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1. Un Plan Climat : qu’est-ce que c’est ? 
 

1.1.  Définition & objectifs 

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET), plus couramment appelé Plan Climat, est un projet 
territorial de développement durable qui structure et rend visible l’action de la collectivité et des 
acteurs associés face au défi du changement climatique et de la crise énergétique. 
 
Il poursuit deux objectifs : 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de limiter l’impact du territoire 
sur le climat, 

 L’adaptation aux effets du changement climatique déjà enclenché et inévitable.  
Il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les impacts 
du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

 
Cette démarche a donné lieu à la réalisation d’: 

 un diagnostic des consommations d’énergie des émissions de GES liées, d’une part au 
fonctionnement de la collectivité, et d’autre part à l’ensemble des activités présentes sur son 
territoire. Un bilan carbone® Territoire et un bilan carbone® Patrimoine et services ont ainsi 
été réalisés en 2011, 

 une étude de vulnérabilité du territoire face aux effets du changement climatique en 2012, 

 une détermination d’objectifs stratégiques et opérationnels, 

 un plan d’actions court, moyen et long terme, co-élaboré avec les acteurs du territoire, 

 un dispositif de suivi du plan d’actions et d’évaluation des résultats. 
 
 

1.2. Les enjeux à l’échelle du Gâtinais  

 

a. Des objectifs ambitieux fixés au niveau national et régional 

Pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, la France s’est engagée, aux niveaux 
européen et mondial, sur des objectifs très ambitieux, à savoir : 

Les « 3 fois 20 » en 2020  qui consistent à: 
 réduire de 20 % les émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990, 
 améliorer de 20 % l’efficacité énergétique, 
 porter à 20 % la part des énergies renouvelables (solaire, bois, géothermie, 

hydraulique,…). A noter que la France s’est fixée comme objectif d’atteindre 23 % 
d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie. 

 

Le « facteur 4 » en 2050 : 
 diviser par quatre les émissions de GES entre 1990 et 2050. 
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Le respect de ces engagements passera nécessairement par une stratégie de rupture par rapport aux 
tendances actuelles, focalisée notamment sur l'amélioration des performances thermiques des 
bâtiments, le développement des énergies renouvelables en remplacement d’énergies carbonées, 
une meilleure efficacité des systèmes de transport et de déplacement, la réorganisation des circuits 
de consommation, etc. 

Les objectifs du SRCAE Centre (validé le 28 juin 2012 par l’arrêté préfectoral n°12.120) 

A l’échelle de la région Centre, le niveau d’émissions est d’environ 24 millions de tonnes équivalent 
CO2. La territorialisation de l’objectif Grenelle (-20% d’ici 2020) conduit à viser un niveau d’émissions 
de l’ordre de 6 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050. Pour atteindre ce seuil, les élus locaux 
ont proposé un effort plus important pour les années à venir, correspondant à une réduction 
d’environ 3% des émissions de gaz à effet de serre chaque année, ce qui représente le même niveau 
d’effort que celui qui sera demandé aux générations futures entre 2020 et 2050. D’ici 2020, les élus 
visent une réduction des émissions de GES d’au moins 22.4% par rapport à leur niveau de 2008. Les 
principaux secteurs ciblés sont les bâtiments, les transports, l’économie.  

 
Tableau 1 : les émissions de GES en Région Centre 

 En 2008 Objectif 2020 Objectif 2050 

Emissions de GES 
(en kteqCO2) 

 Emissions de GES 
(en kteqCO2) 

Emissions de GES 
(en kteqCO2) 

Bâtiment 5 746 Mini – 38% 
Maxi – 43% 

3 562 
3 275 

600 

Transports 6 629 Mini – 20% 
Maxi – 40% 

5 303 
3 977 

2 000 

Economie 10 920 Mini – 15% 
Maxi – 30% 

9 282 
7 644 

3 200 

Total  23 390 Mini – 15% 
Maxi – 30% 

18 150 
14 900 

5 800 

 

Dans la perspective de réaliser ces objectifs quantitatifs ambitieux, cinq objectifs qualitatifs ont été 
précisés dans le SRCAE Centre: 

 
 Objectif 1 : Construction durable des bâtiments et de rénovation du parc existant en vue 

de réduire les consommations d’énergie de 38% d’ici 2020 

 Objectif 2 : Modification des pratiques de mobilité  

 Objectif 3 : Modification des modes de production  dans une perspective de moindres 

consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 

 Objectif 4 : Développement des énergies renouvelables en prenant en compte le 

moindre potentiel hydroélectrique 

 Objectif 5 : Formation et information des habitants sur la transition énergétique et les 

nouveaux modèles de développement (priorités d’investissement public, investissements 

privés, habitudes de vie) 
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b. Le rôle déterminant des collectivités territoriales 

Les objectifs fixés à l’échelle nationale ne pourront être atteints sans une action forte et ambitieuse 
des collectivités territoriales. 

En effet, les collectivités contribuent directement pour environ 12 % aux émissions nationales de GES 
et peuvent agir indirectement sur plus de 50 % (source ADEME 2009). 
 
Trois champs d’intervention peuvent être distingués : 

 L’échelle interne de la collectivité : ce qui relève directement de sa responsabilité  
(son patrimoine, les services qu’elle rend,…), 

 L’échelle des politiques publiques : ce qu’elle peut influencer plus ou moins 
directement par ses politiques (aménagement du territoire, urbanisme, transport 
des personnes et des marchandises,...), 

 L’échelle externe :  ce qui est en dehors de son champ d’intervention mais dont elle 
peut soutenir les efforts en initiant des actions de sensibilisation et d’incitation et en 
renforçant ses partenariats avec les acteurs du territoire.  

 
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi Grenelle 2 » a 
confirmé le rôle fondamental des collectivités pour répondre au défi que constitue le changement 
climatique en généralisant les PCET. Les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent avoir 
adopté un PCET avant le 31 décembre 2012. Ce plan d’actions sera ensuite révisé tous les cinq ans.  

Loi Grenelle 2 
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l’article L. 222-1, les départements, les 

communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes et les 
communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-

énergie territorial pour le 31 décembre 2012. » (Art 75) 

 
1.3. Les particularités du Plan Climat du Pays Gâtinais et de l’AME 

Seule l’Agglomération Montargoise Et rives du Loing est un territoire soumis à l’obligation d’adopter 
un PCET dans le champ de ses compétences. Le Pays Gâtinais demeure un territoire de projet et est 
engagé volontairement dans la démarche. 

Bien que la Communauté de l’Agglomération Montargoise et rives du Loing n’appartienne pas au 
Syndicat Mixte du Pays Gâtinais, des collaborations étroites ont déjà vu le jour dans des domaines 
variés, intéressant les deux structures : réalisation commune du Schéma de Développement 
Touristique de l’Est Loiret, mise en œuvre du Contrat Global Loing en Gâtinais, réalisation du Bilan 
Carbone® Agglomération Montargoise - Pays Gâtinais, etc. 

Le périmètre du PCET Agglomération Montargoise - Pays Gâtinais correspond au périmètre du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Montargois en Gâtinais, défini par arrêté préfectoral et 
publié le 21 août 2011. 

Ainsi, les deux territoires ont décidé de réaliser un plan climat conjoint afin de : 

 déterminer des objectifs cohérents en matière de réduction des consommations 

d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, à court, moyen (2020) et plus 

long terme (2050) ainsi que des objectifs d’adaptation au changement climatique, 
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 mutualiser le processus de concertation et ainsi éviter de mobiliser de manière 

excessive les acteurs du territoire,  

 structurer et de rendre visible l’action des collectivités et des acteurs associés face 

au défi du changement climatique dans la limite de leur territoire, 

 renforcer les échanges et la diffusion des retours d’expériences au sein des 

communes du territoire sur la thématique énergie. 

 

1.4. Le déroulement de la démarche 

L’élaboration du PCET du Pays Gâtinais et de l’AME s’est déroulée en trois grandes étapes : 

 

1. Etape 1 : Elaboration du profil climat du territoire. A ce titre un diagnostic des émissions de GES à 

l’échelle du patrimoine et des services de la collectivité et à l’échelle du territoire (Bilan 

Carbone®) et une étude de vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique ont 

été réalisés. 

2. Etape 2 : Mobilisation externe des acteurs du territoire concernés par la mise en place  d’ateliers 

de concertation et la définition d’actions énergie-climat. Avec l’organisation d’une réunion 

publique d’information et d’une pièce de théâtre, la mobilisation du territoire a également 

concerné le grand public. 

3. Etape 3 : La construction d’un programme d’actions. Cette étape est en cours d’élaboration.  

Le programme d’actions a été co-construit lors des deux dernières sessions de concertation : 

une première a permis la définition des pistes d’actions, la seconde a permis le 

renseignement des fiches-actions. Ce dernier exercice collectif a porté spécifiquement sur le 

contenu technique, le portage technique et financier des actions, les partenaires à 

mobiliser, les moyens techniques et humains nécessaires et déjà disponibles, les difficultés 

potentielles et les moyens prioritaires permettant de les supporter. 

Les pistes d’actions issues des ateliers thématiques et de la concertation publique seront 

soumises à la décision politique afin de finaliser le projet du Plan Climat du Pays Gâtinais et 

de l’AME. 

Ensuite, conformément au décret du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de GES et 

au PCET, le projet de plan sera envoyé pour avis au préfet de région et au président du 

conseil régional. Il sera ensuite soumis pour adoption au premier semestre 2013 et engagera 

les deux collectivités (Pays Gâtinais, AME) dans la réalisation d’actions permettant la 

réduction des émissions de GES et l’adaptation du territoire au changement climatique. 
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Processus d'élaboration du PCET Pays Gâtinais - AME 

Etape 1 : Diagnostic Energie 
Climat 

Connaissances des émissions de gaz à 
effet de serre du territoire 

Vulnérabilité du territoire aux effets du 
changement climatique 
 

 
 

Etape 2 : 
Concertation 

 
Mobilisation des 

acteurs socio-
économiques et 
des citoyens du 

territoire 

Etape 3 : Construction du plan 

d’actions 

Définition d’un programme d’actions 
opérationnel à court, moyen et long 
terme 

Elaboré 
en 2011 

De 
Novembre 

2012 à 
février 2013 

De septembre  
à novembre 

2012 

Septembre 
2012 
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2.  Le rôle du cahier de la concertation dans le Plan Climat 
 

Le Cahier de la concertation retrace l’ensemble des démarches conduites par le Pays Gâtinais et 
l’AME pour établir leur PCET : le partage des éléments du diagnostic énergie-CO2, la mobilisation des 
acteurs du territoire et l’identification des actions qui seront rassemblées dans le Plan Climat.  
 
