de l’urbanisme.

L’amélioration de l’offre de transports en commun comprend également :

- l’augmentation de l’offre structurelle : nouvelles infrastructures, nouvelles
lignes, sécurisation de voies notamment pour les transports doux…

- l’amélioration de la qualité de l’offre : dessertes plus fines, fréquences de
passage plus élevées, augmentation de la capacité des véhicules, service
prolongé en soirée, propreté, sécurité, confort…

Dans le cadre de cette action, des solutions novatrices doivent également être
envisagées telles que des gares autoroutières pour un greffage de transports en
commun par autocar sur le réseau routier rapide lorsque le réseau ferré est
inexistant ou saturé.

Ce développement des transports en commun et doux doit toujours être réalisé
dans une optique d’intermodalité, c’est à dire en veillant à la bonne connexion
avec les autres modes de transport.

Enfin, la réalisation d’investissements sur les infrastructures nouvelles et
existantes (voie ferrée historique notamment) impliquera une prise en compte
des risques liés au changement climatique (risques littoraux).

Cibles Tous les usagers

Partenaires Etat – Collectivités Territoriales – AOT – ADEME

Calendrier Court à moyen terme (2010-2015)

Indicateurs
de suivi

Fréquentation des transports en commun

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Territoire

Action 3.9 Développement des modes alternatifs à la voiture « solo » et
soutien à l’usage de véhicules particuliers peu émetteurs de
gaz à effet de serre

Contexte L’usage de la voiture particulière est massif et prédominant pour l’ensemble des
déplacements de voyageurs urbains et interurbains.

L’offre de transports en commun et de modes doux ne pourra jamais se
substituer à plus de 40 % à l’usage de la voiture individuelle (d’après les ordres
de grandeurs des études sur le sujet).

L’enjeu concernant l’usage de la voiture consiste donc à optimiser le transport de
voyageurs via ce mode et s’orienter vers l’usage de véhicules peu émetteurs de
gaz à effet de serre.

Objectif
opérationnel

Réduire les émissions de gaz à effet de serre par voyageur, liées à
l’usage de la voiture « solo »

Contenu de
l’action

L’optimisation de l’usage de la voiture implique une amélioration du taux de
remplissage des véhicules. Pour y parvenir, deux types d’actions sont
envisageables :

- Le développement du covoiturage, en favorisant notamment la création de
sites Internet regroupant les offres de covoiturage, le développement de
centrales de covoiturage auprès des autorités organisatrices et la mise à
disposition de parkings réservés aux covoiturage,

- Le développement de l'autopartage, en mettant en place un label
« autopartage » afin de permettre aux collectivités d'offrir des avantages à
ce mode de transport, notamment pour le stationnement.

L’incitation à l’usage de véhicules propres ou peu émetteurs de gaz à effet de
serre s’inscrit dans la logique actuelle bonus/malus en faveur des voitures
propres (via les étiquettes de performances d’émissions pour les voitures).

Au niveau régional, il existe pour les collectivités et les entreprises des aides à
l’acquisition de ce type de véhicules (GNV et électriques) dans le cadre du
programme PROMETHEE. Au niveau national, une réflexion est actuellement en
cours pour la mise en place d’un « prêt à taux zéro » pour l’achat de véhicules
propres.

Au niveau des collectivités, une démarche particulièrement intéressante est à
souligner : la mise en place d’un « disque vert » offrant un temps de
stationnement gratuit aux utilisateurs de véhicules propres ou en autopartage. Il
serait intéressant pour les collectivités du territoire de l’étudier.

Cibles Utilisateurs de véhicules particuliers

Partenaires Collectivités Territoriales – ADEME

Calendrier Court terme (2010-2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’aires de covoiturage créées

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Territoire

Action 3.10 Soutien aux investissements dans les infrastructures
routières conditionné ou bonifié lors d’une vision de « route
durable »

Contexte Les infrastructures ferroviaires peu denses en Languedoc-Roussillon, à
l’exception du secteur littoral, et le recours prépondérant à la voiture implique
des investissements réguliers dans des infrastructures routières.

Face à ce constat et pour accompagner de manière pragmatique le
développement de la route, il est proposé aux Collectivités Territoriales de
participer à l’investissement des infrastructures routières en bonifiant ou
conditionnant cette participation à la nature « durable » du projet.

Objectif
opérationnel

Améliorer la qualité environnementale des infrastructures routières

Contenu de
l’action

Cette participation financière aux infrastructures routières serait bonifiée ou
conditionnée (règles à définir) pour les projets :

- présentant, dans le cas d’une nouvelle infrastructure routière, la réalisation
d’études complémentaires ou alternatives pour justifier la nécessité du
projet. Ces études devraient aborder l’ensemble du problème de la mobilité
avec une vision urbanistique (Approche Environnementale de l’Urbanisme) et
systémique (analyse des besoins de mobilité),

- s’inscrivant dans une démarche d’amélioration du Bilan Carbone par la
création d’une voie multimodale, mais également dans la réalisation de
l’opération (utilisation d’enrobés à froid, gestion de l’eau, économies
d’énergie…),

- proposant des « mesures compensatoires » indirectes (investissements
environnementaux et/ou dédiés à l’atténuation des émissions de gaz à effet
de serre).

Cette action sera complétée par une analyse des risques climatiques
(submersion marine, érosion, inondations...) et du patrimoine naturel existants
sur le territoire, leur prise en compte constituant également un gage de route
« durable » pour les infrastructures nouvelles et existantes.

Cibles Entreprises de Travaux Publics

Partenaires Etat – Région – Départements  - Communautés d’Agglomération

Calendrier Court à moyen terme (2010-2015)

Indicateurs
de suivi

Km de voirie construits dans ce cadre

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Territoire

Action 3.11 Education à la mobilité durable au travail :
« généralisation » des Plans de Déplacement d’Entreprise
(PDE) et d'Administration (PDA)

Contexte Au niveau national, les déplacements domicile-travail représenteraient entre le
quart et le tiers des déplacements des ménages. A ceux-ci il faut ajouter les
déplacements professionnels. Par conséquent, l’éducation à la mobilité durable
au travail est primordiale.

Objectif
opérationnel

Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements
professionnels

Contenu de
l’action

Plusieurs grandes entreprises du territoire ont déjà mis en place un « Plan de
Déplacement d’Entreprises » (PDE) : La Poste, EDF, SNCF, BRL…

Ces démarches sont aujourd’hui financées par la Région et l’ADEME dans le
cadre du Programme PROMETHEE. Elles doivent être soutenues par les
collectivités et les institutions publiques, notamment en renforçant les
démarches déjà en cours sur le territoire :

- la mise en œuvre de Plans de Déplacement dans les grandes entreprises et
administrations du territoire,

- la promotion des Clubs PDE (sur l’initiative des agglomérations et/ou des
CCI),

- la promotion de groupes de travail avec les entreprises et administrations
ayant déjà réalisé leur Plans de Déplacement.

Ces PDE/PDA sont l’occasion :

- d’intéresser les employés à l’usage des transports collectifs (pour les
déplacements domicile-travail comme dans le cadre des missions),

- de développer des navettes d’entreprises, 

- d’apporter un soutien actif au covoiturage : plateformes d’échange intra ou
Internet, points rencontres et à défaut un numéro de téléphone pour appeler
un taxi ou navette à la demande pour pallier l’attente...

Cibles Entreprises / Administrations

Partenaires Collectivités Territoriales – ADEME

Calendrier Court terme (2010-2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’entreprises et d’administrations concernées par un PDE/PDA

Nombre de salariés concernés par ces PDE/PDA

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Territoire

Action 3.12 Education à la mobilité durable : « généralisation » des Plans
de Déplacement Urbains (PDU) et multiplication des Plans de
Déplacement Touristique (PDT)

Contexte Les agglomérations de moins de 100 000 habitants n’ont pas d'obligation
d'établir un PDU et bien souvent cela signifie qu'il n'y a pas de vision intégrée de
la question de la mobilité. Sur le territoire régional, seulement quatre
agglomérations dépassent le seuil des 100 000 habitants.

Les PDU actuels sont insuffisamment orientés sur la problématique « gaz à effet
de serre » bien qu’ils offrent des possibilités d’action par exemple au travers des
politiques volontaristes du stationnement en ville.

La cible des déplacements pendulaires touristiques constitue également un enjeu
pour la décongestion du trafic d'été. La réalisation de Plans de Déplacement
Touristiques doit servir à réduire l'impact du développement touristique sur les
besoins de renforcement d'infrastructures de transport.

Objectif
opérationnel

Favoriser une vision intégrée de la mobilité sur les territoires urbains et
touristiques

Contenu de
l’action

Concernant les PDU, il s’agirait d’inciter à la réalisation de PDU de seconde
génération pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et de PDU
volontaires pour les collectivités de moins de 100 000 habitants.

La réalisation de PDT, sur des zones touristiques non concernées par un PDU,
pourrait conduire à :

- permettre une concertation entre les professionnels du tourisme (hôteliers,
campings, discothèques),

- renforcer les études des déplacements pendulaires touristiques,

- mettre en place des actions permettant d’adapter et rendre plus attractive
l’offre de transports en commun,

- proposer des modes de déplacements alternatifs.

Les différentes démarches engagées devront être accompagnées par les
Collectivités Territoriales, notamment pour favoriser les échanges d’expériences.

Cibles Communautés d’Agglomération

Partenaires Etat – Région – Départements

Calendrier Moyen terme (2012 -2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de PDU/PDT réalisés

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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4. Transport - Marchandises

Contexte

Le positionnement géographique de la Région en a fait de longue date un couloir de transit
majeur par lequel passe une partie importante des échanges entre le nord et le sud, l'est et
l'ouest de l'Europe. Le transit de poids lourds assurant le transport de marchandises est l’une des
conséquences de ce positionnement géographique. Le mode routier est également prédominant
pour le transport de marchandises au sein de la région.

Par conséquent, le transport de marchandises occupe une place non négligeable dans le bilan
régional des émissions de gaz à effet de serre avec 16% des émissions d’origine énergétique et
11% des émissions globales. Il s’agit du troisième poste le plus important après le transport de
voyageurs et le secteur résidentiel.

En dehors du transport routier, le transport de marchandises en Languedoc-Roussillon se
caractérise par une activité portuaire qui se concentre dans trois ports :

- Sète dans l’Héraut : port par lequel transite le plus gros volume de marchandises (environ 3
000 000 tonnes en 2008),

- Port-La-Nouvelle dans l’Aude : les hydrocarbures représentent plus de la moitié du volume
de marchandises (environ 2 000 000 tonnes en 2008),

- Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales : les fruits et légumes représentent l’essentiel de
l’activité de ce port (350 000 tonnes 2008).

Enfin, les modes ferroviaires et fluviaux participent pour une faible part au transport de
marchandises en comparaison du mode routier. Ces trente dernières années, ce dernier s’est
accru de 150% tandis que le transport ferroviaire reculait de 25% et le transport fluvial de 50%.
Par conséquent, un effort particulier doit être fait sur la promotion de ces modes de transport de
marchandises alternatifs à la route.

Objectif stratégique

Rééquilibrer les modes de transport de marchandises de la route vers la mer, le fer et
le fluvial, en tenant compte des risques et en anticipant l’impact des aménagements au
regard du phénomène de changement climatique.

Positionnement de la Région Languedoc-Roussillon

La Région a décidé de profiter de l'opportunité offerte par la Loi du 13 août 2004 relative aux
responsabilités et libertés locales pour prendre en charge, depuis le 1er janvier 2007, la
propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports de Sète et Port-la-Nouvelle.

Cette prise en charge des ports s'intègre dans une politique volontaire et globale de la collectivité
en faveur de l'intermodalité marchandises qui repose sur les trois piliers suivants: le
développement des ports régionaux, la remise à niveau du canal du Rhône à Sète, une
intervention volontariste en faveur de l'intermodalité marchandises.

Ce volet Transport de Marchandises du Plan Climat, en cohérence avec le Schéma Régional
des Transports et Communications en cours d’élaboration et la Stratégie Régionale Portuaire,
confirme cet engagement de la Région en faveur de l’intermodalité marchandises construite
autour de ports de 4ème génération. Le Volet Territoire propose des pistes d’action pour
développer le fret ferré, améliorer le transport de marchandises en milieu urbain et intégrer les
effets du changement climatique sur les infrastructures de transport, en particulier en zone
littorale.
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Volet Région Pacte régional

Stratégie concernée
Action 4.1

Renforcement de l’offre de transport de
marchandises construite autour
d’infrastructures privilégiant l’intermodalité

Action 4.2
Création de plates-formes multimodales répondant aux besoins
de la filière logistique

Stratégie régionale des
ports et de l'intermodalité

Volet Territoire Partenaires
pressentis

Action 4.3
Soutien au fret ferré par la promotion d’opérateurs ferroviaires
de proximité

Etat - CCI – RFF – Proffer –
Translog Sud de France

Action 4.4
Amélioration de l’intermodalité par la promotion
d’«espaces logistiques urbains»

Communautés
d’Agglomérations - ADEME
– Commerçants – Translog

Sud de France

Action 4.5
Intégrer les effets du changement climatique en zone littorale
dans le développement du transport fluvial

Etat - Région –
VNF
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Volet Région

Action 4.1 Renforcement de l’offre de transport de marchandises
construite autour d’infrastructures privilégiant
l’intermodalité

Contexte La Région a profité de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et
libertés locales pour prendre en charge, depuis le 1er janvier 2007, la propriété,
l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports de Sète et Port-la-Nouvelle.

