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Ce mémento a été conçu spécifiquement pour que les collectivités puissent facilement :
 s’approprier les enjeux climat-air-énergie spécifiques à l’Île-de-France, 
 identifier quelles sont les actions que le SRCAE leur recommande en priorité.

Le dernier chapitre du SRCAE recense l’ensemble des actions recommandées aux collectivités pour la mise en œuvre 
des orientations du SRCAE au niveau territorial. Cette grille de lecture est, par ailleurs, utilisée par les services de l’État 
et du Conseil régional pour élaborer leurs avis sur les PCET.
Ces actions ne s’adressent qu’aux collectivités qui possèdent la compétence adéquate sachant que l’échelle de 
l’intercommunalité doit être favorisée et soutenue pour la prise des compétences Énergie et Climat.
Parmi toutes les actions recommandées aux collectivités, certaines sont à privilégier. Ce caractère de priorité peut varier 
suivant la situation d’une collectivité, et il convient d’analyser la pertinence des actions au cas par cas. 

Les actions à privilégier prioritairement, en nombre restreint, constituent le socle minimum pour pouvoir considérer 
que l’enjeu climat-air-énergie est pleinement pris en compte.

Elles seront signalées par un pictogramme « action prioritaire » dans les paragraphes sur « les actions à 
privilégier » proposées tout au long de ce mémento destiné aux collectivités.

De plus, les numéros de page renvoyant aux objectifs du SRCAE sont rappelés afin de faciliter le passage de ce 
mémento au SRCAE, qui comporte, par ailleurs, d’autres actions pouvant être mises en oeuvre (le SRCAE est 
téléchargeable sur www.srcae-idf.fr).

Comment lire ce mémento à l’usage des collectivités ?

!
p 123
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Introduction

Les enjeux relatifs à l’énergie, au climat et à l’air dépassent le cadre des questions techniques discutées par 
les seuls spécialistes, ils concernent la vie quotidienne de l’ensemble de la population. 

La France s’est fortement engagée au plan international avec le protocole de Kyoto et au plan européen à 
travers le paquet Energie/Climat dit «3 fois 20» et les directives pour un air pur en Europe. Concrètement, elle 
s’engage, pour 2020, à respecter des objectifs de qualité de l’air, à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet 
de serre, à améliorer son efficacité énergétique de 20 % et enfin, à faire en sorte que 23 % de sa consommation 
énergétique finale soit couverte par des énergies renouvelables. À l’horizon 2050, elle se fixe l’objectif ambitieux 
d’une division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre (Facteur 4).

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France (SRCAE) a été élaboré conjointement 
par les services de l’Etat (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
- DRIEE), du Conseil régional et de l’ADEME, en associant de multiples acteurs du territoire dans un riche 
processus de concertation. Le Schéma Régional Eolien (SRE) constitue un volet annexé au SRCAE. 

Le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de 
l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. 
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis d’approfondir les 
connaissances sur les principaux enjeux régionaux.

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales pour 2020 :
 le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement 

    du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel, 
 le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, 

    avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalents logements raccordés, 
 la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse     

    des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).

Par ailleurs, le SRCAE s’articule avec les autres démarches existantes comme montré ci-dessous.

Schéma Régional 
Climat Air Energie 

Île-de-France

Schéma régional de raccordement 
au réseau électrique des énergies 

renouvelables

Sera élaboré 
pour atteindre 
les objectifs du

Compatible avec

Plan de déplacements urbains (PDU)

Compatible 
avec

Schéma directeur de la région IDF 
(SDRIF)

Plans climat énergie territoriaux (PCET)

Plan régional pour le climat (PRC) 

Compatibles 
avec

Plan de protection de l’atmosphère 
(PPA)

Zone de développement de l’éolien 
(ZDE)

Compatible avec

Au sein 
des zones  

favorables du

 

 

 
 

 

 

Le SRCAE constitue, non seulement, le cadre de référence régional en matière d’énergie et de qualité de 
l’air mais aussi une boîte à outils pour aider les collectivités à définir les actions concrètes à mener sur leurs 
territoires, dans le cadre des Plans Climat Energie Territoriaux. Il a été approuvé par le Conseil régional le 23 
novembre 2012 et arrêté par le Préfet de région le 14 décembre 2012.
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 État des lieux
Les caractéristiques régionales définissent le profil du territoire face aux enjeux du climat, de l’air et de 
l’énergie. Parmi les spécificités notables, on relève la forte dynamique de croissance et de métropolisation 
de la région, ainsi que l’inégale répartition des hommes et des activités sur le territoire.

 Les énergies renouvelables 

L’Île-de-France produit une faible part de l’énergie qu’elle consomme : à peine 11 % des consommations finales. 
Pour l’année 2009, l’ensemble de la production « énergies renouvelables et de récupération » est estimé à 
13 000 GWhef/an, soit environ 5 % de la consommation d’énergie du territoire.

La production renouvelable est constituée par :
 Les pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques sur les bâtiments,
 La biomasse, utilisée principalement en appoint dans les maisons individuelles,
 La récupération de chaleur et la production d’électricité à partir des Unités d’Incinération des Ordures 

    Ménagères (UIOM),
 La production de chaleur sur réseaux par géothermie.La moitié des logements chauffés par un réseau de 

chaleur se situe en Île-de-France. La région accueille 80 % des logements français chauffés par géothermie 
profonde.

Le secteur des transports s’entend « hors transport aérien ».
Le trafic aérien représente une consommation énergétique équivalente à celle des transports terrestres.

Consommation d’énergie finale en 2005 par secteur 

Le profil énergétique est révélateur des caractéristiques très urbaines du territoire, et de son économie 
majoritairement tournée vers le tertiaire. 

70 % de la consommation énergétique finale 
est d’origine fossile (produits pétroliers et gaz 
naturel), due principalement aux secteurs du 
bâtiment et des transports.

Au total, la région consommait 240 000 GWh  en 
2005 (année de référence pour les SRCAE). Il s’agit 
du niveau le plus élevé des régions françaises 
et cela représente 13 % de la consommation 
nationale. En revanche la consommation 
rapportée au nombre (élevé) d’habitants est 
inférieure à la moyenne nationale.

Tendances : L’Île-de-France – à l’image de la France métropolitaine – se situe sur une évolution à 
la baisse de ses consommations énergétiques, tout en restant dans un contexte de croissance de la 
population et des emplois sur son territoire, ce qui représente un réel « virage », pris depuis 2005.

Le bilan de référence du SRCAE ne prend pas en compte le trafic aérien, car la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre de ce secteur dépasse la responsabilité régionale. Néanmoins, des orientations spécifiques à 
ce volet sont proposées dans cet exercice. 

Île-de-France : 240 000 GWh 
Tertiaire 

23 %
Industrie  

13 % Agriculture 
0,3 %

Résidentiel 
36 %

Transports 
terrestres

27 %

Consommation d’énergie finale en 2005 par produit 
Île-de-France : 240 000 GWh 

Produits pétroliers
34 % 

Gaz
31 % 

Electricité 
28 % 

ENR hors-réseaux 
2 % 

Réseaux de chaleur et de froid 
5 % 
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 Emissions de gaz à effet de serre 

Pour le SRCAE, la méthode retenue a consisté à comptabiliser l’ensemble des émissions liées aux 
consommations énergétiques franciliennes (hors aérien) et les émissions non-énergétiques du secteur 
agricole et des déchets. Selon cette approche, les émissions de gaz à effet de serre sont presque exclusivement 
liées aux consommations énergétiques du territoire.

En Île-de-France, les émissions s’élèvent à 50 millions de tonnes équivalent CO2 réparties comme suit : 

 

 Qualité de l’air 

Les émissions de polluants sont également liées aux consommations énergétiques. En Île-de-France, elles 
sont mesurées et analysées par Airparif. À ce jour, certains polluants atmosphériques dépassent les seuils 
réglementaires de qualité de l’air, dont les particules fines (PM10), le dioxyde d’azote (NOx) et l’ozone. Ce 
phénomène a des conséquences importantes en matière de santé : réduction estimée à 6 mois d’espérance 
de vie dans l’agglomération parisienne due aux particules, mais aussi de dégradation des patrimoines 
bâtis et naturels. 

TOTAL : 50 MteqC02

soit 4,5 teqCO2 /habitant

Résidentiel 
33 %

Tertiaire 
17 %

Transports 
terrestres  

32 %

Déchets 
1 %

Industrie  
10 %

 Contribution des différents secteurs aux émissions de gaz à effet de serre franciliennes en 2005

Agriculture 
7 %

Les émissions d’oxydes d’azote répresentent 99 ktonnes en 2010. 55 % sont imputables au transport routier, le secteur résidentiel et 
tertiaire contribuant pour 21 %.

Les trois principaux émetteurs de particules fines PM10 sont les industries (essentiellement les chantiers et carrières), le résidentiel-
tertaire et les transports. Ils représentent 83 % des 18 ktonnes émises en 2010. Les particules fines se déplacent facilement selon les 
conditions atmosphériques. 2/3 de la concentration des particules fines, mesurées en fond urbain, proviennent des sources extérieures 
à l’agglomération (en effet, la situation est différente à proximité du trafic routier). 

Répartition des émissions de dioxyde d’azote (NOx) et des émissions de particules fines (PM10) par secteur

Transports terrestres 
55 %

Résidentiel-Tertiaire 
21 %

Déchets
2 % 

Industries
13 % 

Agriculture
3 % 

Plateformes
aéroportuaires

6 % 

Industries
28 % 

Déchets
1 % Résidentiel-Tertiaire 

27 %

Agriculture
14 % 

Plateformes
aéroportuaires

2 % 

Transports terrestres 
28 %

Avec 50 % des émissions, le bâtiment est le contributeur le plus important, suivi  par les transports terrestres : 32 %.
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Scénarios
aux horizons 2020 et 2050

Quatre scénarios prospectifs aux horizons 2020 et 2050 ont été construits afin d’appuyer les réflexions lors 
de l’élaboration du SRCAE, et définir les objectifs régionaux qui contribueront aux ambitions nationales du 
3x20 et du Facteur 4.

Un scénario « Pré-Grenelle » a servi à simuler l’évolution de la région en 2020 et 2050 en termes de 
consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre dans une logique de «laisser-faire».

Un scénario tendanciel prolonge la dynamique actuelle du territoire régional. À l’horizon 2020, les 
consommations énergétiques pourraient diminuer tendanciellement de 11 %. La poursuite de ces efforts 
permettrait une réduction de 25 % des consommations énergétiques à l’horizon 2050. Ce scénario tendanciel 
a servi de base pour situer les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs du 3x20 et du Facteur 4.

Deux scénarios « exploratoires » ont été établis pour définir les objectifs du SRCAE pour le territoire régional à 
2020 et les ambitions à 2050. Une approche « back-casting » sur l’évolution des consommations énergétiques 
et d’émissions de gaz à effet de serre a été retenue à cet effet. Cette méthode consiste à définir quels efforts 
doivent être menés pour atteindre les objectifs du 3x20 et ceux du Facteur 4. Le SRCAE identifie quel chemin 
paraît, à ce jour, le plus réaliste et le plus soutenable pour atteindre ces ambitions et quels sont les leviers à 
activer. 

Le prolongement des efforts dans le scénario 3x20 ne permet pas d’atteindre le Facteur 4 en 2050, aussi le 
scénario Facteur 4 se concentre sur la période post 2020 afin d’identifier le niveau de rupture nécessaire 
pour réaliser l’objectif Facteur 4. 

Pré-Grenelle 

Tendantielle 

Objectif 3x20 

Objectif Facteur 4 

50 000

50 000

42 000

40 000

40 000

~ 0 %

-16 %

-28 %

-28 %

53 000 

32 000

20 000

12 500

-36 %

-58 %

-75 %

+6 %

Valeur 

kteqCO2

Valeur 

kteqCO2

Valeur 

kteqCO2

Evolution

%

Evolution

%

205020202005

Evolution des émissions de gaz à effet de serre 
par rapport à la valeur de référence (2005) 

Scénarios d’évolution des émissions 
de gaz à effet de serre
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 Quels efforts pour atteindre le 3x20 à l’horizon 2020 ? 

Les actions relatives aux bâtiments représentent 
près des trois quarts des efforts supplémentaires 
à fournir par rapport à la dynamique tendancielle 
pour atteindre l’objectif de réduction de 20 % 
des consommations énergétiques en 2020. Cela 
entraîne une réduction sensiblement supérieure à 
20 % des émissions de gaz à effet de serre. 

 Quels efforts pour atteindre le Facteur 4 à l’horizon 2050 ? 

On constate que la majeure partie des efforts 
supplémentaires à fournir (plus des ¾) par 
rapport à la dynamique « 3 x 20 » porteront sur 
les secteurs des bâtiments et des transports. 
Ce scénario représente une réelle rupture pour 
l’ensemble des secteurs de consommation 
d’énergies et pour le développement des 
énergies renouvelables et de récupération 
(EnR&R).

 Quelles énergies renouvelables développer ? 

