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Éditorial
L’activité humaine contribue de manière significative à l’augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère, due essentiellement à nos modes de déplacements et 
au chauffage de nos habitats. L’augmentation des températures qui en résulte est à l’origine 
de conséquences globales et locales importantes sur notre environnement : recul des plages, 
réduction des ressources en eau, qualité de l’air, fortes chaleurs…

D’autre part, la raréfaction des ressources naturelles et l’augmentation des coûts de l’énergie (en 
10 ans, le prix de l’électricité a augmenté de 27%, l’essence de 50%, le gaz de 80%) constituent 
un enjeu majeur à la fois pour la population (4 millions de ménages en situation de précarité 
énergétique en France) et pour la compétitivité économique de notre territoire.

Les collectivités, de part leurs compétences ont un rôle important à jouer. Elles  peuvent agir 
directement sur 12% des émissions de gaz à effet de serre liées à la gestion de leur patrimoine, et 
sur 50%, par la mis en œuvre de leurs politiques publiques. 

C’est pourquoi Perpignan Méditerranée et la Ville de Perpignan se sont engagées très tôt et de 
manière volontariste dans une démarche de Développement Durable. Dès janvier 2008, elles 
signaient un engagement avec l’État à travers le Grenelle 2015.

Fortes de cette expérience, elles ont également décidé d’élaborer leur Plan Climat, avant 
même l’obligation réglementaire. Ce programme d’actions a été adopté en décembre 2012. 
Aujourd’hui, la qualité de l’action de Perpignan Méditerranée en matière de développement 
durable est soulignée par la reconnaissance « Agenda 21 Local France », attribuée par l’État 
en décembre 2013 et la politique Energie-Climat de Perpignan a été labellisée par le dispositif 
européen Cit’Ergie en janvier 2015.

Mais seules, nos deux collectivités ne peuvent agir de manière significative. Il est primordial que 
chaque acteur de notre agglomération se mobilise, chacun avec ses moyens d’actions. C’est 
bien la somme des démarches menées au niveau local, et dont certaines peuvent avoir des 
effets multiplicateurs surprenants, qui participera à améliorer la situation.

Par ailleurs, ces changements sont aussi des opportunités qui peuvent être créatrices d’emplois si 
nous savons les saisir (dans le domaine des énergies renouvelables, de la rénovation de l’habitat, 
du tourisme vert et durable par exemple). Nous devons être inventifs, pragmatiques et déterminés 
pour relever les défis qui s’ouvrent à nous et valoriser les richesses de notre territoire !

Afin d’identifier, suivre, développer nos collaborations et valoriser les actions menées sur le territoire, 
Perpignan Méditerranée et la ville de Perpignan souhaitent associer les acteurs économiques à 
travers la charte Climat Energie. Cette charte marquera un nouveau tournant dans la dynamique 
de notre stratégie de lutte contre le changement climatique.

Dans ce contexte, votre adhésion à la charte Climat Energie est stratégique et essentielle pour 
l’avenir durable de notre territoire.



Jean-Marc PUJOL
Président de Perpignan Méditerranée,  
Maire de Perpignan

2/12

DES ACTEURS ECONOMIQUES
CHARTE CLIMAT ENERGIE

Dominique SCHEMLA
Vice-Président de Perpignan Méditerranée, 
Elu de la Ville de Perpignan, délégué 
au développement durable



Du phénomène global… 
aux enjeux locaux

Les consommations d’énergie sont responsables de plus des trois quarts des émissions de 
gaz à effet de serre, ce qui nous oblige à être plus sobre énergétiquement mais aussi plus 
innovants pour trouver des alternatives aux énergies fossiles qui se tarissent.

La raréfaction des matières premières et l’inévitable augmentation des prix de l’énergie 
créent de multiples situations de précarité énergétique : 14% des ménages français sont 
aujourd’hui concernés et sur Perpignan, comme sur l’Agglomération, on estime que plus de 
40% des ménages seront en situation de précarité énergétique1 en 2020. La compétitivité 
économique de nos entreprises sera également de plus en plus impactée. Il nous faut donc 
anticiper ces changements au plus tôt.