Pour la gestion du premier, un Etablissement Public Régional a été créé en
janvier 2008 pour assurer transitoirement le fonctionnement du port.
L’exploitation du port de Port-La-Nouvelle a été attribuée à la CCI de Narbonne
Lézignan Corbières par délégation de service publique.

La Région a pour ambition de maximiser le report modal du transport de
marchandises vers des modes alternatifs à la route, à partir de ces ports.

Objectif
opérationnel

Développer le transport de marchandises via les ports Sud de France,
notamment par l’amélioration de l’intermodalité

Contenu de
l’action

Il s’agit de capter les flux de marchandises au niveau des ports régionaux,
notamment par l’amélioration des connexions aux autres modes de transport, en
particulier le mode ferré et la voie fluviale à Sète.

En effet, le port de Sète est desservi par le canal du Rhône à Sète qui le relie au
bassin fluvial Rhône-Saône. La Région a donc décidé d'investir sur cette
infrastructure à travers un programme associant des partenaires publics et
privés dans le cadre du contrat de projet interrégional « Plan Rhône ».

L'ambition de ce programme est de réorienter à la hausse les trafics de
marchandises sur le canal, en s’appuyant notamment sur :
- l'amélioration des capacités de l'infrastructure pour optimiser le passage des

bateaux de vrac et de conteneurs,
- l'aménagement du port fluvial de l'Ardoise.

Au-delà de l'intervention en faveur du système portuaire régional et du
développement de la voie d'eau, la Région a décidé de promouvoir l'ensemble
des modes de transports de marchandises alternatifs à la route et de soutenir la
filière logistique qui s'inscrit dans cette dynamique :

- par l’amélioration des infrastructures ferroviaires (ligne nouvelle Montpellier-
Perpignan et contournement Nîmes-Montpellier) et l’entretien des lignes
existantes en tenant compte des effets climatiques,

- au niveau du chantier de transport combiné rail-route de Perpignan Saint-
Charles, pour renforcer sa compétitivité,

- par l'aide au développement de la filière logistique dans le cadre du contrat de
filière lancé en 2006 et du contrat PROMETHEE conclu avec l'ADEME

Cibles Acteurs économiques générant du trafic de marchandises

Partenaires RFF – SNCF – VNF – Translog Sud de France

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Parts modales pour le transport de marchandises

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Région

Action 4.2 Création de plates-formes multimodales répondant aux
besoins de la filière logistique

Contexte Le marché Saint-Charles International est le premier centre européen
d’éclatement de fruits et légumes. La plate-forme multimodale « Pyrénées
Méditerranée » associée à Saint-Charles International fait partie des 10 plates-
formes reconnues d’intérêt européen. Ces structures, dédiées à la logistique des
fruits et légumes, sont un emblème commercial pour le Languedoc-Roussillon.

Il n’existe pas sur le territoire de plate-forme logistique multimodale d’envergure
pour les produits de consommation courante hors frais, comme il en existe
notamment sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur avec Clesud ou
Distriport par exemple.

Par ailleurs, ce type de plates-formes a vocation à traiter tout type de flux de
marchandises.

Objectif
opérationnel

Limiter le transport de marchandises par la route en privilégiant
l’intermodalité (mer, fer, fluvial)

Contenu de
l’action

La Région entend s’appuyer sur son réseau de Parcs Régionaux d’Activité
Economique (PRAE), pour créer un maillage logistique du territoire notamment
en lien avec les infrastructures portuaires.

La prospection foncière engagée par la Région a d’ores et déjà permis d’identifier
des zones pertinentes pour ce type de plates-formes, notamment au regard de
l’organisation des infrastructures de transports. Des démarches d’acquisition
foncière et d’aménagement sont engagées pour aboutir à la création de ces
plates-formes à moyen terme.

Ces plates-formes logistiques compléteront le maillage constitué par les PRAE et
les espaces logistiques urbains à développer (cf. action 4.4 du Volet Territoire)
afin de constituer un réseau cohérent.

L’aménagement de ces plates-formes sera réalisé dans un souci de performance
environnementale.

Cibles Filière logistique

Partenaires Translog Sud de France – RFF – SNCF – VNF – PERIFEM (association
rassemblant les enseignes de la Grande Distribution) – Chambres régionales de
Commerce et d’Industrie, et d’Agriculture

Calendrier Moyen terme (2012 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Tonnes de marchandises transitant par ce type de plate-formes et empruntant
des modes de transports autres que la route

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Territoire

Action 4.3 Soutien au fret ferré par la promotion d’opérateurs
ferroviaires de proximité

Contexte A l’heure actuelle, le fret par wagon isolé directement assuré par l’opérateur
national ne s’avère pas rentable (selon Fret SNCF). Ce constat suggère une ré-
appropriation du transport ferroviaire de fret par le tissu économique local, et la
mise en place d’organisations de proximité, spécialisées dans les dessertes
terminales, y compris du Port de Sète, alimentant les flux massifiés. Une telle
action vise au développement « d’opérateurs ferroviaires de proximité » (OFP)
liés par un partenariat à l’opérateur des grands axes.

La mise en place d’OFP est d’ores et déjà soutenue par plusieurs Régions de
France. L’Association des Régions de France suit attentivement ces projets,
notamment en Région Centre, Auvergne et maintenant en Midi Pyrénées.

L’étude menée par PROFFER « d’analyse du potentiel de fret ferroviaire en
Languedoc-Roussillon en vue de créer un Opérateur Ferroviaire de Proximité »
montre des potentiels importants (4 millions de tonnes potentiellement
transportables par an, soit l’équivalent de 10 000 wagons).

Objectif
opérationnel

Favoriser l’usage du mode ferroviaire pour le transport de marchandises

Contenu de
l’action

Les secteurs économiques désireux de développer le mode ferroviaire doivent
engager des recherches conjointes sur des modalités d’organisation concertées,
adaptées à leurs spécificités : implantation durable des installations industrielles
nouvelles, chantiers flexibles de chargement, outils spécifiques de transfert
rapide de la route au rail, wagons polyvalents, etc. Les CCI, avec l’appui de la
Région, pourraient être les catalyseurs de ces recherches et négociations.

Par ailleurs, en Languedoc-Roussillon, la problématique réside pour beaucoup
dans la gestion efficace des ITE (installations terminales embranchées) et leur
desserte. Des discussions doivent ainsi être soutenues entre RFF et les
entreprises connectées au réseau capillaire afin de garantir la qualité de certains
embranchements. De plus, relancer une politique en faveur des ITE pourrait
permettre d’améliorer le retour au ferroviaire d’autres entreprises.

Cibles Chargeurs – Translog Sud de France 

Partenaires Etat (DRE) – Région – CCI – RFF – SNCF – Proffer

Calendrier Moyen terme (2012 - 2015)

Indicateurs
de suivi

Evolution des tonnages de marchandises transportés par voie ferrée

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Territoire

Action 4.4 Amélioration de l’intermodalité par la promotion

d’« espaces logistiques urbains »

Contexte Les « espaces logistiques urbains » (ELU) ont pour vocation d'optimiser la
circulation des marchandises en ville tout en réduisant les déplacements des
véhicules en même temps que les nuisances environnementales et les coûts de
desserte. Ce sont des équipements destinés à recomposer les flux qui parcourent
la ville par la mise en œuvre de points de ruptures de charge. Domaine trop
longtemps négligé, la circulation des marchandises en ville bénéficie désormais
des résultats de recherches et d'expérimentations innovantes conduites dans le
cadre du programme national "Marchandises en Ville" et du PREDIT. Ces ELU
constituent notamment le volet marchandises des Plans de Déplacements
Urbains élaborés par les Agglomérations.

Objectif
opérationnel

Optimiser le transport de marchandises en zone urbaine

Contenu de
l’action

Pour que les pratiques de livraison en milieu urbain évoluent, trois types
d'intervention publique sont possibles :

- Agir sur la gestion de la voirie urbaine (politique du stationnement),

- Créer des équipements (ELU) ou améliorer ceux qui existent pour organiser
les échanges par la mise en place de points de ruptures de charges,

- Recourir à des « véhicules propres ».

Les ELU s'inscrivent toujours dans une logique de concentration des flux pour
ensuite les diffuser au mieux.

La mise en œuvre d'un ELU est une action toujours complexe qui doit s'inscrire
dans le cadre d'une réflexion globale sur les déplacements et d'un projet de ville.
La création d'interfaces pour des échanges plus performants suppose une large
concertation qui doit tenir compte des jeux d'acteurs. Pour cette raison, bien au-
delà d'une décision résultant d'une simple étude de faisabilité, le choix de créer
des ELU relève d'un acte politique visant à considérer que les marchandises ne
sont pas seulement une conséquence de la vie urbaine, mais participent à celle-
ci.

Les Collectivités Locales, en particulier les Agglomérations, doivent s’emparer de
ce sujet afin d’optimiser le transport de marchandises en zone urbaine.

Cibles Transporteurs de marchandises en milieu urbain

Partenaires Communautés d’Agglomération – ADEME – Région –

Organisations représentant les commerçants – Translog Sud de France

Calendrier Moyen terme (2012 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Tonnages de marchandises transitant par ces ELU

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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Volet Territoire

Action 4.5 Intégrer les effets du changement climatique en zone
littorale dans le développement du transport fluvial

Contexte Dans un contexte de développement de l’intermodalité et des modes de
transports alternatifs à la route, la Région a mis en place une stratégie de
soutien au canal du Rhône à Sète. Elle s’est fixée l’objectif de porter le trafic
marchandises à un million de tonnes par an et au-delà en permettant le passage
des bateaux de vrac dans des conditions normales d’exploitation et de sécurité.

Ainsi, dans le cadre du volet fluvial du « Plan Rhône », la Région Languedoc-
Roussillon avec l’aide de partenaires publics et privés, finance un programme de
50 millions € (participation Région : 30 millions €) afin de permettre le passage
des bateaux de vrac et de conteneurs par l’amélioration des capacités du Canal
du Rhône à Sète :

- améliorer les temps de parcours,

- améliorer la fluidité du trafic commercial,

- renforcement de la sécurité de navigation...

Le canal du Rhône à Sète est une des infrastructures exposées aux effets du
changement climatique et qui pourrait être impactée par les risques littoraux :
élévation du niveau de la mer estimée à 0.88 m en 2100, érosion, submersion
marine.

Objectif
opérationnel

Adapter, sécuriser les infrastructures aux effets du changement
climatique ou/et anticiper les surinvestissements d’entretien et de
maintenance

Contenu de
l’action

Engager une réflexion concertée entre les services de l’Etat concernés, les
services de la Région et les partenaires concernés, pour intégrer les effets du
changement climatiques dans les aménagements fluviaux.

Cibles Aménageurs des équipements de transport fluvial : VNF

Partenaires Etat – Région

Calendrier Très court terme (2010)

Indicateurs
de suivi

Fréquence des évènements relevant du changement climatique qui nécessiteront
une intervention sur les ouvrages

En attente de définition dans le cadre du SRTC
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5. Urbanisme – risques et aménagement du territoire

Contexte

Le Languedoc-Roussillon connaît aujourd’hui une forte urbanisation, liée à sa croissance
démographique. Le SRADDT établit deux constats : « la logique d’accession à la propriété aux
dépends du locatif et la construction de maisons individuelles aux dépends du collectif » qui
s’accompagnent des problématiques suivantes : étalement urbain, dispersion, augmentation de
la mobilité et des coûts de transport associés, accessibilité aux ressources et aux emplois, valeur
des biens et accessibilité au logement, consommation d’espace, impact sur le climat.

L’étalement urbain est donc fortement consommateur d’énergie, de transport et d’espace, et
contribue à l’artificialisation des sols. Les projections de la DRE établissent à 600 m² par habitant
la surface artificialisée en Languedoc-Roussillon à l’horizon 2015. Or la ville durable est la ville
des proximités.

Cependant, compte-tenu de l’inertie des systèmes climatiques l’évolution du climat est
inéluctable. Le diagnostic technique a montré que le territoire du Languedoc-Roussillon sera
particulièrement affecté par les effets de cette évolution climatique, impactant aussi bien
l’urbanisme, l’aménagement du territoire que les ressources naturelles.

Anticipée ou réactive, publique ou privée, autonome ou planifiée, une adaptation doit être
envisagée comme un complément indispensable aux actions d’atténuation engagées.

Objectifs stratégiques

Mobiliser les collectivités locales sur la prise en compte des enjeux du changement
climatique pour un aménagement durable du territoire.

