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PROPOS INTRODUCTIFS 
 

 
ERPIGNAN MEDITERRANEE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION et la Ville de PERPIGNAN sont 
engagées depuis plusieurs années dans des démarches internes et territoriales de 
développement durable. Cet engagement s’est traduit en 2008 par la signature de la 

Convention Cadre Grenelle 2015 entre l’État et les deux collectivités. Dès lors, elles 
investissent 6 grands thèmes d’action prioritaires énergie, urbanisme durable, agriculture et 
alimentation, mobilités durables, espaces et ressources naturels et sensibles, éco-citoyenneté. 
En 2011, l’agglomération Perpignan Méditerranée se lance dans la démarche Agenda 21 
local, projet qui structure les politiques publiques d’un territoire composé de 36 communes et 
de plus de 256 000 habitants, en faveur du développement durable. 

 

Perpignan et Perpignan Méditerranée soulignent que l’élaboration du Plan Climat est une 
démarche VOLONTAIRE dans laquelle elles se sont engagées de longue date, avant même que 
la réglementation introduite par le Grenelle ne vienne obliger les collectivités de plus de 
50 000 habitants. Les deux collectivités s’engagent ensemble à relever le défi climatique, 
énergétique dans ses 3 dimensions, sociales, environnementales et économiques.  

 

La feuille de route fixe des objectifs cohérents avec les engagements nationaux et 
internationaux : réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire à hauteur de 8,6 % 
en 2020. Cet objectif nous engage collectivement !  
Une telle TRANSITION ENERGETIQUE appelle à la fois de forts investissements dans la performance 
du cadre bâti, les mobilités alternatives, la production d’énergie renouvelable ou encore la 
prévention des déchets, mais aussi et surtout une véritable révolution des comportements. 
Les efforts de SOBRIETE ET D’EFFICACITE ENERGETIQUES sont des préalables indiscutables.  

 

Le Plan Climat Énergie Territorial sera un succès si nous parvenons à MOBILISER le plus 
largement possible et visons l’exemplarité. C’est la condition posée par nos deux partenaires 
techniques et financiers que sont l’ADEME et la Région Languedoc Roussillon dans le cadre 
de l’appel à projet régional et celle que nous nous sommes fixées ! 

 

C’est pourquoi, dès le lancement de la démarche plan climat en octobre 2011, nous avons 
souhaité mobilisé les acteurs du territoire à travers les forums du Plan Climat. Trois forums ont 
ainsi permis de réunir autour de nos deux collectivités, plus d’une centaines d’acteurs du 
territoire, institutionnels, économiques et associatifs, à chaque rendez-vous.  

 

Un forum réunissant toutes les PARTIES PRENANTES locales volontaires sera réalisé chaque année 
et permettra d’être un temps fort de la mobilisation, moment d’échanges et de 
concrétisation de nos engagements.  

P 
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De même, les élus et les agents de nos deux collectivités sont fortement mobilisés autour des 
objectifs du plan climat et s’engagent chaque année pour faire un état d’avancement, afin 
de mesurer les progrès qui restent à accomplir.  

 

Face à l’urgence climatique et aux enjeux posés en termes de PRECARITE ENERGETIQUE des 
ménages et d’augmentation de la facture énergétique des acteurs socioéconomiques : 
construire ensemble notre projet D’ARCHIPEL DURABLE est plus que jamais une priorité !  
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CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE ENERGETIQUE ET 
CLIMATIQUE 

 

 

1. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
 

1.1. L’EFFET DE SERRE ET LES EMISSIONS ANTHROPIQUES 

 

L'effet de serre est un phénomène naturel important pour la survie de la planète. Il permet 
d'avoir une température moyenne sur Terre de 14° C contre -19°C si cet effet n'existait pas1. 
Les gaz à effet de serre sont naturellement présents et peu abondants dans l’atmosphère 
mais du fait de l’activité humaine, la concentration de ces gaz s’est sensiblement modifiée 
(la concentration de CO2 a augmenté de 30% depuis une centaine d’années).  
Les changements climatiques désignent une variation statistiquement significative de l'état 
moyen du climat ou de sa variabilité persistant pendant de longues périodes. Les 
changements climatiques peuvent être attribués aux activités humaines altérant la 
composition de l'atmosphère, et à des causes naturelles2

C’est la conclusion à laquelle sont parvenus les experts du GIEC

.  

3 dans leurs rapports publiés 
en 20074

« Les activités humaines sont à l’origine de l’émission des quatre principaux gaz à effet de 
serre : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N20) et les 
halocarbures (fluor, chlore, brome). Ces gaz s’accumulent dans l’atmosphère avec une 
concentration croissante au fil du temps. La concentration de tous ces gaz s’est fortement 
accrue pendant l’ère industrielle et elle est entièrement imputable aux activités humaines ». 

 :  

                                                      
1 « Repères, chiffres clés du climat, France et Monde, Edition 2012 », Ministère du développement durable et CDC 
Climat Recherche 
2 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
3 Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat 
4 « Changements climatiques 2007, les éléments scientifiques », et « Changements climatiques 2007, rapport de 
synthèse », WMO, UNEP, 2007 
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« L’essentiel de l’élévation de la température moyenne du globe observée depuis le milieu 
du XXème siècle est très probablement attribuable à la hausse des concentrations de GES 
anthropiques. Il est probable que tous les continents à l’exception de l’Antarctique, ont 
généralement subi un réchauffement anthropique marqué depuis cinquante ans. » 

 

Le graphique du GIEC ci-dessus illustre l’augmentation des émissions anthropiques et révèle, 
sans surprise, que la combustion des combustibles fossiles pour nos besoins de transport et de 
chauffage (entre autres) est la plus importante. Si le dioxyde de carbone n’est pas le gaz à 
effet de serre au pouvoir de réchauffement global le plus important (rapport de 1 à 25 par 
exemple avec le méthane), il reste le gaz le plus émis par les activités humaines.  

Le Plan Climat Énergie Territorial de Perpignan Méditerranée et de Perpignan doit ainsi se 
focaliser en priorité sur ce gaz en apportant des solutions alternatives au recours aux énergies 
fossiles : en premier lieu un effort de sobriété énergétique en reportant par exemple le 
transport individuel vers les transports collectifs ou en sensibilisant les consommateurs aux 
bons usages de l’énergie et dans un second temps, en développant par exemple l’efficacité 

énergétique dans l’habitat et le 
développement des énergies 
alternatives.  

À cet enjeu global, il existe une 
multitude de réponses locales, un 
bouquet de mesures à la portée 
de nos collectivités tant dans leur 
fonctionnement que dans 
l’exercice de leurs compétences.  

 La « machine climatique » est un 
ensemble complexe d’interactions 
que les travaux du GIEC 
n’occultent pas (par exemple, le 
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forçage radiatif dû à l’activité solaire et aux éruptions volcaniques). Au regard de l’état 
actuel des connaissances et de l’intérêt général, le rôle des politiques locales est  d’agir 
aujourd’hui pour ralentir et atténuer  cette croissance des émissions de gaz à effet de serre – 

dans un souci équitable entre pays 
développés et pays en 
développement – mais aussi de 
s’adapter aux conséquences actuelles 
et à venir de ces évolutions du climat. 
Ce sont ces deux volets qui 
composent le socle de notre Plan 
Climat.  