Le cahier de la concertation peut donc être considéré comme un outil d’information, pour ceux qui 
aimeraient comprendre le sens de cette démarche « Energie-Climat » portée par la collectivité.  
 
Ainsi ce document a pour objectifs de : 
 

- répondre aux questions élémentaires liées aux thématiques « Energie-Climat »,  

- clarifier un vocabulaire technique,  

- partager les principaux enseignements du diagnostic énergie-CO2 du Pays Gâtinais et de 

l’AME, 

- rendre compte de la démarche de co-construction, conduite par les collectivités, pour faire 

émerger des pistes d’actions thématiques, 

- donner de la visibilité aux efforts de sensibilisation déployés vis-à-vis du grand public, 

- rendre intelligibles et légitimes les pistes d’actions issues des ateliers. 
 

Pour ce faire, la logique qui a prévalu à la rédaction de ce Cahier de la concertation est la suivante : 
 

1. Expliquer ce qu’est le PCET dans ses grandes lignes, les enjeux à l’échelle des collectivités et 
le processus développé par le Pays Gâtinais et l’AME pour mobiliser et sensibiliser, tant les 
experts que le grand public, sur les enjeux énergie-climat du territoire. 

2. Informer sur le diagnostic territorial, sa méthode et ses résultats en tirant les 
enseignements nécessaires à la mise en œuvre de la démarche du Plan Climat. C’est 
l’occasion d’expliquer la logique des thématiques identifiées pour les ateliers, en lien direct 
avec les enseignements issus du territoire. 

3. Rendre compte de la mobilisation de la collectivité pour sensibiliser tous les publics à la 
thématique Energie-Climat. Plusieurs catégories de publics ont été identifiés et mobilisés : les 
experts avec les ateliers, le grand public avec la présentation d’une pièce de théâtre.  

4. Contextualiser les propositions d’actions issues des ateliers. Ce chapitre reprend, par 
atelier, les éléments issus du diagnostic ou soulignés par les acteurs afin d’ancrer les 
propositions du plan d’actions dans une dynamique concrète, légitime et favorable à la 
diminution des GES et à l’adaptation au changement climatique. 
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3. Le point de départ : Le diagnostic territorial  

3.1. Une méthode 

La première étape de l’élaboration du PCET du Pays Gâtinais et de l’AME a consisté en la réalisation 

des diagnostics des émissions de GES liées au fonctionnement de la collectivité et aux activités 

présentes sur le territoire. Ces diagnostic on été réalisé avec l’année 2009 comme référence. Cette 

étape a également été complétée d’une étude des vulnérabilités du territoire aux effets du 

changement climatique et à la hausse du prix des énergies fossiles. 

Quels diagnostics ont été réalisés ? 

1. Le Bilan Carbone Patrimoine et Services de l’AME 

Objectif : Identifier les enjeux en termes de réduction de consommations d’énergie et d’émissions de 

gaz à effet de serre sur le Patrimoine de l’Agglomération Montargoise Et rives du Loing et de ses 

compétences. 

2. Le Bilan Carbone Territoire du Pays Gâtinais et de l’AME 

Objectif : Disposer d’un état des lieux des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet 

de serre pour l’ensemble des activités présentes sur le territoire du Gâtinais et ainsi identifier les 

secteurs à enjeux. 

3. Analyse de la vulnérabilité du territoire face aux effets du changement climatique 

Objectif : Réaliser un état des lieux de la vulnérabilité du territoire Montargois et Gâtinais aux effets 

du changement climatique (sur la population, les milieux et les activités économiques). 

 

3.2. Un périmètre  

 Les sources d’émissions prises en compte dans le diagnostic 

 

Les émissions de gaz à effet de serre ont plusieurs sources. Elles peuvent être liées aux activités 

menées sur le territoire (exemple : combustion de carburant), ce sont les « émissions directes ». Elles 

peuvent également être liées à la consommation de biens produits en dehors du territoire, ce sont 

les émissions indirectes. 

 Les émissions directes sont les rejets de gaz à effet de serre résultant des activités 

implantées sur le territoire. Il s’agit par exemple de la combustion d’énergie pour le 

chauffage de bâtiments ou pour le fonctionnement d’un moteur thermique automobile, la 

combustion de déchets en usine d’incinération ou l’émission de gaz à effet de serre 

impliquée par la production d’effluents d’élevage. 

 Les émissions indirectes sont les rejets de gaz à effet de serre générés indirectement par 

l’ensemble des activités humaines : la consommation de produits manufacturés génère, au-

delà d’éventuelles émissions directes, des émissions indirectes liées à sa fabrication et à son 

transport. Le calcul des émissions indirectes permet donc de mettre en évidence l’intérêt de 

systèmes de production/consommation « courts » qui, bien plus onéreux car moins 

industrialisés, présentent un bilan environnemental nettement positif. 
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 Les gaz pris en compte dans le diagnostic 

Les gaz à effet de serre pris en compte dans le cadre de ce diagnostic sont les gaz définis par le 

protocole de Kyoto, à savoir : 

- le dioxyde de carbone (CO2) ; 

- le méthane (CH4) ; 

- le protoxyde d’azote (N2O) ; 

- l’hexafluorure de soufre (SF6) ; 

- les hydro fluorocarbures (HFC) ; 

- les hydro chlorofluorocarbures (HCFC). 

Les différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de serre. En effet, certains ont 

un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue. La 

contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure grâce à son pouvoir de réchauffement global 

(PRG). Le pouvoir de réchauffement global d'un gaz se définit comme le forçage radiatif (c'est à dire 

la puissance radiative que le gaz à effet de serre renvoie vers le sol), cumulé sur une durée de 100 

ans. Cette valeur se mesure relativement au CO2, gaz de référence. 

Les résultats du diagnostic sont exprimés en tonnes équivalent CO2 (teqCO2), et tiennent compte du 

Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) de chacun des gaz considérés. Ainsi, la prise en compte du 

PRG permet de disposer d’une unité de comparaison des gaz à effet de serre, et indique l’impact 

cumulé de chaque gaz sur le climat. 

 

Type de gaz à effet de serre PRG (en kg CO2 / kg) 

Dioxyde de carbone (CO2) 1 

Méthane (CH4) 21 

Protoxyde d’azote (N2O) 310 

Tétrafluoroéthane (R134a) 1 300 

Hydrofluorocarbures (HFC) 
1 629 

(de 140 à 11 700) 

Hydro chlorofluorocarbures (HCFC) 1 947 

Hexafluorure de soufre (SF6) 23 900 
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3.3. Des résultats  

Diagnostic des émissions de GES : Volet Patrimoine et compétences  

Répartition des émissions de GES globales de l’AME : 7 200 teqCO2 

Eau
29%

Eco-tourisme
17%

Equipements 
culturels

17%

Voirie
14%

Equipements 
sportifs

7% Déchets
7%

Transports
4%

Administration 
générale

4%

Infrastructure 
bati
1%

 

Le Bilan Carbone® Patrimoine et Services réalisé pour l’année 2009 pour l’AME a permis de mettre en  

évidence 4 secteurs émetteurs de gaz à effet de serre : l’activité ‘Eau’ (eaux usées, SPANC) 

représente près du tiers du volume d’émissions de l’AME. L’économie/tourisme et les équipements 

culturels sont responsables chacun 17% du bilan. Les travaux de création et d’entretien de la voirie 

représentent 14% du volume du Bilan Carbone®. 

Diagnostic des émissions de GES : Volet Territoire  

Répartition des émissions de GES globales sur le territoire : 1 600 000 teqCO2 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Transports
Agriculture

et
alimentation

Bâtiment
Industrie

Gestion des
déchets

37% 23% 20% 17% 4%
  

Le secteur des transports représente à lui seul plus du tiers (36%) du volume d’émissions liées aux 

activités du territoire : ces émissions sont dues à la fois au transport de personnes et au transport de 

marchandises qui se partagent de manière égale ce bilan. L’agriculture et l’alimentation sont 

responsables du quart du volume d’émissions : les modes de consommations et de production ont 

donc un impact important en termes de rejet de gaz à effet de serre. Le bâtiment qui regroupe les 

36% 
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activités résidentielles et tertiaires est responsable quant à lui de 20% du bilan des émissions de GES : 

ces émissions sont essentiellement liées à l’usage du chauffage dans les bâtiments du territoire. Enfin 

l’industrie représente 17% de ce bilan carbone®. La part de la gestion des déchets dans ce bilan est 

négligeable. 

Diagnostic de Vulnérabilités du territoire aux effets du changement climatique 

Projections climatiques sur  le territoire Pays Gâtinais/AME  - Températures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projections A2 et B2 indiquent que la température moyenne sur le territoire n’aurait de cesse 

d’augmenter jusqu’à l’horizon 2100. Selon les moyennes trentenaires réalisées par Météo-France, à 

l’horizon 2030, la température moyenne s’élèverait de 1,1 à 1,4°C ; en 2050, elle augmenterait de 1,2 

à 2,1°C et en 2080, une hausse de 2 à 3,7°C est attendue. Des pics de chaleur sont à prévoir en 

période estivale avec une augmentation des températures plus marquée. En effet, en juillet-août, la 

température moyenne augmenterait de 6°C tandis qu’en hiver elle augmenterait de 4°C.   

Les deux scénarios s’accordent ainsi sur une diminution en moyenne de la pluviométrie : -0,9mm/j en 

moyenne dans le scénario le plus pessimiste A2 à l’horizon 2100 et -0,6mm/j dans le scénario le plus 

optimiste B2 à l’horizon 2100. 

Projections climatiques  sur  le territoire Pays Gâtinais/AME    - Pluviométrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la température estivale maximale entre 

1960-2100 
Evolution de la température moyenne entre 1960-

2100 

Evolution de la pluviométrie moyenne entre 1960-2100 
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Sur le territoire du Pays Gâtinais, les catastrophes naturelles les plus répertoriées concernent 

principalement les mouvements de terrain. Viennent ensuite les risques d’inondation et tempêtes:  

 Le département du Loiret présente un substratum calcaire recouvert par des sables et 

argiles. L’aléa « mouvement de terrain » est caractérisé comme fort sur tout le territoire : 

les enjeux sont notamment concentrés au sein des agglomérations principales situées à 

proximité des axes de communication qui les desservent. Par exemple, dans la vallée 

terminale du Loing avec Montargis, le risque d’effondrement de terrains est accentué autour 

des axes majeurs (RD2007 et de A77). 