Positionnement de la Région Languedoc-Roussillon

Si la Région n’a pas de compétence directe dans le développement urbain, elle dispose
néanmoins d’une légitimité à agir reposant sur sa compétence générale en matière
d’aménagement du territoire. La Région est la seule collectivité qui peut se positionner pour
proposer des orientations d’aménagement à l’échelle du territoire régional. La Région apporte sur
cette thématique une vision globale (étude Inter Scot et SRADDT) et peut inciter via la
contractualisation territoriale à mettre en œuvre des préconisations. La mise en œuvre de ces
préconisations repose in fine sur les acteurs infra régionaux (communautés d’agglomération,
communautés de communes, communes).

Compte-tenu de l’impact du changement climatique en Languedoc-Roussillon, l’adaptation des
systèmes humains pour réduire les vulnérabilités de la région dans une perspective de
développement durable est une dimension importante à prendre en compte dans le Plan Climat.
Le Plan Climat a pour ambition d’encourager la diffusion et l’intégration de la connaissance sur
les risques climatiques et les éventuels bénéfices associés à ce changement et d’évaluer la
vulnérabilité des systèmes socio-économiques et des écosystèmes naturels.

De plus, en vue d’une gestion durable des ressources en eau, la Région joue un rôle primordial
puisqu’elle gère, par le biais d’une concession, le réseau hydraulique régional. Cela se traduit
notamment par la mise en œuvre du projet Aqua Domitia, en complément de mesures visant
une gestion durable et économe de la ressource.

S’agissant des risques, la Région s’est engagée aux côtés de l’Etat et des collectivités locales sur
la lutte contre les inondations, ainsi que sur les risques littoraux.
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Volet Région Pacte régional

Stratégies
concernées

Action 5.1
Développer les stratégies d’adaptation au changement
climatique dans les produits de sortie du SRADDT

SRADDT

Action 5.2
Développement d’un référentiel urbanisme pour favoriser la
planification de villes durables (complément du SRADDT sur le
sujet)

Aménagement prévisionnel
de l'espace et des

territoires

Action 5.3
Aqua Domitia : Projet d’extension du réseau hydraulique
régional pour une sécurisation de l’approvisionnement en eau
du territoire

Gestion durable de l'eau

Action 5.4
Gestion durable de la ressource en eau : soutien aux projets
innovants ou exemplaires en lien avec le changement
climatique et dans le cadre de la démarche Aqua 2020

Gestion durable de l'eau
Prévention des risques

naturels

Action 5.5
Soutien aux actions en faveur de la biodiversité dans le
contexte du changement climatique

Stratégie régionale pour la
biodiversité

Action 5.6
Pôle de recherche autour de l’adaptation au sein de
l’Université Montpellier Sud de France

Développement du
potentiel de recherche

régional

Volet Territoire Partenaires pressentis

Action 5.7
Sensibilisation des décideurs locaux à la planification urbaine
durable

Etat - Collectivités
Territoriales – ADEME -

URCAUE

Action 5.8
Vérification de la conformité et de la compatibilité entre les
SCOT (volet PADD), les PLU, les PPR et le développement des
PPR submersion marine

Etat - Collectivités
Territoriales

Action 5.9

Outils de maîtrise foncière pour une urbanisation durable
 Collectivités Territoriales

- Région (EPF)

Action 5.10

Anticiper et s’adapter à l’évolution du trait de côte
Etat – Collectivités –

Gestionnaires d’espaces
littoraux - Recherche

Action 5.11
Renforcement de la prise en compte des effets du changement
climatique dans la gestion et la prévention des risques naturels

Etat – Collectivités –
Acteurs de l’eau, du
littoral et de la forêt

Action 5.12
Intégration des enjeux liés au changement climatique dans les
stratégies régionales de gestion des eaux

Etat – Collectivités –
Acteurs de l’eau

Action 5.13
Evaluation des incidences du changement climatique sur la
santé et adaptation des politiques de santé

Etat - Collectivités
Territoriales
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Volet Région

Action 5.1 Développer les stratégies d’adaptation au changement
climatique dans les produits de sortie du SRADDT

Contexte L’adaptation a été sujet à débat lors de l’exercice mené pour le SRADDT et cette
thématique ne ressort pas suffisamment dans les orientations actuelles : elle
doit donc être précisée par une réflexion complémentaire.

Objectif
opérationnel

Renforcer la prise en compte du volet adaptation dans les produits de

sortie du SRADDT

Contenu de
l’action

L’action proposée consiste à mener une étude complémentaire et à poursuivre la
concertation pour développer le volet adaptation du SRADDT.

Deux axes en particulier devraient être abordés :

- L’attractivité du territoire dans un contexte de réchauffement climatique :
impact sur les flux démographiques résidents et saisonniers, attractivité
touristique du territoire par rapport à des régions moins soumises à de fortes
chaleurs, attractivité économique du territoire et des entreprises face à une
vulnérabilité accrue du territoire aux risques naturels.

- La prise en compte des risques naturels, accentués par le changement
climatique, dans l’aménagement du territoire (développement de nouvelles
infrastructures, urbanisation, développement agricole...).

Cibles Partenaires institutionnels de la Région

Partenaires Conseil Economique et Social Régional (CESR)

Départements

Les Préfets et les Services de l’Etat (DIREN, DRE, DDE, DRAF, DDAF, etc.)

Les relais associatifs : SFU (Société Française des Urbanistes), Association des
professionnels de l'urbanisme dans les collectivités territoriales (APUCT),
Association des Professionnels de l’Urbanisme du Languedoc-Roussillon

Calendrier Très court terme (2010) : préparation et ajout d’un paragraphe sur les enjeux
de l’adaptation dans la partie contribution au développement durable du rapport
final approuvé par le Conseil Régional.

Court terme (2012) : intégration de scénarii climatiques avec stratégies
d’adaptation appropriées dans le SRADDT et autres documents d’aménagement
(SDAGE, SAGE, etc.) et d’urbanisme (SCOT, PLU, ZAE, etc.).

Indicateurs
de suivi

Sans objet
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Volet Région

Action 5.2 Développement d’un référentiel urbanisme pour favoriser la
planification de villes durables (complément du SRADDT sur
le sujet)

Contexte Le SRADDT établit deux constats : « la logique d’accession à la propriété au
dépends du locatif et la construction de maisons individuelles aux dépends du
collectif » qui s’accompagnent des problématiques suivantes : étalement urbain,
dispersion, augmentation de la mobilité et des coûts de transport associés,
accessibilité aux ressources et aux emplois, valeur des biens et accessibilité au
logement, consommation d’espace, impact sur le climat.

La Région n’a pas de compétence dans le développement urbanistique des villes,
néanmoins elle est la seule entité qui peut se positionner pour proposer des
orientations d’aménagement à l’échelle du territoire régional. De ce fait, l’action
proposée est à relier à la première action du Volet « Territoire » :

- la Région engage et pilote les réflexions sur un référentiel « ville durable »
pour les villes du territoire (préconisations et réflexions pour la mise en
œuvre - action 5.2),

- les collectivités compétentes décident de s’approprier tout ou partie de ce
référentiel pour planifier leur développement urbain (action 5.7).

Objectif
opérationnel

Promouvoir un développement urbain durable

Contenu de
l’action

L’action proposée ici vise, en cohérence avec les recommandations du SRADDT,
à renforcer la notion de ville et d’urbanisme durables. L’objectif de l’action est de
réaliser un document de synthèse que s’approprie et que porte la Région auprès
des Collectivités. Ce document tirera les premiers enseignements de l’appel à
projet régional Nouvelles Formes Urbaines Durables et pourra également
servir à conditionner des aides régionales.

Ce référentiel abordera les thématiques suivantes :

- impact de l’urbanisme sur les consommations des bâtiments : orientation,
contraintes dans l’utilisation des énergies renouvelables, en lien avec le
référentiel bâtiment régional (cf. action 1.2),

- densification de la ville,

- espaces de proximité entre habitat et services : localisation des commerces,
des services publiques…,

- préconisations pour la gestion de l’eau, de la biodiversité, des déchets…,

- prise en compte de la vulnérabilité du territoire au regard du changement
climatique, pour la mise en œuvre d’actions d’adaptation.

Cibles Communes et leurs groupements

Partenaires Etat – ADEME – Collectivités Territoriales - URCAUE

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’opérations réalisées suivant ce référentiel
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Action 5.3 Aqua Domitia : Projet d’extension du réseau hydraulique
régional pour une sécurisation de l’approvisionnement en
eau du territoire

Contexte La démarche prospective AQUA 2020 montre que la croissance démographique
peut engendrer un besoin supplémentaire annuel en eau de 60 millions de m3,
que les ressources ne sont pas utilisées de manière optimale et que les conflits
d'usage tendent à se développer. Afin de maintenir l’attractivité de la région
Languedoc-Roussillon et son développement, la stratégie régionale pour une
gestion durable de l’eau s’articule autour de trois axes :

- promotion pour une gestion globale et concertée de l'eau, intégrée dans les
choix d'aménagement du territoire,

- accès durable à une ressource de qualité,

- préservation et restauration des milieux aquatiques.

L’action de la Région repose notamment sur le projet Aqua Domitia, permis par
le transfert du réseau hydraulique régional de l’Etat à la Région Languedoc-
Roussillon (géré par BRL dans le cadre d’une concession). Ce transfert confère à
la Région un rôle clé pour la gestion de la ressource en eau et les enjeux
associés de développement économique et préservation de l’environnement.

Objectif
opérationnel

Sécuriser l’approvisionnement en eau du territoire

Contenu de
l’action

Le projet Aqua Domitia est l’un des outils de mise en œuvre de la stratégie
régionale et il se traduit par les actions suivantes :

- les programmes de travaux pour une meilleure sécurisation de
l’approvisionnement et une réponse optimisée à la demande en cas d’épisode
de sécheresse, tout en préservant les milieux naturels,

- le projet d’extension du réseau hydraulique régional : il s’appuie sur des
schémas d’eau brute en adéquation avec les ressources des territoires,
tenant compte de la raréfaction de la ressource et l’évolution de la demande,

- les programmes de modernisation des équipements qui répondent aux
risques potentiels d’inondation.

La Région a une vision d’ensemble pour l’aménagement du territoire. Elle peut
partager cette vision via la contractualisation avec les territoires.

Cibles Communes et leurs groupements, profession agricole : territoires concernés par
une raréfaction ou un déficit de la ressource en eau

Partenaires BRL - Services de l’Etat - Organismes de Recherche privés (BRL ingénierie)

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Suivi des volumes distribués

Suivi des volumes de substitution aux prélèvements en ressources fragiles
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 Action 5.4 Gestion durable de la ressource en eau : soutien aux projets
innovants ou exemplaires en lien avec le changement
climatique et dans le cadre de la démarche Aqua 2020

Contexte La démarche prospective AQUA 2020 montre que la croissance démographique
peut engendrer un besoin supplémentaire annuel en eau de 60 millions de m3,
que les ressources ne sont pas utilisées de manière optimale, que les conflits
d'usage tendent à se développer, et que les consommations agricoles
décroissent. Afin de maintenir l’attractivité de la région Languedoc-Roussillon, la
stratégie régionale pour une gestion durable de l’eau intervient sur trois axes,
précisés à la fiche 5.3.

La stratégie régionale appelle aussi à une modification des pratiques, afin de
concilier à l’avenir l’accueil des nouvelles populations, le développement des
activités économiques et la préservation des ressources et milieux. Les actions
en vue d’atteindre les objectifs de la Région reposent sur :

- les actions développées dans le cadre d’Aqua Domitia (action 5.3),

- les actions engagées sur des territoires prioritaires : expérimentations,
études de suivi et diagnostics, opérations pilotes, animation, formation et
sensibilisation, investissements collectifs réalisés à l’échelle de territoires
pertinents et visant à limiter l’usage des pesticides ou leur transfert vers les
milieux.

Objectif
opérationnel

Capitaliser et valoriser des expériences et des connaissances relatives à

la gestion durable de l’eau dans un contexte d’évolution climatique

Contenu de
l’action

Dans la continuité d’Aqua 2020 :

- Soutenir les programmes ou les études, en coordination avec la stratégie
régionale et le projet Aqua Domitia, prenant en compte les problématiques
de raréfaction des ressources en eau, d’évolution de la demande (évolution
climatique, densité de la population en augmentation) et d’exposition aux
phénomènes d’inondation,

- Développer une approche prospective, tant technique que socio-économique,
sur les potentialités des ressources locales et permettant d’évaluer leurs
capacités d’évolution au regard du changement climatique (lancement
d’études type « Vulcain » sur le territoire régional).

Cibles Territoires les plus sensibles aux risques du changement climatique, au regard
des ressources en eau.