Au total, le développement des énergies renouvelables permettrait de couvrir 11 % des consommations en 
2020, ce chiffre passe à 45 % en 2050 selon le scénario Facteur 4.

Géothermie

UIOM -Chaleur (fraction renouvelable)

Biomasse

Pompe à chaleur (production sur réseaux …)

Pompe à chaleur (chauffage…)

Biomasse domestique individuelle

Solaire Thermique

Biomasse collective hors réseaux

Biogaz

Eolien

Solaire Photovoltaïque

UIOM -Elec (fraction renouvelable)

Hydraulique

Biomasse

Cultures énergétiques

«Objectif 3x20» 2020

0      1000        2000      3000      4000       5000     6000     7000
GWh ef/an Référence 2009

Agrocarburants

Chaleur industrielle

Production d’électricité et de 
biogaz

Production de chaleur 
intégrée au bâtiment

Production sur réseau de 
chaleur 

Évolution de la production d’énergie renouvelable suivant le scénario «3X20»

Répartition des efforts supplémentaires entre le scénario 
tendanciel et le scénario « 3x20 » sur les consommations 

énergétiques

Répartition des efforts supplémentaires après 2020 
pour atteindre le Facteur 4 en 2050

Résidentiel 
50 %

Transport 
22 %

Agriculture
<1 %

Industrie
3 %

Tertiaire
25 %

Tertiaire
10 % Industrie

6 %

Agriculture
4 %

Résidentiel 
33 %

Transport 
33 %

Référence 2009 «Objectif 3x20» 2020
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Objectifs principaux
La stratégie régionale formulée par le SRCAE doit permettre de garantir la performance des 
politiques publiques au regard de leur impact sur l’énergie, le climat et l’air, et plus largement, sur l’envi-
ronnement. Pour cela, elle doit être à la fois ambitieuse et cohérente avec les finalités du développement 
durable. Elle doit également s’appuyer sur une démarche participative.

Ambitieuse afin d’atteindre les objectifs à l’échéance 2020 et à 2050 avec, en particulier, la volonté 
d’atteindre le Facteur 4. Le SRCAE montre que le respect de ces objectifs requiert impérativement une très 
forte réévaluation à la hausse des niveaux d’ambition actuels dans tous les secteurs. 

Cohérente pour respecter les autres engagements de développement durable de l’Île-de-France et 
pour susciter véritablement une adhésion et une mise en action de tous les acteurs du territoire, qui s’inscrit 
plus largement dans les politiques environnementales et de développement durable. 

Collégiale fondée sur un fonctionnement innovant de concertation en réseau, un renforcement des 
synergies, une économie sobre en ressources, et la mobilisation des leviers de tous les acteurs régionaux.

Dans ce cadre général, l’Île-de-France devra mettre en œuvre les principes suivants :

 En premier lieu, la maîtrise des consommations par la sobriété et par l’efficacité énergétique afin de   
    permettre la réduction significative des consommations d’énergie (chaleur, carburants et électricité), 

 Une forte réduction des émissions de polluants atmosphériques locaux,

 Le développement important et très rapide des énergies renouvelables et de récupération en particulier 
    dans les réseaux de chaleur, 
 

 L’adaptation du territoire aux conséquences du changement climatique.

C’est ainsi que la stratégie régionale s’organise autour :

D’orientations sectorielles avec des objectifs quantifiés mesurables. Elles concernent 
tous les domaines prioritaires d’actions visant à une plus grande sobriété et une plus grande efficacité, que 
ce soit dans le domaine de l’aménagement (bâtiments, transports, urbanisme), dans les différents secteurs 
d’activité, et en termes de développement des énergies renouvelables, en cohérence avec les potentialités, 
mais aussi avec les contraintes des territoires (réseaux de chaleur, biomasse, géothermie, éolien…),

D’orientations transversales qui concernent l’ensemble des secteurs, par exemple, 
l’adaptation aux conséquences du changement climatique, la qualité de l’air, les modes de consommation 
durable ou encore la maîtrise des consommations électriques,

D’orientations structurantes (mise en œuvre et suivi) qui fondent la stratégie d’action 
territoriale sur des principes de gouvernance collégiale, de changement de comportements et de mise en 
place de mesures et d’outils pour une région moins consommatrice d’énergie.
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Les objectifs à 2020 
Le SRCAE contient des objectifs chiffrés spécifiques à chaque secteur pour atteindre les objectifs du 
3x20 et positionner la région dans une dynamique d’atteinte du Facteur 4. Les principaux objectifs du 
SRCAE à 2020  sont les suivants :

 Bâtiments 

  Réduire de 5 % les consommations énergétiques par des comportements plus sobres,
  Améliorer la qualité des rénovations pour atteindre 25 % de réhabilitations de type BBC (Bâtiment Basse 

    Consommation),
 Réhabiliter 125 000 logements par an soit une multiplication par 3 du rythme actuel,
 Réhabiliter 7 millions de mètres carré de surfaces tertiaires par an soit une multiplication par 2 du rythme 

    actuel,
 Raccorder 450 000 logements supplémentaires au chauffage urbain (soit + 40 % par rapport à aujourd’hui),
 Réduire progressivement le fioul, le GPL et le charbon avec une mise en place de solutions alternatives 

    performantes pour les énergies de chauffage.

 Energies renouvelables et de récupération 

 Faire passer de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par les réseaux de chaleur à partir d’énergies 
renouvelables et de récupération (EnR&R) : Usine d’incinération d’ordures ménagères, géothermie, 
biomasse…,

 Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 %,
 Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé sous forme de chaleur, d’électricité ou par injection 

    directe sur le réseau gaz de ville, 
 Installer 100 à 180 éoliennes, 
 Equiper 10 % des logements existants en solaire thermique,
 Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire photovoltaïque,
 Stabiliser les consommations de bois individuelles grâce à l’utilisation d’équipements plus performants,
 Stabiliser la production d’agrocarburants.

 Transports 

 Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deux-roues motorisés,
 Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun,
 Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs (marche, vélo…),
 Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
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Bâtiments

L’action sur les bâtiments existants est un 
enjeu majeur du SRCAE. En effet, plus de 90 % 
des consommations énergétiques du secteur 
en 2020 seront imputables aux bâtiments qui 
existent aujourd’hui.
Même si les consommations de chauffage 
restent assez stables depuis ces dix dernières 
années, elles représentent encore les ¾ 
des consommations énergétiques dans les 
logements. Les consommations d’électricité 
spécifiques, quant à elles, n’ont cessé de croître 
depuis les années 1975. 

Le secteur du bâtiment (logements et tertiaire) est à l’origine de 60 % des consommations énergétiques et 
de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France. 

Part des différents usages dans la consommation 
énergétique finale du parc des logements (2005)

Ce phénomène s’explique principalement par l’augmentation du taux d’équipement en électroménager 
et par l’apparition de nouveaux usages (bureautique, informatique, appareils nomades). L’amélioration de 
l’efficacité énergétique, pourtant importante sur l’éclairage et l’électroménager, ne suffit pas à compenser la 
hausse du nombre des équipements et leur utilisation. 

Objectifs
 La sobriété des usages énergétiques et la pérennité des performances 

L’objectif du SRCAE est d’encourager, avant même la réalisation de travaux lourds, la sobriété énergétique 
dans les bâtiments et de garantir la pérennité de leurs performances thermiques. En effet, l’amélioration 
des comportements par l’adoption de gestes simples et la bonne exploitation des bâtiments constituent 
des leviers fiables et faciles à mobiliser pour réduire sensiblement les consommations énergétiques de ce 
secteur.

 La rénovation de l’enveloppe thermique des bâtiments 

La rénovation thermique des bâtiments existants est incontournable pour atteindre les objectifs aux 
horizons 2020 et 2050 en matière de réduction de la consommation d’énergie et de gaz à effet de serre. 
Les logements anciens, principalement ceux construits avant 1975 (date de la première réglementation 
thermique), sont particulièrement énergivores. Sur ces bâtiments, les potentiels de réduction des 
consommations énergétiques sont considérables grâce à l’isolation extérieure ou intérieure. Le respect 
de la réglementation thermique 2012 dans la construction neuve joue également un rôle d’entraînement 
de la filière car elle permet la formation des professionnels, l’innovation sur les matériaux et les systèmes 
énergétiques les plus efficients.

Eau Chaude Sanitaire
10 %

Autres (électricité spécifique et 
cuisson)

18 %

Chauffage
72 %
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 Le remplacement des équipements énergétiques et la substitution énergétique 

Le remplacement des équipements énergétiques 
constitue également un levier essentiel pour la 
réduction des consommations énergétiques et 
donc des émissions de gaz à effet de serre grâce 
à l’amélioration des rendements des appareils 
et à la substitution énergétique. Ceci permet de 
remplacer des énergies fortement émettrices 
par d’autres énergies qui le sont moins (du fioul 
par du gaz par exemple, ou, mieux encore, par 
les énergies renouvelables). L’objectif à l’horizon 
2020 sera une disparition progressive du fioul, du 
GPL et du charbon.

Objectifs d’évolution des consommations d’énergie finale (à gauche) et des émissions de gaz à 
effet de serre (à droite) dans le bâtiment aux horizons 2020 et 2050 par rapport à 2005

Le développement du chauffage urbain est 
l’enjeu prioritaire et stratégique pour permettre 
une valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables et de récupération sur les territoires 
(géothermie, biomasse, UIOM notamment). Le 
SRCAE vise une augmentation de 40 % d’équivalents 
logements raccordés aux réseaux de chaleur 
(passage de 1,1 million à 1,55 million d’équivalents 
logements).

Les objectifs retenus dans le SRCAE pour les bâtiments sont de réduire de 17 % les consommations 
énergétiques du secteur d’ici 2020, et de 50 % à horizon 2050. Cela permet d’aller, pour ce secteur, plus 
loin que l’objectif du Facteur 4. 

Orientations 
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N° OBJECTIFS N° ORIENTATIONS

BAT 1
Encourager la sobriété 
énergétique dans les 
bâtiments et garantir 

la pérennité des 
performances

BAT 1.1 Développer la sensibilisation et l’information des utilisateurs à la 
sobriété énergétique

BAT 1.2 Optimiser la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments via une 
maintenance adaptée et des mesures de suivi

BAT 1.3 Permettre une meilleure rationalisation de l’usage des bâtiments pour 
réduire les surfaces à chauffer

BAT 2
Améliorer l’efficacité 

énergétique de l’enveloppe 
des bâtiments et des 

systèmes énergétiquess

BAT  2.1 Améliorer et accentuer le conseil afin de promouvoir des travaux 
ambitieux de réhabilitation de l’enveloppe des bâtiments et les systèmes 
énergétiques les plus efficaces

BAT  2.2 Permettre aux professionnels d’améliorer leurs pratiques et évaluer la 
qualité de mise en œuvre des travaux

BAT  2.3 Mobiliser les outils financiers existants et développer des approches 
innovantes de financement

BAT  2.4 Orienter, permettre et valoriser des opérations exemplaires et 
reproductibles

BAT  2.5 Diminuer les consommations d’ « énergie grise » des matériaux utilisés 
dans le bâtiment

Gwh ef kteqCO2
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Les actions à privilégier 
Les collectivités territoriales sont les premiers relais pour décliner les orientations du SRCAE sur leur territoire. 
Celles-ci peuvent contribuer directement à la réduction des consommations énergétiques en encourageant la 
sobriété des comportements de leurs personnels et en améliorant l'efficacité énergétique de leur patrimoine. 
Elles peuvent également sensibiliser et inciter les particuliers et acteurs sur leur territoire à la sobriété énergetique 
et à réaliser des travaux de rénovation thermique.

Dans le cadre des travaux préparatoires du SRCAE, deux études ont été menées. Elles sont disponibles sur le site 
www.srcae-idf.fr.

Réhabilitation énergétique du parc résidentiel
Une étude a été confiée au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) afin d'explorer de manière 
détaillée différentes solutions de travaux et leurs impacts énergétiques, climatiques et économiques sur 
5 exemples de bâtiments types appartenant aux segments présentant les plus forts enjeux énergétiques 
(bâtiments anciens principalement construits avant 1975, date de la première réglementation thermique). 
Cette étude montre qu'il est possible d'atteindre le niveau "facteur 4" pour ces bâtiments types à des 
coûts acceptables sur la base des prix actuels de l'énergie.

Modélisation et territorialisation des consommations énergétiques du bâtiment 
Par ailleurs, une étude a été réalisée afin de modéliser et territorialiser les consommations énergétiques des 
bâtiments résidentiels et tertiaires aux échelles communale et infracommunale sur le territoire francilien et 
de créer une cartographie interactive. L'application "Visiau Énergie CENTER" a été développée par l’IAU et 
Airparif. Elle rassemble de nombreuses données et indicateurs utiles à la connaissance des consommations 
énergétiques du bâti, pour l'année de référence (2005) et les horizons 2020 et 2050 (en cours de construction). 
Cet outil interactif permet aux collectivités de disposer de données statistiques cohérentes en matière 
d'énergie, notamment pour l'élaboration de leurs PCET.