 Le risque retrait gonflement des argiles (RGA) est classé comme étant « moyen » sur 

l’ensemble du Pays Gâtinais, mais fort uniquement au sud-ouest du territoire. On souligne 

ainsi l’hétérogénéité spatiale de ce risque. Selon un scenario d’évolution des régimes de 

précipitations, on pourrait vraisemblablement s’attendre à un sur-classement de cet aléa 

naturel en catégorie « moyen-fort ». 

 La forte densité du réseau hydrographique du territoire du Pays Gâtinais renforce le risque 

d’inondation. Le bassin du Loing, bassin principal du territoire, est sensible aux phénomènes 

océaniques, et donc aux pluies de printemps. Les périodes critiques pour les crues s’étendent 

ainsi de février à début juin, et sont moindres en automne. Aussi, il a été observé qu’en cas 

de crue exceptionnelle (type centennale), l’approvisionnement en eau potable est plus 

difficilement assuré. La Bézonde (qui traverse Saint-Maurice-sur-Fessard, Pannes, Châlette-

sur-Loing) et le Fusain (qui traversent Sceaux-du-Gâtinais, Courtempierre et Préfontaines), 

affluents du Loing en rive gauche et de la Seine, seraient principalement concernés. En effet, 

la qualité de la ressource en eau pourrait être détériorée par la survenue de crues. Des 

pollutions de type bactériologique, l’apparition de turbidité ou encore de submersion des 

forages sont autant de risques encourus qui pourraient aboutir à l’arrêt de la production 

d’eau potable dans les secteurs touchés.  

 Le territoire est exposé aux tempêtes. En témoigne la tempête du 26 décembre 1999, qui a 

affecté l’ensemble du territoire national. Selon le DICRIM, la commune de Montargis serait 

particulièrement exposée dans la mesure où de grands vents s’engouffrent dans la vallée du 

Loing sans pouvoir être freinés. 
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3.4. Quels enseignements issus du diagnostic territorial ? 

 Le secteur des transports représente 36 % du bilan des émissions globales du territoire du Pays 

Gâtinais et de l’AME. Une des priorités du PCET est donc de réduire les consommations d’énergie 

et les émissions de GES générées  par la mobilité des résidents, le transport des visiteurs et le fret 

de marchandises. Ainsi,  un atelier spécifique intitulé « Urbanisme et déplacements »  a été 

organisé dans le cadre du PCET. 

 Les émissions de GES liées au bâtiment sont estimées à 20 % du bilan des émissions globales du 

territoire. La maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables dans ce 

secteur sont deux enjeux importants. C’est pourquoi un atelier spécifique intitulé « Construction 

durable et réhabilitation du bâti »  a été organisé. 

 Les activités agricoles et de pêche représentent 23% des émissions du territoire. En plus d’être un 

secteur émetteur, la filière agricole représente un gisement important de séquestration carbone. 

C’est également une filière mobilisable pour le développement des énergies renouvelables sur le 

territoire. Ainsi, dans le cadre de ce PCET un atelier intitulé « Agriculture durable et production 

locale » a traité plus particulièrement du développement de modes de production et de 

consommation responsables sur le territoire. 

 En outre, la problématique de l’attractivité économique du territoire a été abordée lors des 

ateliers du PCET afin de prendre des dispositions par anticipation pour limiter l’impact du 

changement climatique et les dommages correspondants. Ainsi, il a été décidé que « le cadre de 

vie et l’attractivité du territoire » feraient l’objet d’un atelier spécifique. 

 Enfin, les perspectives de développement des énergies renouvelables ont fait l’objet d’un débat 

lors de l’atelier « production d’énergie locale et renouvelable ». 

En définitive, l’analyse de ces diagnostics a permis la mise en place de cinq ateliers thématiques 

spécifiques au PCET : 

 

 

 

 

 
PCET
TT 

 

Construction durable 
et réhabilitation du 

bâti 

 

Urbanisme 
déplacements  

Cadre de vie et 
attractivité du 

territoire 

 

Agriculture durable 
et production locale 

 

Production locale 
et renouvelable 

d’énergie 
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4. IV. Une démarche de concertation mobilisatrice  
4.1. L’organisation de la concertation territoriale  

La concertation vise à ce que l’ensemble des différentes parties prenantes du territoire 

s’approprient les enjeux du changement climatique afin de les impliquer dans l’élaboration et la 

mise en œuvre du PCET. Ces acteurs-relais peuvent en effet être moteurs dans leur domaine de 

compétence et mettre en place des actions et des initiatives permettant la réduction des émissions 

de GES et l’adaptation du territoire au changement climatique. Ainsi trois cibles ont été identifiées : 

 Les agents et élus du Pays Gâtinais et de l’AME : L’objectif est de permettre à chacun de 

comprendre les bases de la démarche pour pouvoir en être acteur et mettre en œuvre les 

actions qui en découleront. 

 Les acteurs institutionnels, socio-économiques et scientifiques : L’objectif est d’identifier les 

synergies entre des initiatives publiques et privées qui pourront participer à l’effort de 

réduction des émissions GES et d’adaptation au changement climatique. 

 Le grand public : L’objectif est d’informer et de sensibiliser la population sur le changement 

climatique et les enjeux énergie-climat du territoire et de l’amener à participer à 

l’élaboration d’actions permettant la réduction des émissions de GES. 

Le dispositif mis en place pour la concertation s’est appuyé sur : 

 des groupes de travail qui se sont réunis au travers d’ateliers thématiques balayant les 

grands champs d’action en matière d’énergie-climat (énergie, logement, transports, déchets, 

économie, tertiaire, adaptation), 

 Une réunion publique ludique (pièce de théâtre – débat) dont le but était de présenter avec 

une approche pédagogique le contexte énergétique et climatique du territoire ainsi que les 

pistes d’actions envisagées pour réduire les émissions de GES. 

 

Il est schématisé comme suit :  
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4.2. L’animation des ateliers thématiques 

i. Le rôle de chaque session d’atelier thématique 

Les cinq ateliers thématiques présentés précédemment ont été définis suite aux résultats des 
diagnostics. Ils se sont réunis à 3 reprises en 2012 selon le schéma reproduit ci-dessous :  
 

Deuxième réunion des ateliers thématiques :
Recherche des pistes d’actions pour la réalisation des axes 
stratégiques pour la gestion des enjeux énergie-climat locaux
Production : Propositions d’actions classées par axe stratégique

Première réunion des ateliers thématiques :
Présentation des résultats des études de diagnostic, 
identification des principaux enjeux sectoriels, définition d’axes 
stratégiques
Production : Axes stratégiques pour l’action

Troisième réunion des ateliers thématiques :
Hiérarchisation/Priorisation des pistes d’actions et construction 
de l’implication des partenaires de la collectivité
Production : Partenariats pour la réalisation d’actions 
prioritaires

Diagnostic 
partagé & 
Stratégie
28 sept

Pistes pour 
l’action
26 oct

Plan 
d’actions

16 nov

 

a) La première session de la concertation 

La première rencontre des groupes de travail a eu pour objet de partager le diagnostic énergie 

climat du territoire et ainsi de définir, avec les acteurs du territoire, les enjeux énergie-climat pour 

chacun des secteurs concernés par l’atelier. Il a également s’agit de définir les futurs axes 

stratégiques qui définiront le futur PCET. Cette session a eu lieu en 2 temps distincts :  

- 1er temps : Session plénière (30 min) qui avait  pour objectif de :  

 De présenter les principaux résultats du diagnostic énergie-climat global 

 De présenter les grands enjeux énergie-climat locaux (qui justifient la mise 

en place de 5 ateliers et la réflexion sur l’intégration des enjeux énergie-

climat dans les politiques publiques) 

Ce premier temps a également été l’occasion de rappeler une règle essentielle de la concertation : 

les groupes de travail doivent étudier un maximum de pistes techniques – et ne pas brider leurs 

réflexions – en gardant en tête que  la production des ateliers sera soumise à un arbitrage politique. 

- 2ème temps : Travail en GT (2h30) : Quelles réponses apporter à l’échelle locale aux enjeux 

énergie-climat pour le secteur ? 

Ce temps en atelier avait un double objectif : 

 Identification par les participants des contraintes et des obstacles à la mise en 
place d’une politique énergie climat ambitieuse pour le territoire. 

  Identification à partir de ces contraintes des axes stratégiques qui constitueront 
le futur PCET du territoire. 
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b) La deuxième session de la concertation 

 La seconde rencontre en ateliers a permis 

l’identification de pistes d’action par les parties 

prenantes. Elle s’est déroulée sur une demi-

journée et a eu pour objectif l’expression par les 

acteurs locaux de propositions pour l’action 

énergie-climat territoriale.  

c) La troisième session de la 

concertation 

Enfin, lors de la troisième et dernière session 

d’ateliers, les participants ont pu co-rédiger une 

sélection d’actions issues de la deuxième session et ont réfléchi à leur potentielle implication dans 

chacune des actions pré-identifiées. Cet exercice a porté spécifiquement sur le contenu technique, 

le portage technique et financier des actions, les partenaires à mobiliser, les moyens techniques et 

humains nécessaires et déjà disponibles, les difficultés potentielles et les moyens prioritaires 

permettant de les supporter. Sous la direction d’un animateur EXPLICIT-GCL, des sous-groupes ont 

été composés. Au sein de chacun d’eux,  étaient désignés :  

- Un maître du temps : il était en charge de la gestion du temps au sein du groupe de travail et 
devait s’assurer de la prise de parole de chacun.  

- Un rédacteur de la fiche actions : il était en charge de compléter les fiches actions. Les fiches 
actions ont été distribuées au sous-groupe au début de la session de travail. 

Chaque sous-groupe devait compléter le modèle de fiche action suivant : 

 

 

 

 

 

 

Secteur :     

Chapitre : 

Intitulé de l’action : 

Descriptif de l’action : 

Conditions de succès : Barrières à la mise en œuvre :  

Responsable de l’action : 

 

Partenaires techniques : 

 

Partenaires financiers : 

 

Cible de l’action : 

 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

 

Indicateurs de réalisation :  
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Les parties prenantes du développement territorial (agents, élus, acteurs socioéconomiques, société 

civile) associées à cette démarche participative sont présentées dans le tableau suivant. Au total ce 

sont 59 structures qui ont participé à cette concertation. 