Partenaires Services de l’Etat - Organismes de Recherche privés (BRGM, BRL Ingénierie...)
et publics (Météo France, CNRS...) - Universités (Université Montpellier II
notamment) – Collectivités Territoriales

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de projets soutenus par la Région, menés en adéquation avec la
stratégie régionale et liés aux effets du changement climatique
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Action 5.5 Soutien aux actions en faveur de la biodiversité dans le
contexte du changement climatique

Contexte Le Pacte régional aborde la thématique du maintien de la biodiversité et évoque
« un investissement sur le long terme prenant en compte les grandes mutations
en cours ». Le pacte évoque donc l’adaptation nécessaire de la Région aux
conséquences du changement climatique sur la biodiversité.

Dès 2004, la Région a décidé de s’engager dans l’élaboration d’une Stratégie
régionale pour la Biodiversité (SRB), ce qui constitue une contribution à la
mobilisation mondiale en faveur de la biodiversité.

La question de l’adaptation est prise en compte dans la SRB et ne nécessite pas
d’action prioritaire en dehors d’une évaluation des actions en cours. Il convient
néanmoins de rappeler que l’enjeu lié à la migration et à la circulation des
espèces dans un contexte de changement climatique rend particulièrement
nécessaire la création ou la restauration de corridors écologiques (concept de
« trame verte et bleue » du Grenelle de l’Environnement).

Objectif
opérationnel

Identifier, suivre et faciliter la mise en œuvre des actions de la SRB
portant sur le changement climatique, dans le cadre du Plan Climat

Contenu de
l’action

Suivre les actions préconisées et/ou menées dans le cadre de la SRB pour en
dresser l’état d’avancement et mesurer les retombées de ces actions (travail
réalisé par le chargé de mission « biodiversité et territoires » à la Direction de
l’Environnement de la Région).

Cibles Collectivités, associations, organismes professionnels, organismes publics

Partenaires IMOSEB (mécanisme international d’expertise scientifique sur la biodiversité,
dont le secrétariat est basé à Montpellier)

Les PNR, les Pays, les Agglomérations

Le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

La DIREN

Les associations locales de protection de la nature, les universitaires, les
réserves naturelles…

Calendrier Court terme (2010)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’actions accompagnant le maintien de la biodiversité en réponse au
changement climatique

U
rb
a
n
is
m
e
 –
 r
is
q
u
e
s
 e
t 
a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t 
d
u
 t
e
rr
it
o
ir
e

AD



Plan Climat  - Région Languedoc-Roussillon

97

Volet Région

Action 5.6 Pôle de recherche autour de l’adaptation au sein de
l’université Montpellier Sud de France

Contexte Des études relatives à l’évaluation des impacts du changement climatique sur la
région Languedoc-Roussillon ont été menées mais de manière isolée. Il n’y a pas
de mutualisation des connaissances acquises lors de ces études. Or, la réflexion
sur l’adaptation requiert un traitement transversal qui fait appel aux sciences
biologiques, physiques, économiques, sociales et humaines.

La Région a des compétences dans le domaine de l’enseignement supérieur et
de la recherche. Le projet « Université Montpellier Sud de France » soutenu par
la Région pourrait être l’occasion de créer un pôle de recherche transdisciplinaire
sur l’adaptation aux effets du changement climatique, en lien avec les initiatives
existantes (Cluster, Pôle de compétitivité risques).

Objectif
opérationnel

Soutenir la recherche (fondamentale et appliquée) et apporter des

éléments d’aide à la décision pour le choix des mesures d’adaptation

Contenu de
l’action

Le pôle de recherche aurait pour missions :

- le renforcement de la recherche relative aux effets du changement
climatique, à la vulnérabilité et à l’adaptation des territoires ;

- le développement et la diffusion de scénarii climatiques et socio-
économiques (lien particulier entre les conséquences du changement
climatique, la prospective énergétique et l’évolution de la société) ;

- l’amélioration des connaissances sur les liens de causalité entre événements
extrêmes et évolution du climat ;

- la création de modules de formation dédiés à l’adaptation et destinés aux
étudiants pour les préparer à prendre des décisions lorsque les changements
climatiques sont détectés ;

- la concertation entre les organismes de recherche sectoriels et les
collectivités territoriales sur ces thèmes.

Les secteurs prioritaires qu’il conviendrait d’examiner en Languedoc-Roussillon
sont ceux que l’on sait déjà sensibles aux aléas météorologiques : gestion de
l’eau, biodiversité, forêt, agriculture, santé, tourisme, énergie, cadre bâti et
infrastructures de transport et risques naturels.

Cibles Universités, Ecoles, Organismes de recherche (IFREMER, INSERM, CNRS, IRD,
INRA, CIRAD, BRGM, IFB, Météo-France), pôles de compétitivité, pôle SWELIA

Partenaires Etat - Collectivités Territoriales - Organismes de Recherche publics et privés -
Universités

Calendrier Court à moyen terme : 2010 – 2015

Indicateurs
de suivi

Nombre de projets améliorant la connaissance et proposant des actions
d’adaptation
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Action 5.7 Sensibilisation des décideurs locaux à la planification urbaine
durable

Contexte Etant donné les problématiques identifiées dans l’action 5.2 : étalement urbain,
augmentation de la mobilité et des coûts de transport associés, accessibilité aux
ressources et aux emplois, valeur des biens et accessibilité au logement,
consommation d’espace, impact sur le climat… il est nécessaire de s’orienter
vers une planification urbaine durable.

Aucune obligation réglementaire ne contraint les collectivités et
intercommunalités à tenir compte des préconisations pouvant être formulées au
niveau régional. La démarche reposera essentiellement sur des actions de
sensibilisation à destination de chaque échelon territorial.

Objectif
opérationnel

Promouvoir un développement urbain durable

Contenu de
l’action

Intégration des référentiels urbanisme et bâtiments établis au niveau régional
(actions 5.2 et 1.2) ; l’action des partenaires visant à permettre leur
appropriation et leur prise en compte au niveau local :

- ces référentiels pourront être intégrés dans le « porter à connaissance » des
services de l’Etat lors de l’élaboration des documents d’urbanisme,

- ils pourront également servir de référence pour les avis émis par les
personnes publiques associées, y compris celui de la Région sur les SCOT,

- ils permettront enfin de conditionner certaines aides publiques.

Soutien aux formes urbaines durables : poursuivre le soutien financier aux
démarches exemplaires (aides régionales pour les études relevant d’une
approche environnementale de l’urbanisme et pour la création de nouvelles
formes urbaines durables).

Prise en compte de l’adaptation au changement climatique : cette notion qui
découle de la vulnérabilité du territoire concerné doit faire partie intégrante
d’une démarche de planification urbaine durable ; l’action des partenaires visant
à permettre son appropriation et sa prise en compte au niveau local :

- amélioration des connaissances sur le sujet,

- organisation de colloques de sensibilisation des décideurs locaux,

- formation des acteurs de l’urbanisme,

- soutien aux projets exemplaires.

Cibles Elus locaux et Services Urbanisme des Collectivités

Partenaires Etat – ADEME – Collectivités Territoriales - URCAUE

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de collectivités s’engageant dans une démarche de planification urbaine
durable en adéquation avec les préconisations régionales
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Action 5.8 Vérification de la conformité et de la compatibilité entre les
SCOT (volet PADD), les PLU, les PPR et le développement des
PPR submersion marine

Contexte Dans le cadre des groupes de travail liés au Grenelle de l’Environnement, il a été
souligné le manque de cohérence entre les SCOT et les PLU. PLU et SCOT sont
opposables en matière d’urbanisme. Pour favoriser un développement
harmonieux des communes en conformité avec les préconisations du SCOT, le
Grenelle de l’Environnement demande un transfert total ou partiel de la
compétence « urbanisme » des communes vers l’intercommunalité en charge
des SCOT.

Objectif
opérationnel

Améliorer la cohérence des différents documents de planification

Contenu de
l’action

Cette action vise à renforcer :

- la prise en compte du changement climatique dans les documents
d’urbanisme,

- la mise en compatibilité des PLU par rapport aux SCOT (renforcement du
contrôle de l’Etat).

Assurer une plus grande cohérence entre les documents d’urbanisme
communaux et les schémas intercommunaux, et la prise en compte
systématique des questions climatiques implique de :

- Développer dans le cadre de l’élaboration des SCOT et PLU la sensibilisation
des élus aux enjeux de l’atténuation et de l’adaptation,

- Renforcer le contrôle par les Services de l’Etat en conditionnant les avis
portés lors de l’élaboration des documents d’urbanisme au respect de la
compatibilité avec les documents intercommunaux existants,

- Intégrer progressivement les questions liées à l’atténuation et à l’adaptation
dans les documents d’urbanisme : des études ont déjà été réalisées ou sont
en cours de réalisation et notamment le « Guide d’élaboration des PPR
submersion marine en Languedoc Roussillon » du 2 octobre 2008. Ces
connaissances nouvelles sont à faire apparaître dans les PPR, notamment
pour estimer les nouveaux niveaux de risque et envisager les mesures
d’adaptation qui en découlent. Une cohérence devra être recherchée entre
les PPR et les PLU auxquels ils sont annexés.

Cibles Elus locaux et Services Urbanisme des Collectivités

Partenaires Etat – Collectivités Territoriales

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de collectivités s’engageant dans une démarche de planification urbaine
durable en adéquation avec les préconisations régionales
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Action 5.9 Outils de maîtrise foncière pour une urbanisation durable

Contexte L’analyse des liens entre déplacements et formes urbaines a montré l’intérêt du
point de vue de la limitation des émissions de gaz à effet de serre, de la ville
compacte, irriguée et structurée par des transports collectifs efficaces.

Il s’agit donc d’orienter les outils fonciers vers la réalisation de cette ville :
coefficient d’occupation des sols (COS) et Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Objectif
opérationnel

Utiliser la maîtrise foncière pour une planification urbaine durable

Contenu de
l’action

Encouragement à la bonification des COS lors de travaux permettant d’atteindre
des niveaux performants de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments, sur la base
du référentiel régional (cf. action 1.2) :

- Cette mesure peut s’appliquer aussi bien aux constructions neuves qu’aux
extensions de constructions existantes, à condition toutefois que le conseil
municipal ou l’établissement public de coopération intercommunal concerné
ait délibéré sur son principe, qu’il ait un plan local d’urbanisme qui détermine
un COS et qu’il ait indiqué les zones concernées,

- Pour les maisons individuelles isolées neuves, le bénéfice du dépassement du
COS peut être accordé à la condition d’avoir recours à l’utilisation des
énergies renouvelables ou de pompes à chaleur performantes.

Modulation de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties :

- Pour conforter les mesures d’augmentation des COS, en faveur des
bâtiments présentant un niveau performant de maîtrise de l’énergie,

- Pour favoriser les propriétés bâties s’inscrivant dans un tissu urbain dense et
situées à proximité des services et transports collectifs.

Pour les propriétés non bâties, il s’agit de mettre en application les dispositions
26 (taxation des plus-values sur les terrains devenus constructibles) et 24
(revalorisation de la taxe sur le foncier non bâti) de la loi portant Engagement
National sur le Logement du 13 juillet 2006.

Ce type d’initiatives manque de retours d’expériences. Cette action devrait donc
commencer par une expérimentation sur un ou quelques territoires volontaires
avant d’être présentée en exemple.

Cibles Elus locaux et Services Urbanisme des Collectivités

Partenaires Etat – Collectivités Territoriales – Etablissement Public Foncier

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de collectivités volontaires pour expérimenter ce type d’outils
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Action 5.10 Anticiper et s’adapter à l’évolution du trait de côte

Contexte Les secteurs littoraux représentent un enjeu économique et social fort en
Languedoc-Roussillon. Ils regroupent en effet une multitude d’espaces
touristiques et résidentiels, à vocation portuaire ou de pêche et enfin des
espaces à dominante agricole et naturelle.

De manière générale, les territoires exposés au risque d’érosion du trait de côte
ont mis en place des ouvrages dits « défense lourde » pour s’y adapter.

Les stratégies d’action de lutte contre l’érosion côtière ne tiennent généralement
pas compte du risque de submersion marine et de l’élévation du niveau de la
mer dans l’aménagement du littoral. Or, la pérennité de ces infrastructures est
remise en cause par les conséquences du changement climatique à prévoir et
aggravée par la pression exercée par une population en augmentation
constante.

Objectif
opérationnel

Poursuivre et étendre les opérations de lutte contre l’érosion côtière

adaptées aux risques littoraux plus fréquents et aux bouleversements

climatiques

Contenu de
l’action

- Actions d’amélioration des connaissances, de prévention et de sensibilisation
aux risques climatiques définies et mises en place par un travail de
collaboration entre la Région, les collectivités et les acteurs du littoral.

- Aide à l’élaboration de programmes englobant des mesures pour la
préservation des patrimoines urbains, ruraux ou naturels exposés aux
risques de submersion marine. L’étude réalisée par le SGAR LR indique
plusieurs stratégies possibles en fonction des contextes d’occupation.

- Soutien aux travaux de recherches sur les impacts du changement
climatique (poursuivre des études relatives aux conséquences du
changement climatique, réfléchir à des stratégies d’adaptation par rapport
aux risques de submersion marine et d’érosion côtière).

- Réfléchir à la pertinence d’engager d’importants moyens humains et
financiers pour gérer des sites destinés à être considérablement modifiés.