À l’échelle globale et quelque soit le 
scénario (optimiste, pessimiste, 
tendanciel) du GIEC, le résultat est le 

même : d’ici à la fin du siècle, les territoires devront s’adapter aux évolutions du climat. Il 
revient à la communauté scientifique de fournir l’ensemble des données aux décideurs 
politiques, lesquels doivent, à l’échelle globale, s’entendre sur une valeur limite 
d’augmentation des températures à l’échelle planétaire1

Pour une augmentation mondiale de l’ordre de 2,8°C par rapport à la période 1980-1999, les 
hausses des températures régionales d’ici à la fin du siècle seraient les suivantes : +3,5°C dans 
le Sud de l’Europe, +2,5°C en Asie du Sud Est, +4,9°C en Arctique, +3,2°C en Amérique 
Centrale, +2,6°C au Sud de l’Australie, +3,3°C en Afrique de l’Ouest. 

 

 et à l’échelle locale, mettre en 
œuvre des réponses structurelles d’adaptation tout en étant vigilant et réactif sur les 
phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents.  

Le Plan National nous rappelle qu’il convient de prendre en compte certains facteurs 
incertains dans les travaux prospectifs : notamment du fait des incertitudes dues à la 
variabilité naturelle du climat, à la capacité des modèles numériques à reproduire le 

                                                      
1 Les parties de la Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique s’est engagée sur un 
objectif global de limitation à 2°C à l’échelle planétaire. Le PNUE estime quant à lui que la trajectoire 
actuelle est comprise entre 2,5 et 5°C.  
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fonctionnement du climat et aux émissions de GES qui seront effectivement réalisées sur la 
période. Facteurs qui sont pris en compte dans le PNACC et par le GIEC.  

1.2. L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
L’adaptation est définie dans le 3ème rapport d’évaluation du GIEC comme « l’ajustement des 
systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin 
d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques ».  
 
Conformément à la Loi Grenelle 1 de 2009, l’État a adopté un « Plan National d’adaptation 
de la France aux effets du changement climatique 2011-2015 ». Ce plan fixe un certain 
nombre de principes directeurs et propose un ensemble dense de fiches actions à mettre en 
œuvre.  
Il souligne l’importance :  

- D’améliorer la connaissance sur les effets du changement climatique ; 
- D’intégrer l’adaptation dans les politiques publiques existantes ; 
- D’informer la société sur le changement climatique ; 
- De considérer les interactions entre les activités et notamment entre les volets 

atténuation et adaptation ; 
- De flécher les responsabilités en termes de mise en œuvre et de financement.  

 
Le Plan National Adaptation au Changement Climatique précise les actions qui permettent 
de réduire les impacts négatifs ou d’améliorer la capacité d’adaptation du territoire : 

- « anticiper et limiter les dégâts éventuels par intervention ex ante sur les facteurs qui 
vont déterminer l’ampleur des dégâts (par exemple l’urbanisation des zones à 
risques) ; 

- organiser des moyens de remise en état rapide après avoir subi les impacts liés au 
changement climatique (par exemple en rétablissant rapidement la distribution 
électrique après un événement extrême) ; 

- faire évoluer les modes de vie pour éviter les risques (par exemple en réduisant et/ou 
en rationalisant sa consommation d’eau). 

 
Si l’adaptation spontanée est l’adaptation à une contrainte climatique par une réponse 
immédiate et non réfléchie d’un point de vue stratégique, l’adaptation planifiée, quant à 
elle, résulte de décisions stratégiques délibérées, fondées sur une perception claire des 
conditions qui vont changer et sur les mesures qu’il convient de prendre pour parvenir à la 
situation souhaitée. L’adaptation spontanée peut conduire à des conflits avec d’autres 
politiques (par exemple le recours massif à la climatisation qui augmente les consommations 
énergétiques et les émissions de GES), voire conduire à une « maladaptation », c’est à dire à 
une situation où la vulnérabilité aux aléas climatique se trouve paradoxalement accrue. » 1

 
 

Il définit les 4 grandes finalités, à savoir :  

- Protéger les personnes et les biens en agissant pour la sécurité et la santé publique ; 
- Tenir compte des aspects sociaux et éviter les inégalités devant les risques ; 
- Limiter les coûts et tirer parti des avantages ; 
- Préserver le patrimoine naturel.  

Sur la question particulière des coûts, il est bon de rappeler les travaux de l’économiste 
Nicholas STERN qui évaluait le coût de l’inaction des pouvoirs publics entre 5 et 20% du PIB  

                                                      
1 Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 2011 - 2015 
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alors que le coût des actions à mettre en œuvre pour d’adapter aux changements 
climatiques serait de l’ordre de 1 à 2% du PIB.  

 

 

Le schéma ci-dessus illustre la représentation systémique que l’on peut avoir des interactions 
entre les systèmes terrestres et les systèmes humains sur la question de l’adaptation au 
changement climatique.  

C’est ce mécanisme que les collectivités doivent très bien appréhender lors de l’élaboration 
de leur Plan Climat.  

Le volet adaptation au changement climatique pour Perpignan Méditerranée et Perpignan a 
été initié par une cartographie des vulnérabilités, une hiérarchisation des enjeux et une 
première série d’orientations stratégiques. Les deux collectivités ont pleinement conscience 
qu’il s’agit d’un premier exercice qui sera consolidé dans le temps, notamment en mobilisant 
les expertises locales et en lançant une série de travaux d’observations.  

Il est en effet fondamental que les élus et les techniciens des deux collectivités soient en 
capacité de développer une culture commune des questions d’adaptation au changement 
climatique.  

À ce titre, il est important de suivre les travaux nationaux et régionaux sur la question, et 
d’être en mesure de les partager sur notre territoire. Le Schéma Régional du Climat de l’Air et 
de l’Énergie nous aidera dans ce sens.  
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1.3. LA SITUATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 
La Région Languedoc Roussillon est l’une des régions françaises les plus vulnérables au 
changement climatique du fait de l’hétérogénéité de son territoire (montagne, plaine, 
littoral), de la répartition de ses infrastructures et des populations.  

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie de la région Languedoc Roussillon1 
(SRCAE) est riche d’enseignements sur ce sujet, de même que le Plan Climat du Conseil 
Régional2

Ce qui nous caractérise pourrait être résumé 
ainsi (source cartes : SRACAE) :   

. Il dresse un état exhaustif des vulnérabilités régionales et transpose les travaux 
prospectifs du GIEC à l’échelle du Languedoc 
Roussillon.  

- La croissance démographique est la plus 
importante de France avec un solde migratoire 
positif (+1,4%). Cette augmentation entraine une 
croissance accrue en valeur absolue de la 
demande en énergie, notamment dans les 
secteurs de l’habitat et des transports. 50% des 
logements ont été construits après 1975 alors que 
la moyenne nationale est de 40,7%. 