Une énergie plus chère et des ressources 
plus rares



En France, 11 des 12 dernières années figurent parmi les plus chaudes depuis 1850, date 
de début des enregistrements climatologiques. De manière globale, les changements 
climatiques s’avèrent être plus rapides et plus sérieux que ne le prédisait le GIEC2. 

À l’échelle des Pyrénées-Orientales, on constate :
• Une augmentation de températures de 1,5 °C en 35 ans3 ;
• Une évolution du nombre de jours de fortes chaleurs : +1.6°C des températures moyennes 

estivales ;
• Une modification de la répartition saisonnière des précipitations : au printemps, une 

baisse des précipitations et une hausse en automne ;
• Un recul du trait de côte de 1 mètre/an en moyenne sur le littoral sablonneux, depuis 30 ans.

La disponibilité de la ressource en eau sur le territoire est un enjeu prioritaire tant pour les 
populations (alimentation en eau potable) que pour les activités économiques et l’agriculture.
En effet, d’après l’étude VULCAIN, « les besoins en eau en Languedoc-Roussillon augmenteraient 
de 30% tandis que la ressource en eau diminuerait aussi de 30 % » à l’horizon 2030 ».

Par ailleurs, notre territoire dispose d’un patrimoine naturel riche et diversifié jusque-là  
préservé mais fragile car soumis à de fortes pressions urbaines et aux évolutions climatiques.

Les évolutions probables du climat : 

1 Est en précarité énergétique au titre de la loi Grenelle II, une personne qui éprouve dans son logement des difficultés 
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison no-
tamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat

2 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

3 entre 1970 et 2010 : source Vulcain
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La charte Climat Energie, se pose donc comme un engagement en réponse à ces évolutions 
climatiques et économiques qui si elles ne sont pas anticipées risques d’avoir un impact 
important sur notre territoire et sur les populations.

Par ailleurs, ces changements constituent de réels enjeux et opportunités pour notre territoire, 
qu’il convient de saisir. 
Les 300 jours de soleil et les 220 jours de vent par an sont des ressources inépuisables pour 
le développement des énergies renouvelables (EnR). Perpignan Méditerranée a d’ailleurs 
obtenu en 2013, le titre de champion d’Europe pour sa production d’EnR et a été 3 fois de 
suite championne de France (avec 232 GWh/an) !

Il nous faut continuer sur cette voie, pour faire de notre territoire, un territoire d’excellence 
en matière d’énergie renouvelable : un territoire à énergie positive qui produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme !

Autres enjeux pour les artisans et entreprises de la construction : la rénovation énergétique 
des bâtiments et l’adaptation au confort d’été, car l’énergie la moins chère est bien sûr celle 
que l’on ne consomme pas !

La question de la ressource en eau, l’évolution de nos pratiques agricoles, de nos 
déplacements, l’avenir du tourisme, le phénomène d’îlots de chaleur urbains, la planification 
territoriale… sont aussi des pistes d’actions concrètes sur lesquelles nous pouvons agir.

La Charte Climat Energie vise donc aujourd’hui à fédérer toutes les forces vives du territoire 
pour relever ces défis.

Une charte d’engagement pour tous et 
dans l’intérêt de tous 



Ainsi, du fait de sa localisation géographique, de la richesse de ses milieux naturels, ou encore 
de la typologie de son tissu économique, notre territoire est aussi très vulnérable.

Des vulnérabilités qu’il convient d’anticiper !
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La stratégie du PCET 2012-2017 
de Perpignan Méditerranée et Perpignan :

Le bilan gaz à effet de serre (GES) du territoire de 
Perpignan Méditerranée en 2010 : 2.5MteqCO2



Le secteur des transports représente près 
de la moitié des émissions de gaz à effet 
de serre du territoire. L’alimentation est 
le 2e poste le plus émetteur suivi par le 
résidentiel.

Les objectifs sont donc : une plus grande 
utilisation des modes de déplacements 
« doux » (transports en commun, vélo, 
marche à pied, covoiturage, …), une 
alimentation qui favorise l’usage de 
produits locaux et de saison, l’évolution 
des modes de chauffage ainsi qu’une 
isolation de l’habitat plus performantes.