Cibles Les territoires exposés aux risques de submersion marine

Partenaires Etat – Région – Conservatoire du littoral et Gestionnaires d’espaces naturels –
Collectivités – Organismes de recherche privés (BRGM, BRL Ingénierie...) et
publics (IFREMER, Météo France, CNRS...) – Universités

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

A définir ultérieurement
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Action 5.11 Renforcement de la prise en compte des effets du
changement climatique dans la gestion et la prévention des
risques naturels

Contexte Le réchauffement climatique pourrait provoquer une augmentation de l’intensité
et de la fréquence des inondations. A l’heure actuelle, ces effets sont
insuffisamment pris en compte dans les politiques de gestion des risques
d’inondation. C’est le cas dans les S.A.G.E, contrats de rivière et P.A.P.I dont un
des objectifs est de prévenir de façon progressive et durable les impacts des
inondations sur les biens et les personnes.

Le Plan de Prévention des Risques s’impose aux décisions d’urbanisme. Le
changement climatique doit donc être pris en compte dans les PPR pour une
adaptation des projets d’aménagement.

La prise en compte de cette question est d’autant plus difficile à appréhender
qu’elle doit s’inscrire dans un cadre institutionnel complexe, avec divers maîtres
d’ouvrage, encore en recherche de cohérence.

Objectif
opérationnel

Prendre en compte les évolutions climatiques dans les outils de
prévention des risques en assurant une cohérence entre ces outils

Contenu de
l’action

- Améliorer la connaissance des effets du changement climatique sur les
risques naturels,

- Créer une instance de concertation autour de l’adaptation (par exemple dans
le cadre de l’Observatoire des Risques Naturels du Languedoc-Roussillon) et
développer une méthodologie régionale qui intègrera les scénarii probables
du changement climatique,

- Intégrer dans les PPR les données prospectives des effets du changement
climatique,

- Intégrer la problématique de l’adaptation dans les PAPI et les contrats de
rivière (réduction de la vulnérabilité, documents d’urbanisme, sensibilisation
sur le réchauffement climatique, développement plus soutenu de la culture
du risque « réapprendre à vivre avec les crues », sécurité des digues),

- Renforcer le volet inondation dans les SAGE en prenant en compte la
question de l’adaptation au changement climatique,

- Mettre en cohérence les PAPI, les contrats de rivières avec les SAGE sur la
mise en place d’actions d’adaptation : communication, animation,
coordination, assistance des porteurs de projets.

Cibles Etat – Collectivités territoriales – Associations – Aménageurs - Commission
Locale de l’Eau (CLE) - Acteurs économiques

Partenaires Etat - Agence de l’eau – Europe – Collectivités Territoriales - Syndicats mixte de
gestion des eaux – CLE - Conservatoire du Littoral – BRGM – ONF

Calendrier Moyen à long terme (2012 – après 2015)

Indicateurs
de suivi

A définir ultérieurement
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Volet Territoire

Action 5.12 Intégration des enjeux liés au changement climatique dans
les démarches territoriales de gestion de la ressource en eau

Contexte Les pressions exercées sur la ressource en eau pour faire face aux divers besoins
s’accentueront. Les principales causes déjà identifiées sont : une pression
démographique croissante et des évolutions climatiques défavorables (épisodes
de sécheresse, augmentation des températures, saisons des pluies plus courtes
et une variabilité pluviométrique plus grande). Face à cette situation, la Région a
mis en place suite à la démarche Aqua 2020 une politique concertée de la
ressource en eau.

Les principales mesures prévues ou à prévoir dans les politiques de gestion de la
ressource en eau pour le bassin Rhône Méditerranée ont été précisées dans le
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône
Méditerranée (Fiche action n°7 du projet SDAGE RM).

Les SAGE qui en découlent constituent un des moyens pour décliner localement
les actions d’adaptation aux milieux aquatiques et aux activités associées. Il en
est de même pour la démarche prospective Aqua Domitia, précisées à la fiche
5.3.

Objectif
opérationnel

Contribuer à la production d’éléments prospectifs et de préconisation

sur la ressource en eau dans l’ensemble des démarches territoriales

Contenu de
l’action

- Prise en compte des préconisations inscrites dans le projet SDAGE RM
relatives aux conséquences du changement climatique sur la ressource en
eau. Le but étant d’apporter des éléments de réflexion et d’argumentation
sur ce sujet pour l’élaboration ou la révision des plans ou programmes locaux
de gestion de l’eau (SAGE...)

- Soutien aux projets permettant l’adaptation des infrastructures d’eau aux
effets du changement climatique. 

- Contribution au développement de programmes de recherche relatifs aux
effets du changement climatique sur les milieux et activités aquatiques.

- Gestion économe (réseaux et milieux naturels) ; sécurisation de
l’approvisionnement en eau ; stratégies de communication.

Cibles Collectivités territoriales – Associations – Aménageurs - Commission Locale de
l’Eau (CLE) - Acteurs économiques

Partenaires Etat – Collectivités Territoriales – Agence de l’eau – Syndicats de gestions des
eaux – CLE

Calendrier Très court terme 2010 (actions 1 et 4) ; court terme 2011 (actions 2 et 3)

Indicateurs
de suivi

A définir ultérieurement selon les actions
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Volet Territoire

Action 5.13 Evaluation des incidences du changement climatique sur la
santé et adaptation des politiques de la santé

Contexte Le réchauffement climatique se traduit par des impacts sur la santé à la fois
directs (stress thermique induisant une dégradation de qualité de vie et
mortalité) et indirects (maladies à vecteurs). Les effets directs sont pour l’instant
considérés comme les plus impactant. Ces effets sont non négligeables mais
sont à considérer avec prudence car la santé est par définition multifactorielle en
fonction du contexte démographique, social et économique.

Le terme « adaptation » se rapporte aux changements que mènent les
personnes, les collectivités et les pouvoirs publics en vue de réduire les risques
pour la santé humaine qui seront aggravés par les changements climatiques, à
savoir les vagues de chaleur, la pollution atmosphérique et les maladies
infectieuses. Bon nombre de mesures nécessaires amplifieront les politiques et
les pratiques actuelles en matière de santé publique afin de les rendre plus
efficaces ou de cibler les populations vulnérables.

Objectif
opérationnel

Renforcer les politiques sanitaires vis à vis des risques aggravés par
le changement climatique

Contenu de
l’action

Il s’agit en premier lieu de renforcer les politiques de santé publique pour faire
face aux conséquences directes du changement climatique sur la santé, dont une
augmentation de la fréquence et de l’intensité est à prévoir :

- vagues de chaleur,

- maladies infectieuses,

- pollutions atmosphériques.

De plus, les politiques devront être adaptées dans les domaines de :

- la réhabilitation de l’habitat,

- l’aménagement du territoire,

- la surveillance de la qualité de l’air,

- l’épidémiologie et la sécurité alimentaire,

- la sensibilisation des populations les plus vulnérables.

Cibles Cibles prioritaires : les populations dites sensibles

Partenaires Institut de veille sanitaire (InVs) et DRASS coordonnés par l’intermédiaire de la
cellule inter-régionale d’épidémiologie (Cire), Ifremer, Section Régionale de la
Conchyliculture, Conseils généraux, Air Languedoc-Roussillon, le pôle de
compétitivité ORPHEME, DRE, DDSV, DGS.

Calendrier Court terme (2010 – sensibilisation) et moyen terme (2012)

Indicateurs
de suivi

A définir ultérieurement selon les actions
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6. Développement économique

Contexte

L’économie régionale se caractérise par la place importante de l’économie résidentielle :
commerces, services aux particuliers, construction… Ce dynamisme se traduit par un taux de
création d’entreprises élevé, plaçant le Languedoc-Roussillon au premier rang des régions
françaises. Ce fort taux de création d’entreprises est à mettre en relation avec la sur-
représentation des micro-entreprises et la forte présence de l’artisanat dans la région. La forte
croissance des entreprises relevant du secteur des énergies renouvelables est également à relier
à cette dynamique.

En dehors des secteurs résidentiel et tertiaire directement liés à cette économie résidentielle, le
diagnostic met en relief deux secteurs économiques contribuant significativement aux émissions
de gaz à effet de serre sur le territoire régional : l’agriculture et l’industrie, représentant chacune
10% du bilan global des émissions.

Concernant l’agriculture, la majorité des émissions de gaz à effet de serre (80%) sont des
émissions non-énergétiques : méthane issu des élevages et protoxyde d’azote issu des engrais
azotés principalement. Par ailleurs, l’activité agricole est l’un des secteurs économiques les plus
sensibles aux effets du changement climatique.

L’autre secteur également sensible est le tourisme, composante importante de l’économie
régionale puisque le Languedoc-Roussillon est la 4ème destination touristique de France. A titre
d’exemple, une diminution de la période d’enneigement aurait un impact direct sur la
fréquentation des stations de ski, nécessitant une reconversion partielle de leur activité.

Objectif stratégique

Soutenir le développement des entreprises agissant pour atténuer leur impact
environnemental et accompagner l’adaptation des activités économiques au
changement climatique.

Positionnement de la Région Languedoc-Roussillon

La Région accompagne le développement des entreprises à travers son Schéma régional de
développement économique « SERVIR », en particulier par l’intermédiaire du programme AGIR
en mettant en place des contrats de filières : logistique, agro-alimentaire, bois…

Dans le cadre de son Plan Climat, la Région vise particulièrement à soutenir une agriculture peu
émettrice de gaz à effet de serre et plus généralement à renforcer la maîtrise de l’énergie et le
recours aux énergies renouvelables dans toutes les entreprises.

La prise en compte des effets du changement climatique en vue d’une adaptation des activités
économiques constitue un axe fort à développer. Par exemple, par sa stratégie pour une gestion
durable de l’eau, la Région vise à répondre aux besoins des secteurs agricoles et touristiques
dans un contexte de raréfaction de la ressource en période estivale.

L’implication des partenaires régionaux et locaux est également indispensable pour compléter
l’action de la Région, comme l’indiquent les actions du Volet Territoire.
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Volet Région Pacte régional

Stratégies
concernées

Action 6.1
Soutien au développement de pratiques agricoles peu
émettrices de gaz à effet de serre

Développement des filières
agricoles, forestières et

halieutiques
"Sud de France"

Action 6.2
Favoriser et soutenir la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des
énergies renouvelables dans les entreprises

Action 6.3
Favoriser les investissements réalisés par les entreprises dans
les énergies renouvelables

Développement des
énergies renouvelables

Action 6.4
Accompagner le développement des entreprises œuvrant dans
le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables

Accompagnement des
entreprises en croissance

Action 6.5
Adaptation des activités face aux risques climatiques pour une
compétitivité du territoire ; accompagnement stratégique des
activités touristiques

_

Volet Territoire Partenaires
pressentis

Action 6.6
Favoriser et soutenir la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des
énergies renouvelables dans les exploitations agricoles

Etat – Collectivités
Territoriales - OPA

Action 6.7
Soutien à la modification des pratiques agricoles permettant au
secteur agricole et sylvicole de s’adapter aux effets du
changement climatique

Etat – Collectivités
Territoriales – OPA -

Recherche

Action 6.8
Renforcer la sensibilisation des entreprises sur la
problématique du changement climatique

 ADEME - Collectivités
Territoriales - CRCI

Action 6.9
Encourager la création de sociétés publique - privé pour le
développement des énergies renouvelables  Collectivités Territoriales
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Volet Région

Action 6.1 Soutien au développement de pratiques agricoles peu
émettrices de gaz à effet de serre

Contexte Le secteur agricole représente environ 9% des émissions de gaz à effet de serre
au niveau régional. Si les émissions de gaz à effet de serre liées à la
consommation d’énergie dans le secteur agricole ont tendance à diminuer, il n’en
est pas de même des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques que
sont le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O).

Les émissions de méthane (CH4) sont imputables au cheptel domestique
(fermentation entérique et gestion des effluents) et les émissions de protoxyde
d’azote (N2O) proviennent des engrais azotés.

Objectif
opérationnel

Réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de l’activité agricole

Contenu de
l’action

Amélioration des connaissances sur les pratiques agricoles peu émettrices de gaz
à effet de serre : l’état actuel des connaissances permet d’identifier des
pratiques et des orientations technico-économiques contribuant à limiter les
émissions de gaz à effet de serre. Des organismes participent à regrouper et
diffuser ces connaissances, tels que :

- l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA),

- le Centre Technique Interprofessionnels des Fruits et Légumes (CTIFL),

- l’Association Méridionale Interprofessionnelle du Bétail Et des Viandes
(AMIBEV),

- les acteurs du pôle de compétitivité Q@LI-MEDiterranée dont l’Association
Agropolis International qui est une plate-forme importante de la recherche,
de la formation, de l’information scientifique et technique et de la
coopération en matière d’agriculture et d’agro-alimentaire.

Intégration d’un volet « agriculture durable » dans les formations agricoles
régionales : la cible prioritaire de cette action étant les lycées agricoles.