- 50% de la population vit sur 5,5% du 
territoire et deux tiers des habitants vivent à moins 

de 30 km du littoral.  
- Les espaces urbanisés et ceux accueillant 

des voies de circulation représentent 9% du territoire. 
Ils ont augmenté de 15% par rapport à 1999. 85% des 
terres urbanisables sont des terres agricoles non 
bâties dont leur prix a été multiplié par 2 entre 1998 
et 2005. La pression est la plus forte sur les sols 
présentant les meilleures réserves utiles en eau.  

- Le taux d’artificialisation du littoral (25%) est 
l’un des plus élevés de France avec une tendance à 
la résidentialisation alors que ce sont des zones très 
exposées aux risques naturels et climatiques.  

- L’économie est très tournée vers le littoral 
(étangs et mer) : tourisme, conchyliculture, pêche, 
activités portuaires… ce qui implique à la fois une 
exposition plus forte aux risques naturels mais aussi 
aux aléas climatiques.  

- Les infrastructures de transport sont elles aussi 
concentrées sur le littoral.  

- L’activité agricole dans son ensemble est très 
importante malgré une baisse constante des 
surfaces agricoles utiles.  

                                                      
1 http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-
a1973.html 
2 http://www.laregion.fr/67-environnement.htm  

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-a1973.html�
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-a1973.html�
http://www.laregion.fr/67-environnement.htm�
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- Les nappes les plus exploitées pour l’eau potable sont essentiellement situées en 
bordure de littoral. On constate des besoins moins importants en eau de surface pour 
les zones déjà irriguées mais de nouveaux besoins pour la viticulture. Enfin, la région 
importe de l’eau brute en provenance du Bas-Rhône notamment pour l’alimentation 
des communes du littoral. L’état des lieux du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée indique que 45% des masses d’eau 
souterraine ne sont pas bon état quantitatif (prélèvements) et qualitatif (pesticides). 

- La région Languedoc-Roussillon est très riche en biodiversité. C’est l’une des régions 
métropolitaines les plus riches avec 61% de son territoire terrestre couvert par des 
zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique et 32% par le réseau Natura 2000.  

- Les collectivités possèdent 12% de la forêt régionale, l’État environ 15% et le reste 
correspond à de très petites surfaces réparties entre de nombreux propriétaires privés.  

- Enfin, le territoire est aussi l’un des plus vulnérables aux risques naturels : inondations 
(73% des communes), feux de forêts, érosion et submersion marine, mouvements de 
terrain, effondrement de cavités, séismes, tsunamis, risques d'avalanche et tempêtes. 
90 % des communes de la région sont concernées par l'un d'entre eux et 55 % par au 
moins deux d’entre eux. 9 233 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
ont été répertoriés en région fin 2010. Les risques d’érosion et de submersion marine 
sont importants et étendus sur le littoral régional notamment pour les lidos (cordon 
littoral fermant les lagunes), pour les zones littorales les plus basses (côtes nord et 
centrale du Languedoc-Roussillon) ou pour celles dont le cordon dunaire est altéré. 
L'érosion du littoral menace l'ensemble des côtes sableuses notamment dans l'Hérault 
et le Gard mais moins le sud de la région dont le littoral est rocheux et entrecoupé de 
baies sableuses. 

- L’augmentation des fortes chaleurs estivales et la répétition des épisodes de pollution 
atmosphérique à l’ozone vont avoir des impacts sanitaires de plus en plus importants 

notamment chez les personnes âgées et les 
enfants sensibles aux problèmes de 
déshydratation ou de respiration. Si la question du 
changement climatique et de la qualité n’est pas 
toujours corrélée, on peut toutefois en constater 
les effets aggravants.  
 
Tous ces éléments sont très précieux pour la 
stratégie du Plan Climat de nos deux collectivités. 
Le SRCAE nous donne un éclairage précis sur les 
priorités d’actions dans lesquelles le plan climat 
doit s’inscrire et dont les premières orientations 
sont présentées au chapitre 4.  
 
Si l’on regarde maintenant les projections 
climatiques sur la Région, voici les différents 
scénarios qui se présentent à nous : 
 

 

 
La trajectoire estivale à 2050 avoisine les +3°C, ce qui laisse présager une tendance 
beaucoup plus forte à horizon 2100. Elle est dans tous les cas, plus élevée que la moyenne 
projetée à l’échelle mondiale comme nous l’avons vu précédemment. 
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Ces résultats nous obligent à l’exemplarité sur un scénario volontariste d’atténuation de nos 
émissions de gaz à effet de serre mais aussi de prendre des mesures structurelles 
d’adaptation en commençant par interroger nos outils de planification et d’aménagement.  
 
Sur le régime des pluies, les études sont contrastées : les précipitations moyennes sont en 
baisse mais les périodes de sécheresses auraient tendance à être plus longues et les pluies 
extrêmes plus intenses.  
 
Enfin, concernant le niveau de la mer sur nos côtes, si le GIEC prévoir une augmentation 
globale de l’ordre de 35 cm à 5 m selon les régions du monde, l’Office national sur les Effets 
du Réchauffement Climatique table sur une augmentation de la mer sur nos côtes de l’ordre 
d’1 mètre d’ici 2100. 
 

2. L’ENERGIE ET LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE  
 

2.1. UN BILAN ET DES REPONSES A TOUTES LES ECHELLES 

Lors de la publication du World Outlook Energy 2011, l’Agence Internationale de l’Énergie tire 
à nouveau la sonnette d’alarme : « il est toujours temps d’agir mais la fenêtre d’opportunité 
est en train de se refermer », avant de conclure par « l’augmentation moyenne des 
températures atteindra 3,5°C. Si de nouvelles mesures ne sont pas mises en œuvre, nous 
sommes sur un chemin encore plus dangereux avec une augmentation à 6°C ».  

2.1.1. L’international 

L’agence estime que l’augmentation de la demande en énergie primaire entre 2010 et 2035 
devrait augmenter d’un tiers, notamment du fait des pays hors zone OCDE à cette vigilance 

près : la Chine consomme 70% de plus d’énergie que les 
États-Unis mais la consommation par habitant en Chine 
est inférieure de 50% à celle des États-Unis1

La consommation mondiale d’énergies fossiles 
représente aujourd’hui 81% de la consommation 
d’énergie primaire et devrait baisser pour  atteindre 75% 
en 2035 au profit des énergies renouvelables qui 
passeraient sur la même période de 13% à 18%. Il est 
important de rappeler, dès lors que l’on parle de 
« transition énergétique », que l’effort à faire doit être 
beaucoup plus important. Pour exemple, les subventions 
aux énergies fossiles représentent dans le monde 409 
milliards de dollars alors que celles accordées aux 
renouvelables atteignent 66 milliards de dollars.  

.  

                                                      
1 http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2011/pressrelease.pdf  

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2011/pressrelease.pdf�
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Les graphiques ci-contre sont ceux produits par l’AIE dans son Key World Energy Statistics 
20111

Ci-contre, l’évolution de la consommation 
finale mondiale d’énergie avec toujours la 
même prédominance des énergies fossiles 
et une forte croissance du nucléaire mais 
une part d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale plus importante. 

. Le pétrole, le charbon et le gaz naturel restent très largement la composante 
principale de l’approvisionnement énergétique mondial. Bien que croissantes, les énergies 
renouvelables restent quant à elles 
marginales.  