A l'horizon 2020, le SRCAE fixe un objectif de rythme annuel de rénovation (en m²) de 2,5 % du parc de logements, 
de 2,5 % pour le parc tertiaire privé  et de 4 % pour le parc tertiaire public. Il est essentiel que les collectivités fixent 
des objectifs de rénovation thermique de leur patrimoine bâti tenant compte de leurs capacités financières et des 
spécificités locales tout en permettant de tendre vers les objectifs du SRCAE.

Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et garantir la pérennité  
des performances

OBJECTIF BAT 1

BAT 1.1   Développer la sensibilisation et l’information des utilisateurs à la sobriété énergétique 

Appliquer un principe de sobriété dans l’usage de leur patrimoine en prévoyant la création ou l’identification 
d’au moins un poste en économies de flux au sein de la collectivité

La sensibilisation des usagers - qu’ils soient gestionnaires de bâtiments ou occupants - à la sobriété énergétique 
constitue une base essentielle à l’atteinte des objectifs du SRCAE. Celle-ci consiste à instaurer le plus largement au 
sein de la collectivité une nouvelle «culture» en termes d’efficacité énergétique :

 comportement au quotidien et éco-gestes permettant de réduire les factures d’énergie en maintenant un 
     bon niveau de confort, 

 achats d’équipements les moins consommateurs,
 outils de suivi et d’évaluation des consommations,
 accompagnement et formation des occupants, notamment suite à des travaux de rénovation thermique.

Pour ce faire, les collectivités doivent prévoir, en leur sein, la création ou l’identification d’au moins un poste en 
économies de flux. Des objectifs en matière de réduction de consommation d’énergie seront alors assignés au 
service responsable. Pour les collectivités de moins de 10 000 habitants, il est proposé de mutualiser ce poste au 
moyen d’un Conseil en Énergie Partagé, au profit des différentes communes d’une intercommunalité, qui peut 
être localisé  au sein de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de cette intercommunalité. 

!
p 123

p 134
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Améliorer l’efficacité énergétique  de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes 
énergétiques

OBJECTIF BAT 2

Les structures existantes en Île-de-France, bénéficiant de financements et d’outils proposés par l’ADEME et la 
Région, ont été recensées. 
On peut citer :

 Environ 80 postes de Conseillers Info Energie (CIE) travaillant dans des Espaces Info Energies (EIE) ou des 
Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALEC). Ces conseillers financés par l’ADEME et le Conseil régional 
ont une mission d’information et de conseil des particuliers sur les thématiques énergétiques. Leurs conseils 
sont gratuits, indépendants et neutres, et sont encadrés par une charte signée avec l’ADEME.

 5 ALEC comportant des postes de Conseillers Info Energie mais également d’autres postes orientés avec une 
mission fixée et à destination des collectivités adhérentes (conseil à la collectivité sur son patrimoine, PCET, 
précarité énergétique…).

 9 postes de Conseillers en Energie Partagés (CEP) avec une mission de conseil des collectivités de moins 
de 10 000 habitants dans le cadre d’un service mutualisé et porté par des ALEC, des EIE ou des Syndicats (SIGEIF, SIESM…).

 Des chargés de mission environnementaux dans les chambres consulaires.

BAT 1.2   Optimiser la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments via une maintenance adaptée 
                   et des mesures de suivi

Élaborer un état des lieux de leur propre patrimoine et réaliser les modifications permettant d’optimiser la gestion 
énergétique des systèmes et des bâtiments (tableau de bord des consommations, contrats avec intéressement 
ou garanties de performance, maintenance,...)

BAT 2.1  Améliorer et accentuer le conseil auprès des maîtres d’ouvrage afin de promouvoir des travaux  
                       ambitieux  de réhabilitation de l’enveloppe des bâtiments et les systèmes énergétiques les plus efficaces

 
Adopter un plan pluriannuel de rénovation du patrimoine d’ici 2015 sur la base d’un rythme moyen défini en 
cohérence avec les objectifs du SRCAE

Les économies d’énergie liées aux comportements et à l’optimisation des performances constituent une action 
majeure mais ne seront pas suffisantes pour atteindre les objectifs du SRCAE. Les travaux sur l’enveloppe des 
bâtiments et les systèmes énergétiques sont donc incontournables.
Les rénovations du patrimoine des collectivités devront tenir compte de leurs capacités financières et des 
spécificités locales tout en permettant de tendre vers le rythme moyen défini dans le SRCAE de rénovation de 4 % 
par an des surfaces du tertiaire public (avec un niveau «facteur 4» ou, à défaut, à un niveau «BBC compatible»).
Les collectivités devront définir dans ce plan pluriannuel, une organisation et une programmation des travaux de 
rénovation  leur permettant d’atteindre cet objectif. Ceci est indispensable dans un souci de respect des objectifs 
d’économie d’énergie, d’exemplarité pour le territoire mais aussi de maîtrise des dépenses de fonctionnement - 
dans un contexte de croissance du coût des énergies - et de démarche cohérente en vue de la valorisation de leur 
patrimoine.

BAT 2.2 Permettre aux professionnels d’améliorer leurs pratiques et évaluer la qualité de mise en 
                   œuvre des travaux

Recourir à des entreprises certifiées ou labellisées par le biais des marchés publics

BAT 2.3    Mobiliser les outils financiers existants et développer des approches innovantes de financement

Rendre possible au sein de la collectivité la bonification du COS et/ou l’exonération des taxes foncières liées à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments

BAT 2.4  Orienter, permettre et valoriser des opérations exemplaires et reproductibles

Intégrer systématiquement les objectifs énergétiques et climatiques dans les opérations de rénovation urbaine

!

p 134
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Energies renouvelables et 

de récupération

Le développement des énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) est un enjeu phare pour l’Île-
de-France. Il permettra de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre du territoire, ces énergies 
n’étant pas (ou très faiblement) carbonées. Ainsi, l’amélioration du mix énergétique est un levier d’action 
essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ce, dans chaque secteur (bâtiment, transports, 
industrie, etc.). 

En 2009, le bilan de la production d’énergies renouvelables et de récupération est estimé à 13 000 GWhef/an 
soit 5 % de la consommation d’énergie du territoire. Cette production peut être plus que doublée à l’horizon 
2020 étant donné les potentiels importants existant en région. 

 Les énergies de récupération doivent être valorisées en priorité pour alimenter les réseaux de chaleur. 
La chaleur peut être récupérée à partir des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM), des 
centrales de production d’électricité, des data centers ou encore des eaux usées.

 Le développement de la géothermie pourra s’appuyer sur les potentiels des nombreux aquifères 
de la région, qu’ils soient superficiels, intermédiaires ou profonds. Cette ressource peut être valorisée 
massivement par des pompes à chaleur ou au sein des réseaux de chaleur.

 La biomasse, disponible sous plusieurs formes (bois, déchets non souillés, bois forestier, paille), 
constitue un gisement important à développer pour en assurer une mobilisation optimale, en 
particulier à travers les réseaux de chaleur. Pour autant, l’utilisation de la biomasse individuelle avec 
des équipements performants, pour minimiser son impact sur la qualité de l’air, est envisageable.

 Le Schéma Régional Eolien (SRE), annexé au SRCAE, établit la liste des communes situées en zone 
favorable pour étudier la faisabilité de projets éoliens. Ces dernières ont été définies en tenant compte 
des gisements de vent, mais aussi des enjeux environnementaux, paysagers et patrimoniaux.

 La méthanisation de déchets organiques en vue de générer du biogaz valorisable sous forme de 
chaleur, d’électricité ou par une injection directe dans le réseau gaz fait l’objet d’une étude de potentiels. 
Aujourd’hui peu exploitée, elle constitue un enjeu majeur à horizon d’ici 2020 et plus encore à l’horizon 
2050. 

 L’énergie solaire présente des perspectives de développement à moyen et long termes sur les bâtiments 
et les surfaces déjà artificialisées pour produire de l’électricité (solaire photovoltaïque) ou de la chaleur 
(solaire thermique).

La cogénération offre également des perspectives intéressantes pour la région. Grâce au parc actuel, 
l’énergie primaire économisée est de 1000 GWh chaque année, ce qui représente la consommation de 
86 000 logements.

Le développement du chauffage urbain (réseaux de chaleur) est l’enjeu prioritaire et stratégique pour  
mobiliser les EnR&R disponibles sur le territoire. Compte tenu de la forte densité urbaine de l’Île-de-
France, un maillage plus serré des réseaux de chaleur se justifie sur le plan énergétique, économique 
et environnemental. 
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Objectifs 

 La production d’énergies renouvelables et de récupération distribuées par les 
réseaux de chaleur et de froid 

L’objectif prioritaire et stratégique du SRCAE, pour permettre une valorisation à grande échelle des énergies 
renouvelables et de récupération sur les territoires, passe par le développement du chauffage urbain. Deux 
directions parallèles doivent être suivies à cet effet. D’une part, des orientations visent à stimuler et à renforcer 
le développement des réseaux de chaleur par densification, extension de réseaux existants ou création de 
nouveaux réseaux. Les collectivités territoriales, qui ont la compétence de la distribution de chaleur, ont 
un rôle fondamental à jouer en la matière. D’autre part, il convient d’assurer l’essor des différentes filières 
pouvant être valorisées par les réseaux de chaleur (énergies de récupération, géothermie, biomasse). 

L’objectif régional du SRCAE est de faire passer de 30 à 50 % la part de la chaleur distribuée par les réseaux 
de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération, d’ici 2020, notamment en :

 Augmentant de 20 % de la chaleur issue des usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM),
 Multipliant par 2 de la production géothermique,
 Augmentant de la production des chaufferies biomasse pour atteindre un niveau comparable à la 

    géothermie.

 L’intégration des énergies renouvelables au bâtiment 

Outre les réseaux de chaleur, les bâtiments sont également propices au développement des énergies 
renouvelables. L’installation de pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques performantes doit être 
encouragée. Le développement des énergies solaires devra se faire prioritairement par des projets intégrés au 
bâti afin de limiter la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols. Enfin, l’usage du bois domestique 
par des systèmes individuels ou collectifs est également prévu avec une attention particulière quant à leurs 
impacts sur la qualité de l’air.
Pour l’ensemble de ces filières, un accompagnement sera nécessaire afin de professionnaliser les pratiques 
et d’améliorer la qualité et la durabilité des installations. Il s’agit d’une condition nécessaire pour gagner la 
confiance des particuliers.

 Le développement d’unités de production d’énergies renouvelables électriques 
et de biogaz 

Les collectivités territoriales situées en zone favorable auront un rôle majeur à jouer sur leurs territoires pour 
le développement de l’éolien. En outre, le développement des connaissances locales sur les potentiels de 
production de biogaz est incontournable en complément des études à l’échelle régionale.

Les potentiels d’énergies renouvelables et de récupération mobilisables à l’horizon 2020 permettent 
de multiplier par deux la production actuelle. En considérant les efforts conjugués sur l’efficacité 
énergétique, cela permettrait de couvrir 11 % de la consommation en 2020. Cette valeur n’atteint 
pas l’objectif national de 23 %, il n’en demeure pas moins ambitieux pour chaque filière au regard 
des caractéristiques du territoire francilien. Celles-ci limitent, en effet, le développement de certaines 
énergies renouvelables comme l’hydraulique ou l’éolien par rapport à d’autres régions.
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Orientations 
N° OBJECTIFS N° ORIENTATIONS

ENR 1
Densifier, étendre et créer 

des réseaux de chaleur 
et de froid en privilégiant 

le recours aux énergies 
renouvelables et de 

récupération

ENR 1.1 Déployer des outils en région et sur les territoires pour planifier et 
assurer le développement du chauffage urbain

ENR 1.2 Optimiser la valorisation des énergies de récupération et favoriser la 
cogénération sur le territoire

ENR 1.3 Encourager le développement et l’exploitation durable des géothermies

ENR 1.4 Assurer une mobilisation et une utilisation cohérentes de la biomasse 
sur le territoire avec des systèmes de dépollution performants

ENR 2

Favoriser le 
développement des 

énergies renouvelables 
intégrées au bâtiment

ENR 2.1 Accélérer le développement des pompes à chaleur géothermales et 
aérothermiques

ENR 2.2 Accompagner le développement des filières solaires thermique et 
photovoltaïque

ENR 2.3 Mettre en place les conditions permettant au chauffage domestique au 
bois d’être compatible avec les objectifs de la qualité de l’air

ENR 3

Favoriser le 
développement d’unités 

de production d’ENR 
électrique et de biogaz 
sur les sites propices et 

adaptés

ENR 3.1 Favoriser la création de ZDE dans les zones favorables définies dans le 
SRE 

ENR 3.2 Améliorer la connaissance du potentiel et mettre en place les conditions 
nécessaires à un développement de la méthanisation

ENR 3.3 Favoriser le développement de centrales photovoltaïques sur des sites 
ne générant pas de contraintes foncières supplémentaires

...)