 

ADAREL - Association de Développement agricole de l'Est du Loiret 

ADEME Direction Centre 

ADIL 45 

Air Vision 

AMAPP du Gâtinais 

AME 

Amis du monde diplomatique 

Architecte des Bâtiments de France / SDAP Loiret 

Association Partage 

Association Pays de Lorris Entreprises 

CAPROGA 

CETE Groupe territorial Centre 

Chambre d'Agriculture du Loiret 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loiret 

Communauté de Communes des Quatre Vallées 

Communauté de Communes du Canton de Lorris 

Communauté de Communes de Betz et Cléry 

Communauté de Communes de Château-Renard 

Communauté de Communes de Châtillon-Coligny 

Commune d’Aillant-sur-Milleron 

Commune de Chailly-en-Gâtinais 

Commune de Châlette-sur-Loing 

Commune de Châtillon-Coligny 

Commune de Chuelles 

Commune de Coudroy 

Commune de Cour-Marigny 

Commune de Courtenay 

Commune de Dordives 

Commune de Ferrières-en-Gâtinais 

Commune de la Chapelle-Saint-Sépulcre 

Commune de Mignerette 

Commune de Montargis 

Commune de Montbouy 

Commune de Montcresson 

Commune de Nogent-sur-Vernisson 

Commune de Ouzouer-des-Champs 

Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois 

Commune de Saint-Germain-des-Prés 

Commune de Saint-Loup-de-Gonois 

Commune de Solterre 
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D’autres structures ont été conviées ou ont participé à l’élaboration du PCET dans la phase de 

diagnostic. Le Pays et l’AME ont tenu à informer l’ensemble de ces partenaires de l’avancement de la 

démarche tout au long du processus. Ainsi l’ensemble des communes, les chambres consulaires, les 

bailleurs sociaux, etc. ont pris part à l’élaboration du PCET. 

 

 

Commune de Thimory 

Commune de Varennes-Changy 

Conseil Général du Loiret 

Conseil Régional Centre  

CRPF 

DDT du Loiret 

EDF 

ERDF Direction territoriale Loiret 

Fédération Française du Bâtiment du Loiret 

GABOR 45 

GEDEF 

GRDF Direction territoriale Loiret 

IRSTEA 

Keolis Amelys 

Logem'loiret 

Lyonnaise des Eaux 

MRJC Loiret 

Syndicat Mixte du Pays Gâtinais 

RFF Direction générale Centre Limousin 

SAS Gâtinais Biogaz 
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Le calendrier des ateliers thématiques 

La première session de concertation s’est tenue le 28 septembre 2012 de 9h à 12h à Sainte-

Geneviève-des-Bois.  

La seconde session s’est déroulée le 26 Octobre 2012 de 9h à 12h au domaine de Lisledon à 

Villemandeur. Enfin, la dernière session s’est déroulée le 16 Novembre 2012 également au domaine 

de Lisledon. 

En préparation de ces ateliers, des supports documentaires (la synthèse du Bilan Carbone® Territoire 

ainsi qu’une présentation du contexte d’adaptation du territoire face au changement climatique et 

des questionnaires ont été joints aux courriers d’invitation.  

 

ii. Le bilan de la mobilisation des acteurs socio-économiques  

Si le travail d’identification des acteurs pour la participation aux ateliers s’est voulu exhaustif et 

précis, à aucun moment il n’a été élitiste ou rigide. La souplesse du dispositif a en effet permis à des 

acteurs de venir se greffer aux ateliers bien qu’ils n’aient pas, dans un premier temps, été identifiés 

par les collectivités dans le cadre d’une recherche par thématique liée aux ateliers. 

Les ateliers thématiques du PCET ont rassemblé plus d’une centaine de participants sur les 3 
sessions. Les ateliers étaient animés par les représentants des bureaux d’étude EXPLICIT et CGLD. 
 

 GT1 : 
Construction 

durable et 
réhabilitation 

du bâti 
 

GT2 : 
Urbanisme et 
déplacements 

GT3 : 
Cadre de 

vie et 
attractivité 

GT 4 : 
Agriculture 
durable et 
production 

locale 

GT 5 : 
Production 

locale 
d’énergie 

renouvelable 

Nombre 
total de 

participants 

Session 1 18 10 5 12 6 51 

Session 2 17 10 8 11 12 58 

Session 3 14 9 7 11 9 50 

 
Ce cahier de la concertation a été présenté lors d’une réunion de concertation qui s’est tenue le 24 
janvier 2013. L’ensemble des partenaires a été convié pour connaître les résultats des travaux de la 
concertation. 
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4.3. Une communication volontariste pour le Plan Climat : la réunion 

publique d’information 

i. L’objectif de la réunion publique d’information 

 
 
 
A l’issue des 3 sessions d’ateliers thématiques, 
une réunion publique ludique a été organisée 
par la collectivité. L’ambition était de 
sensibiliser la population aux enjeux énergie-
climat (mise en évidence des conséquences sur 
le climat à Montargis…) et de discuter de 
propositions d’actions à mettre en place sur le 
territoire afin de favoriser l’échange et 
l’émergence de nouvelles pistes d’actions pour 
le PCET. Elle s’est tenue le jeudi 22 novembre 
2012 à 20h30 à Montargis. Trois temps forts ont 

structuré cet événement : 
 

 La tenue d’une pièce de théâtre à vocation de sensibilisation du public à la problématique du 
changement. La compagnie Spectabilis a interprété la pièce de théâtre « Atmosphère, 
Atmosphère » 

 Une présentation de la démarche d’élaboration du Plan Climat Energie du Pays Gâtinais et 
de l’AME ; 

 Un temps d’échanges avec le public, orienté vers les moyens d’actions et de contribution au 
PCET à l’échelle du citoyen. 

 

La tenue d’un spectacle théâtral a fortement contribué à mobiliser 
le grand public, non familier avec les discours technocratiques 
concernant l’évolution du climat. En effet, ce spectacle ludique 
s’est attaché à présenter à un public large les idées essentielles à 
retenir dans le cadre du changement climatique. L’accent est porté 
sur la clarification des idées reçues, de celles à caractère climato-
sceptique et de celles moins diffusées mais tout aussi importantes. 

Les séquences du spectacle font particulièrement écho aux 
problématiques énergétiques, à celles liées aux modes/pratiques 
de déplacement et à celles en lien avec les modes de construction. 
L’intérêt pédagogique de ce format de séance de sensibilisation 
réside dans le fait qu’à la différence d’un discours technocrate 
moralisateur confrontant le sachant (l’expert énergie) au non-
sachant (le public), le spectacle est conçu comme un processus 
dans lequel le spectateur est invité à réfléchir à ses propres leviers 
d’action du changement pour la lutte contre le changement 
climatique. 
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ii. Le bilan de la mobilisation grand public 
 
La communication sur l’évènement a été faite auprès des communes membres du Pays Gâtinais et de 
l’AME (affichage municipal, agenda en ligne…). Les chefs d’établissements scolaires primaires et 
second degré ont été destinataires d’un communiqué sur cette soirée. Une communication plus large 
a également été mise en place par voie de presse, radio et affichage dans les commerces. 
 
95 personnes ont pris part à cette réunion publique d’information.  
 
Le temps d’échanges avec le public a permis de partager certains constats et préoccupations déjà 
identifiés lors des ateliers de concertation. On a pu également noter que certains participants 
souhaitaient un engagement d’actions concrètes à l’échelle du territoire et des collectivités. 
 
Une grande majorité des spectateurs a souhaité être maintenu au courant de l’état d’avancement du 
PCET. 
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5. La construction du programme d’actions  

 

 Les cinq ateliers thématiques ont permis 
d’identifier les actions à mener sur le Pays 
Gâtinais et l’AME afin de diminuer les 
émissions de GES et réduire la vulnérabilité du 
territoire aux effets du changement climatique. 
 
Le cahier de la concertation reprend les actions 
proposées et débattues avec les participants 
aux ateliers dans cadre du PCET du Pays 
Gâtinais et de l’AME.  
 
 
 

 

5.1. L’atelier « Construction durable et réhabilitation du bâti » 

Introduction à la thématique 
La construction durable et la réhabilitation du bâti existant sont des enjeux majeurs et des gisements 
forts de réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES sur le territoire du Pays 
Gâtinais et de l’AME. Construire et aménager l’espace s’inscrivent dans une vision à long terme  
impliquant la prise en compte de la limitation des ressources disponibles et la capacité de 
l’environnement à supporter la pression exercée par les activités humaines. 
Les enjeux de cet atelier sont d’identifier les actions de maîtrise de l’énergie (orientation du 
bâtiment, isolation,…) et de développement des énergies renouvelables qui pourraient être 
généralisées sur le territoire. Il s’agit aussi d’anticiper l’impact du réchauffement climatique, 
notamment du point de vue du confort d’été pour limiter le recours à la climatisation, coûteuse en 
énergie et émettrice de GES, mais également du point de vue des risques naturels et sanitaires 
(canicules renforcées par les phénomènes d’îlot de chaleur urbain, aléas sur la ressource en eau, 
etc.). 
 

Eléments de contexte : Rappel du profil climat-énergie du secteur des bâtiments 
 

Le bâtiment (habitat et tertiaire inclus) représente 20% des émissions de GES pour le territoire du 
Pays Gâtinais et de l’AME. 

 
Le bilan des émissions de GES du secteur bâtiment est estimé à 52 000 teqCO2 ; il représente le 

deuxième poste le plus important en termes d’émissions de GES. 

Pour le secteur de l’habitat, trois caractéristiques du parc des logements permettent d’expliquer 

l’importance de ce secteur dans les émissions de GES liées au territoire : 

- l’ancienneté des logements : Sur le Pays Gâtinais et l’AME, 64% des logements datent 
d’avant 1975, date de la première règlementation thermique. Ces logements, plutôt 
anciens, ont donc tendance à consommer davantage.  

- la typologie de l’habitat (maison individuelle ou immeuble collectif) : l’habitat collectif 
est la typologie la plus performante énergétiquement (moins de surface à chauffer, 
déperditions de chaleur plus faibles). Pour autant, les maisons individuelles sont 
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surreprésentées : elles constituent 71% du parc de logements du Pays Gâtinais et de 
l’AME (contre 56% à l’échelle nationale). 

-  la répartition des énergies de chauffage : 17% des logements sont chauffés au fioul 
domestique  même niveau qu’à l’échelle du parc national (2009).  Les énergies fossiles 
(gaz naturel et fioul) équipent 55% des logements du territoire. 

 
Concernant les usages thermiques, le chauffage des logements représente 86% des émissions de 
gaz à effet de serre du secteur. 
 
Le  secteur tertiaire représente 5% des émissions de gaz à effet de serre du territoire.    
 