Le bilan gaz à effet de serre (GES) du territoire 
de Perpignan en 2010 : 1,1MteqCO2



Un zoom réalisé à l’échelle du territoire de la 
Ville de Perpignan, qui avec 120 000 habitants 
représente la moitié de la population de 
l’ensemble du territoire intercommunal, 
confirme ces tendances.

Le transport de marchandises et de personnes 
représente le 1er poste d’émission de CO2 
à hauteur de  48% : les enjeux en termes de 
mobilité et d’aménagement du territoire sont 
donc primordiaux.
Le 2e poste : le bâtit avec 18% (dont 12% pour 
le secteur de l’habitat résidentiel  et 6% pour le 
secteur tertiaire) confirme l’enjeu en terme de 
rénovation énergétique des bâtiments.
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La deuxième politique à mener 
en termes de lutte contre le 
changement climatique concerne 
l’adaptation du territoire. En effet, 
l’ensemble des mesures prises pour 
réduire les émissions de GES sont 
nécessaires, mais le changement 
du climat et ses effets se produiront 
et se produisent déjà. C’est en cela 
qu’il convient de mener des actions 
fortes de manière à prendre en 
considération les effets tels que : 

• la réduction de la ressource en eau
• le recul du trait de côte et ses conséquences sur le tourisme et l’urbanisation côtière
• l’augmentation des risques naturels tels que tempêtes et périodes de sécheresse
• une érosion et un déplacement des zones de biodiversité vers le nord ou en altitude
• des canicules plus fréquentes et plus intenses, impactant la santé de la population
• et enfin, des pratiques agricoles à adapter au nouveau type de climat…

Les enjeux liés à l’adaptation

Face à ce double défi (atténuation et adaptation), nos deux collectivités ont élaboré de 
manière concertée un diagnostic, une stratégie et un plan d’actions.

La stratégie du Plan Climat Énergie Territorial a été structurée autour de 6 objectifs. 
Les 3 premiers objectifs sont prioritairement orientés vers l’action. Les objectifs 4,5 et 6 sont des 
objectifs de moyens et d’exemplarité.

Les 6 objectifs stratégiques présentés ci-dessous se déclinent en 95 fiches actions 
opérationnelles, dont 48 pour Perpignan Méditerranée et 47 pour la ville de Perpignan.

Par ailleurs, le suivi et l’évaluation de l’ensemble de cette stratégie et des actions associées 
sont assurés par : 
• l’engagement dans la démarche européenne de labellisation Cit’ergie, pour la ville de 

Perpignan 
• et au travers d’un système d’évaluation mis en place dans le cadre de l’Agenda 21 Local 

France, pour Perpignan Méditerranée.

La stratégie du PCET de Perpignan Méditerranée et Perpignan
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Tous acteurs de la charte

Au travers de leurs compétences (urbanisme, habitat, économie, déchets, eau, assainissement, 
transports, éclairage public, …) et de leur patrimoine, Perpignan Méditerranée et Perpignan 
consomment de l’énergie et rejettent des gaz à effet de serre.
Afin de réduire l’impact de leurs compétences sur sur le climat, les deux collectivités mènent 
une politique volontariste de rénovation de leur patrimoine, accompagnent la rénovation 
énergétique des logements privés, développent les énergies renouvelables et favorisent 
les adaptations du territoire au changement climatique à travers le Plan Climat Énergie 
Territorial.

Désormais, il s’agit de poursuivre et renforcer ces actions pour créer une dynamique locale 
et fédérer les acteurs économiques du territoire.

La Charte Energie Climat vise donc à mobiliser dans la durée sur l’enjeu de lutte contre le 
changement climatique. Elle est un cadre propice aux échanges et à la mise en œuvre 
conjointe d’actions.

Au-delà de leur rôle d’exemplarité, Perpignan Méditerranée et Perpignan s’engagent à mettre 
en œuvre leur Plan Climat 2012-2017 et à impliquer l’ensemble de ses parties prenantes dans 
la mise en œuvre et le suivi du PCET.

Les deux collectivités joueront un rôle d’animateur de cette Charte. Elles suivront les 
engagements de chacun et organiseront des rencontres régulières entre les différents acteurs 
(à minima une rencontre annuelle). Les deux collectivités s’engagent également à valoriser 
l’ensemble des actions conduites par les signataires.

Pourquoi une charte du Plan climat ? 