Soutien financier aux projets d’agriculture durable : soutenir et promouvoir les
pratiques et productions agricoles et sylvicoles durables (agriculture biologique,
label FSC…) nécessitant une moindre consommation d’intrants.

Encourager la consommation des produits de l’agriculture durable :
sensibilisation du grand public sur l’agriculture durable et les produits issus de
ces pratiques.

De plus, ces actions contribueront à la préservation de la qualité des masses
d’eau, nécessaire dans un contexte d’adaptation au changement climatique.

Cibles Agriculteurs – Lycées agricoles – Grand public

Partenaires Europe – Etat – Collectivités - Organisations Professionnelles Agricoles

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’exploitations agricoles engagées dans une démarche de qualité

Quantités d’intrants consommées au niveau régional
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Volet Région

Action 6.2 Favoriser et soutenir la maîtrise de l’énergie et l’utilisation
des énergies renouvelables dans les entreprises

Contexte Outre les entreprises agricoles (actions 6.1, 6.5 et 6.6), toute entreprise du
territoire régional a des consommations d’énergie qui provoquent des émissions
de gaz à effet de serre.

Le secteur industriel en particulier représente 10% des émissions de gaz à effet
de serre au niveau régional. Les trois-quart des effectifs industriels régionaux
sont concentrés sur les deux départements du Gard et de l’Hérault. Les
principales activités émettrices de gaz à effet de serre sont : les industries des
produits minéraux, la métallurgie, les industries agro-alimentaires et la chimie.

Cependant toute entreprise, quel que soit son domaine d’activité, peut engager
une démarche de maîtrise de l’énergie en vue de réduire ses charges et de
limiter son impact environnemental. La Région dans le cadre du programme
PROMETHEE soutient les démarches d’économies d’énergie et d’équipements en
énergies renouvelables au sein des entreprises.

Objectif
opérationnel

Améliorer la gestion de l’énergie dans les entreprises

Contenu de
l’action

L’action consiste à accompagner les démarches visant à améliorer la gestion de
l’énergie dans les entreprises, telles que la réalisation de diagnostics
énergétiques. Des démarches plus transversales permettent également
d’améliorer la gestion environnementale globale de l’entreprise (Système de
Management Environnemental), voire d’évaluer sa contribution au changement
climatique par la réalisation d’un Bilan Carbone®.

Ces différents diagnostics constituent une première étape essentielle dans la
prise de conscience et le changement de pratiques. Ils mettent également en
lumière des solutions permettant d’améliorer l’impact environnemental de
l’entreprise, tout en réduisant sa facture énergétique. Ces solutions impliquent
généralement une maîtrise des consommations d’énergie, le recours aux
énergies renouvelables, voire le changement de pratiques et l’évolution des
process.

L’ADEME et la Région soutiennent la réalisation de ces études et de certains
investissements dans le cadre du programme PROMETHEE.

L’accompagnement des entreprises nécessite cependant également l’implication
d’acteurs locaux comme indiqué dans la fiche 6.7.

Cibles Entreprises tous secteurs

Partenaires Etat – Collectivités Territoriales – CRCI

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’entreprises réalisant un diagnostic

Nombre d’entreprises ayant recours aux énergies renouvelables
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Volet Région

Action 6.3 Favoriser les investissements réalisés par les entreprises
dans les énergies renouvelables

Contexte Le Languedoc-Roussillon compte aujourd’hui environ 1500 entreprises
travaillant dans le domaine des énergies renouvelables. Le dynamisme du
secteur des ENR s’est traduit ces dernières années par de nombreuses créations
d’entreprises et d’emplois. Cependant, ces entreprises rencontrent parfois des
difficultés de financement.

Par ailleurs, les entreprises de tous secteurs (coopératives, industrie, commerce
et tertiaire) qui souhaitent investir dans les énergies renouvelables, voire une
démarche de développement durable, ne trouvent pas les financements
nécessaires.

Objectif
opérationnel

Etudier un dispositif financier faisant intervenir la Région, le secteur
bancaire et éventuellement la Banque Européenne d’Investissement

Contenu de
l’action

Le contenu de l’action sera définie à l’issue de l’étude, et s’appuiera sur le
dispositif financier ayant l’effet levier le plus efficace.

Cibles Entreprises œuvrant dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables

Partenaires A définir dans l’étude

Calendrier Très court terme (2010)

Indicateurs de
suivi

Nombre d’entreprises accompagnées dans ce secteur

Nombre de créations d’emplois

Nombre d’équipements réalisés et progression des investissements dans le
domaine des ENR
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Volet Région

Action 6.4 Accompagner le développement des entreprises œuvrant
dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables

Contexte Le dynamisme de la Région Languedoc-Roussillon dans le domaine de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables participe au développement
économique du territoire. En effet, de nombreuses entreprises créent ou
renforcent leur activité dans ce domaine.

Cependant, ces entreprises rencontrent parfois des difficultés dans leur
croissance du fait de leur faible taille mais aussi du fait de la carence des outils
d’accompagnement. La pérennité des entreprises œuvrant dans ce secteur est
pourtant essentielle pour relever les nouveaux enjeux énergétiques tout en
s’appuyant sur des compétences locales.

Objectif
opérationnel

Permettre la croissance des entreprises œuvrant dans le domaine de
l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables

Contenu de
l’action

Consciente de ces enjeux, la Région met en œuvre ou coordonne des dispositifs
pour permettre à un projet d'entreprise, en croissance et jugé stratégique,
d'aboutir soit par l'intervention d'experts, soit par des financements. L'ambition
est de repérer et de faire émerger des entreprises à fort potentiel en Languedoc-
Roussillon. Puis, si elles le souhaitent, de renforcer et d'accélérer leur croissance,
y compris à l'international, par un accompagnement adapté.

Pour ce faire, le programme ASTRE, voté par la Région le 23 décembre 2005,
s'adresse aux entreprises à fort potentiel de développement qui concourent
directement aux objectifs de SERVIR (Schéma régional de développement
économique).

Sur la base du projet stratégique de développement élaboré par l'entreprise, la
Région finance un consultant pour valider la faisabilité du projet (par
subvention), les investissements matériels et immatériels prévus par l'entreprise
(par avance remboursable) et enfin, à l'issue du programme et dans la mesure
où les objectifs de création d'emplois ont été atteints, une prime à la
performance significative (par subvention).

Pour les très petites entreprises (TPE), une extension de ce dispositif a été
engagée en 2008 avec un fonds constitué par la Région, les cinq Départements
et OSEO.

Par ailleurs, l’activité de ces entreprises sera impactée par les effets du
changement climatique, ce qui impliquera une adaptation de leur part dans un
même souci de pérennité. Cet aspect devra être étudié à l’occasion de la
présentation des projets de développement.

Cibles Entreprises œuvrant dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables

Partenaires Etat – Départements – OSEO – INVEST LR –CRCI - CRMA

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’entreprises accompagnées dans ce secteur

Nombre de création d’emplois
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Volet Région

Action 6.5 Adaptation des activités face aux risques climatiques pour
une compétitivité du territoire : accompagnement des
activités touristiques

Contexte Les effets climatiques identifiés en Languedoc Roussillon pourraient se traduire
par une détérioration de l’activité économique touristique pendant les saisons
pleines. Les effets à anticiper sont :

- des pénuries d’eau et une aggravation des risques de conflits d’usage entre
le secteur touristique et agricole, en particulier l’été,

- une diminution de la durée d’enneigement et de l’épaisseur du manteau
neigeux,

- une augmentation de l’exposition des populations touristiques aux risques
naturels (submersion marine, canicule, sécheresse, inondations…),

- une aggravation des risques sanitaires.

L’augmentation de la fréquentation amplifiera d’autant plus ces effets.

Pour maintenir son attractivité touristique, la Région Languedoc-Roussillon devra
se préparer à répondre à une demande touristique plus forte et plus longue
pendant les mi-saisons. Le changement de saison induit la création d’activités
différentes qui se traduira par une reconversion des branches du secteur
touristique languedocien, comme mentionné par le rapport Constantin édité en
juin 2009 (développement d’une politique de filières).

Objectif
opérationnel

Accompagner la reconversion du secteur touristique pour anticiper les
effets du changement climatique

Contenu de
l’action

Sensibiliser et accompagner les collectivités dans la mise en place de stratégies
d’adaptation lors de l’élaboration de documents et politiques en matière de
planification locale (soutien pour des actions d’ingénierie).

Sensibiliser et former les acteurs du secteur touristique pour les inciter à
s’adapter aux effets du changement climatique : sensibilisation sur les
conséquences socio-économiques et environnementales, formation (sur
proposition du « Monsieur Tourisme » comme indiqué dans le rapport
Constantin) au développement touristique, promotion des actions d’adaptation.

Cibles Secteur du tourisme

Partenaires Etat – Collectivités Territoriales - Parcs Naturels Régionaux - CRCI et CCI -
Comité Régional du Tourisme et CDT - Fédération Nationale des Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiatives – Développement et Ingénieries Touristiques
–  SDIS – Services médicaux d’urgence

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de projets soutenus par la Région pour accompagner l’adaptation des
activités touristiques aux évolutions climatiques
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Volet Territoire

Action 6.6 Favoriser et soutenir la maîtrise de l’énergie et l’utilisation
des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles

Contexte Certains bâtiments agricoles, serres, bâtiments d’élevage et chais en particulier
occasionnent des consommations importantes d’énergie de par leurs besoins
thermiques. Une amélioration de la maîtrise de l’énergie sur ces bâtiments
permettrait donc des économies d’énergie fossile et de gaz à effet de serre. De
telles économies peuvent également être réalisées sur le matériel agricole.

Parallèlement aux actions de maîtrise de l’énergie, le recours aux énergies
renouvelables est nécessaire afin de limiter au maximum la dépendance aux
énergies fossiles. L’énergie solaire peut, par exemple, subvenir aux besoins en
eau chaude sanitaire dans les bâtiments d’élevage. De même, le chauffage des
locaux peut être assuré par valorisation du bois-énergie et être couplé à un
usage domestique. La Région intervient dores et déjà dans ce sens, notamment
à travers sa Stratégie de Développement des Energies Renouvelables.

Face à ces constats, l’Etat a lancé début 2009 un Plan de Performance
Energétique des Exploitations Agricoles (PPE) issu des travaux du Grenelle de
l’Environnement afin d’aider les agriculteurs à mettre en œuvre des actions de
maîtrise de l’énergie sur leur exploitation.

Objectif
opérationnel

Améliorer la gestion de l’énergie dans les exploitations agricoles

Contenu de
l’action

L’action consiste à abonder, voire compléter, le PPE qui s’articule autour de trois
axes :

- diagnostic des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de
serre de l’exploitation : cette étape est indispensable pour sensibiliser les
exploitants agricoles, les inciter à mettre en œuvre des actions et réaliser un
suivi de ces actions,

- économies d’énergie : investissements permettant de garantir le bon
fonctionnement du matériel (passage de tracteurs au banc d’essai par
exemple) afin d’éviter les surconsommations,

- recours aux énergies renouvelables : méthanisation, biomasse, solaire
thermique et photovoltaïque.

Les partenaires de l’action doivent intervenir pour accompagner un maximum
d’exploitations agricoles dans cette démarche et soutenir financièrement les
projets pour en assurer la faisabilité.

Cibles Exploitations agricoles ; en priorité serres, bâtiments d’élevage, chais

Partenaires Etat – ADEME – Collectivités Territoriales – OPA

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre d’exploitations agricoles réalisant un diagnostic

Nombre d’exploitations agricoles ayant recours aux énergies renouvelables
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Action 6.7 Soutien à la modification des pratiques permettant aux
secteurs agricole et sylvicole de s’adapter aux effets du
changement climatique

Contexte Dans l’agriculture et la sylviculture, les principales conséquences du changement
climatique en Languedoc-Roussillon sont : la hausse des températures, la
modification des régimes de précipitations, l’érosion côtière, la submersion
marine et l’augmentation de la concentration en CO2.

Ces impacts devraient se traduire par :

- une fragilisation de l’agriculture littorale par les conséquences de l’érosion
côtière et de la submersion marine et continentale par l’accroissement des
risques naturels et bouleversement des écosystèmes,

- une vulnérabilité plus forte du secteur de l’élevage et de la conchyliculture,

- une modification des plans de gestion sylvicole.

Objectif
opérationnel

Permettre aux secteurs agricole, agro-alimentaire et sylvicole d’intégrer
la problématique du changement climatique pour s’y adapter

Contenu de
l’action

- Mobiliser les chercheurs et universitaires autour de cette question (se référer
à l’action 5.6 « pôle de recherche autour de l’adaptation).

- Accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place de stratégies
d’adaptation lors de l’élaboration de documents et politiques en matière
agricole et sylvicole.

- Inciter les acteurs des secteurs agricole, agro-alimentaire et sylvicole à
mettre en place des stratégies pour s’adapter : campagne de sensibilisation
sur les conséquences socio-économiques et environnementales ; formation
des agents des structures participant au développement agricole et sylvicole.