Axes stratégiques 
 
Les axes identifiés en première session de concertation sont :  

1. Axe 1 : Développer une culture Energie-Climat dans le bâtiment sur le territoire à destination 

de l’ensemble des acteurs (citoyens, collectivités, acteurs sociaux-économiques, etc.) 

2. Axe 2 : Développer des outils notamment financiers pour déployer de façon 

opérationnelle des actions Energie-Climat sur le territoire 

Pourquoi ces axes ? Ces axes reprennent les éléments liés à la sensibilisation, à l’information et à la 
formation qu’il convient de prendre en compte dans la définition d’une stratégie énergie-climat dans 
le secteur du bâtiment. En amont de la définition de ces axes, les participants ont identifié plusieurs 
familles de contraintes. Elles sont présentées ci-dessous 

 

 Contrainte 1 : le manque d’information 

Le manque d’informations porte aussi bien sur la nature des travaux à réaliser, leurs coûts, leur 
intérêt que sur les mesures d’accompagnements existantes :  

- « Coût des investissements élevés » 

- « Manque d’information et de sensibilisation sur les coûts réels » 

- « Lors des travaux on privilégie le mode de chauffage sur l’isolation » 

- « Pas de connaissance des outils existants, difficulté à les faire connaître »  

- « Manque d’information des usagers pour l’utilisation de logements ayant fait l’objet d’une 

rénovation » : les économies d'énergie passent également par le comportement et la 

sobriété et ce, pour tous types de bâti (réhabilitation, neuf et que ce soit logements, 

bâtiments publics tertiaires...). 

- « Manque de lisibilité de l'information » : Il semble que les élus ou les particuliers reçoivent 

beaucoup d'informations mais ne savent pas vraiment vers qui se tourner lorsqu'ils ont un 

problème. Il manque l'identification claire d'un interlocuteur sur le territoire en fonction de 

la problématique.  

 

 Contrainte 2 : la contrainte financière 

Le coût de réalisation des travaux d’amélioration énergétique des logements et/ou d’introduction 
des énergies renouvelables est trop élevé, et ce d’autant plus que les revenus sur le Pays sont plus 
faibles que la moyenne nationale : 

- « Contrainte financière pour l’investissement » 

- «  Coût élevé des investissements à mettre en rapport avec les revenus sur le territoire » 
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- «  Les investissements d’efficacité énergétique sont souvent contraints (la chaudière tombe 

en panne) ou associés à d’autres travaux, ce qui ne permet pas de promouvoir la qualité d’autant que 

les dépenses d’efficacité énergétique ne font pas « rêver » » 

- « Dans certains cas, surcoûts liés à l’intervention des ABF » 

- « Difficulté à appréhender le coût global » : il est important de disposer d’une vision à long 

terme pour toute opération de construction et/ou de réhabilitation » 

 

 Contrainte 3 : la contrainte d’accompagnement technique et de réalisation des travaux 

Si des efforts ont déjà été engagés par les professionnels et que des dispositifs d’accompagnement 

techniques existent, la difficulté à réaliser les travaux est une contrainte relevée par les participants :  

- « Manque d’AMO sur le territoire, notamment pour les communes rurales » : la DDT du 

Loiret a mis en place une expérimentation d’accompagnement des petites collectivités pour 

la réalisation des diagnostics énergétiques des bâtiments publics. Cette expérimentation, qui 

a lieu sur la communauté de commune de Lorris, a permis d'associer les différents acteurs du 

territoire notamment l'ADEME et le Pays Gâtinais, principaux financeurs de ces démarches 

d'amélioration des performances énergétiques. 

Dans ce cadre, plusieurs difficultés ont été identifiées par la communauté de communes : 

o La constitution des dossiers de consultation des BE et des dossiers de subventions 

o Le recueil des données : recherche des factures des 3 dernières années, les plans de 

masse des bâtiments.... 

o La mobilisation sur la durée de l'ensemble des communes intégrées au groupement 

de commandes 

- « Capacités insuffisantes sur le territoire pour assurer la maintenance des installations » 

- « Manque de connaissance et d’expérience de certains artisans » 

- « Manque de support technique » 

D’autres contraintes ont également été relevées :  

 Contraintes des documents d'urbanisme (non évoqué lors de l'atelier) : certaines règles 

d'urbanisme peuvent entrer en contradiction avec les objectifs de performances 

énergétiques (ex : obligation de couvrir la maison par une toiture à double pente de 35° à 45° 

ce qui interdit le recours à une toiture végétale, avoir des fenêtres moins large que haute ou 

encore orienter sa maison de manière parallèle à la rue qui réduit les apports solaires...). 

 Manque de stabilité dans le temps des dispositifs d’aide 

 Manque de conviction de certains élus 

 

Propositions d’actions débattues en session 3 : 
 

Axe stratégique Proposition d’actions 

Axe1. Développer une culture 

Energie-Climat dans le bâtiment 

sur le territoire à destination de 

l’ensemble des acteurs 

(citoyens, collectivités, acteurs 

sociaux-économiques, etc.) 

Mettre en place un CEP (Conseil  en Energie Partagé) pour le Pays Gâtinais, l’AME et 

ses communes membres 

Mettre en place une convention entre l’ADIL, le Pays Gâtinais  (et éventuellement 

d’autres acteurs) pour développer l’information et la sensibilisation des acteurs du 

territoire sur les problématiques énergie climat dans le bâtiment 

Sensibiliser les acteurs du territoire aux techniques de thermographie (aérienne, sol, 

façade, etc.)  
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Axe stratégique Proposition d’actions 

Mobilisation des notaires,  acteurs de l’immobilier et banques pour sensibiliser les 

acheteurs à l’existence des dispositifs d’accompagnent pour la rénovation 

Organiser des journées / forum énergie habitat sur le territoire 

Promouvoir le Défi énergie citoyen sur le territoire 

Axe 2. Développer des outils 

notamment financiers pour 

déployer de façon 

opérationnelle des actions 

Energie-Climat sur le territoire 

Réduire le reste à payer du dispositif Energetis 

Promouvoir/développer le dispositif Plan Isolation pour les bâtiments publics et le 

logement social 

Développer l’éco-conditionnalité dans les marchés publics 

Utiliser le dispositif des CEE pour le financement des travaux d'économie d'énergie 

des collectivités 

Mettre en place des groupements de commande (pour l’ensemble d’un projet) pour 

réduire les coûts  

Réalisation sur le territoire d’opérations type « village cocooning » 

Organisation de formations FEEBAT (Formation aux économies d'énergies des 

entreprises et artisans du bâtiment) 
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L’atelier « Urbanisme et déplacements » 

Introduction à la thématique 

Tout comme la construction et réhabilitation du bâti, la mobilité des voyageurs et le transport de 

marchandises sont des enjeux déterminants sur le territoire du Pays Gâtinais et de l’AME.  

L’organisation spatiale des activités par rapport aux bassins de vie s’inscrit dans une vision à long 

terme impliquant la prise en compte des documents de programmation territoriale (SCoT, PLU, POS, 

carte communale, RN,..). 

L’enjeu de cet atelier est d’identifier les leviers permettant de maîtriser les déplacements et 

optimiser les activités de transport en s’appuyant sur les documents d’urbanisme. 

Eléments de contexte : Bilan des consommations d’énergie et des émissions de GES 

Le transport représente 36% des émissions de GES pour le territoire du Pays Gâtinais et de l’AME. 
Les émissions liées au transport de voyageurs représentent 18%, celles liées au fret de 
marchandises 18%. 

600 000 tonnes équivalent CO2 émises, soit 36% du bilan des émissions de GES. La voiture est le 

principal mode de transport utilisé sur le territoire du pays Gâtinais. 79% des actifs du territoire 

effectuent leurs trajets domicile-travail avec leurs véhicules particulier et ce même pour des trajets 

intra-communaux. Aussi, la part modale des transports collectifs urbains restent faible sur le 

territoire. L’utilisation de ces modes et concernent essentiellement des personnes captives.  

 

Axes stratégiques 

Le premier atelier a permis de dégager  cinq axes stratégiques sur la thématique de la mobilité. 

1. Axe 1 : Travailler sur la localisation des activités, services et habitat afin de limiter les 

besoins en déplacements (SCoT) et intégrer la vulnérabilité du territoire au changement 

climatique 

2. Axe 2 : Développer une offre globale et compétitive de mobilité alternative aux 

déplacements automobiles en renforçant les connexions départementales avec les 

dessertes du Gâtinais et en améliorant l’offre en modes alternatifs (TC, covoiturage, auto 

partage,...) 

3. Axe 3 : Limiter la consommation foncière en limitant l’emprise du neuf et en 

réaménageant les lotissements existants en milieu rural et périurbain 

4. Axe 4 : Limiter les besoins de transports routiers de marchandises en développant les 

circuits courts et les modes de transports alternatifs 

5. Axe 5 : Travailler sur les formes urbaines et la performance du bâti (documents 

d’urbanisme) 

Pourquoi ces axes ? Ces axes reprennent les éléments liés à la sensibilisation, à l’information, à la 
formation, au développement d’outils qu’il convient de prendre en compte dans la définition de 
stratégies énergie-climat dans le secteur des transports. En amont de la définition de ces axes, les 
participants ont identifié plusieurs familles de contraintes. Elles sont présentées ci-dessous 
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 Contrainte 1 : Les transports en commun (TC) ne sont pas toujours compétitifs en termes 

de coût ou de temps de trajet 

o Le TC ne parait pas concurrentiel, aujourd’hui. A titre d’exemple, quand la ligne 

Montargis Orléans est passée à 2€ (contre 10€ avant), la fréquentation a explosé. Les 

tarifs SNCF en direction de la région parisienne sont trop chers depuis Montargis 

o Un des principaux problèmes à l’utilisation des TC sur les moyennes distances est 

l’absence de connexion avec la SNCF, en particulier la ligne autocar vers Orléans, ce 

qui rend les déplacements vers l’ouest de la France très compliqué en TC. 

Aujourd’hui il est presque plus facile d’étudier à Paris qu’à Orléans. Le nombre de 

bus départementaux insuffisants car pas assez de place, les étudiants peuvent rester 

sans solution. Les liaisons ne sont pas adaptées aux horaires de train. 

o Le critère de l’usage du TC numéro 1 : le temps de parcours. Quelle priorisation sur la 

voirie ? Quelle organisation des arrêts ? Il n’existe pas de voiries réservées, car le 

filaire de voirie est restreint.  

o Il n’existe pas d’articulation entre les TC de l’agglomération et le reste du Pays 

Gâtinais, à caractère plus rural. 

o Le cout réel des transports est souvent mal appréhendé par les ménages ou les 

entreprises 

o Les zones d’activités (Parc d’activités du Pays de Lorris, Arboria…) ne sont pas reliées 

par des TC 

o Le SCOT devra être l’occasion de mener une réflexion sur un schéma de transport et 

peut être d’articuler les transports sur l’agglomération. Il sera nécessaire de bien 

connaître les flux de voyageurs. 

o Le rail est trop concentré sur l’axe nord sud : plus de fréquence d’arrêt. Peu de 

rabattements sur les communes (hors Agglomération de Montargis). 

o Le coût pour se rendre en train à Paris est très élevé (18€). 

o L’offre TC doit viser au-delà des populations « captives » traditionnelles. 