Géothermie

UIOM -Chaleur (fraction renouvelable)

Biomasse

Pompe à chaleur (production sur réseaux …)

Pompe à chaleur (chauffage…)

Biomasse domestique individuelle

Solaire Thermique

Biomasse collective hors réseaux

Biogaz

Eolien

Solaire Photovoltaïque

UIOM -Elec (fraction renouvelable)

Hydraulique

Biomasse

Cultures énergétiques

0              2 000         4 000        6 000         8 000        10 000       12 000

GWh ef/an

Agrocarburants

Chaleur industrielle

Production d’électricité et de 
biogaz

Production de chaleur 
intégrée au bâtiment

Production sur réseau de 
chaleur 

Efforts de développement des énergies renouvelables à 2020 et 2050

Les développements envisagés pour 2050 correspondent, dans le scénario Facteur 4, à une production 
d’énergies renouvelables calée sur les potentiels maximum. Ils permettront de couvrir 45 % de la 
consommation finale régionale à cet horizon. On notera la contribution majeure du biogaz et du solaire 
photovoltaïque à cette échéance.

Référence 2009
«Objectif Facteur 4» à 2050

«Objectif 3x20» 2020
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Les actions à privilégier 
Des potentiels importants de développement des énergies renouvelables et de récupération (notamment, 
chaleur fatale, géothermie, biomasse) sont identifiés dans la région. Du fait de leur compétence en matière 
de production et de distribution des énergies renouvelables et de récupération, les collectivités ont un rôle 
central à jouer pour assurer leur valorisation en particulier au travers des réseaux de chaleur. 
La chaleur doit être produite de façon privilégiée dans des installations importantes contrôlées, avec de 
hauts rendements énergétiques et des systèmes de dépollution et filtration les plus performants. C'est la 
raison pour laquelle le raccordement aux réseaux de chaleur doit être privilégié.

Quatre études, menées en amont, ont renseigné le SRCAE. Elles sont disponibles sur www.srcae-idf.fr

Réseaux de chaleur
Une étude spécifique vise à évaluer le potentiel de développement des réseaux de chaleur en Île-de-
France et à analyser les conditions techniques, économiques, urbaines et juridiques favorables à un 
tel développement.
Des cartes présentant les potentiels de développement des réseaux de chaleur à une échelle assez 
fine (maille de 250 m x 250 m) ont été établies. Le potentiel de raccordement des bâtiments aux 
réseaux de chaleur a été estimé à partir d'une analyse cartographique fine du tracé des réseaux 
existants combinée avec une analyse des consommations de chauffage et d'eau chaude (hors 
électricité) des territoires. Ces informations sont donc issues de modélisation et ne se substituent 
pas à des études plus fines qui peuvent être menées sur les territoires.

Géothermies
Cette étude établit un état des lieux des ressources géothermales en région et ses potentiels de 
développement. 
Elle confirme que la géothermie profonde complétée par la géothermie sur sonde peut alimenter 
3 à 4 fois plus d’équivalents logements d’ici 2020 et enseigne que le potentiel de la géothermie 
sur nappe superficielle (exploitable grâce aux pompes à chaleur) est considérable et pourrait, en 
théorie, concerner plus de 2 millions d’équivalents logements. Afin de disposer du potentiel de 
leur territoire, les collectivités territoriales pourront utilement se référer au site Internet : www.
geothermie-perspectives.fr 

Biomasse énergie 
Un état de la ressource régionale disponible en biomasse énergie permet de définir des objectifs 
de valorisation en filière collective. Cette étude montre qu'il existe un gisement important en Ile-
de-France qui n'est pas suffisamment exploité. Les principales ressources identifiées à l’horizon 
2015/2020 sont le bois de fin de vie (classe A), les bois forestiers et la paille.

Eolien 
Le Schéma Régional éolien est une annexe du SRCAE. Il a été réalisé en tenant compte du "gisement" 
de vent et des enjeux environnementaux, paysagers ou patrimoniaux de la région. Il établit la liste 
des 648 communes situées dans des zones favorables à l’éolien et donc susceptibles de porter des 
projets éoliens. 

Il est essentiel que les collectivités fixent des objectifs de développement des ENR&R, en adéquation avec 
les spécificités de leur territoire tout en permettant de tendre vers les objectifs du SRCAE.
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ENR 1.1    Mobiliser les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour permettre le développement 
                  des réseaux  de chaleur et de froid

Elaborer un « schéma directeur » de développement (ou création) d’un réseau de chaleur, maximisant 
l’usage des énergies renouvelables et de récupération

Cette action a vocation à être portée par toute collectivité ou groupements de collectivités disposant d’au moins 
un réseau de chaleur sur son territoire ainsi que par toute autre collectivité ou regroupement de collectivités 
localisées en zone urbaine dense.

Le schéma directeur doit être établi aux échelles les plus étendues possibles afin de définir une stratégie pour 
le développement des réseaux, travailler sur les interconnexions, réfléchir sur un mode de gouvernance avec la 
possibilité de mutualiser les investissements sur les outils de production.

Un schéma directeur établit une vision prospective de l’évolution du réseau sur le territoire de la collectivité à 
partir de scénarios de développement des raccordements, en concertation avec les acteurs locaux (collectivités, 
bailleurs, copropriétaires, grands gestionnaires de bâtiments tertiaires, exploitants des réseaux de chaleur, 
exploitants des autres réseaux...).

Il doit envisager le développement des réseaux de chaleur selon différents leviers :
 l’augmentation de la part des ENR&R dans les bouquets énergétiques, en substitution des énergies fossiles 

actuellement utilisées. Si toutes les ENR&R ont leur intérêt, le SRCAE propose une hiérarchisation pour leur 
valorisation : en premier lieu, les énergies de récupération (chaleur fatale des UIOM, des data centers, eaux 
usées,...), en second lieu, les géothermies (profonde, intermédiaire ou de surface) et en troisième lieu, les 
autres énergies renouvelables comme la biomasse énergie.

 l’augmentation du nombre de logements et bâtiments alimentés par le chauffage urbain avec un objectif 
régional de + 40 % de logements à raccorder d’ici 2020, en (par ordre de priorité) :

- raccordant les bâtiments chauffés individuellement ou par des chaudières collectives et situés à 
proximité immédiate des réseaux existant,
- étendant les réseaux actuels pour raccorder des bâtiments existants ou nouveaux,
- créant de nouveaux réseaux dans les zones à urbaniser et dans les quartiers existants et rénovés.

 l’interconnexion des réseaux pour mieux optimiser le fonctionnement des systèmes de production 
énergétiques (notamment des énergies renouvelables), renforcer la sécurité d’alimentation et réduire les 
coûts de fonctionnement. 

Le développement de réseaux à basse température doit être étudié car ils sont bien adaptés à l’usage de la chaleur 
produite à partir d’ ENR&R ainsi qu’aux secteurs avec des programmes de construction neuves ou de rénovation 
urbaine et enfin, ils présentent un intérêt en termes de réduction des pertes thermiques.

Le raccordement progressif aux réseaux de tous les bâtiments de la collectivité territoriale selon un calendrier 
prévisionnel devrait constituer une priorité du PCET car cette mesure exemplaire permet d’accompagner et de 
faciliter le développement du réseau sur l’ensemble du territoire de la collectivité en vue de l’atteinte des objectifs 
fixés.

Avant la délivrance du permis de construire, s’assurer de la cohérence des projets d’aménagement avec le 
schéma directeur

Conditionner, dans les documents d’urbanisme de type SCOT et PLU ainsi que dans les Contrats de Développement 
Territoriaux (CDT), la constructibilité de zones au respect de critères de performances énergétiques et 
environnementales renforcées en intégrant le raccordement aux réseaux de chaleur et le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération

Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid privilégiant le recours 
aux énergies renouvelables et de récupération

OBJECTIF ENR 1

!

p 189
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Inscrire, dans le règlement des ZAC et prévoir pour les quartiers en rénovation urbaine, des prescriptions 
imposant le raccordement à un réseau de chaleur et ainsi faciliter le recours aux énergies renouvelables et de 
récupération disponibles sur le territoire

Dans le cadre du schéma directeur, étudier l’opportunité de « classer » un réseau de chaleur existant ou à créer

!

!

ENR 1.1B  Améliorer la définition et le contrôle de la gestion des réseaux de chaleur

Attribuer la compétence « réseaux de chaleur » au niveau le plus adapté (communal, structure intercommunale 
existante ou spécifique à créer) pour faciliter le développement d’un réseau sur le périmètre géographique qui 
assurera le meilleur équilibre économique possible

Assurer un suivi et contrôle annuel approfondi de la DSP sur les plans techniques, économiques et juridiques, 
notamment des indicateurs mis en place, afin d’être en mesure de garantir aux abonnés et usagers le 
fonctionnement optimal du service public de distribution de la chaleur

Assurer un contrôle des modes de gestion plus attentif et mieux coordonné avec celui des concessions accordées 
par la collectivité à GRDF pour son réseau de distribution de gaz et à ERDF pour son réseau de distribution 
d’électricité afin d’orienter leurs développements en cohérence avec sa vision du territoire en matière 
d’aménagement urbain et de politique énergétique et environnementale

ENR 1.3  Encourager le développement et l’exploitation durable des géothermies

Procéder à l’identification des potentiels de développement de la filière géothermique 

Grâce à un contexte géologique particulièrement favorable en Île-de-France,  la contribution de la géothermie 
reliée à des réseaux de chaleur présente un potentiel de développement important en région. Les opportunités 
de développement de la géothermie devront être envisagées par les collectivités après la mobilisation de la 
chaleur fatale (amélioration de la récupération sur les usines existantes d’incinération des ordures ménagères et 
prioritairement à la combustion de la biomasse). 
Concernant l’évaluation des potentiels, trois cas de figure sont identifiés :

 les 29 communes disposant déjà d’un réseau de chaleur alimenté par la géothermie pourront évaluer 
les potentiels d’extension grâce notamment aux raccordements supplémentaires au chauffage urbain 
envisageables,

 les communes disposant d’un réseau de chaleur n’utilisant pas jusqu’alors la géothermie pourront étudier 
si les caractéristiques techniques et géologiques locales permettent d’envisager une géothermisation (9 
communes sont identifiées dans cette configuration par l’étude BRGM),

 les 53 communes, identifiées dans l’étude BRGM comme situées dans les zones géologiques favorables, 
pourront étudier si le potentiel local est suffisant pour envisager la création d’un réseau géothermique.

Etudier la faisabilité de PAC géothermiques sur tous les bâtiments à construire sur des zones favorables

ENR 1.4  Assurer une mobilisation et une utilisation cohérentes de la biomasse sur le territoire avec des 
                   systèmes de dépollution performants

Procéder à l’identification des potentiels de développement de la filière biomasse 

Les collectivités (en particulier les EPCI) peuvent utilement identifier les potentiels de développement de la 
filière à l'échelle locale : 

 disponibilité locale en biomasse énergie (tous types de biomasse),
 potentiels de création de plateformes de stockage et transformation de biomasse à vocation  

énergétique incluant l'identification des plateformes de compostage,
 potentiels de projets de chaufferie biomasse, notamment celles pouvant être raccordées sur 

réseaux de chaleur.
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D’autres ENR&R en dehors des réseaux de chaleur doivent aussi être développées sur les territoires : 
pompes à chaleur performantes, biogaz, chaufferies collectives biomasse hors réseaux, solaire thermique et 
photovoltaïque, éolien. 

Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au bâtiment

OBJECTIF ENR 2

Favoriser le développement d’unités de production d’ENR électrique et de 
production de biogaz sur les sites propices et adaptés

OBJECTIF ENR 3

ENR 2.1    Accélérer le développement des pompes à chaleur géothermales et aérothermiques

Evaluer les possibilités d’équipement en PAC sur leur patrimoine bâti et réaliser des opérations de PAC 
géothermales quand cela est possible et en faire la promotion

ENR 2.2   Accompagner le développement des filières solaires thermique et photovoltaïque

Evaluer systématiquement les possibilités d’équipement en solaire thermique puis en photovoltaïque de leur 
patrimoine bâti

ENR 2.3   Mettre en place les conditions permettant au chauffage au bois d’être compatible avec les 
                    objectifs de la qualité de l’air

Engager, notamment pour les collectivités soumises à PCET, des actions d’information et de sensibilisation des 
particuliers sur le bon usage de la biomasse domestique au regard de la qualité de l’air

Prendre en compte dans le cadre du PCET des EPCI la structuration et l’optimisation de la filière locale 
d’approvisionnement

p 210

p 218

ENR 3.1   Favoriser la création de ZDE dans les zones favorables définies dans le SRE

Etudier la pertinence d’un développement de l’énergie éolienne à leur échelle, et engager la création d’une Zone 
de Développement de l’Eolien le cas échéant

ENR 3.2  Améliorer la connaissance du potentiel et mettre en place les conditions nécessaires à un 
                développement de la méthanisation

Evaluer les opportunités de mise en place d’une méthanisation de biodéchets produits sur leur territoire dans le 
cadre de l’exercice de leurs compétences sur les secteurs des déchets et d’assainissement des eaux usées
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Consommations électriques

Les consommations électriques progressent fortement depuis de nombreuses années. Cette tendance 
soulève des enjeux en termes de consommation et de puissance. En effet, les installations de production et 
les réseaux électriques doivent être dimensionnés pour répondre aux pics de demande, afin de garantir la 
sécurité d’approvisionnement du territoire.
La croissance globale des consommations électriques est nourrie par plusieurs dynamiques. Elles sont à la 
hausse dans le résidentiel et le tertiaire, à la baisse dans l’industrie et demeurent encore faibles dans les 
transports (mais pourraient à terme prendre de l’importance). Entre 2004 et 2009, la puissance appelée 
pendant les pics de consommation, a augmenté de près de 18 %, principalement du fait des consommations 
domestiques (chauffage, éclairage, nouveaux usages électriques, etc). Les appels de puissance les plus élevés 
interviennent en soirée pendant la période hivernale. 
Au-delà de la problématique de sécurisation des réseaux, la croissance des consommations électriques de 
pointe requiert le plus souvent l’activation de centrales thermiques fonctionnant au gaz ou au fioul générant 
des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
Il est donc indispensable de limiter les appels de pointes, à travers une stratégie volontaire de maîtrise de 
la demande en électricité (MDE) et plus spécifiquement de maîtrise de la pointe (MDP).
Il est également nécessaire de saisir toutes les opportunités de maintien et de développement de la production 
électrique (éolien, centrale thermique, cogénération, photovoltaïque) afin de ne pas aggraver le déficit offre/
demande d’électricité de la région. 

Objectif

 La maîtrise des consommations électriques du territoire et des appels à puissance  

Plusieurs leviers d’actions sont incontournables. D’une part, la réduction très volontaire des consommations 
liées au chauffage électrique à convecteurs, qui est le principal contributeur à la pointe électrique. D’autre 
part, les autres usages électriques, en particulier l’éclairage et la climatisation, devront aussi être maîtrisés. 
De plus, il conviendra de veiller que le développement du véhicule électrique soit compatible avec la gestion 
de la pointe électrique. Enfin, le développement des « réseaux intelligents » (smart grids) permettra de 
réduire la demande de pointe et d’accueillir les EnR électriques.

Orientations
N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS

ELEC 1
Maîtriser les 

consommations 
électriques du territoire et 

les appels de puissance

ELEC 1.1 Réduire les consommations électriques liées au chauffage électrique à 
effet joule

ELEC 1.2 Diffuser les bonnes pratiques pour maîtriser les consommations 
électriques liées aux usages spécifiques 

ELEC 1.3 Assurer une intégration cohérente du véhicule électrique dans le réseau 
électrique 

ELEC 1.4 Informer et soutenir les collectivités pour le déploiement des « smart-
grids » facilitant l’effacement des puissances en période de pointe et le 
raccordement des énergies renouvelables

Des objectifs ambitieux ont été fixés pour le SRCAE. Les scénarios 3x20 et Facteur 4 visent une réduction 
de 5 % des consommations électriques à 2020 et de 10 % à 2050 par rapport à 2005. 
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ELEC 1.1  Réduire les consommations d’électricité liées au chauffage électrique à effet joule

Renforcer les actions prévues dans les orientations du SRCAE du secteur du bâtiment sur les bâtiments chauffés 
à l’électricité tant à des fins d’efficacité énergétique que de lutte contre la précarité énergétique.

ELEC 1.2  Diffuser les bonnes pratiques pour maîtriser les consommations électriques liées aux usages 
                     spécifiques

Optimiser l’éclairage public afin de réaliser des économies d’énergie substantielles, en sollicitant les dispositifs 
d’accompagnement existants.
Il est important que les collectivités concourent à l’objectif du SRCAE de maîtrise des consommations électriques 
et des appels de puissance sur leurs territoires. De nombreuses actions sont possibles sur l’éclairage public, en 
particulier la rénovation des équipements et la recherche d’une plus grande sobriété sur l’usage de l’éclairage 
notamment à travers la modulation, voire l’extinction de l’éclairage à certaines heures.

Quelles sont les dispositifs disponibles d’accompagnement utiles pour réaliser ces actions ?
 les certificats d’économies d’énergie (CEE)

Les collectivités, acteurs « éligibles » du dispositif peuvent bénéficier directement de CEE pour leurs travaux d’économies 
d’énergie et, en particulier, pour les opérations standardisées concernant l’éclairage extérieur (régulation de tension, 
maîtrise et variation de la puissance,...). Les collectivités territoriales pourront utilement se référer au site Internet du 
ministère : www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html

 les actions des syndicats d’électricité
Le SIPPEREC et le SIGEIF proposent des marchés de diagnostics sur l’éclairage public à destination des collectivités .

Rappeler l’extinction obligatoire des enseignes lumineuses commerciales de 1h à 6 h du matin (art. R581-34 à 41 du 
code de l’environnement) ainsi que de l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels (arrêté du 25 janvier 2013)

ELEC 1.3 Assurer une intégration cohérente du véhicule électrique dans le réseau électrique

Développer des bornes publiques de recharges sans générer de contrainte de puissance sur le réseau et de 
manière à favoriser l’inclusion des énergies renouvelables locales.

ELEC 1.4  Informer et soutenir les collectivités pour le développement des « smart-grids » facilitant 
                           l’effacement des puissances en période de pointe et le raccordement des énergies renouvelables

Veiller au développement et au déploiement des nouveaux compteurs communicants sur leurs territoires dans 
le but d’un réel bénéfice pour les consommateurs afin que ceux-ci bénéficient d’un accès gratuit à l’information 
la plus adaptée pour les aider à l’efficacité énergétique.

OBJECTIF ELEC 1

Les actions à privilégier 
Les collectivités peuvent développer des stratégies volontaires de maîtrise de la demande en électricité et plus 
spécifiquement de limitation de l’appel des puissances électriques pendant les périodes de pointe (hiver, mi-
journée, soirée) en agissant directement sur leur patrimoine (optimisation de l’éclairage public, abandon du 
chauffage électrique à effet joule), en menant des actions favorisant le développement du véhicule électrique 
(flotte des collectivités, transports en commun, infrastructures de recharge lente sur la voirie) et en rappelant 
la nécessité de respecter les interdictions réglementaires concernant l’éclairage nocturne des bâtiments non 
résidentiels et enseignes lumineuses commerciales. En tant qu’autorités concédantes des réseaux de distribution 
d’électricité, elles peuvent également mener des actions spécifiques liées à la généralisation, dans les prochaines 
années, des compteurs domestiques communicants ou encore des expérimentations « smart grids ».

Maîtriser les consommations électriques et les appels de puissancep 231

!
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Les transports de personnes et de marchandises (hors transport aérien) contribuent pour 27 % aux 
consommations énergétiques et pour près du tiers aux émissions de gaz à effet de serre, ce secteur étant 
très dépendant des produits pétroliers. Les déplacements quotidiens ou le trafic de marchandises, tous deux 
à la hausse ces dernières années.

Pour le transport de personnes, l’atteinte des objectifs du SRCAE implique de développer les alternatives aux 
modes individuels motorisés. Les transports en communs et les modes actifs ont une meilleure efficacité 
énergétique tout en générant moins d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Les enjeux sont également importants pour le transport de marchandises pour lequel les alternatives au 
routier représentent une part modale très faible (moins de 10  %). 

Même si le SRCAE vise à développer des alternatives au mode routier motorisé, celui-ci doit également 
être optimisé pour être utilisé dans des conditions limitant ses impacts environnementaux à la fois pour les 
déplacements de personnes et le transport de fret.

Enfin, même si la réglementation ne prévoit pas que l’aérien soit dans le périmètre du SRCAE pour les 
émissions de gaz à effet de serre et pour les consommations énergétiques, ce secteur est toutefois traité 
dans le chapitre transport du SRCAE francilien.

Objectifs
 Les alternatives à l’utilisation des modes individuels motorisés 

Plusieurs champs d’actions sont à envisager conjointement par les acteurs régionaux et par les collectivités 
afin de favoriser et d’encourager le recours aux alternatives à la voiture et aux deux roues motorisés. Il s’agit 
ainsi d’agir à la fois sur l’offre, sur les comportements et sur l’aménagement du territoire. Le développement 
des technologies de l’information et de la communication est également une opportunité à saisir pour réduire 
les besoins en déplacements. De surcroît, le SRCAE encourage la généralisation des Plans de Déplacements 
pour les entreprises et les administrations.

 La réduction des consommations et des émissions du transport de marchandises 

L’évolution de l’organisation des flux logistiques doit être envisagée de manière globale. L’intermodalité, 
(plateformes multimodales) doit être combinée à une maîtrise de l’impact environnemental des marchandises 
transportées par la route, en agissant sur la demande en transport, en développant l’usage de véhicules 
moins polluants et en rationalisant l’implantation des sites logistiques. À l’horizon 2050, le SRCAE fixe comme 
objectif que 50 % des marchandises soient transportés par voie fluviale, par voie ferrée ou par véhicules 
décarbonés.

 Le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et respectueux de 
l’environnement 

Deux approches sont complémentaires pour diminuer les consommations énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre des véhicules motorisés. D’une part, il convient de favoriser les nouveaux comportements 
tels que le covoiturage, l’autopartage et l’écoconduite. D’autre part, le recours à des véhicules plus propres 
peut être incité par la réglementation, l’information et la sensibilisation. Le SRCAE décline l’objectif national 
de 2 000 000 de véhicules électriques ou hybrides rechargeables à l’horizon 2020, ce qui correspond à                  
400 000 véhicules pour l’Île-de-France.

Transports



24

 La limitation de l’impact du trafic aérien sur l’air et le climat 

Le SRCAE vise une réduction de l’impact sur l’air et le climat, du trafic aérien même si ce dernier dépasse 
la responsabilité régionale avec trois aéroports internationaux. Le SRCAE encourage ainsi des actions de 
sensibilisation des usagers et des actions sur les plateformes aéroportuaires.

Orientations 

Objectifs d’évolution des consommations d’énergie finale (à gauche) et des émissions de gaz à effet de serre 
(à droite) dans les transports aux horizons 2020 et 2050 par rapport à 2005

N° OBJECTIFS N° ORIENTATIONS

TRA 1
Encourager les alternatives 

à l’utilisation des modes 
individuels motorisés

TRA 1.1 Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs

TRA 1.2 Aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en 
commun et des modes actifs et prévoir les livraisons de marchandises

TRA 1.3 S’appuyer sur les Technologies d’Information et de Communication pour 
limiter la mobilité contrainte et les besoins en déplacements

TRA 1.4 Inciter les grands pôles générateurs de trafic à réaliser des Plans de 
Déplacements

TRA 2

Réduire les 
consommations et 

émissions du transport de 
marchandisess

TRA 2.1 Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et fluvial pour le 
transport de marchandises

TRA 2.2 Optimiser l’organisation des flux routiers de marchandises

TRA 3

Favoriser le choix et l’usage 
de véhicules adaptés aux 

besoins et respectueux de 
l’environnement

TRA 3.1 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés

TRA 3.2 Favoriser le recours à des véhicules moins émetteurs et moins 
consommateurs 

TRA 4 Limiter l’impact du trafic 
aérien sur l’air et le climat

TRA 4.1 Sensibiliser les Franciliens et les visiteurs aux impacts carbone du 
transport aérien et promouvoir des offres alternatives à son usage

TRA 4.2 Limiter l’impact environnemental des plateformes aéroportuaires
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- 20 %

- 73 %

2005 2020 2050 2005 2020 2050
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12 000
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Les efforts à conduire permettront de réduire de 20 % les consommations énergétiques des transports 
à horizon 2020, et de 73 % à horizon 2050. 
Ces objectifs permettent au secteur des transports d’atteindre les objectifs du 3x20 et du Facteur 4 en 
2050.

Gwh ef kteqCO2
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Les actions à privilégier 
Le SRCAE prend en compte les actions et les objectifs inscrits dans le projet de Plan de Déplacements 
Urbains de l’Île-de-France (PDUIF) pour un équilibre durable entre besoins de mobilités et protection de 
l’environnement et de la santé. Cela concerne les déplacements des personnes et également le transport de 
marchandises pour lequel il faut développer le mode fluvial ou ferroviaire et préserver les capacités et les 
performances de l'organisation logistique du territoire.

Le projet de  PDUIF en enquête publique est organisé autour de 34 actions regroupées sous les 9 défis 
suivants :

Changer les conditions de déplacements
Défi 1 : Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et repenser le partage de l’espace public
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs
Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements
Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés
Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements
Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal

Changer nos comportements
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 
PDUIF 
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements

L’objectif du SRCAE est d’atteindre en 2020 une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et une 
baisse significative des populations exposées à des concentrations supérieures aux valeurs limites annuelles 
de polluants atmosphériques (dioxyde d’azote et particules).
Cela nécessite la concrétisation en 2020 des objectifs régionaux du PDUIF sur les évolutions des modes de 
déplacement des franciliens :

 réduction de 2 % des trajets en voiture particulière et en 2 roues motorisés,
 augmentation de 20 % des trajets en transports en commun,
 augmentation de 10 % des trajets en modes actifs.