- Encourager la modification des pratiques agricoles et sylvicoles par des
recommandations de bonnes pratiques.

- Assurer un approvisionnement sécurisé en eau.

Cibles Secteurs agricole, agro-alimentaire et sylvicole

Partenaires Etat – Collectivités Territoriales – Chambres consulaires – OPA – Organismes de
Recherche– Agence de l’eau RMC - Associations

Calendrier Court à moyen terme  (2010-2015)

Indicateurs
de suivi

A définir ultérieurement selon les actions

D
é
v
e
lo
p
p
e
m
e
n
t 
é
c
o
n
o
m
iq
u
e

AD



Plan Climat  - Région Languedoc-Roussillon

115
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Action 6.8 Renforcer la sensibilisation des entreprises sur la
problématique du changement climatique

Contexte Les chambres consulaires sont les principaux acteurs intervenant dans la
sensibilisation des entreprises. Les Parcs Naturels Régionaux et les
Départements définissent aussi, ponctuellement, des mesures de sensibilisation
du secteur tertiaire. Leurs actions portent sur l’ensemble des entreprises du
territoire volontaires, susceptibles d’agir sur leur patrimoine (bâtiment, flotte de
véhicules) et leur organisation (gestion de la mobilité des salariés par exemple).

Objectif
opérationnel

Mobiliser les entreprises sur les enjeux du changement climatique

Contenu de
l’action

L’action pourrait se décliner autour des mesures suivantes :

- Introduire dans le cadre des Contrats de filière agro-alimentaire et logistique
des actions de sensibilisation des entreprises aux enjeux du changement
climatique,

- Mise en place d’un réseau régional des acteurs intervenant dans la
sensibilisation des entreprises, qui favorise les échanges d’expériences et la
diffusion des bonnes pratiques,

- Evaluation, avec ce réseau d’acteurs, des actions à promouvoir sur le
territoire régional,

- Animation de réseaux d’entreprises, accompagnement des stratégies de
développement durable, réalisation de pré-diagnostics, promotion des Plans
de déplacements d’entreprises, organisation d’événements ponctuels (salons,
visites de sites) et développement d’une compétence sur l’adaptation au
changement climatique sont autant de missions récentes ou nouvelles qui
impliquent la mobilisation des Chambres consulaires,

- Définition de moyens de communication autour des actions menées, pour
mobiliser davantage d’entreprises du territoire.

Cibles Entreprises

Partenaires ADEME – Collectivités Territoriales – CRCI

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre de postes de conseillers intervenant sur ce thème dans les CCI

Nombre d’entreprises participant aux réunions de réseau
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Volet Territoire

Action 6.9 Encourager la création de sociétés publique - privé pour le
développement des énergies renouvelables

Contexte La multiplication des projets de valorisation des énergies renouvelables, en
particulier les nombreux projets de centrales photovoltaïques au sol, ont un
impact fort sur les territoires et posent la question de leur acceptabilité par les
acteurs locaux.

La participation de ces acteurs locaux (collectivités locales, associations,
agriculteurs, particuliers…) à ces projets, aux côtés des opérateurs énergétiques,
permettraient d’en garantir un développement cohérent et plus respectueux du
cadre de vie et du tissu socio-économique local.

Objectif
opérationnel

Favoriser l’investissement des acteurs locaux dans les projets de

développement des énergies renouvelables

Contenu de
l’action

La création de sociétés publiques-privés portant les projets de développement
des énergies renouvelables permettrait une implication des acteurs locaux dans
ce développement. Leur participation au capital de la société leur permettrait en
particulier :

- de participer aux orientations stratégiques de la société, tel que le choix du
lieu d’implantation d’une plate-forme de production de plaquettes forestières
ou d’une centrale photovoltaïque,

- de bénéficier, en plus d’une production locale d’énergie renouvelable, des
retombées économiques directes issues de la vente de cette énergie.

Le statut juridique le plus adapté à ce type d’opération semble être la SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) qui permet le partenariat public-privé à
vocation commerciale. De plus ce statut s’inscrit dans une optique d’économie
sociale et solidaire de par son statut coopératif.

Un exemple de SCIC porté par le CIVAM 30 est en cours de création dans le
Gard pour l’exploitation d’une centrale photovoltaïque.

Cibles Acteurs locaux : collectivités locales, associations, agriculteurs, particuliers…

Partenaires Collectivités Territoriales – Opérateurs énergétiques – Organismes financiers

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre de SCIC créée pour le développement des énergies renouvelables
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7. Animation du Plan Climat

Contexte

Le Grenelle de l’Environnement souligne le rôle essentiel que doivent jouer les collectivités
territoriales dans la lutte contre le changement climatique. L’échelon régional est
particulièrement visé du fait de son rôle stratégique et de coordination. Il constitue en effet une
interface privilégiée entre les niveaux locaux et le niveau national.

Ceci se traduit dans la Loi Grenelle II, dont la discussion devrait débuter à l’automne, qui
propose la co-élaboration par l’Etat et la Région d’un Schéma régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie et l’articulation de ce Schéma avec les Plans Climats Territoriaux. Le contexte
réglementaire confirme ainsi le rôle clé de la Région dans la mise en œuvre et la coordination des
politiques de lutte contre le changement climatique.

Objectif stratégique

Affirmer le rôle de chef de file de la Région Languedoc-Roussillon dans la lutte contre
le changement climatique

Positionnement de la Région Languedoc-Roussillon

La Région, par l’adoption de son Plan Climat, se positionne comme chef de file de la lutte contre
le changement climatique sur le territoire du Languedoc-Roussillon. Cela se traduit par la volonté
d’agir dans l’ensemble de ses domaines de compétence afin d’atténuer les émissions de gaz à
effet de serre sur le territoire et d’intégrer les enjeux de l’adaptation dans son action.

Pour jouer pleinement son rôle de chef de file dans la lutte contre le changement climatique, la
Région se doit d’être exemplaire et d’engager ses partenaires sur cette même voie de
l’exemplarité. La mise en œuvre d’actions de communication autour du Plan Climat est
également nécessaire afin de rendre visible l’action de la Région et de ses partenaires, et ainsi
mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire.

Concernant le volet territorial, la Région se positionne comme coordinatrice des futurs Plans
Climat Territoriaux (PCT) en accompagnant les initiatives locales et en favorisant les échanges
d’expérience entre les territoires.

Enfin, le Plan Climat de la Région constitue une première contribution au futur Schéma Régional
du Climat de l’Air et de l’Energie.
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Volet Région Pacte Régional

Stratégies
concernées

Action 7.1
Mise en œuvre de l’animation et de la concertation autour du
Plan Climat

Stratégie transversale de
lutte contre le

changement climatique

Action 7.2

Plan de communication et de valorisation autour du Plan Climat
Stratégie transversale de

lutte contre le
changement climatique

Action 7.3
Echanges d’expériences sur le changement climatique avec
d’autres Régions et Territoires

Stratégie transversale de
lutte contre le

changement climatique

Volet Territoire Partenaires pressentis

Action 7.4

Accompagner et assurer la cohérence des Plans Climat
Territoriaux (PCT) – déclinaison du Plan Climat de la Région à
l’échelle des territoires

Etat – ADEME - Région

Action 7.5
Encourager les territoires à développer des stratégies
d’adaptation au changement climatique

Etat – ADEME - Région

Action 7.6
Echanges d’expériences entre territoires de la région
Languedoc-Roussillon

Etat – ADEME - Région
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Volet Région

Action 7.1 Mise en œuvre de l’animation et de la concertation autour
du Plan Climat

Contexte Un grand nombre d’acteurs du territoire régional impliqués dans la lutte contre le
changement climatique ont été interrogés lors du diagnostic opérationnel. Parmi
eux, beaucoup ont fait valoir leur approbation de la mise en œuvre d’un Plan
Climat régional et leur souhait d’être associés à la définition des projets
régionaux.

Une cellule d’animation a été mise en place dans le cadre de l’élaboration du
Plan Climat, au sein de la Direction de l’Environnement.  Elle assurera le suivi et
l’animation des prochaines étapes liées à la définition et mise en œuvre du Plan
Climat.

Objectif
opérationnel

Assurer le rôle de chef de file de la Région sur les politiques

d’atténuation et d’adaptation au changement climatique

Contenu de
l’action

Les missions de la cellule d’animation du Plan Climat seront les suivantes.

En interne :

- relais entre les différents services techniques de la Région concernés par le
Plan Climat ,

- en particulier, assurer l’articulation avec les autres stratégies régionales
transversales : STDD, SRADDT, SRTC et SRB,

- coordination du plan de communication autour du Plan Climat.

En externe : suite à l’adoption de la loi Grenelle II, la Région et l’Etat auront en
charge de mettre en place et animer un processus de concertation regroupant
les acteurs du territoire. Le Volet Territoire du présent Plan Climat constitue une
première contribution de la Région en vue de cette future concertation.

L’une des missions principales de la cellule d’animation du Plan Climat sera donc
de définir et d’organiser le processus d’animation et de concertation. Il s’agira
d’impliquer, en priorité, les partenaires institutionnels de la Région, mais
également, à terme, les représentants de la société civile.

Cibles Services de la Région – Partenaires institutionnels – Société civile

Partenaires Etat – ADEME

Calendrier Très court terme (2010)

Indicateurs
de suivi

Nombre de séances de travail interne et externe

Nombre de partenaires participant à ces séances de travail
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Volet Région

Action 7.2 Plan de communication et de valorisation autour du Plan
Climat

Contexte La mise en place d’un Plan de communication et de labellisation autour du Plan
Climat assurera la visibilité du diagnostic et des axes forts du plan d’action
retenu et enverra un signal fort sur l’engagement de la Région dans la lutte
contre le changement climatique.

Une charte graphique et un logo, référence commune permettront de valoriser
toutes les actions mises en place dans le cadre du Plan Climat, soit directement
portées par la Région soit mises en œuvre avec son appui.

Objectif
opérationnel

Valoriser la mise en œuvre du Plan Climat de la Région ainsi que les

initiatives territoriales

Contenu de
l’action

Plusieurs actions seront menées, dans la cadre d’un travail conjoint de l’équipe
d’animation du Plan Climat et la Direction communication de la Région :

- réalisation d’une brochure courte présentant les éléments de diagnostic du
Plan Climat et les actions engagées par la Région,

- organisation d’une grande réunion publique d’information sur le Plan Climat
régional au sein de l’Hôtel de Région, précédée de réunions publiques au sein
de chaque Maison de la Région pour être au plus près des citoyens,

- mise en place d'une marque ombrelle "Plan Climat Languedoc-Roussillon"
(logo et charte graphique à définir) afin de faire bénéficier chaque opération
financée d'une reconnaissance visuelle Plan Climat ;

- réalisation d’actions de communication diverses (site Internet de la Région,
lettre de la Région etc...).

Cibles Partenaires institutionnels – Société civile

Partenaires ADEME

Calendrier Court terme (2010 – 2012)

Indicateurs
de suivi

Nombre et type d’événements de communication

Diversité des publics touchés
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Volet Région

Action 7.3 Echanges d’expériences sur le changement climatique avec
d’autres Régions et Territoires

Contexte De nombreuses collectivités, y compris des Régions, élaborent ou mettent en
œuvre des Plans Climat. Des journées et des clubs d’échange permettent une
mutualisation de ces expériences.

La Région Languedoc-Roussillon participera à ces échanges d’expériences, en
particulier sur un thème nouveau tel que celui de l’adaptation pour enrichir son
expertise.

A titre d’exemple, la Mission Climat de la Caisse des Dépôts s’est associée à
l’Observatoire National des Effets du Réchauffement Climatique (MEEDDAT) et à
Météo France pour lancer le club Villes, Territoires et Changement Climatique
(ViTeCC).

Objectif
opérationnel

Améliorer l’expertise de la Région Languedoc Roussillon concernant le

changement climatique et les mesures d’adaptation

Contenu de
l’action

L’échange d’expériences est nécessaire et s’inscrit dans une perspective de :

- mutualisation d’une information sur l’économie du changement climatique,
en lien avec des experts reconnus, en la rendant compréhensible et utilisable
par les décideurs territoriaux,

- développement d’outils d’aide à la décision en matière de financement des
réductions d’émission et de gestion d’infrastructures urbaines adaptées aux
risques climatiques de demain,

- accès à un réseau qui permet aux membres d’échanger entre eux, d’être
informés de ce qui se passe dans le domaine de l’économie du carbone dans
le monde et d’échanger sur des expériences pilotes innovantes réalisées en
France et à l’étranger,

- la participation au « rendez-vous annuel des élus », pour faire remonter les
messages auprès des élus et contribuer à faire de la gestion du risque
climatique un volet de la politique locale.

Cibles Membres de la cellule d’animation du Plan Climat de la Région

Partenaires Etat – ADEME

Calendrier Très court terme (2010)

Indicateurs
de suivi

A formuler ultérieurement.
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Volet Territoire

Action 7.4 Accompagner et assurer la cohérence des Plans Climat
Territoriaux (PCT) – déclinaison du Plan Climat de la Région à
l’échelle des territoires

Contexte Le Languedoc-Roussillon connaît aujourd’hui sur son territoire une multiplication
des initiatives allant dans le sens de Plans Climat Territoriaux.