 

 Contrainte 2 : L’urbanisation existante est parfois trop peu dense et rend difficile le 

développement des transports en commun 

o Un des freins à la densité est l’assainissement individuel, avec un minimum de 

1000m².  

o Aujourd’hui certains acquéreurs souhaitent avoir des parcelles plus grandes que 

600m². 

o Partie est du territoire : grands lotissements avec une population qui se déplacent sur 

la région parisienne avec un mouvement pendulaire journalier. Ces gens vont sur la 

gare de Souppes-sur-Loing pour bénéficier des tarifs IDF. En effet, la différence 

tarifaire est très importante. 

 

 Contrainte 3 : La localisation des activités et de l’habitat ainsi que l’accélération du rythme 

de l’étalement urbain entraîne une croissance du besoin de mobilité  

o Le SCoT devra mener une animation auprès des communes pour leur permettre 

d’appliquer ses dispositions. 

o Politique foncière insuffisante aujourd’hui. Il s’agira de se donner les moyens de 

remettre des activités dans les centres bourgs : L’achalandage nécessite aujourd’hui 

1500 personnes. L’accès santé devra être prévu. 



Cahier de la concertation  PCET Pays Gâtinais-AME 

           29 | P a g e  
 

o Le territoire est attractif pour les entreprises internationales ou nationales (Arboria) 

qui nécessitent des surfaces importantes.  

o Pas d’ingénierie pour développer des formes urbaines innovantes. 

o Il existe un EPFL local départemental : A Châlette-sur-Loing, une ancienne friche 

industrielle a été ainsi rachetée. 

 

 Contrainte 4 : les conditions ne sont pas réunies pour le développement de l’usage des 

modes doux sur le Pays Gâtinais 

o Le schéma de voies cyclables est en cours de développement sur l’AME. Aujourd’hui 

c’est difficile, trop dangereux de faire des trajets en vélo. 

o Pas assez de zones protégées piétons et cyclistes dédiées. Pas de zones sécurisées et 

trop peu de pistes cyclables. 

 

 Contrainte 5 : les conditions du développement du covoiturage ne sont pas réunies 

o Covoiturage : il va falloir sensibiliser la population et des systèmes d’accroches. Il n’y 

pas de signalétique particulière encore aujourd’hui. Il faut communiquer sur les sites 

concernés (école, gymnase, entreprise) en généralisant des points covoiturages. Il 

faut toucher la cible « étudiants ».  

o Les plates-formes de covoiturage ne sont pas assez connues. 

 

 Contrainte 6 : Pas d’alternative existante au transport routier de marchandises sur le Pays 

Gâtinais 

o Transports de marchandises : pas de travail encore sur les derniers kilomètres, du rail 

existe, des canaux, dernier km ? L’exemple de la sucrerie de Corbeilles a été cité. Le 

rail : Taxe à l’essieu sur la RD 2060 pour limiter le transit.  

o Mobilisation nécessaire avec les territoires voisins pour la réouverture de lignes de 

voies ferrées. 

o La réouverture de la ligne Orléans –Châteauneuf est à l’étude par exemple mais ne se 

situe pas sur le territoire. 

o Circuits courts : opération collective de promotion des circuits alimentaires réalisée 

en 2012 avec une quarantaine de producteurs locaux (édition d’un guide des 

producteurs, mise en place d’une signalétique commune…). Une expérimentation va 

être conduite en 2013 avec la chambre d’agriculture, afin de recenser les besoins 

d’approvisionnement local de la restauration collective dans 10 collectivités.  

 

Propositions d’actions débattues en session 3 : 
 

Axe stratégique Proposition d’action 

Axe 1 : Travailler sur la localisation des 

activités, services et habitat afin de 

limiter les besoins en déplacement (SCoT) 

et intégrer la vulnérabilité du territoire 

au changement climatique 

A destination du SCoT, privilégier l’urbanisation sur les pôles desservis par les 

TC ou infrastructures de transports existantes 

Promouvoir le télétravail à travers l’aménagement de centres de téléservices 

dans les communes (expérimentation) 

Axe 2 : Développer une offre globale et 

compétitive de mobilité alternative aux 

déplacements automobiles en renforçant 

Améliorer le confort des gares routières (toilettes, bâtiment) pour renforcer 

l’attractivité des usages 

Développer des points d’attaches sécurisés des vélos, en particulier près des 
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Axe stratégique Proposition d’action 

les connexions départementales avec les 

dessertes du Gâtinais et en améliorant 

l’offre en modes alternatifs (TC, 

covoiturage, auto partage,...) 

arrêts TC 

Développer la communication autour de l'offre en transports en commun sur 

le territoire, en particulier celle du CG vers les communes 

Développer des voies cyclistes sécurisées à proximité des bassins de vie, 

bassins d’activités, et bassins scolaires 

Promouvoir les pratiques de covoiturage sur le territoire 

Programmer l’aménagement de places dédiées au stationnement des vélos 

dans les opérations d’urbanisme 

Développer l’offre en transport en commun sur les liaisons saturées et 

renforcer la desserte sur certaines lignes (Montargis-Orléans) 

Mettre en place des pédibus à l’échelle du Pays Gâtinais et de l’AME 

Promouvoir la démarche PDE-PDiE-PDA auprès des établissements privés et 

publics du territoire 

Proposer un soutien financier aux établissements souhaitant acquérir des vélos 

pour les mettre à disposition de leurs salariés 

Axe 3 : Limiter la consommation foncière 

en limitant l’emprise du neuf et en 

réaménageant les lotissements existants 

en milieu rural et périurbain 

 Accélérer le remplacement des RNU en PLU(i) en vue de disposer d’outils pour 

la politique foncière 

Sensibiliser les élus et les services des collectivités du Pays Gâtinais et de l’AME 

à la labellisation Eco-quartiers, définir une charte exigeante d’engagements 

environnementaux dans les éco-quartiers 

Protéger les surfaces agricoles dans les documents d’urbanisme afin de pouvoir 

promouvoir les cultures maraîchères 

Expérimenter la division parcellaire afin de redynamiser les quartiers 

pavillonnaires tout en prenant en compte les réseaux existants 

Axe 4 : Limiter les besoins de transports 

routiers de marchandises en développant 

les circuits courts et les modes de 

transports alternatifs 

Optimiser les dessertes locales en rail sur les zones d’activité d’intérêt 

nationales et internationales 

Privilégier l’approvisionnement alimentaire des restaurants scolaires, de 
maisons de retraites, d’établissements publics et d’entreprises en produits 
issus du territoire du Pays Gâtinais et de l’AME 

Axe 5 : Travailler sur les formes urbaines 

et la performance du bâti (documents 

d’urbanisme) 

Sensibiliser et informer sur les documents d’urbanisme (PLU,PLUi) pour ne pas 

restreindre les possibilités de densification, de rénovation extérieure, 

d’insertion des EnR 
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5.2. L’atelier cadre de vie et attractivité du territoire  

Axes stratégiques 
Deux axes stratégiques pour le territoire dans le domaine de la croissance verte ont été retenus par 
les participants lors du premier atelier :   
 

1. Axe 1 : Mettre en place un pilotage global de la stratégie de développement économique 

du territoire 

2. Axe 2 : Promouvoir une approche d'anticipation des enjeux énergie climat dans la 

stratégie de développement des activités du territoire 

 

Pourquoi ces axes ? Cet axe concentre les réflexions autour de la mutualisation des opérations de 
développement des zones d’activités et de la valorisation des activités du territoire. 

 
Cette rubrique synthétise les réflexions relatives aux enjeux de mutualisation des opérations de 

développement des zones d’activités (existantes ou nouvelles). 

 Il y a une véritable problématique d’accès des populations aux espaces d’activités (lieux de 

consommation, lieux de soins, etc.) qui ont été organisés pour une desserte routière ; le 

vieillissement de la population implique un besoin important de maintien et/ou de création 

d’une offre de commerces et de soins de proximité. Mutualiser les opérations à une échelle 

inter-EPCI permet de réfléchir à l’accessibilité des zones pour une population plus diffuse. 

 Le financement des opérations d’installation de centres de soins est très coûteux et 

représente un frein majeur pour la multiplication des maisons de santé sur le territoire du 

Pays Gâtinais ; la mutualisation des projets peut permettre la consolidation de leur 

financement. 

 La forte disponibilité foncière crée une concurrence importante entre les zones d’activités du 

territoire. L’organisation d’une réflexion mutualisée sur l’aménagement économique, dans 

le cadre de la définition de schémas de développement économiques inter-EPCI (pour la 

création et/ ou requalification de zones), de PLU intercommunaux pour la desserte des zones 

d’activités et la création de « pôles urbanisés de proximité », etc. est un enjeu du maintien 

de l’activité locale.  

 Les potentiels de développement touristique du territoire sont aujourd’hui sous-exploités. La 

réflexion sur la valorisation touristique du territoire est très morcelée et il n’y a pas de 

grand site ou de grand projet qui draine un nombre importants de visiteurs. L’offre 

d’hébergement est qualifiée par les acteurs locaux d’« inadaptée » à la demande (l’offre 

hôtelière du territoire est très restreinte). Il y a un enjeu important de mutualisation des 

réflexions sur le tourisme local pour créer une « image de marque » du territoire ; la 

politique d’aménagement et de valorisation paysagère (tourisme nature, pêche, chasse) joue 

un rôle essentiel ici (le projet de connexion de Paris aux  « Loire en vélo » et le 

développement du tourisme en vélo sont des pistes de renforcement de la présence 

touristique sur le territoire – le tourisme en vélo garantie une consommation locale). 

 La mutualisation des projets peut aussi contribuer à donner du poids aux projets locaux face 

à des opérateurs difficiles à « contraindre » dans leurs stratégies (à l’exemple de la SNCF qu’il 
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est difficile de mobiliser pour le développement d’une mobilité alternative – véhicules & 

passagers) 

Il est question dans les commentaires suivants de la valorisation des atouts du territoire pour un 

renforcement de son activité économique à long terme.  