 

Ainsi, comme nous l’avons vu précédemment, l’enjeu énergétique est au cœur de la 
problématique climatique puisque les trois quarts des émissions proviennent de la combustion 
d’énergie.  

 La réponse climatique doit se poser à plusieurs échelles, notamment l’échelle globale 
dans un souci d’équité et de solidarité entre les pays développés et les pays 
émergents.  

 C’est l’objectif de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 
créée en 1992 et la mise en œuvre du Protocole de Kyoto en 2005 dont les progrès d’ici à 
2012 sont suivis chaque fin d’année lors de la Conférence internationale. En ratifiant le 
Protocole, les signataires s’engagent à diminuer les émissions globales de 5,2% par rapport à 

leur niveau de 1990. La France a reçu l’objectif de 
stabiliser ses émissions sur la même période. L’enjeu 
aujourd’hui, au terme de la période 2005-2012, est la 
reconduction et l’élargissement dudit Protocole.  

 

En 2008, l’Union Européenne – elle-même signataire du Protocole de Kyoto - adopte le 
« Paquet Climat Énergie » qui fixe l’objectif d’une réduction de 20% des émissions de gaz à 
effet de serre de l’ensemble des États membres pour 2020. Pour se faire, les États doivent 
améliorer leur efficacité énergétique de 20% et développer les énergies renouvelables à 

hauteur de 20%. Ces deux chiffres pouvant évidemment être 
largement dépassés. La France a reçu l’objectif d’atteindre 23% 
d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 
C’est ce que l’on appelle couramment le « 3x20 ».  

2.1.2. L’Europe 

Cet objectif directeur est très ambitieux. Aujourd’hui, les 2 collectivités 
s’engagent à réduire de 6,4 % leurs émissions dans le Plan Climat 
Énergie Territorial de Perpignan Méditerranée et de Perpignan. Il est 
une étape intermédiaire pour atteindre le Facteur 4 en 2050.  

                                                      
1 www.iea.org  

http://www.iea.org/�
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Les tendances observées à l’échelle mondiale se retrouvent à l’échelle européenne. Le 
premier constat est notre forte dépendance aux énergies fossiles. Une dépendance 
énergétique mais aussi politique puisque sur les 1703Mtep consommées, 818 Mtep sont 
produites dans les 27 États Membres et 944 Mtep sont des importations nettes. Globalement 

et quelle que soit l’énergie consommée, 
cette tendance se creuse chaque année 
comme l’illustre l’histogramme du Market 
Observatory for Energy de la Commission 
Européenne.  

Si notre consommation de pétrole 
additionnée à celle du charbon diminue 
en valeur relative (65% en 1990, 53% en 
2009), celles du nucléaire et du gaz 
naturel augmentent (30 à 38% sur la 

même période). Les énergies renouvelables quant à elles, parties de plus loin, passent de 4% 
à 9%, soit plus du double.  

 

Le secteur le plus consommateur d’énergie est celui du résidentiel et du tertiaire (27%+13%), 
suivi des transports (33%) et de l’industrie (24%). L’agriculture pèse quant à elle 2%.  

Enfin, du point de vue de la production énergétique, celle-ci diminue de 13% entre 1990 et 
2009 du fait de la baisse significative du charbon. La production issue des énergies 
renouvelables quant à elle fait un bon de 7% en 1990 à 18% en 2009 mais il s’agit d’une 
valeur relative du fait de la baisse des énergies fossiles et de l’augmentation du nucléaire 
(22% en 1990, 28% en 2009). Rappelons que l’objectif européen est d’aboutir à 20% 
d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.  

Pour ces différentes raisons, Perpignan Méditerranée s’est fixée l’objectif de devenir à terme 
un territoire à énergie positive. Stratégie qui lui permet à la fois de réduire le niveau de ses 
émissions de gaz à effet de serre mais aussi de réduire au maximum sa dépendance 
énergétique vis-à-vis de l’extérieur, tout en contribuant au développement économique et 
sociale local. 

Sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, le bilan européen ci-contre est celui produit 
par Eurostat en mai 2011.  

L’industrie énergétique est le premier secteur 
émetteur. Malgré la crise économique et la 
désindustrialisation de certains pays, sa part 
relative dans le bilan européen reste 
importante (35%). Viennent ensuite le 
secteur des transports et celui de l’industrie 
et de la construction.   

Il est ainsi important de faire une distinction 
entre l’enjeu énergétique et celui du climat 
dans les protocoles évoqués plus haut.  
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En effet, l’intensité en carbone du mix énergétique peut inverser les priorités sectorielles : un 
mix énergétique fortement carboné (charbon, pétrole, gaz) aura un impact climatique plus 

important qu’un mix énergétique 
faiblement carboné comme le 
nucléaire ou les énergies 
renouvelables. Dans une approche 
globale de développement durable et 
dès lors que l’on parle 
d’indépendance énergétique, alors la 
seule réponse peut venir de l’efficacité 
énergétique et des énergies 
renouvelables. C’est ainsi que les 

efforts de la Commission Européenne vont dans ce sens tel que l’illustre le graphique ci-
dessus qui reprend l’objectif 20% de renouvelables en 2020.  

 

Pour respecter le protocole de Kyoto, la France s’est fixée comme objectif de diviser par 4 
ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 par rapport à 
leur niveau de 1990. Cet objectif a été inscrit dans la loi 
française P.O.P.E. (Programme d'Orientation de la Politique 
Énergétique) en juillet 2005. 

2.1.3. La France 

Dans ce cadre, le Plan Climat National, adopté en 2004 et 
révisé en 2006 puis en 2011, fixe les orientations de lutte contre 
le changement climatique. Il définit les objectifs français et les 
champs prioritaires d’intervention : l’habitat et le tertiaire, les 
transports, l’industrie, l’agriculture et la forêt, l’énergie 
(production, consommation), les déchets, les pouvoirs publics 
et les collectivités territoriales, la sensibilisation, l’information, la 
formation, l’adaptation au changement climatique. 

Le Plan Climat a été enrichi en 2012 par le Plan National 
d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) qui établit 
les scénarios climatiques pour la France pour le 21ème siècle, 
des principes directeurs et un certain nombre d’actions dans 
de nombreux domaines : actions transversales, santé, eau, 
biodiversité, risques naturels, agriculture et forêts, pêche et 
aquaculture, tourisme, énergie et industrie, infrastructures et 
services de transport, urbanisme et cadre bâti, information, 
éducation et formation, recherche, financement et assurance, 
littoral, montagne, action européenne et internationale, 
gouvernance. 

 

 

Le Plan Climat et le PNACC ont tous deux été pris en compte 
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lors de l’élaboration du Plan Climat Énergie Territorial de Perpignan Méditerranée et de la 
Ville de Perpignan.  

À l’échelle nationale, le Protocole de Kyoto se décline dans les secteurs fortement émetteurs, 
notamment l’industrie énergétique. Ceux-ci sont contraints de réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre et sont encadrés par le Système Européen d’Échange de Quotas.  