Cette tendance se confirmera avec la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement qui incite, en plus des Régions, « les départements, les
communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, en
cohérence avec les documents d’urbanisme, des « plans climat-énergie
territoriaux » avant 2012. » (Article 7 - loi Grenelle I).

Au-delà du futur cadre réglementaire, la Région et l’ADEME accompagneront des
territoires précurseurs pour :

- l’acquisition de compétences locales sur la question climatique,

- faire de ces territoires des relais d’application du Plan Climat régional.

Objectif
opérationnel

Permettre l’émergence de Plans Climat Territoriaux en Languedoc-

Roussillon

Contenu de
l’action

Pour atteindre cet objectif, la Région et l’ADEME accompagneront dans un
premier temps un certain nombre de territoires précurseurs, s’engageant dans
l’élaboration d’un PCT, afin notamment :

- d’identifier les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre et la
vulnérabilité du territoire face au changement climatique,

- d’inventorier les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre et
la vulnérabilité du territoire au travers de toutes les politiques sectorielles
des collectivités locales constitutives,

- de proposer un plan d’actions visant à réduire les émissions et à s’adapter
aux impacts du changement climatique.

Les territoires sélectionnés par un appel à candidature bénéficieront :

- d’un accompagnement méthodologique pour le lancement de leur PCT et sa
mise en cohérence avec le Plan Climat Régional,

- d’une mise en réseau favorisant les échanges d’information,

- d’un soutien financier selon le degré d’exemplarité et d’innovation des
investissements envisagés.

Ces territoires précurseurs (Pays, PNR, Villes et Communautés de Communes)
auront vocation à devenir des territoires exemplaires sur le sujet pour servir de
références vis-à-vis des autres territoires de la région. Au-delà de ces territoires
précurseurs, l’objectif de la Région est en effet de tendre vers une
systématisation de ces démarches PCT à travers sa politique de
contractualisation avec les territoires.

Cibles A court terme : territoires précurseurs retenus dans l’appel à candidature

Partenaires Etat – ADEME – Région

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre, types et localisations des territoires mettant en œuvre un PCT
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Volet Territoire

Action 7.5 Encourager les territoires à développer des stratégies
d’adaptation au changement climatique

Contexte A ce jour, l’attention portée par les collectivités locales françaises à l’adaptation
au changement climatique est très insuffisante. Il apparaît que la problématique
est peu prise en compte dans les documents d’aménagement du territoire, tout
comme dans les Plans Climat Territoriaux récemment élaborés.

La Région Languedoc-Roussillon fait figure d’exception par sa volonté affirmée
d’intégrer les mesures d’adaptation au sein de son Plan Climat et d’en faire un
volet à part entière dans le cadre d’une stratégie régionale face aux enjeux
climatiques. Il convient cependant de mobiliser davantage les collectivités
locales de son territoire, afin de les inciter à élaborer et mettre en œuvre les
actions pertinentes d’adaptation au changement climatique.

Objectif
opérationnel

Mobiliser les décideurs publics locaux sur l’adaptation au changement
climatique et obtenir un engagement des collectivités locales

Contenu de
l’action

- Soutiens financiers : après avoir préalablement défini les critères d’éligibilité
des projets et identifié les domaines et territoires d’intervention prioritaires,
la Région et ses partenaires pourraient élargir leurs subventions aux projets
environnementaux ou d’aménagement intégrant l’adaptation aux
conséquences du changement climatique (notamment dans le cadre du
programme PROMETHEE).

- Engagement des territoires : il sera proposé aux collectivités locales de
formaliser avec la Région et ses partenaires, notamment dans le cadre de la
contractualisation et/ou de la mise en œuvre des PCT, les engagements pris
en matière d’adaptation au changement climatique.

- Echanges d’expériences : au sein d’une instance de concertation autour de
l’adaptation (par exemple dans le cadre de l’Observatoire des Risques
Naturels du Languedoc-Roussillon), en lien avec l’action 7.6

Cibles Cibles prioritaires : territoires liés à la Région par contrat (Départements, Pays,
Parcs Naturels Régionaux, Agglomérations) en particulier ceux retenus dans le
cadre de la mise en œuvre de PCT

Autres cibles : territoires potentiellement vulnérables aux conséquences du
changement climatique et qui affichent une démarche volontaire ou qui ont déjà
engagé des actions d’adaptation.

Partenaires Etat – ADEME – Région

Calendrier Moyen à long terme (2012 – après 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre et types de territoires développant une stratégie d’adaptation

Fonds annuels dédiés à l’adaptation au changement climatique
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Volet Territoire

Action 7.6 Echanges d’expériences entre territoires de la région
Languedoc-Roussillon

Contexte Les territoires ont peine à trouver des lieux d’échange où partager leurs
expériences locales, les politiques mises en œuvre, les succès ou encore les
difficultés rencontrées. L’échelle régionale semble tout à fait adaptée à
l’organisation de telles rencontres entre élus et techniciens sur l’environnement
et le développement territorial.

Objectif
opérationnel

Améliorer l’expertise des territoires concernant le changement

climatique et les mesures d’atténuation et d’adaptation

Contenu de
l’action

Les échanges d’expériences seront d’abord valorisés au sein du réseau de
territoires engagés dans une démarche de Plan Climat Territorial, mais pourront
ensuite être élargis à l’ensemble des territoires de la région et auront pour
vocation de :

- favoriser la connaissance des projets mis en œuvre aux différentes échelles
du territoire régional,

- permettre aux élus et services techniques de prendre connaissance de la
diversité des actions envisageables, selon les échelons territoriaux et leurs
compétences, sur la base d’expériences locales,

- à partir d’éléments d’évaluation, identifier les actions locales ayant un impact
significatif,

- mettre en lumière les difficultés rencontrées et bénéficier des retours
d’expériences des territoires les plus avancés,

- encourager la mise en réseau des élus et services techniques des
collectivités sur les problématiques énergie-climat,

Les échanges d’expériences pourront être envisagés de deux façons
complémentaires :

- échanges spécifiques entre les territoires ayant les mêmes compétences,

- échanges regroupant la diversité des territoires.

La multiplicité des politiques locales mises en œuvre sur les problématiques
énergie-climat y sera abordée : actions sur le patrimoine des collectivités,
urbanisme, bâtiments, transports, développement des énergies renouvelables,
sensibilisation du public, etc. En particulier, les enjeux liés à l’impact du
changement climatique sur les territoires seront détaillées afin de s’interroger
sur les mesures d’adaptation à promouvoir.

Cibles A court terme : territoires précurseurs mettant en œuvre un PCT

A moyen terme : tous les territoires du Languedoc-Roussillon

Partenaires Etat – ADEME – Région - Départements

Calendrier Court à moyen terme (2010 – 2015)

Indicateurs
de suivi

Nombre et types de territoires participant au réseau d’échange
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Glossaire

« 3 x 20 »

Objectif de la Commission Européenne dans son « Paquet Energie Climat » à horizon 2020 :
réduire de 20%  les émissions de gaz à effet de serre, améliorer de 20% l’efficacité
énergétique et porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie finale

Adaptation

L’adaptation désigne les actions visant à réduire la vulnérabilité du territoire et l’adapter à
l’évolution du climat. Cela passe par la prise en compte des évolutions climatiques dans les
décisions de long terme (urbanisme, conception et exploitation d’infrastructures, reconversion
d’activités étroitement liées aux conditions climatiques) et par l’acceptation de conditions de
vie différentes. L’adaptation relève notamment de la gestion des risques (inondations,
canicules,…). L’adaptation vient en plus et non à la place de la réduction des émissions de
GES. Il s’agit bien d’avoir, en fonction des enjeux et spécificités locales, un continuum entre
atténuation et adaptation.

Atténuation

L’atténuation désigne les actions visant à limiter l’ampleur du changement climatique en
réduisant les émissions de GES.

Emissions énergétiques/non énergétiques

Les GES émis par l’activité humaine sont issus soit de la combustion des énergies fossiles, on
parle alors d’émissions énergétiques, soit d’autres sources (effluents d’élevage, déchets,
etc…), on parle alors d’émissions non énergétiques.

Facteur 4

Objectif de l’Etat français, dans le cadre de son Plan Climat National 2004-2012, de division
par 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, par rapport au niveau de référence de
1990.

Gaz à effet de serre (GES)

Agissant telles les vitres d’une serre, certains gaz dits « gaz à effet de serre » empêchent les
rayonnements infrarouges de s’échapper vers l’espace, provoquant ainsi un réchauffement de
l’atmosphère. Ce phénomène naturel est amplifié par les émissions anthropiques de gaz à
effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O) et gaz
fluorés (HFC, PFC, SF6).

Kilo watt heure (kWh) 

Quantité d’énergie consommée par un appareil de 1000 Watt, soit 1 kW, fonctionnant pendant
une heure.

Tonne équivalent CO2 (teqCO2)

Pouvoir de réchauffement d’une tonne de dioxyde de carbone (CO2), cette unité permet
d’exprimer le pouvoir de réchauffement des différents gaz à effet de serre (par exemple 1
tonne de méthane CH4 correspond à 21 teqCO2).

Tonne équivalent pétrole (tep)

Quantité d’énergie contenue dans une tonne de pétrole, correspondant à 11 600 000 kWh.
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Sigles et acronymes

ADEME Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie

ALE Agence Locale de l’Energie

AMIBEV Association Méridionale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes

AMO Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

AOT(U) Autorité organisatrice des transports (urbains)

BBC Bâtiment Basse Consommation d’énergie

BRGM Bureau de Recherche Géologique et Minière

BRL Bas Rhône-Languedoc

CAPEB Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment

CEE Certificat d’Economie d’Energie

CEP Conseil en Energie Partagé

CESR Comité Economique et Social régional

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement

CLE Commission Locale de l’Eau

CNFPT Centre national de la Fonction Publique Territoriales

CNRS Centre national de la Recherche Scientifique

COE Conseil d’orientation énergétique

COS Coefficient d’occupation des sols

CPER Contrat de Projet Etat – Région

CRCI/CCI Chambre régionale/départementale de Commerce et d’Industrie

CRMA Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat

CRT/CDT Comité régional/départemental du Tourisme

CSTB Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

CTIFL Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes

DDEA Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture

DRAF/DDAF Direction régionale/départementale de l’Agriculture et des Forêts

DRE/DDE Direction régionale/départementale de l’Equipement

DRIRE Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement

ECOBATP LR Centre de Ressource sur la qualité environnementale du cadre bâti en
Languedoc-Roussillon

EIE Espace Info Energie

ELU Espace Logistique Urbain

ENR ENergies Renouvelables

EPF Etablissement Public Foncier

FBTP Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics

FEDER Fonds Européen de Développement régional

GES Gaz à Effet de Serre
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GIEC Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

HQE Haute Qualité Environnementale

IFB Institut Français de la Biodiversité

IFREMER Institut de Recherche pour l’Exploitation de la Mer

INRA Institut national de Recherche Agronomique

INSERM Institut national de la Santé et de la Recherche Médicale

InVS Institut de Veille Sanitaire

IRD Institut de Recherche pour le Développement

LGV Ligne à Grande Vitesse

MDE Maîtrise de l’énergie

MEEDDAT Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable

et de l’Aménagement du Territoire

OFP Opérateur ferroviaire de proximité

ONF Office national des Forêts

ONU Organisation des nations Unies

OPA Organisations Professionnelles Agricoles

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

ORE Observatoire régional de l’Energie

OREF Observatoire régional de la Formation

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PAPI Plan d’Action pour la Prévention des Inondations

PCT Plan Climat Territorial

PDA Plan de Déplacement Administration

PDE Plan de Déplacement Entreprise

PDT Plan de Déplacement Touristique

PDU Plan de Déplacement Urbain

PLH Programme Local de l’Habitat

PLU Plan Local d’Urbanisme

PNR Parc Naturel régional

PPP Partenariat Public Privé

PPR(I) Plan de Prévention des Risques (d’Inondation)

R&D Recherche et Développement

RFF Réseau Ferré de France

SAGE Schéma d’Aménagement pour la Gestion de l’Eau

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE RM Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Rhône Méditerranée

SDIS Services départementaux d’Incendie et de Secours

SERVIR Schéma régional de développement économique

SGAR Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
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SIG Système d’Information Géographique

SNCF Société nationale des Chemins de fer Français

SRADDT Schéma régional d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire

SRB Stratégie régionale pour la Biodiversité

SRCAE Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Energie

SRTC Schéma régional des Transports et Communications

STDD Stratégie Transversale de Développement Durable

TEP Tonne équivalent pétrole

TeqCO2 Tonne équivalent CO2

TIC Technologies de l’Information et de la Communication

URCAUE Union régionale des Centres d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement

VNF Voies Navigables de France

ZAC Zone d’Aménagement Concertée
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