Différents éléments de constat ont été formulés : 

 le territoire du Pays Gâtinais dispose de certains atouts du fait de sa proximité avec l’Ile-de-

France et de sa densité de réseaux de transports (routier et ferré) : à l’heure actuelle, la 

desserte (auto)routière est un élément déterminant des décisions d’implantation des 

entreprises ; 

 la disponibilité foncière sur le territoire implique des coûts des terrains très faibles : c’est sur 

le coût des terrains que se joue aujourd’hui l’essentiel de la décision d’implantation des 

entreprises. 

 Dans le contexte économique actuel, alors que les élus ont pour objectif de maintenir 

l’emploi, il leur est difficile d’imposer des contraintes sur les enjeux énergie-climat pour les 

entreprises intéressées par une implantation locale. Plutôt que d’envisager l’angle de la 

contrainte, il s’agirait ici de changer le discours auprès des acteurs économiques et de 

promouvoir une réflexion de long terme sur les charges énergétiques de la localisation des 

activités. Travailler et communiquer sur la maîtrise du coût global de leur implantation dans 

une perspective de long terme, en intégrant l’évolution des coûts des énergies : performance 

énergétique du bâti, offre énergétique compétitive (réseau de chaleur, énergies 

renouvelables), proximité avec les grands axes ferroviaires, mixité fonctionnelle des quartiers 

(tertiaire/habitat), etc.  

 La politique de développement économique du territoire est aujourd’hui fortement orientée 

sur l’exploitation des autoroutes, d’une part, et la consommation de ressource en eau, 

d’autre part. Un enjeu important réside dans la capacité des décideurs locaux à intégrer les 

évolutions énergie-climat projetées dans la stratégie de développement des activités qu’ils 

définissent aujourd’hui (réflexion sur l’implantation d’une plateforme rail-route, 

rapprochement des consommateurs et des producteurs, etc.). 

 L’évolution des coûts des hydrocarbures pourrait impliquer un renchérissement marqué des 

coûts de déplacement des populations, qui serait favorable au développement d’un 

« tourisme de proximité ». Le territoire du Pays Gâtinais pourrait alors tirer profit de sa 

proximité avec la mégapole parisienne s’il met en place une offre attractive. 
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Propositions d’actions débattues en session 3 : 
 

Axe stratégique Proposition d’actions 

Axe 1 - Mettre en place un pilotage global 

de la stratégie de développement 

économique du territoire 

Promouvoir les métiers de l’artisanat liés à l’économie du développement 

durable et valoriser les formations en apprentissage 

Etudier les besoins de transports depuis les grands ports et vers ces sites 

pour les entreprises du territoire  

Intégrer la réflexion sur l’accès de zone  dans la politique d’aménagement 

des zones d’activités 

Définir et implémenter un Schéma intercommunal des zones prioritaires 

de développement en cohérence avec le SCoT, sur la base du Schéma 

d’accueil des entreprises 

Organiser la mutualisation des services énergétiques et logistiques des 

sites en reconversion en milieu urbanisé  

Axe 2 - Promouvoir une approche 

d'anticipation des enjeux énergie climat 

dans la stratégie de développement des 

activités du territoire 

Sensibiliser les restaurateurs et hébergeurs aux économies d’énergie 

Créer une « image de marque » du territoire construite autour de la 

gastronomie et de la nature 

Définir un volet « Tourisme et aménagements touristiques » dans le SCoT 

Etudier l’impact de l’évolution de la ressource en eau sur la valorisation et 

l’exploitation des canaux 

Organiser des manifestations à l’échelle du territoire du Pays du Gâtinais 

(valorisation de l’image historique de la Nationale 7) 

Mettre en place des Programmes de Prévention des Déchets (PPD) 
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5.3. L’atelier Agriculture et production locale 

Introduction à la thématique 
Le changement climatique peut être appréhendé sous l’angle de la réduction des consommations 
d’énergie. Dans le secteur agricole, l’enjeu majeur est tout autre. Il est traité dans le présent atelier 
sous l’angle des perspectives d’amélioration des pratiques culturales en vue de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d’origine non-énergétique et du développement des filières locales 
de production alimentaire et agricole. Il s’agit par ailleurs d’un secteur économique particulièrement 
touché par le changement climatique. La notion d’adaptation a donc été traitée de façon spécifique 
dans cet atelier. 
 

Eléments de contexte : Rappel du profil énergie-climat du secteur 
L’agriculture est un secteur très contributeur en GES, puisqu’il représente 20% des émissions GES 

françaises (Citepa). Trois GES constituent ses émissions (eq. CO2) : le N2O (51%), le CH4 (41%), le CO2 

(8%).  

Le territoire du Gâtinais est un territoire rural touché par les problématiques agricoles et sylvicoles : 

 75% de la superficie du territoire en SAU 

 20% de surfaces forestières 

 Il dispose d’un contexte pédoclimatique très favorable à la culture céréalière ainsi qu’à la 

production forestière même si certaines caractéristiques climatiques (printemps sec et été 

chaud) pourraient avoir des répercussions sur son assolement. 

L’agriculture sur le territoire émet environ 200 000 tonnes équivalent CO2 avec une très grosse 

proportion de N2O, caractéristique des productions végétales. Les stocks de carbone sont évalués à 

environ 28 Mt CO2 compte tenu des sols et de la biomasse aérienne. 

Toutefois, si l’agriculture/sylviculture est à la fois responsable et vulnérable, elle peut également 

faire partie de la solution avec un double potentiel :  

 Stockage de carbone (air + sols) ; 

 Participation au développement des énergies renouvelables. 

 

Axes stratégiques 
Quatre axes stratégiques spécifiques aux enjeux agricoles et à la production locale ont été identifiés : 
 

1. Axe 1 : Favoriser l'émergence d'une économie forestière locale multi-usage 

2. Axe 2 : Favoriser le développement d'une meilleure optimisation agronomique de la 

ressource eau 

3. Axe 3 : Favoriser le déploiement de systèmes culturaux alternatifs permettant 

l'atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 

4. Axe 4 : Poursuivre le développement du lien production-consommation locale 

Pourquoi ces axes ? Ils concernent les modalités de valorisation d’une agriculture raisonnée et le 
développement de circuits-courts de production. L’objectif de la mise en œuvre d’une stratégie 
énergie-climat dans le secteur agricole est de maîtriser les émissions de GES d’origine non-
énergétique et de limiter les impacts négatifs sur les ressources locales. 

Cet atelier a permis de dégager un certain consensus sur le diagnostic GES territorial mais surtout 

d’identifier les principaux enjeux.  
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 L’impact du changement climatique se vit très différemment suivant que l’on possède une 

exploitation agricole ou sylvicole (impact de la durée du cycle de production) ; 

 Faut-il produire pour une consommation locale/territoriale ou s’orienter vers une production 

mondiale : quel contexte appréhender ? 

Plusieurs raisons expliquent ces différences d’appréhension. Qu’elles soient liées à l’activité ou des 

convictions personnelles, elles participent à la diversité et la complexité du secteur agricole et 

sylvicole. Une action collective doit intégrer ces différents points de vue, même s’ils peuvent paraitre 

parfois contradictoires. 

Par ailleurs, il doit être rappelé qu’il existe de forts liens de cause à effet entre les enjeux abordés. 

Cette complexité a été prise en compte dans l’élaboration des solutions au cours des ateliers 

suivants. 

Enfin, la réglementation implique aussi des éléments de contraintes supplémentaires également pris 

en compte dans l’élaboration du programme d’actions.  

 

Propositions d’actions débattues en session 3 : 
 

Axe stratégique Proposition d’actions 

Axe 1 : Favoriser l'émergence d'une 

économie forestière locale multi-usage 

Poursuivre le déploiement des itinéraires sylvicoles « dynamiques » 

(diminution des rotations de production, réduction de densités de 

peuplements, maintien de la biodiversité générale (flore, faune…). Cette 

évolution doit favoriser notamment les bénéfices écologiques forestiers 

(stockage de carbone, biodiversité…) 

Développer le recours aux essences locales dans la construction 

(prototype, cahier des charges commande publique) 

Structurer le développement de la filière bois-énergie Bûche (amap…) – 

lien avec le GT 5 

Axe 2 : Favoriser le développement d'une 

meilleure optimisation agronomique de la 

ressource eau 

Développer certaines zones de stockage (réserves d’eau) 

Favoriser le développement de matériels d'irrigation performants/Tester 

d'autres formes d’irrigations alternatives : goutte à goutte sur céréales 

/Développement de modes d'irrigation collectifs : modulation inter-

parcelles 

Favoriser le développement du travail du sol et notamment le 

développement de l'Humus permettant une augmentation des capacités 

d'eau des sols 

Axe 3 : Favoriser le déploiement de 

systèmes culturaux alternatifs permettant 

l'atténuation et l’adaptation aux 

changements climatiques 

Energie directe : mener une action spécifique sur les bâtiments élevage 

(volaille) – poursuite de l’action diagnostics énergétiques. 

Diversifier les rotations agricoles actuelles : introduction légumineuses, 

cultures complémentaires (dérobées, compagnes…) 

Favoriser le développement de sources fertilisantes alternatives locales 

(en relais des actions menées par les coopératives locales) 

Poursuivre le déploiement d’itinéraires culturaux alternatifs : techniques 

simplifiées ou semi-direct 

Tester l'introduction de l'agroforesterie locale (y associer les haies) 

Rédiger et diffuser un guide des aides financières énergétiques agricoles 

Axe 4 : Poursuivre le développement du 

lien production-consommation locale 

Communiquer sur l’évolution des pratiques agricoles – communication 

transparente sur le monde agricole 
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Axe stratégique Proposition d’actions 

Organiser des évènements de valorisation de la production locale 

(consommable ou filière blé de qualité) 

Soutenir le développement des  AMAPP (communication…) – lien avec le 

GT 2 
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5.4. L’atelier Production d’énergie renouvelable 

Introduction à la thématique 
Avec la raréfaction attendue des ressources énergétiques, la fluctuation des prix des énergies et le 
caractère pollueur des énergies fossiles, il devient primordial pour les collectivités de développer des 
moyens de production d’énergie renouvelable et de récupération.  
 

Eléments de contexte : Rappel du profil énergie-climat du secteur 

La production d’énergie primaire, hors bois énergie, s’élève pour la Région Centre à 253 TWh. La 
production d’énergie d’origine renouvelable est estimée en 2008 à 5 TWh à l’échelle de la Région, 
représentant 6,5% des consommations d’énergie finale du territoire. Toutefois, il n’existe pas 
aujourd’hui d’état des lieux de la production d’énergie renouvelable à l’échelle du territoire du 
Gâtinais. 