Les objectifs de diminution des émissions de GES, conformes aux objectifs nationaux et 
internationaux ne peuvent être atteints qu’avec la mobilisation des forces vives du territoire.

La charte pourra être signée par l’ensemble des acteurs économiques.

Les signataires de la charte : 
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•	 Un forum et des ateliers d’échanges d’expériences : 
Le forum des  partenaires du Plan Climat est le lieu d’information, d’échanges et de débats 
de toutes les parties prenantes du PCET. 
Les signataires sont tenus de participer ou de se faire représenter lors de cet évènement.

En parallèle, il sera proposé des ateliers d’échanges de bonnes pratiques, sur des sujets définis 
collectivement par les signataires du club, en lien avec le développement des énergies 
renouvelables, les économies d’énergie et l’éco-responsabilité.

•	 Le suivi des engagements : 
Les signataires s’engagent à mettre en place, en accord avec les deux collectivités, des 
indicateurs de suivi de leurs actions.

Ainsi, chaque année, les signataires auront à effectuer un bilan des actions mises en œuvre 
afin de mesurer l’avancement de leurs engagements et à faire un retour de ces indicateurs 
auprès des deux collectivités.

Les modalités de suivi et de participation : 
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La Charte engage Perpignan Méditerranée et Perpignan à : 
• Mettre en œuvre leur programme d’actions du PCET 
• Contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par l’Union Européenne des 3x20 et par l’Etat 

français du Facteur 4 
• Créer les conditions optimales de participation de ses parties prenantes
• Former et sensibiliser l’ensemble de ses élus et de ses agents 
• Valoriser les engagements et les actions portées par les signataires

Perpignan Méditerranée et la Ville de 
Perpignan s’engagent :





Engagements des signataires

Les signataires de la charte s’engagent sur un socle minimum d’actions :
1. Connaître mes consommations énergétiques et/ou mes émissions de gaz à effet de 

serre.
2. Engager des actions volontaristes, dans la première année qui suit la signature de la 

charte.
3. Evaluer chaque année l’avancée de mes actions et transmettre les résultats au Club 

des signataires de la Charte.
4. Sensibiliser et former, en interne, les collaborateurs de ma structure et à l’externe, mes 

clients, fournisseurs, prestataires...
5. Participer au Forum du Club des signataires de la Charte.
6. Partager mon expérience avec les autres signataires dans un objectif de mutualisation 

des bonnes pratiques, voire de mutualisation d’actions, à travers ma participation à 
des ateliers thématiques.

7. S’impliquer dans les opérations de communication collectives organisées par le Club 
des signataires de la Charte.

Nom de la Structure : …………………………………………………………………………...............……

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..............

Tel : ………………………………………………………………………………………………………............

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….............

Le Référent du Plan Climat dans ma structure est : 

M ou Mme : ……………………………………………………………………………………………............

E-mail : …………………………………………………………………………………………………............

Tel : ………………………………………………………………………………………………………............

Fait à : ……………………………………………

LE PARTENAIRE 
Nom et Prénom :
Fonction :
Date et signature :

Je m’engage
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Jean-Marc Pujol 
Président  de Perpignan Méditérranée
et Maire de Perpignan



Par ailleurs, les signataires peuvent de façon volontaire, s’engager à agir sur un certain 
nombre d’actions, à partir de la liste proposée ci-après. 

•	 Axe d’engagement : « Bâtiment » 
Propositions d’actions :
 Communiquer sur les bons usages du bâtiment auprès des utilisateurs
 Engager un audit énergétique de mon patrimoine bâti et de ses consommations 
énergétiques pour identifier les opérations de rénovation thermique les plus efficaces
 Instaurer un suivi de mes consommations énergétiques par bâtiment
 Réétudier mes contrats d’exploitation de chaufferie ou de fourniture d’énergie. Y inclure 
des clauses d’intéressement sur les économies d’énergie et/ou des objectifs de performances 
énergétiques le cas échéant. Envisager le changement de combustibles pour des solutions 
moins émettrices de GES
 Mettre en place des appareils de régulation de mes consommations énergétiques
 Isoler ou renforcer l’isolation de mon patrimoine en pensant au confort d’été et d’hiver
 Choisir des matériaux de construction et d’isolation faiblement émissif pour préserver la 
qualité de l’air intérieur
 Systématiser l’étude du recours aux énergies renouvelables intégrées au bâtiment
 Prendre en compte l’impact de mes choix énergétiques sur les émissions de polluants 
atmosphériques et en particulier les particules fines
 Garantir un bon renouvellement de l’air et bien choisir le point de prélèvement d’air frais 
pour limiter les risques d’exposition aux polluants
 Utiliser des systèmes d’éclairage intérieurs et extérieurs plus sobres en énergie
 Intégrer l’approche bioclimatique dans la construction ou la rénovation
 Lutter contre la précarité énergétique