Les collectivités doivent fixer des objectifs compatibles avec le PDU-IF.
Les évolutions technologiques participent également à la réduction des émissions : amélioration des 
motorisations des véhicules et développement du véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Ces tendances devront être poursuivies après 2020 et, à l’horizon 2050, l’atteinte du « Facteur 4 » sur le 
secteur du transport nécessite de relever plusieurs enjeux : 

 un enjeu comportemental : favoriser des approches nouvelles et plus mutualisées de l’usage de la voiture,
 un enjeu « urbain » : sur l’aménagement du territoire et l’évolution des formes urbaines, 
 un enjeu sur le développement de l’offre en transports collectifs, modes actifs et modes ferroviaire 

    et fluvial et l’aménagement des réseaux.

Le transport de marchandises devra être optimisé (réduction de la portée des derniers kilomètres, 
augmentation du taux de charge, …), se décarboner et utiliser les voies fluviales et ferrées. 
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TRA 1.3   S’appuyer sur les nouvelles technologies d’information et de communication pour limiter la 
                   mobilité contrainte et les besoins en déplacements 

Systématiser la dématérialisation des procédures et des formalités, notamment en rendant les divers documents 
et dossiers administratifs plus accessibles sur les sites internet

TRA 1.4   Inciter les grands pôles générateurs de trafic à réaliser des plans de déplacements 

Rationaliser les déplacements professionnels et domicile-travail des agents et des élus par un recours massif 
aux transports en commun et aux modes actifs, notamment par la mise en place d’un Plan de Déplacements 
d’Administration

En appliquant à leur propre fonctionnement les recommandations favorisant le recours aux transports collectifs 
et aux modes actifs, les collectivités pourront contribuer directement aux objectifs du SRCAE tout en diffusant un 
message d’exemplarité à destination des autres publics visés. 

Les collectivités devront engager des réflexions afin de rationaliser les déplacements des agents et des élus pour 
des raisons professionnelles ou pour leurs trajets domicile-travail.
Les actions qui seront définies pourront être formalisées dans un Plan de Déplacements d'Administration afin de 
donner plus d'impact à leurs engagements en termes de mobilisation des agents et d'exemplarité auprès du grand 
public.

Encourager les entreprises et les établissements scolaires du territoire à réaliser leurs propres Plans de 
Déplacements

OBJECTIF TRA 1

Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels motorisés

TRA 1.1   Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs

Élaborer des Plans Locaux de Déplacements à l’échelle des intercommunalités

Les plans  locaux de déplacements à l’échelle des intercommunalités constituent l’outil de mise en œuvre privilégié 
du projet de PDUIF en déclinant à l’échelle locale les actions définies pour la région. Leur généralisation sur le 
territoire est donc souhaitable pour assurer une mobilisation forte des moyens humains et une cohérence dans 
l’action régionale en matière de déplacements. Un guide spécifique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
PLD sera élaboré par le STIF en association avec le Conseil Régional et mis à disposition des acteurs.

Mettre en place une information et une sensibilisation de tous les publics sur les déplacements en transports 
en commun et les modes actifs.

La diffusion d’actions de sensibilisation et de communication est à engager vers des publics cibles :
 les entreprises : en les incitant à mettre en place un Plan de Déplacements d’Entreprise (voir orientation TRA 1.4),
 le milieu scolaire : en accompagnant les écoles, les collèges, les lycées et les universités à mener des opérations 

    de sensibilisation et à mettre en place des plans de déplacements d’établissements scolaires, 
 le grand public : en assurant le relais de l’information sur les transports en commun de leur territoire, en 
diffusant les messages de sensibilisation, en organisant des événements spécifiques en s’appuyant sur des 
agences locales de mobilité et des conseillers en mobilité.

TRA 1.2   Aménager la voirie et l’espace public en faveur des transports en commun et des modes actifs et 
                   prévoir les livraisons de marchandises

Réaliser les travaux nécessaires sur la voirie et l’espace public afin de les rendre plus attractifs aux usagers des 
TC et des modes actifs

Faciliter le recours au vélo en agissant sur les conditions de circulation et le stationnement

p 257
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TRA 3.1  Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 

Mettre en place les mesures du PDUIF incitant au développement du covoiturage, de l’éco-conduite et de l’auto 
partage

TRA 3.2   Favoriser le recours à des véhicules moins consommateurs et moins émetteurs 

Diffuser un message d’exemplarité en agissant sur leur propre flotte de véhicules

Recourir aux leviers réglementaires sur le stationnement et la circulation des véhicules les moins émetteurs et 
les moins consommateurs

Cette action est prioritaire pour les collectivités se situant dans la zone sensible pour la qualité de l’air mais reste 
à privilégier pour les autres. La zone sensible est présentée dans le chapitre qualité de l’air en page 36 de ce 
mémento. 
Les collectivités mèneront des réflexions sur la mise en place de politiques de stationnement cohérentes avec 
l’objectif d’une mobilité plus durable :  véhicules propres et en autopartage favorisés…
Les politiques locales peuvent également réglementer la circulation des marchandises et les livraisons, ce en 
cohérence avec les collectivités environnantes.

OBJECTIF TRA 2

TRA 2.1   Favoriser le report modal, les modes ferroviaire et fluvial pour le transport de marchandises

Préserver et développer les sites logistiques existants

Étudier la faisabilité d’un recours au fleuve et fer pour le transport de marchandises lors de tout nouvel 

OBJECTIF TRA 3

Réduire les consommations et émissions du transport de marchandises

Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et respectueux de 
l’environnement 

p 268
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La réduction des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre associées et l’amélioration 
de la qualité de l’air sont fortement déterminées par les politiques d’urbanisme et d’aménagement. 

Le concept de ville durable repose sur une nouvelle organisation des territoires urbains. Celle-ci favorise 
des modes de déplacements moins polluants, et participe à la maîtrise de la consommation énergétique 
des bâtiments et des transports, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques. Elle vise un partage équilibré des espaces publics et un accès facilité aux services. Enfin, 
cette ville durable, bien que dense, se préoccupe de la qualité du cadre de vie pour ses habitants.

Le Schéma Directeur de la région Île-de-France (SDRIF) actuellement en cours de révision intégrera 
l’adaptation du territoire francilien au changement climatique et l’objectif du Facteur 4. Pour anticiper la 
transition énergétique, le Schéma directeur fixera des objectifs en matière de densification et de maitrise de 
la consommation d’espace. Le Grand Paris poursuivra les mêmes objectifs avec la construction de la  ville sur 
la ville.

Les politiques d’urbanisme et d’aménagement économes en énergie et respectueuses de la qualité de l’air se 
traduisent également à une échelle plus locale au travers des documents d’urbanisme et de programmation 
des collectivités. Au-delà de cet urbanisme prospectif, les efforts porteront aussi sur des approches plus 
concrètes et plus opérationnelles (aménagement de ZAC, Nouveaux Quartiers Urbains ou écoquartiers).

Objectif
 Un développement du territoire francilien économe en énergie et respectueux 
de la qualité de l’air 

Les différents niveaux d’organisation du territoire francilien intégreront les impératifs du développement 
urbain avec une organisation optimisée des transports, la mixité sociale et fonctionnelle des espaces urbanisés, 
la préservation et la valorisation des ressources et des espaces naturels, la prise en compte des risques et 
des aléas. Les orientations du SRCAE ont donc été définies de manière à correspondre aux différents niveaux 
d’échelle territoriale, de l’organisation globale du territoire francilien à moyen et long termes (via le SDRIF) 
aux territoires infrarégionaux, en passant par la gestion des opérations d’aménagement et de construction 
locales ainsi que celle de leurs chantiers.

Orientations 

Urbanisme et Aménagement

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS

URBA 1
Promouvoir aux différentes 

échelles de territoire un 
développement urbain 
économe en énergie et 

respectueux de la qualité 
de l’air

URBA 1.1 Prendre en compte les objectifs et orientations du SRCAE dans la 
révision du Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France

URBA 1.2 Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle 
afin de réduire les consommations énergétiques

URBA 1.3 Accompagner les décideurs locaux en diffusant des outils techniques 
pour la prise en compte du SRCAE dans leurs projets d’aménagement

URBA 1.4 Prévoir dans les opérations d’aménagement la mise en application des 
critères de chantiers propres

p 287
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Les actions à privilégier 
Les collectivités doivent mobiliser les outils de planification tant à l’échelon régional (SDRIF, PDUIF) qu’à des 
niveaux locaux  (SCoT, PLU, PLH, PLD, charte des Parcs Naturels Régionaux) mais aussi les outils d’aménagement 
opérationnel (Zones d’Aménagement Concerté, éco-quartiers etc.) pour tendre vers un urbanisme et un 
aménagement durables du territoire francilien.

La mise en place de leur politique d’aménagement doit être compatible avec les enjeux énergétiques, 
climatiques et de qualité de l’air. La mise en place d’équipes pluridisciplinaires garantit une vision transversale 
des projets urbains ce qui doit inclure la formation des élus.

L’étalement urbain fait partie des enjeux essentiels à prendre en compte. Les collectivités pourront à ce titre 
s’appuyer sur tous les outils existants en matière de veille et connaissances des disponibilités foncières pour 
identifier les potentiels de réhabilitation de friches industrielles.

Par ailleurs, les collectivités doivent être sensibilisées aux impacts environnementaux des chantiers sur leur 
territoire, en particulier en ce qui concerne les émissions de polluants atmosphériques (particules fines issues 
des engins de chantiers et de la remise en suspension de poussières).

Ainsi, les opérations de constructions ou de réhabilitations doivent être pensées en amont pour limiter ces 
impacts. Dans le cadre de leurs marchés publics, les collectivités s’attacheront donc à élaborer des cahiers 
des charges favorisant la mise en place de chantiers propres. 

OBJECTIF URBA 1

URBA 1.2   Promouvoir la densification, la multipolarité et la mixité fonctionnelle afin de réduire les 
                      consommations énergétiques

Mobiliser tous les outils d’aménagement et d’urbanisme disponibles pour freiner l’étalement urbain

Assurer une veille foncière des territoires pour mieux connaître les disponibilités

Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement urbain 
économe

URBA 1.3   Accompagner les décideurs locaux en diffusant des outils techniques pour la prise en compte 
                     du SRCAE dans leurs projets d’aménagement

Assurer un niveau de connaissances suffisant de tous les acteurs territoriaux en matière d’aménagement urbain

URBA 1.4  Prévoir dans les opérations d’aménagement la mise en application des critères de chantiers 
                   propres

Systématiser la mise en place de chantiers propres lors des travaux sur leur patrimoine bâti
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Les secteurs de l’industrie et du tertiaire représentent respectivement 13 % et 23 % des consommations 
énergétiques du territoire, et totalisent plus du quart des émissions de gaz à effet de serre.
Le système productif francilien se caractérise par la grande diversité de ses secteurs d’activités. L’économie 
régionale est fortement tertiarisée et les services prédominent. Les entreprises commerciales et artisanales, 
indispensables au tissu économique, sont également très nombreuses et diversifiées. Cette multiplicité des 
acteurs demande une approche distincte et adaptée à chaque situation. La mise en œuvre des objectifs 
énoncés ci-après s’appuie sur une information et un accompagnement de l’ensemble des entreprises, et en 
particulier les TPE et PME, pour leur permettre d’atteindre de meilleures performances environnementales 
dans la conduite de leurs activités.
Les objectifs du SRCAE doivent être de véritables facteurs de compétitivité et de durabilité pour les  
entreprises qui les prennent en compte. 

Objectifs

 Une meilleure efficacité énergétique et le développement des énergies  
renouvelables et de récupération 

Deux grands leviers d’actions apparaissent, à savoir l’amélioration de l’efficacité énergétique des entreprises 
en particulier des consommations sur l’ensemble des « utilités » énergétiques (moteurs, pompage, air 
comprimé, etc). Parallèlement, des efforts peuvent être menés dans le secteur industriel sur l’amélioration 
de la récupération de chaleur et l’utilisation des énergies renouvelables, pour une consommation en propre 
(dénommée autoconsommation), ou pour une valorisation vers l’extérieur.

 L’organisation des activités économiques et l’éco-conception 

Le contexte de réduction des consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques conduit, de façon globale, à repenser l’organisation de l’activité économique sur le territoire 
francilien. De nombreuses synergies peuvent être envisagées à l’échelle des zones d’activités économiques 
afin de réduire globalement l’impact des activités prises de manière isolée (mutualisation des flux de matières, 
d’énergie, de transports, de services et d’informations). 
La réflexion sur des démarches d’éco-conception doit permettre d’assurer de nouvelles productions 
industrielles avec un bilan environnemental amélioré.