 

 

Si l’on regarde le bilan énergétique de la France, cas particulier en Europe, on remarque une 
production électrique, principalement nucléaire, très importante. La production d’énergie 
primaire est composée principalement d’électricité primaire (nucléaire, éolien, hydraulique) 
et d’énergies renouvelables thermiques auxquelles s’ajoute la valorisation énergétique des 
déchets. La production d’énergie fossile reste marginale en France.  

La consommation d’énergie primaire quant à elle est légèrement plus équilibrée du fait de la 
consommation de carburant dans les transports, secteur fortement consommateur.  

Enfin, du point des renouvelables, le 
bois énergie est nettement 
majoritaire, pour les besoins de 
chauffage principalement et 
l’hydraulique les besoins électriques.  

L’éolien et le solaire, bien qu’en 
développement mais malmenés ces 
dernières années, sont présents dans 
une autre mesure.  

Avec 16,4% de la production 
énergétique nationale (2010) et 13,3% de la consommation finale d’énergie (2009), la France 
doit encore faire de nombreux efforts pour atteindre son objectif de 23% d’énergies 
renouvelables dans sa consommation finale d’énergie.  
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Cet objectif s’applique également à son objectif de réduction de 20% en 2020 et de 75% en 
2050 de ses émissions de gaz à effet de serre comme l’illustre le graphique ci-dessous extrait 
du Plan Climat National 2011 :  

 

Globalement, les émissions de la France sont en diminution par rapport à leur niveau de 1990. 
Elles ont plus diminué entre 2007 et 2009 qu’entre 1990 et 2007 notamment du fait de la crise 
économique qui impacte directement les consommations énergétiques et les 
consommations de carburant. La trajectoire à suivre pour 2020 et 2050 reste très forte.  

Par « atténuation », on entend l’ensemble des mesures visant à la réduction des émissions de 
Gaz à Effet de Serre dans la perspective du Facteur 4. L’exposé du bilan ci-dessus illustre bien 
le bouquet de mesures à prendre pour un ensemble d’objectifs complémentaires que sont :  

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre en ciblant les secteurs les plus 
énergivores et les énergies les plus émettrices ; 

- La réduction des consommations énergétiques fortement émettrices de gaz à effet 
de serre et ne contribuant pas à l’indépendance énergique de la France et de ses 
territoires.  

Autrement dit, s’inscrire dans un scénario dit des « Négawatts »1

 

 combinant sobriété 
énergétique, efficacité énergétique et énergies renouvelables.  

2.2. LA SITUATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 
La consommation énergétique finale d’un habitant de la région est la plus faible de France : 
1,9 tep contre 2,6 tep en France du fait du climat clément qui limite les besoins de chauffage 
et de la faible présence d’industries. En revanche, cette consommation ne cesse de croître 
du fait de la croissance démographique et du dynamisme régional.  

Le secteur des transports représentent à lui tout seul 41% de la consommation régionale. 
Celui du résidentiel représente 32%. Il en résulte que la première source d’énergie 
consommée sont les produits pétroliers (55%) suivi de l’électricité (24%).1

                                                      
1 

 

www.http://www.negawatt.org  

http://www.http/www.negawatt.org�
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Les consommations énergétiques ont progressé de 26% entre 1990 et 2005 en Languedoc-
Roussillon.  

 

 

Le Département des Pyrénées-Orientales est à la 4ème 
place du classement régional.  

Le poids des consommations énergétiques pèse 
majoritairement et de façon équivalent dans le 
secteur des transports et du résidentiel.  

En tant qu’agglomération et ville accueillant le plus 
d’habitants dans les PO, Perpignan Méditerranée et 
Perpignan concentrent le volume le plus important de 
ces consommations énergétiques.  

Le détail de ce bilan est présenté au chapitre 3.  

 

 

                                                                                                                                                                      
1 Les différentes illustrations et chiffres de ce chapitre sont issus du SRCAE Languedoc-Roussillon 
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Le SRCAE rappelle qu’au-delà de l’enjeu climatique régional, l’exposition au risque de 
précarité énergétique des ménages est très important. S’il convient de garder à l’esprit que 
l’objectif du volet atténuation du plan climat est de réduire en priorité les consommations 
énergétiques parce qu’elles représentent les trois quarts de nos émissions de gaz à effet de 
serre, l’effort d’efficacité énergétique permet d’atténuer les augmentations récurrentes des 
coûts de l’énergie.  

Face aux augmentations constatées du coût de l'énergie (+67% pour le gaz naturel et +18% pour 
l’électricité entre 2001 et 2011), les ménages dont les revenus stagnent consacrent une part 
croissante de leur budget à l'énergie. La notion de "précarité énergétique" a ainsi émergé ces 
dernières années pour caractériser la vulnérabilité des ménages à faibles revenus face à ces 
augmentations.  
L’article 4 de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010: « Est en précarité énergétique 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 notamment de l’inadaptation 
de ses ressources et de ses conditions d’habitat ».1

 
 

Enfin, si elles ne représentaient en 2010 que 12% de la consommation énergétique régionale 
alors que les potentiels locaux sont très important (vent, solaire), les énergies renouvelables 
continuent de progresser. La biomasse, l’hydraulique et l’éolien sont fortement présents et 
reflètent finalement bien le contraste géographique régional.  
 

 

Le solaire photovoltaïque n’est pas en reste bien 
que la puissance installée soit moins importantes 
que les autres renouvelables.  

La Région se positionne ainsi dans le peloton de 
tête national et Perpignan Méditerranée est 
heureuse d’y contribuer avec l’installation la plus 
importante au Marché Saint-Charles.  

La collectivité a reçu à ce titre et à deux reprises le 
prix de la Ligue EnR.  

 

                                                      
1 Extrait du SRCAE Languedoc Roussillon 
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Du point de vue du bilan des émissions de gaz à 
effet de serre, on retrouve le secteur des 
transports avec 41%, suivi du résidentiel tertiaire 
avec 25% et de l’industrie (20%).  

Les émissions par habitant sont de l’ordre de 5,9 
teqCO2, inférieure à la moyenne nationale qui 
est à 8 teqCO2 par an.  

Les émissions d’origine énergétique pèsent 75%. 
Les émissions non énergétiques quant à elles, 
principalement dues à l’agriculture et aux 
déchets, représentent le quart restant.  

Enfin, bien que ce ne soit pas l’objet direct du 
Plan Climat, il est important de prendre en 
compte les informations fournies par le SRCAE 
quant aux polluants atmosphériques dont on sait 
qu’ils interagissent avec le climat.  

Principalement dus aux transports (30%), au 
résidentiel (28%) et à l’industrie (26%), on 
considère que les objectifs de lutte contre le 
changement climatique doivent contribuer aux 
objectifs d’amélioration de la qualité de l’air. Et 
réciproquement.   

Ce phénomène touche l’agglomération de 
Perpignan.  

 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie s’est doté de trois scénarios pour 
répondre aux enjeux énergétiques et climatiques : scénario tendanciel, scénario Grenelle, 
scénario SRCAE LR pour illustrer les évolutions possibles à 2020 et 2050. 

Les hypothèses structurelles retenues sont les suivantes :  

- Une augmentation de la population régionale de 2,5 millions en 2005 à 3,5 millions en 
2050.  

- Une augmentation du parc résidentiel de 26% en 2020 par rapport à 2005 et de 60% 
en 2050.  