•	 Axe d’engagement : « Mobilité »
Propositions d’actions :
 Sensibiliser le personnel et les usagers aux impacts globaux des modes de transport et 
aux effets bénéfiques de l’usage des modes doux (marche, vélo, transports en commun)
 Mener des actions de formation à l’éco-conduite
 Etudier la possibilité de développer le télétravail
 Prendre en charge intégralement ou en partie le coût d’un abonnement de transport 
en commun de son personnel (décret 2010-676, instituant une prise en charge partielle du 
prix des titres d’abonnement aux transports en communs)
 Faciliter et sécuriser l’usage du vélo
 Soutenir financièrement ou techniquement le développement du covoiturage ou 
l’achat de deux-roues électriques
 Faire évoluer son parc de véhicules vers des modèles plus économes en énergie et 
rejetant moins de polluants atmosphériques
 Mettre en place un plan de déplacements pour impulser une politique vertueuse en 
matière de transport
 Participer au Club PDE

J’agis :
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•	 Axe d’engagement : « Consommation et production responsables »
Propositions d’actions :
 Participer à des formations sur l’achat éco-responsable
 Réduire mes déchets à la source
 Constituer un groupement d’achat et/ou mutualiser ses achats
 Inclure des clauses environnementales et/ou relatives au développement durable dans 
mes achats
 Optimiser l’utilisation de consommables en mettant en place un suivi des consommations
 Eviter l’usage d’engrais et pesticides chimiques dans les espaces verts de ma structure
 Organiser une manifestation responsable

•	 Axe d’engagement : « Aménagement de l’espace »
Propositions d’actions :
 Prendre en compte les facteurs « climat – énergie » et l’approche environnementale de 
l’urbanisme dans les aménagements
 Favoriser le verdissement des espaces urbanisés non utilisés
 Mutualiser des espaces, des infrastructures et des services au sein de ma zone d’activité

•	 Axe d’engagement : « Sensibilisation, formation et communication »
Propositions d’actions :
 Relayer les principes de l’éco-responsabilité dans ma structure
 Diffuser l’information concernant les différentes alertes sur le territoire et les comportements  
à adopter en cas d’alerte
 Organiser des évènements de sensibilisation au développement durable, dans ma 
structure
 Organiser des visites d’installations exemplaires
 Mettre en place des challenges ou des défis au sein de ma structure
 Diffuser cette Charte dans ma structure et relayer l’information disponible sur le territoire

•	 Axe d’engagement : « Adaptation au changement climatique » 
Propositions d’actions :
 Renforcer la capacité de mon personnel à s’adapter aux épisodes de fortes précipitations 
ou à de fortes chaleurs et relayer les messages et bonnes pratiques d’adaptation au 
changement climatique, auprès de mes clients, usagers, fournisseurs...
 Végétaliser mon patrimoine afin de lutter contre les phénomènes d’îlots de chaleur et 
les surchauffes d’été
 Maîtriser la consommation d’espace afin de protéger les espaces agricoles, naturels, 
maraîchers et forestiers
  Récupérer les eaux pluviales ou les eaux brutes
 Adapter les horaires de travail pendant les périodes de grosses chaleurs
 Prévoir l’adaptabilité des bâtiments pour qu’ils puissent évoluer dans le temps
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•	 Mes engagements volontaires (décrivez ici vos actions non 
répertoriées dans la liste ci-dessus)

 ………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………......................

 ………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………......................

 ………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………......................

 ………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………………………......................

Fait à : ……………………………………………

LE PARTENAIRE 
Nom et Prénom :
Fonction :
Date et signature :
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