Orientations

Activités économiques

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS

ECO 1
Faire de la prise en compte 

des enjeux énergétiques 
un facteur de compétitivité 

et de durabilité des 
entreprises

ECO 1.1 Intensifier les actions d’efficacité énergétique dans les entreprises

ECO 1.2 Inciter aux synergies et mutualisations entre acteurs économiques d’une 
même zone d’activités

ECO 1.3 Favoriser les approches globales d’éco-conception auprès des 
entreprises

Les objectifs fixés par le SRCAE et déclinés pour les secteurs de l’industrie et du tertiaire visent à une 
réduction de 24 % des consommations énergétiques et de 33 % d’émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2020 (en prenant en compte les consommations énergétiques liées aux bâtiments). À l’horizon 
2050, une réduction de 40 % des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre 
de 75 % est prévue dans les objectifs du SRCAE.
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Les actions à privilégier 
Les collectivités disposent de moyens variés pour accompagner la prise en compte des enjeux climat-air-
énergie par les acteurs économiques. Elles ont d’abord un rôle de relais d’informations sur les politiques et 
actions menées par l’ADEME, la DRIEE, le Conseil régional, les Chambres de commerce et d’industrie et les 
Chambres de métiers. Elles mettent pour cela à profit leurs outils de communication existants et soutiennent 
la mise en place des réseaux interprofessionnels sur la question énergétique des entreprises.

Par ailleurs, les collectivités peuvent aussi encourager les synergies et mutualisations (flux, services, achats, 
équipements notamment), à l’échelle des zones d’activités de leurs territoires et localiser préférentiellement 
les zones d’activités économiques à proximité :

 des transports en commun et d’accès aisé aux modes actifs,
 des modes ferroviaire et fluvial pour le transport de marchandises,
 des réseaux de chaleur. 

Les collectivités peuvent enfin promouvoir des démarches d’éco-conception auprès des entreprises lors de la 
passation de certains marchés publics en utilisant les leviers offerts par le Code des Marchés Publics.

OBJECTIF ECO 1

ECO 1.1   Intensifier les actions d’efficacité énergétique dans les entreprises

Relayer l’information et la mise en réseau des entreprises au niveau local pour faciliter la mise en œuvre 
d’actions sur l’efficacité énergétique de leurs activités

Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de compétitivité 
et de durabilité des entreprises 

ECO 1.2   Inciter aux synergies et mutualisations entre acteurs économiques d’une même zone d’activités

Conférer aux Zones d’activités de leurs territoires un caractère exemplaire en matière de mutualisation et de 
synergie

ECO 1.3  Favoriser les approches globales d’éco-conception auprès des entreprises

Favoriser les démarches d’éco-conception des entreprises par le biais de la commande publique et la mise en 
réseau des professionnels
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Le secteur agricole représente moins de 1 % des consommations énergétiques et 7 % des émissions de gaz à 
effet de serre du fait des émissions non-énergétiques (essentiellement le N02) issues en très grand majorité 
de la fertilisation des sols. Il représente 14 % des émissions de particules en Île-de-France.
Les enjeux pesant sur l’agriculture francilienne peuvent s’entendre à plusieurs niveaux. D’une part, compte-
tenu notamment de la prédominance des grandes cultures, les efforts de maîtrise des consommations 
énergétiques passent par des efforts majeurs de réductions des intrants (fertilisants, carburants...) dans les 
exploitations. D’autre part, l’agriculture devra faire face aux conséquences du changement climatique et 
s’adapter. Plus globalement, le secteur agricole s’avère un acteur stratégique pour appuyer le développement 
des éco-matériaux et des énergies renouvelables sur le territoire.
Les objectifs du SRCAE témoignent de la volonté de favoriser une agriculture durable sur le territoire francilien 
en complément du Plan Régional d’Agriculture Durable (PRAD).

Objectifs
 Une réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet 
de serre 

Elle passe par la réduction des intrants dans les exploitations, et en particulier les carburants et les fertilisants 
minéraux. Les leviers sont multiples et concernent notamment les techniques de maîtrise de la fertilisation, 
les changements de systèmes et l’entretien régulier des engins agricoles. La diffusion et la promotion de ces 
techniques doivent ainsi permettre d’appuyer une réduction globale des émissions. 

 Une meilleure valorisation des ressources agricoles sous forme de produits 
énergétiques ou d’éco-matériaux 

De nombreuses ressources peuvent être valorisées, et en particulier la paille, les effluents d’élevage et les 
déchets agricoles. Par ailleurs, la diversification des cultures peut permettre d’affecter certains sols à la 
production d’agrocarburants et d’éco-matériaux. Enfin, les exploitants agricoles étant souvent également 
propriétaires forestiers, ils peuvent contribuer à une meilleure mobilisation de la ressource en bois d’œuvre 
et bois-énergie.

 Des modifications plus globales du système agricole régional et de sa finalité 

Il s’agit de renforcer les alternatives durables pour le secteur agricole, et notamment le développement d’une 
plus grande proximité entre les productions agricoles du territoire et les consommations régionales.
Les objectifs fixés dans le SRCAE pour le secteur agricole visent à une réduction de 10 % des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre sur le secteur à l’horizon 2020 et de 38 % à l’horizon 2050. 

Orientations 

Agriculture

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS

AGRI 1
Favoriser le 

développement d’une 
agriculture durable

AGRI 1.1 Maîtriser les effets des modes de production agricole sur l’énergie, le 
climat et l’air

AGRI 1.2 Développer la valorisation des ressources agricoles locales non 
alimentaires sous forme de produits énergétiques ou de matériaux 
d’isolation pour le bâtiment

AGRI 1.3 Développer des filières agricoles et alimentaires de proximité
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Aux émissions de gaz à effet de serre du territoire comptabilisées par le SRCAE, viennent s’ajouter les émissions 
indirectes émises en dehors du territoire mais dues à la fabrication, à l’élaboration de biens et services (productions 
délocalisées par exemple). Ce total des émissions directes et indirectes d’un territoire est généralement défini 
comme son empreinte carbone.
L’empreinte carbone moyenne des ménages 
français fait ressortir trois postes prépondérants, à 
savoir, le logement, l’alimentation et le transport. 
Ils totalisent à eux seuls plus de trois quarts de 
l’empreinte carbone.

La consommation durable est, non seulement, 
bénéfique pour l’environnement mais également pour l’économie par le développement et la pérennisation 
de filières locales. Elle recouvre les comportements d’achat et d’utilisation qui visent à réduire les impacts 
environnementaux des produits et services. Cela passe par la sobriété dans les modes de consommation, le 
fait de consommer mieux, le tri après utilisation, pour favoriser la valorisation en fin de vie. Le passage d’un 
comportement en approche « propriétaire » à une approche « utilisateur » par la mutualisation et la location 
des biens et des services est aussi un puissant levier à actionner pour la réduction de l’impact carbone de 
l’économie francilienne.

Objectif

 La réduction de l’empreinte carbone des consommations des Franciliens 

Le SRCAE vise, en premier lieu, à encourager la mutualisation et la réutilisation des biens. Cela demande la 
participation de toutes les catégories d’acteurs (consommateurs, fournisseurs/producteurs et collectivités). 
La limitation des pertes et des gaspillages alimentaires, ainsi qu’une action pour réduire le contenu carbone 
des assiettes, constituent le deuxième enjeu d’importance pour la réduction des émissions indirectes. Par 
ailleurs, l’empreinte carbone des activités de loisirs et de tourisme peut être réduite par la construction d’une 
offre régionale attrayante et cohérente limitant les besoins et les envies de déplacements des Franciliens 
et des visiteurs. La prise en compte des émissions indirectes au niveau régional apparait nécessaire pour 
multiplier les leviers d’actions des collectivités dans leurs Plans Climat Energie Territoriaux. 

Orientations

Modes de consommations durables

Répartition de l'empreinte carbone par poste de 
consommation des ménages en 2005 en France

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS

CD 1
Réduire l’empreinte 

carbone des 
consommations des 

Franciliens

CD 1.1 Promouvoir la mutualisation et la réutilisation des biens 

CD 1.2 Réduire les gaspillages alimentaires et l'empreinte carbone des menus

CD 1.3 Construire une offre régionale de loisirs et touristique attrayante et 
cohérente pour limiter les déplacements des Franciliens et des visiteurs

CD 1.4 Améliorer et diffuser les méthodologies de comptabilisation des 
émissions indirectes de GES pour multiplier les leviers d’actions des 
collectivités dans leurs PCET

La réduction de cette empreinte est un enjeu de 
long terme pour atteindre le Facteur 4 et se trouve 
conditionnée par des actions portant sur l’offre et la 
demande de biens et services. Le développement 
de modes de production plus durables est abordé 
dans plusieurs chapitres du SRCAE : l’énergie grise 
dans le bâtiment, l’éco-conception des entreprises, 
les filières agricoles et alimentaires de proximité.
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Les bilans de gaz concernent généralement les émissions directes émises sur le territoire. Les collectivités 
peuvent intégrer les émissions indirectes dans leur bilan. Elles peuvent aussi engager des actions de 
sensibilisation sur le poids Carbone de la consommation de biens et services, en particulier des consommations 
alimentaires. 

Parmi les actions recommandées dans le SRCAE, les collectivités étudieront en premier lieu la possibilité de 
regrouper des commandes ou mutualiser des équipements tant pour la gestion de leur patrimoine que pour 
les marchés de fournitures. 

Les collectivités pourront également engager des actions concrètes pour limiter le gaspillage alimentaire et 
réduire le contenu carbone des menus au sein de leurs établissements. La restauration collective sera le lieu 
privilégié pour impulser cette démarche et l’élargir à d’autres acteurs. 

Le secteur du tourisme doit retenir l’attention afin que la destination Paris/Île-de-France soit une référence 
en matière de tourisme durable et que l’offre locale de loisirs soit respectueuse de l’environnement. 

Les actions à privilégier 

Réduire l’empreinte carbone des consommations des franciliens

CD 1.1   Promouvoir la mutualisation et la réutilisation des biens

Intégrer des critères visant à favoriser la mutualisation des biens dans l’ensemble des marchés publics

CD 1.2   Réduire les gaspillages alimentaires et l’empreinte carbone des menus

Intégrer la question du gaspillage alimentaire et de l’empreinte carbone des menus dans les marchés de 
restauration collective

OBJECTIF  CD 1

CD 1.4   Améliorer et diffuser les méthodologies de comptabilisation des émissions indirectes de GES pour 
                multiplier les leviers d’actions des collectivités dans leurs PCET

Intégrer les émissions indirectes dans les bilans réalisés lors de l’élaboration des PCET afin d’identifier des 
actions permettant de réduire celles-ci
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La qualité de l’air est abordée dans chaque chapitre sectoriel du SRCAE. D’une manière générale, les actions 
améliorant l’efficacité énergétique et diminuant les émissions de gaz à effet de serre contribuent également 
à diminuer les émissions de polluants atmosphériques. Des points de vigilances signalent les antagonismes 
possibles.

Le SRCAE reprend les orientations issues du Plan Régional pour la Qualité de l’Air ainsi que des réflexions 
menées dans le cadre de la révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).

Il prévoit que les orientations concernant la qualité de l’air soient renforcées dans la zone où les valeurs 
limites sont ou risquent d’être dépassées : zone dite sensible pour l’air. Dans cette zone, il est souhaité que 
les Plans Climat Energie territoriaux traitent de l’amélioration de la qualité de l’air.

En complément des orientations sectorielles, le SRCAE prévoit :
 d’améliorer les connaissances sur les polluants atmosphériques, leurs impacts sanitaires 

    et de caractériser plus précisément l’exposition des Franciliens ;
 d’inciter les Franciliens et les collectivités à mener des actions améliorant la qualité de l’air, de sensibilisation  

    et d’information des différents publics.

Objectif

 L’amélioration de la qualité de l’air pour la santé des Franciliens 

L’amélioration globale des connaissances sur la qualité de l’air s’entend à étendre les champs d’investigations 
des études régionales déjà menées (effets sanitaires à long terme, coûts engendrés par une mauvaise qualité 
de l’air, expositions multiples aux polluants,…) et de communiquer largement les résultats obtenus auprès 
des acteurs franciliens. Cela permettra de favoriser le lancement d’actions concrètes et pertinentes visant à 
améliorer la qualité de l’air. 

Le degré d’exposition des Franciliens nécessite d’être caractérisé de manière fine afin de faciliter la définition 
de mesures ciblées.

Il parait également nécessaire de poursuivre et d’amplifier :
 la diffusion des informations pour susciter la mise en œuvre des actions d’amélioration de la qualité de 
l’air, notamment pour sa prise en compte dans les documents d’urbanisme et lors de nouveaux projets 
d’aménagement,

 les actions de sensibilisation pour accompagner les changements.