- Une augmentation des surfaces tertiaires de 37% en 2020 et de 110% en 2050 par 
rapport à 2005.  

 
 
D’après le SRCAE, le scénario tendanciel marquerait une progression des consommations 
régionales d’énergies de 10% en 2020 et de 18% en 2050. Le Grenelle de l’environnement 
fixant un objectif de réduction de 20% de la consommation d’énergie finale, l’effort régional 
à consentir pour inverser la tendance et la réduire significativement n’est pas considéré 
comme réalisable par le SRCAE. Il retient ainsi l’objectif d’une diminution de 9% par rapport 
au scénario tendanciel à 2020 et de 40% à 2050, soit une diminution par deux des 
consommations d’énergies par habitant.  
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Le graphique présente l’évolution des 
consommations d’énergie finale des trois 
scénarios en GWh. Le SRCAE vise enfin une 
diminution de 9% en 2020 et de 38% en 2050 
des émissions non énergétiques.  
 

 

 

 

 

 

  

Pour les énergies renouvelables, le SRCAE ambitionne de multiplier par 5 la production de 
2005 en 2050 avec : 35% d’énergie électrique éolienne, 23% d’énergie photovoltaïque, 22% 
d’énergie thermique issue de la biomasse, 12% d’énergie hydroélectrique.  
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Les énergies renouvelables sont une richesse régionale. Perpignan et Perpignan 
Méditerranée se positionnent toutes deux comme terre d’expertise et de développement.  

En somme et avant de présenter le bilan énergétique et climatique des deux collectivités, 
voici les résumés des scénarios énergétiques et climatiques du SRCAE dans lesquels 
Perpignan et Perpignan Méditerranée inscrivent leur Plan Climat Énergie Territorial :  
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2.3. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU CŒUR DE L’ACTION 
 

Les collectivités territoriales sont au cœur du défi énergétique et climatique. Certaines d’entre 
elles, pionnières, n’ont d’ailleurs pas attendu pour se doter d’une politique énergie climat. 
Elles interviennent à différents niveaux :  

 De par leur fonctionnement et l’exercice de leurs compétences (transport, urbanisme, 
déchets, eau et assainissement, environnement…), elles consomment de l’énergie et 
émettent des gaz à effet de serre. Elles ont une responsabilité directe.  

 Elles prennent des décisions structurantes pour le territoire en termes d’aménagement, 
d’infrastructures et d’organisation. Ce sont elles qui décident des investissements les plus 
importants. Elles influencent ainsi les émissions en provenance des acteurs du territoire et 
participent à la résilience plus ou moins forte de celui-ci au changement climatique.  

 Elles influencent également les comportements quotidiens de chacun qui représentent 
près de la moitié des émissions nationales et participent à la mobilisation collective autour 
de l’enjeu énergie climat. Elles sont l’échelon pertinent pour créer les conditions d’une 
bonne sensibilisation et d’une bonne concertation.   

Les lois Grenelle I et II, adoptées en octobre 2009 et en juillet 2010, marquent un 
tournant dans la lutte contre le changement climatique, les économies d’énergie 
et le développement des énergies renouvelables. Elles instaurent notamment 
l’obligation de réalisation de Plan Climat Énergie Territoriaux pour les collectivités 
territoriales de plus de 50 000 habitants et la réalisation de Schémas Régionaux du 
Climat de l’Air et de l’Énergie à l’échelle des régions.  

Extrait du Guide du MDDTL de novembre 2011 : « L’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement crée une nouvelle section 4 au 
chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, intitulée « Bilan des émissions de 
gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial ».  

L’article L-229-25 oblige la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre à l'État, 
aux régions, aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés 
d'agglomération et aux communes ou communautés de communes de plus de 50 000 
habitants ainsi qu’aux autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent 
cinquante personnes. Ce bilan est actualisable tous les 3 ans.  

L’article L-229-26 indique : « Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont 
pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article L. 
222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi 
que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent 
avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012. » Ce Plan est 
actualisable tous les 5 ans.  

L’article L-222-1 indique : « Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent 
conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après 
consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. » Ce schéma 
fixe à l’horizon 2020 et 2050 des orientations permettant d’atténuer les effets du changement 
climatique et de s’y adapter ; des orientations pour atteindre les normes de qualité de l’air et 
de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ; les objectifs qualitatifs et quantitatifs à 
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atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de 
récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d'efficacité 
énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de 
biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie 
et au climat. À ce titre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie vaut schéma 
régional des énergies renouvelables ».  

 

 La construction du Plan Climat de Perpignan Méditerranée et de la Ville de 
Perpignan 
 
Au-regard de ce qui vient d’être exposé, et avant de reprendre plus en détail la démarche 
des deux collectivités, Perpignan Méditerranée et Perpignan indiquent avoir bien pris en 
compte l’état de la réglementation en vigueur à ce jour et précisent qu’elles se sont inscrites 
dans les orientations fixées par le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie dont les 
enjeux du territoire en matière d’énergie et de climat ont bien été pris en compte.  
 
L’élaboration méthodologique et technique des bilans d’émissions de gaz à effet de serre 
ainsi que du plan climat s’appuient toutes deux sur l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 et sur le « Guide méthodologique pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à 
effet de serre des collectivités » (versions 1 et 2). Elles respectent ainsi le décret n°2011-829 du 
11 juillet 2011 et les articles du code de l’environnement qui en découlent.  
 
La stratégie du Plan Climat couvre les trois périmètres préconisés par le législateur : le 
fonctionnement, les activités et les compétences, le territoire des collectivités.  
 
Les bilans d’émissions de gaz à effet de serre couvrent les gaz indiqués dans l’Arrêté du 24 
août 2011 relatif aux gaz à effet de serre couverts par les bilans d'émissions de gaz à effet de 
serre et produit des extractions selon les scopes 1, 2 et 3.  
 
Le Plan Climat est structuré de la façon suivante : un diagnostic, des objectifs (stratégiques et 
opérationnels), un programme d’actions sur chacun des trois périmètres mentionnés ci-
dessus et la pérennisation d’un dispositif de suivi, d’évaluation et de  
co-construction.  La visée des scénarios tels que présentés dans le présent document prend 
en compte l’objectif de 20% en 2020 par rapport aux émissions de 2005 (14% hors secteur 
couvert par le système européen des quotas).  
 
Conformément à l’article R229-51, un volet sur la sensibilisation et la mobilisation des acteurs 
du territoire est intégré dans la stratégie du Plan Climat. Celui-ci consiste à amplifier – en 
partenariat avec les autres acteurs publics locaux – les actions de sensibilisation citoyennes 
et partenariales déjà mises en places pour l’élaboration du Plan Climat.  
Le volet de suivi et d’évaluation sera ainsi renforcé grâce à des citoyens sensibilisés et 
mobilisés. Les éco-forums citoyens organisés par PMCA ou la sensibilisation à l’échelle des 
mairies de quartiers, souhaité par Perpignan auront cette visée, au même titre que le Forum 
des partenaires du Plan Climat.  
 