Le potentiel de développement en énergie renouvelable de la Région Centre et du territoire est 
réparti ainsi : 

 Combustion de la biomasse : le gisement supplémentaire de la Région est estimé à 16 
TWh par an. 

 Méthanisation : le gisement supplémentaire de la Région est estimé à 5,5 TWh. 

 Solaire photovoltaïque : la région Centre bénéficie d’un ensoleillement moyen de  1 200 
kWh par m² et par an. Le potentiel de production d’électricité de la Région au travers 
l’énergie photovoltaïque est estimé à 3 200 GWh par an. Le potentiel de surface de 
capteurs pour le solaire thermique est estimé à plus de 2 millions de m² soit l’équivalent 
d’une production de 1 000 GWh par an. 

 L’éolien : Fin 2011, environ 1 100 MW sont autorisés en région Centre et un potentiel 
supplémentaire de 1 500 MW a été identifié dans le cadre du Schéma Régional Eolien. 19 
zones ont été identifiées comme zones susceptibles d’accueillir des parcs éoliens. La 
zone 1 ‘Montargois Gâtinais’ concerne le territoire du Gâtinais et représente la zone au 
plus fort potentiel de développement non encore exploité de la Région Centre. L’objectif 
de valorisation de cette zone est de 250 MW, soit 17% du potentiel de développement 
de la Région Centre. 

 Le développement des énergies renouvelables sur le territoire répond à des objectifs 
national et régional d’intégration des énergies renouvelables dans la consommation 
finale d’énergie. La France s’est engagée sur un objectif de 23% d’énergies renouvelable 
dans la consommation finale d’ici 2020. Plus ambitieuse, la Région Centre souhaite 
atteindre un objectif de 28%. 

Axes stratégiques 
Quatre axes stratégiques spécifiques aux enjeux agricoles et à la production locale ont été identifiés : 

 Axe 1 : Développer une culture ‘Energie renouvelable’ sur le territoire à destination de 
l’ensemble des acteurs (citoyens, collectivités, acteurs sociaux-économiques, etc.). 

 Axe 2 : Améliorer la connaissance notamment du potentiel de développement des énergies 
renouvelables sur le territoire. 

 Axe 3 : Proposer une gouvernance territoriale et favoriser les partenariats permettant un 
développement optimal des énergies renouvelables sur le territoire. 

 Axe 4 : Développer des outils administratifs, techniques, juridiques, réglementaires, et 
financiers permettant le développement des énergies renouvelables sur le territoire. 
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Pourquoi ces axes ? Différentes familles de contraintes ont été définies en atelier : contrainte 
administrative, manque d’information, manque de connaissance, manque de mutualisation des 
compétences. L’identification de ces contraintes par les participants a permis de définis les axes 
stratégiques précités. 

 

Contrainte 1 : contraintes administratives, réglementaires, financières et techniques   

Cette rubrique expose les éléments liés aux contraintes administratives, réglementaires et techniques 
à prendre en compte dans la définition de stratégies énergie-climat en termes de développement des 
énergies renouvelables sur le territoire.  

 Il existe une lourdeur administrative qui contraint dans certains cas les porteurs de projet à 
abandonner leur projet. C’est le cas par exemple des subventions où les porteurs de projet 
perdent beaucoup de temps pour les obtenir. Les collectivités par exemple ont du mal à 
obtenir des aides. 

 L’intermittence des énergies renouvelables implique de faire appel à d’autres unités de 
production pour compenser les baisses ponctuelles de production ou pour faire face aux 
périodes de forte demande.  

 Le bois énergie est une énergie importante et très utilisée sur le territoire. Pour le moment, 

on observe une prédominance du bois bûche, énergie qu’il faut préserver mais sous réserve 

d’améliorer les équipements (réduction de la pollution atmosphérique notamment). 

 Le foncier est également un frein pour le développement des énergies renouvelables car il 

existe des conflits d’usages entre production d’énergie, production alimentaire et 

aménagement du territoire. 

 Il existe un frein fort au niveau de l’investissement. Les porteurs de projet ou les personnes 

souhaitant investir dans les énergies renouvelables ne pensent pas toujours le projet dans sa 

globalité et sont bloqués par l’investissement nécessaire à l’installation de leur unité de 

production. Il est nécessaire d’apporter à ces personnes une vision plus générale où l’on 

présente notamment les retours sur investissement de ces installations. 

Contrainte 2 : il existe un manque d’information et de sensibilisation des acteurs au 

développement des énergies renouvelables sur le territoire 

Cette rubrique expose les éléments liés à la sensibilisation, à l’information et à la formation qu’il 

convient de prendre en compte dans la définition de stratégies énergie-climat permettant de 

développer les EnR sur le territoire du Gâtinais. 

 Il existe un problème culturel, d’acceptabilité de certaines filières sur le territoire : c’est le cas 

du développement de parcs éoliens et de centrales micro-hydrauliques sur le territoire (à 

noter qu’il existe un nombre important de moulins sur le territoire). 

 Le public n’est pas assez sensibilisé aux possibilités de développement des énergies 

renouvelables sur le territoire mais surtout aux enjeux de la maîtrise de l’énergie. 

Des projets existent sur le territoire sur lesquels il faut plus communiquer, c’est notamment 

le cas du projet de Gâtinais Biogaz.  Le Projet Gâtinais Biogaz est un projet démonstrateur 

financé par des crédits FEDER, qui pourrait servir de projet exemplaire sur le territoire et 

outil de sensibilisation/communication. Ce projet possède d’autres avantages pour le 

territoire dont le maintien des élevages sur les exploitations ou la réduction des 

consommations d’intrants nécessaire à la culture des sols.  

 Concernant le photovoltaïque, il n’apparait pas pertinent de développer les grosses 

installations sur le territoire, mais il faut renseigner les particuliers sur l’autoconsommation 
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et leur donner plus d’informations sur les possibilités d’installer des panneaux solaires à 

domicile. 

 La formation des professionnels présents sur le territoire : des professionnels sont présents 

sur le territoire et pour la plupart savent répondre aux demandes des porteurs de projet, 

notamment pour les particuliers. A l’échelle du territoire, il semble nécessaire de faire passer 

un message auprès des professionnels sur la nécessité d’investir sur la formation pour 

anticiper les demandes des porteurs de projets et les nouvelles réglementations. On observe 

un manque de formation des professionnels du bois.  

Contrainte 3 : Un manque de connaissance sur le potentiel de développement des énergies 

renouvelables est présent sur le territoire  

Cette rubrique est une synthèse des besoins cognitifs des acteurs locaux de la problématique énergie-

climat dans le domaine de la production d’énergie d’origine renouvelable ; connaissance qui 

conditionne la manière dont ils perçoivent les enjeux et en entrevoient le traitement. L’objectif était 

donc de repérer les manques en termes de connaissance pour une prise en compte solide de la totalité 

des enjeux.  

 L’état des lieux présenté concerne uniquement le niveau régional, et pour certaines filières 

l’échelle départementale. Il existe un manque évident de données (état des lieux, potentiel 

de développement) sur la production d’énergies locales et renouvelables sur le territoire. 

 Le parc de bâtiment du territoire n’est pas assez connu. Par exemple au niveau des 

logements, il faudrait disposer du nombre de maisons individuelles chauffées au tout 

électrique. La connaissance du mode de chauffage et du produit énergétique associé doit 

permettre de cibler les actions de développement d’installations de production d’énergie 

d’origine renouvelable. 

 Cela est également vrai pour les locaux tertiaires et les bâtiments industriels et agricoles. Il 

existe une opportunité sur le territoire de développer le solaire photovoltaïque sur le toit 

des bâtiments agricoles. 

Contrainte 4 : le manque de partage et de travail en commun constitue un frein au développement 

des énergies renouvelables sur le territoire  

Cette rubrique porte sur les freins de gouvernance identifiés par les participants, freins à la mise en 

place de dynamiques territoriales d’installation d’unités de production d’énergie d’origine 

renouvelable.  

 Il n’existe pas aujourd’hui de réflexion sur le développement de la filière bois énergie à 

l’échelle du Pays. Des réflexions et actions sont menées à l’échelle d’autre pays, par 

exemple le Pays Sologne Val Sud, sur le développement de cette filière où il existe 

notamment une plateforme industrielle. 

 Il existe un besoin continu d’assistance et d’aide pour les porteurs de projet. Il existe pour 

le moment, un soutien en amont mais il faudrait pouvoir disposer d’une assistance tout au 

long du projet, notamment pour vérifier la bonne tenue des travaux. Aujourd’hui il 

n’existe pas de structure dédiée à ce conseil et ce suivi. Il y a nécessité également de 

disposer d’un suivi des consommations d’énergie après travaux. 
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Propositions d’actions débattues en session 3 : 
 

Axe stratégique Proposition d’actions 

Axe 1. Développer une culture 'Energie 

renouvelable' sur le territoire à 

destination de l'ensemble des acteurs 

Organiser des visites d'opérations ou de chantiers exemplaires 

Consolider les formations 'énergie climat' existantes et développer les 

nouvelles offres de formation pour l’ensemble des acteurs 

Communiquer d'avantage sur les outils financiers existants et les 

structures / acteurs de référence à contacter pour soutenir le 

développement des énergies renouvelables sur le territoire 

Sensibiliser les porteurs de projet à la maîtrise de l’énergie et au 

développement des énergies renouvelables au moment où ils 

commencent leurs travaux 

Sensibiliser les acteurs du territoire à la notion de coût global 

Axe 2. Améliorer la connaissance 

notamment sur le potentiel de 

développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

Etudier le potentiel de développement sur le territoire 

Réaliser un état des lieux précis de la production d’énergie renouvelable 

sur le territoire en s’appuyant sur les données disponibles en possession 

des acteurs du territoire (ADEME, ERDF, GrDF, etc.) 

Axe 3. Proposer une gouvernance 

territoriale et favoriser les partenariats 

permettant un développement optimal 

des énergies renouvelables sur le territoire 

Structurer la filière bois énergie sur le territoire 

Développer les coopératives citoyennes sur le territoire permettant de 

mutualiser l’achat d’unités de production d’énergie (en totalité ou partie 

avec d’autres partenaires comme les collectivités) 

Structurer la filière hydraulique sur le territoire en partenariat avec le 

collectif des propriétaires de moulins 

Axe 4. Développer des outils permettant 

le développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

Disposer  et mettre en place des outils de mesure permettant de vérifier 

l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables sur le 

territoire 



 

 

 

 

 

 

 