Orientations

Qualité de l’Air

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS

AIR 1
Améliorer la qualité de 
l’air pour la santé des 

Franciliens

AIR 1.1 Poursuivre l’amélioration des connaissances en matière de qualité de 
l'air

AIR 1.2 Caractériser le plus précisément possible l’exposition des Franciliens

AIR 1.3 Inciter les Franciliens et les collectivités à mener des actions améliorant 
la qualité de l’air
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Les actions à privilégier 
Le SRCAE définit des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre 
les objectifs réglementaires de qualité de l’air. Le SRCAE francilien reprend l’essentiel de ces orientations dans 
les différents chapitres thématiques : les objectifs et orientations sectoriels permettent à la fois d’agir sur les 
émissions de polluants atmosphériques, sur l’efficacité énergétique et sur les émissions de GES. Quelques 
antagonismes entre la qualité de l’air et les thématiques énergie/climat subsistent et font l’objet de points de 
vigilance au sein de chaque chapitre. 

Ces approches sectorielles sont complétées par un chapitre dédié à la qualité de l’air ce qui permet au SRCAE 
francilien de rejoindre les recommandations du Plan Régional pour la Qualité de l’Air ainsi que les réflexions 
menées dans le cadre de la révision du  Plan de Protection de l’Atmosphère.

Les collectivités peuvent s’appuyer sur les connaissances et informations mises à disposition par Airparif en 
matière de qualité de l’air pour concevoir leurs politiques locales. Elles sont concernées directement par la 
surveillance, l’évaluation des moyens d’aération et la mesure des polluants de l’air intérieur pour certains 
Etablissements Recevant du Public avec des populations sensibles (décrets 2012-14 du 5 juin 2012 et 2011-
1728 du 2 décembre 2011).

Les collectivités doivent également intégrer la thématique « air » dans les documents d’urbanisme (article L121-1 
du code de l’urbanisme). Le SRCAE recommande de retenir l’amélioration de la qualité de l’air comme orientation 
des Projets d’Aménagement et de Développement Durable PADD, accompagnant les SCoT et les PLU.

Améliorer la qualité de l’air pour la santé des franciliens

AIR 1.3   Inciter les franciliens et les collectivités à mener des actions améliorant la qualité de l’air

Intégrer la thématique Air dans les programmes 
d’actions des PCET

Les collectivités, en particulier celles situées en 
zone sensible, s’attacheront à faire figurer dans 
leurs plans d’actions des mesures pour améliorer 
la qualité de l’air.

La zone sensible se caractérise par des densités 
de population élevées (ou la présence de zones 
naturelles protégées), et par des dépassements 
des valeurs limites concernant les particules PM10 

et les oxydes d’azote. 
  
Intégrer la thématique Air dans les documents 
d’urbanisme

OBJECTIF AIR 1
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La liste des communes de zone sensible est disponible sur le site de la DRIEEà l’adresse suivante :
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/definition-de-la-zone-sensible-a1171.html
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Quelles que soient les mesures prises en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le 
changement climatique a des effets auxquels les territoires devront s’adapter. Selon le scénario de Météo 
France retenu, le changement climatique se traduit par une hausse des températures moyennes, hausse qui 
est particulièrement marquée l’été (avec une recrudescence des jours chauds et très chauds, notamment 
en zones urbaines du fait des phénomènes d’îlots de chaleur). Ce phénomène a des conséquences en 
matière de dégradation de la qualité de l’air et de la santé. En hiver, on constate un recul des jours froids. 
En parallèle, les précipitations annuelles diminuent. Là encore, cette baisse est particulièrement marquée 
l’été et au début de l’automne, et conduit à l’allongement de la période sèche estivale et à l’augmentation 
des sécheresses. Les précipitations peuvent augmenter l’hiver. Ces tendances de fond, qui sont évidemment 
plus ou moins marquées, n’excluent cependant pas une forte variabilité d’une année sur l’autre.
Les incertitudes actuelles sur l’évolution du climat et ses impacts ne doivent pas masquer la nécessité de 
se préparer dès maintenant. L’accroissement de la résilience du territoire francilien est l’objectif principal 
du SRCAE en matière d’adaptation au changement climatique. Cela consiste à diminuer les vulnérabilités 
des aménagements urbains, de la ressource en eau, des citoyens, des écosystèmes et des activités 
économiques. 

Objectif

 L’accroissement de la résilience du territoire face aux effets du changement 
climatique 

L’amélioration et la diffusion des connaissances constituent un objectif prépondérant pour appréhender, 
au mieux, les impacts concrets du changement climatique en région. Au regard des tendances de fond, des 
actions peuvent d’ores et déjà être entreprises vis-à-vis :

 des aménagements urbains prenant en compte le phénomène d’îlots de chaleurs, les inondations et les 
sécheresses, le retrait/gonflement d’argile, les incendies, la dégradation de la qualité de l’air,  la vulnérabilité 
des infrastructures et des services urbains,

 de la réduction des consommations d’eau pour assurer la disponibilité et la qualité de la ressource,
 de la prévention et la gestion des impacts sanitaires sur les populations (évolution des capacités de 
surveillance, des dispositifs de prise en charge des populations touchées, de la formation et de la 
coordination des professionnels),

 de la restauration et du maintien du bon fonctionnement des écosystèmes écologiques. 

Orientations

Adaptation au changement climatique 

N° OBJECTIF N° ORIENTATIONS

ACC 1
Accroitre la résilience du 
territoire francilien aux 
effets du changement 

climatique

ACC 1.1 Améliorer les connaissances, sensibiliser et diffuser l’information auprès 
de tous les acteurs franciliens

ACC 1.2 Prendre en compte les effets du changement climatique dans 
l’aménagement urbain

ACC 1.3 Réduire les consommations d’eau pour assurer la disponibilité et la 
qualité de la ressource 

ACC 1.4 Prévenir et gérer les impacts du changement climatique sur la santé des 
citoyens

ACC 1.5 Assurer la résilience des écosystèmes face aux effets du changement 
climatique
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Les actions à privilégier 
La réalisation des Plans climat énergie territoriaux permet une appropriation locale de l’adaptation 
au changement climatique. Celle-ci couvre un large éventail de domaines : de la santé des citoyens à 
l’aménagement, de la ressource en eau aux milieux agricole et forestier.

Les documents d’urbanisme et de planification du territoire ont à prévoir les aménagements avec une vision 
large et prospective des enjeux des territoires. Ils offrent un cadre stratégique pertinent pour développer 
des solutions d’adaptation afin d’anticiper les évolutions du climat et leurs conséquences concrètes. 
La problématique de la gestion de la ressource en eau et les enjeux de maintien et de restauration des 
continuités écologiques sont à considérer. Une attention particulière est à porter à la lutte contre les Ilots de 
chaleur urbains.

Les collectivités pourront s’appuyer sur les actions développées dans le Plan régional pour le Climat et sur 
de nombreux organismes partenaires de l’Etat et de la Région dans la mise en œuvre de leur stratégie et de 
leurs actions en faveur de l’adaptation au changement climatique (ADEME, Institut de l’aménagement de 
l’urbanisme, Agence régionale des espaces verts, Ekopolis…).

OBJECTIF ACC 1

Accoître la résilience du territoire francilien aux effets du changement climatique

ACC 1.1   Améliorer les connaissances, sensibiliser et diffuser l’information auprès de tous les acteurs 
                   franciliens

S’appuyer sur les outils régionaux du PRC pour définir les stratégies locales d’adaptation au changement 
climatique dans les PCET

ACC 1.2   Prendre en compte les effets du changement climatique dans l’aménagement urbain

Décliner les mesures régionales en matière d’aménagement urbain dans le volet Adaptation des PCET et dans 
les documents d’urbanisme

ACC 1.3   Réduire les consommations d’eau pour assurer la disponibilité et la qualité de la ressource

Intégrer la préservation des ressources en eau comme thématique prioritaire dans les documents d’urbanisme 
et dans le volet Adaptation des PCET

ACC 1.5  Assurer la résilience des écosystèmes face aux effets du changement climatique

Décliner localement les objectifs du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) pour préserver les 
continuités écologiques situées sur leur territoire et assurer la résilience de leurs écosystèmes sensibles

p 364
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Les actions à privilégier 

Au-delà de leurs actions sectorielles, les collectivités peuvent participer, avec une approche plus transversale, 
à la mise en œuvre de la stratégie régionale du SRCAE. 

L'adoption et la structuration de la compétence Énergie / Climat / Air à l'échelle intercommunale est un 
premier levier essentiel. C'est par exemple à ce niveau que les collectivités pourront mettre en place les 
Agences Locales de l’Énergie et du Climat qui permettent d'informer et de sensibiliser le grand public : 
comportements sobres, travaux d'efficacité énergétique performants, aides publiques pour la réhabilitation 
des logements. 

Les collectivités sont encouragées à recourir aux outils et informations mis à disposition au niveau régional 
pour alimenter leurs démarches locales. Pour suivre la bonne atteinte des objectifs,  la définition d'indicateurs 
est une action incontournable. Le SRCAE fournit un référentiel d'indicateurs sur lequel les collectivités 
pourront utilement s'appuyer.

A l'échelle régionale, le Réseau d'Observation et de Statistique de l’Énergie (ROSE), structure collégiale 
constituée d'acteurs régionaux sur les thématiques de l'énergie et du climat (Conseil régional, DRIEE, ARENE,  
ADEME, IAU, Airparif, EDF, ErDF, GDF, GrDF, RTE, SIPPEREC, SIGEIF, Chambre régionale de commerce et 
d'industrie et STIF), a en charge d'assurer une mission de suivi afin de :

 définir et diffuser les méthodologies d'élaboration et de suivi des indicateurs du SRCAE à l'échelle 
    régionale et, dans la mesure du possible, à l'échelle infra-régionale,

 organiser la collecte des données permettant de renseigner ces indicateurs,
 préparer et diffuser l'état annuel des indicateurs de suivi avec notamment les consommations 

     énergétiques, les émissions de GES et l'état de la qualité de l'air, établis au niveau régional et par secteur,
 mettre à disposition les bilans actualisés de consommations énergétiques, d'émissions de gaz à effet de 

    serre et de polluants atmosphériques aux échelles communale et intercommunale.
Lorsqu’ils seront disponibles, ces éléments seront mis en ligne sur le site : www.srcae-idf.fr (onglet « Mise en 
œuvre et suivi »)

Des outils cartographiés sont également disponibles pour l'Île-de-France :
 l'application « Visiau Énergie Center » (www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-fiches-interactives/visiau-
energie-center.html). Cet outil de cartographie interactive, établi à partir d'une modélisation, rassemble 
de nombreuses données et indicateurs utiles à la connaissance des consommations énergétiques du 
bâti résidentiel et tertiaire aux échelles communale et infra-communale pour l'année de référence 2005 
(disponible) et les horizons 2020 et 2030 (en cours de construction),

 l'inventaire spatialisé à la commune des polluants et des sources de polluants réalisé par Airparif (www.
    airparif.asso.fr).

Mise en oeuvre et suivi
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MOS 1.2 Mettre en place des relais d'animation, d'information et de suivi auprès des acteurs du 
                    territoire, en particulier des collectivités concernées par les PCET

Recourir de manière systématique aux outils et informations diffusés au niveau régional et recensés dans le 
« panorama des dispositifs d'accompagnement des PCET » 

MOS 1.4 Mettre en place les instances et les outils d'observation des indicateurs et des objectifs en 
                   matière de climat / air / énergie

S'appuyer sur le référentiel d'indicateurs élaboré dans le cadre du SRCAE pour le suivi des objectifs des PCET

Un référentiel d'indicateurs régionaux de suivi du SRCAE a été élaboré. Ces indicateurs pérennes ont pour but de 
vérifier l'atteinte des objectifs fixés. Ils sont cohérents et reproductibles dans le temps. Certains permettent une 
additionnabilité territoriale.
Ils pourront inspirer les collectivités  pour le suivi de leurs propres objectifs fixés dans le cadre de leurs PCET ou 
de tout autre document de planification et de programmation.

Utiliser les bilans territorialisés de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
et les données territorialisées en matière d'énergies renouvelables et de réseaux de chaleur, pour élaborer les 
démarches territoriales énergie/climat/air

!

OBJECTIF MOS 1

Se doter des outils nécessaires à une mise en oeuvre du SRCAE au sein des 
territoires

MOS 1.1   Favoriser et soutenir la prise des compétences énergie par les intercommunalités 

Garantir la couverture du territoire par une structure de type ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat) 
d’ici 2015

La mise en place d’une Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) est aujourd’hui l’outil idéal et éprouvé 
pour structurer la compétence Énergie / Climat.

Les ALEC peuvent regrouper les fonctions de l’Espace Info Énergie (EIE) et du Conseil en Énergie Partagé (CEP), afin 
d’assurer notamment l’atteinte des objectifs sur le secteur des bâtiments (voir orientations BAT 1.1 et BAT 2.1). 

Structure transversale, la constitution d’une ALEC est un facteur de réussite pour la mise en œuvre d’une politique 
« Climat / Énergie » ambitieuse. 

Une réflexion devra donc être menée au sein des collectivités pour définir les modalités de mise en place d’une 
ALEC pouvant agir à l’échelle de chaque intercommunalité. 

p 378
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Le SRCAE complet est disponible à l'adresse suivante : 

www.srcae-idf.fr