À noter que Perpignan Méditerranée, engagée dans la construction de son Agenda 21, 
intégrera cette évaluation du Plan Climat dans celle de son Agenda 21 afin de disposer 
d’une évaluation sous l’angle du développement durable conforme au Cadre de référence 
national sur les projets territoriaux de développement durable.  
 
Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 5 ans. La révision tous les 3 ans du 
bilan de gaz à effet de serre tel que prévu par la loi constituera une étape intermédiaire 
d’actualisation du Plan Climat.   



Plan Climat Énergie Territorial de PMCA et de Perpignan – Septembre 2012 
 Page 24 sur 106  

CHAPITRE 2 : L’ENGAGEMENT DE 
PERPIGNAN MEDITERRANEE ET DE 

PERPIGNAN 
1. LES ETAPES DU PROJET 
 

Perpignan Méditerranée et la Ville de Perpignan, en association avec les communes, se sont 
fixées l’objectif de construire un « Archipel  durable » en intégrant le développement durable 
dans l’ensemble de leurs politiques structurelles. Dès 2008, le Grenelle 2015 pose les bases de 
cette stratégie qui vise à dépasser la seule dimension écologique : « …il ne s’agit plus 
simplement de se prévaloir de faire de l’écologie. À Perpignan et dans l’ensemble des  
communes de l’agglomération, le développement durable prend une nouvelle dimension, 
une dimension transversale qui irrigue tous les aspects du développement de la ville : habitat, 
déplacements, agriculture et alimentation, énergie, espaces et ressources naturelles, éco-
citoyenneté… » Jean Paul ALDUY.  

Le Grenelle 2015 engage Perpignan Méditerranée et la ville de Perpignan à construire un 
territoire exemplaire en matière de développement durable à l’horizon 2015. La convention 
Grenelle 2015, signée avec l’État, a été déclinée en 34 fiches actions regroupées en 6 grands 
thèmes. 

Il a constitué le socle de la construction du Plan Climat des 2 collectivités et de l’Agenda 21 
communautaire. Le Plan Climat comme l’Agenda 21 s’inscrivent dans cette continuité du 
Grenelle 2015 dont ils viennent amplifier la portée et la durée.  

Dans le cadre de l’élaboration conjointe de leur démarche PCET, l’agglomération de 
Perpignan et la ville de perpignan ont missionné eQuiNeo pour les accompagner tout  au 
long de la construction de leur stratégie énergie climat.  
Le schéma ci-dessous illustre l’articulation entre les différentes démarches :  
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1.1. UNE STRATEGIE COMMUNE POUR PERPIGNAN ET SON 
AGGLOMERATION 

 

Perpignan Méditerranée et la Ville de Perpignan ont répondu ensemble à 
l’appel à projet Région - ADEME pour la réalisation de Plans Climat 
Énergie Territoriaux exemplaires et ont été retenues parmi les 13 lauréats 

en Languedoc-Roussillon en 2010. Les deux collectivités, suite à la publication des décrets et 
articles du Code de l’environnement instituant les Plans Climat et les Bilans de gaz à effet de 
serre, ont décidé de poursuivre leur collaboration pour satisfaire les nouvelles exigences 
réglementaires. Elles ont ainsi pu poursuivre leur collaboration technique avec les services de 
l’État, la Région Languedoc-Roussillon et l’ADEME – chacun invités aux Comités de pilotage 
et au Forum du Plan Climat.  

Au regard des enjeux du territoire mais aussi de l’imbrication des politiques publiques entre 
l’agglomération et la Ville centre, il est apparu plus cohérent de réaliser les deux plans climat 
de façon concomitante en les réunissant dans une stratégie territoriale unique : le présent 
Plan Climat. Naturellement, la stratégie mais surtout chacune des fiches actions, est adaptée 
tantôt pour la Ville de Perpignan, tantôt pour Perpignan Méditerranée pour bien respecter les 
exigences réglementaires : si les objectifs territoriaux sont partagés, chaque collectivité est 
responsable sur le périmètre de son fonctionnement, de son patrimoine, de ses compétences 
et de ses activités. Pour ce qui relève de la concertation citoyenne, il a été décidé que le 
principe de subsidiarité positionnait les communes comme l’échelon de démocratie 
participative le plus pertinent. PMCA interviendra ainsi en appui technique et financier et se 
concentrera sur les acteurs socioéconomiques.  

Les 2 collectivités ont souhaité porter une stratégie identique afin d’établir une réelle 
complémentarité. Cette complémentarité permet également de mobiliser les 36 communes 
de l’agglomération en offrant une meilleure lecture des engagements. 

 

1.2. LES DIFFERENTS TEMPS DE LA DEMARCHE PCET 
L’élaboration du PCET a été officiellement lancée en octobre 2011. Conformément à la 
réglementation mais aussi au guide d’élaboration Plan Climat proposé par l’ADEME, le Plan 
Climat a été réalisé comme suit : 

 

Diagnostics 
Energie 
Climat  

Concertation 

Construction 
de la 

Stratégie et 
programme 

d'actions 

Concertation Adoption du 
PCET 

Mise en 
oeuvre du 

plan 
d'actions 
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Dans un premier temps, les deux collectivités ont réalisés leurs diagnostics énergétiques et 
climatiques : bilan des émissions de gaz à effet de serre, étude partenariale et stratégique 
des vulnérabilités. Ceux-ci ont permis de mieux appréhender et d’affiner la connaissance des 
enjeux territoriaux dans un profil climat.  

Ont été réalisés : 

 2 bilans carbone Patrimoine et Services : Ville et Agglomération 
 2 diagnostics GES du territoire : Ville et Agglomération 
 1 diagnostic des vulnérabilités du territoire au changement climatique  
 Une mise à jour des bilans GES au début de l’été afin de disposer des dernières 

extractions conformes aux scopes réglementaires. 

Dans un second temps, les collectivités se sont tournées vers la concertation. Cette 
concertation a été réalisée à 2 échelles :  

 En interne au sein de chacune des collectivités en sollicitant tous les services au 
travers de 12 ateliers d’analyse des politiques publiques ville et agglo, ainsi qu’une 
série d’entretiens individuels d’experts ;  

 En externe avec les partenaires socioéconomiques du territoire  lors de la tenue de 3 
éco forums, et avec la population lors de débats notamment sur le thème de 
l’énergie dans le cadre de l’Agenda 21 de Perpignan Méditerranée. 

Cette concertation a ainsi permis :  

 De sensibiliser les partenaires, les élus et les services aux enjeux Énergie Climat ainsi 
qu’à la feuille de route des collectivités ;  

 De fédérer les acteurs autour d’une culture commune et d’objectifs communs 
 De mobiliser et de co-construire un plan d’actions partagé et ambitieux pour 

relever les défis territoriaux qui n’incombent pas qu’aux collectivités.  

Au total, c’est plus d’une centaine de  partenaires qui ont été mobilisés à chaque forum : du 
lancement de la démarche, du partage des diagnostics à la construction de la stratégie. 

 

2. UN PCET FONDE SUR LA CONCERTATION 
 

La démarche PCET est conforme aux préconisations du législateur sur la nécessité de se 
tourner vers le territoire. Elle répond surtout aux souhaits de Perpignan Méditerranée d’avoir 
une démarche globale participative inscrite cohérente avec les finalités de son Agenda 21. 
La mobilisation des élus et des agents a été importante. La concertation a été 
essentiellement et en premier lieu tournée vers les communes de l’Agglomération, les 
représentants de l’État et l’ensemble des acteurs locaux : institutions, entreprises, associations, 
qui ont été invités à débattre des enjeux et priorités d’actions et à participer à la construction 
du plan climat. 
La concertation, vers les habitants, initiée notamment par le biais des instances de 
participation existantes comme le Conseil de Suivi et d’Évaluation sera encore renforcée 
dans la phase de mise en œuvre. 

Les formes de mobilisation ont été les suivantes :  
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2.1. LES ECO-FORUMS  
Les éco-forums permettent aux collectivités de mobiliser les élus, les services, et les acteurs 
socioéconomiques pour partager, adapter et valider chacune des grandes étapes du 
processus (diagnostic, stratégie, programmation) :  

 ECO-FORUM N°1 - Octobre 2011 : Lancement de la démarche à l’échelle du territoire 
avec tous les acteurs publics et privés. À cette occasion, une importante sensibilisation aux 
enjeux globaux, nationaux, régionaux et locaux a été réalisée.  
 
 ECO-FORUM N°2 - Février 2012 : Présentation des diagnostics des émissions de gaz à 
effet de serre et de vulnérabilités, identification des enjeux et des priorités d’actions au 
regard de ce qui a déjà été fait (par les 2 collectivités et les partenaires présents), de ce qui 
doit être fait ou renforcé, au regard des diagnostics.  

Cet Eco-Forum participatif a été réalisé en 2 temps :   

 un premier temps de plénière   
 un second temps en ateliers thématiques 

Les 5 thématiques traitées des ateliers étaient

 

 : 

 Aménagement, qualité du cadre bâtit, habitat, économie, emploi, formation  
 Approvisionnement énergétique du territoire, valorisation énergétique des 

déchets, énergies renouvelables, recherche et enseignement 
 Mobilités, logistique, fret 
 Consommation durable (écocitoyenneté, circuits courts, agriculture de 

proximité, éducation au développement durable) 
 Adaptation au changement climatique (ressource en eau, risques, agriculture, 

tourisme, biodiversité…) 

Les 90 participants ont permis de construire et de prioriser les enjeux. Un Cahier de la 
concertation du PCET a été élaboré pour consigner tous les échanges. Il a été diffusé aux 
partenaires et mis en ligne sur les sites internet des deux collectivités (voir Annexe).  

 

 ECO-FORUM N°3 - Juin 2012 : Présentation des scénarios d’atténuation et d’adaptation, 
et de la première version de la stratégie territoriale. Ce Forum qui a réuni 110 
participants, a également été l’occasion de tester l’idée d’une Charte d’engagement 
du Plan Climat.  
À l’image du second Eco-forum, l’organisation s’est déroulée en 2 temps : 

o Matinée : plénière  
o Après-midi : les participants ont été répartis en 4 ateliers afin de nourrir et 

d’approfondir la stratégie mise en débat et les pistes actions :  
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 Aménagement, habitat et qualité du cadre bâti, production, valorisation et 
consommation d’énergie, économie, emploi, formation, recherche et 
développement. 

 Mobilités, logistique, fret 
 Consommation durable et écocitoyenneté (circuits courts, agriculture de 

proximité, éducation au développement durable…) 
 Adaptation au changement climatique (ressource en eau, risques naturels, 

agriculture, tourisme, biodiversité…). 
 

Les ateliers ont permis aux participants de prioriser les axes stratégiques et de s’inscrire en 
partenaire dans le PCET. Ainsi, lors du 3e Forum, les participants ont déjà commencé à 
formaliser leurs engagements dans des fiches partenaires.  

 

 

Les fiches de couleurs orange qui formalisent la 
contribution des partenaires aux actions du PCET 
de PMCA et Perpignan. Les partenaires 
proposant un accompagnement financier, 
technique ou autre… Les fiches vertes qui 
formalisent les actions que les partenaires 
mènent déjà au sein de leur structure et 
souhaitent faire connaître, ou les actions qu’ils 
désirent mettre en œuvre, seul ou avec d’autres 
partenaires à trouver. 

Déjà 12 partenaires (associations, entreprises, 
universités..) ont fait part aux collectivités de leur souhait de s’engager.  
 
Ces engagements doivent encore être précisés et finalisés, au cours d’échanges avec les 
partenaires. Ils seront présentés lors du prochain ECO-FORUM et formalisés dans une charte 
des partenaires (décrite ci-dessous). 
Les éléments discutés en Forum et dans chaque atelier ont été consignés dans les cahiers de 
la concertation (voir Annexe). 
 

 Il est prévu un ECO-FORUM N°4 en décembre 2012 : l’objectif sera de présenter la 
version finale du Plan Climat à tous les partenaires et de formaliser leur engagement dans un 
processus d’animation, de suivi et d’évaluation (projet de Charte en cours). 

La charte partenariale vise à mobiliser et à fédérer dans la durée les acteurs locaux dans le 
projet territorial du territoire afin d’atteindre les objectifs 2020 et 2050. Elle se propose d’être  
un cadre propice aux échanges et à la mise en œuvre conjointe d’actions grâce à différents 
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dispositifs. À ce jour, les partenaires ont déjà pu s’inscrire dans les actions portées par les 
collectivités.  Les futurs signataires seront les partenaires de la mise en œuvre et de la réussite 
du Plan Climat Énergie Territorial. La Charte permettra d’avoir un observatoire 
communautaire que la Région, l’ADEME et la DREAL pourront interroger pour faire remonter 
les initiatives locales.  

2.2. LES ATELIERS INTERNES AVEC LES SERVICES  
Les ateliers de concertation internes ont eu lieu en 2 sessions (novembre 2011 et mars 
2012). La première afin de réaliser un état des lieux de la prise en compte de l’énergie et 
du climat dans toutes les politiques publiques des deux collectivités et la seconde session 
afin de travailler les pistes d’actions à mettre en œuvre dans le Plan Climat. Les ateliers 
ont été mutualisés Ville-Agglomération. Y ont été invités élus et techniciens.  
 
Les 6 intitulés d’ateliers étaient :  

 Atelier 1 : Aménagement du territoire et outils de planification 
 Atelier  2 : Patrimoine et équipements des deux collectivités  
 Atelier 3 : Organisation territoriale de l’énergie, eau et assainissement, 

prévention et gestion des déchets 
 Atelier 4 : Mobilités 
 Atelier 5 : Ressources humaines, formation, marchés publics  
 Atelier 6 : Communication, acteurs socioéconomiques, éducation à 

l’environnement et écocitoyenneté  
 
La mutualisation de ces ateliers entre les deux collectivités a permis de mettre en exergue 
les synergies à mettre en œuvre entre les différents services et d’identifier les pistes 
d’actions propices à une meilleures prises en compte des politiques communautaires 
dans les projets communaux et réciproquement.  
 
Les autres communes quant à elles ont été mobilisées dans le cadre du Comité de 
pilotage Agenda 21 communautaire et dans le groupe de travail « les communes à 
l’agenda » et plus particulièrement 5 d’entre elles dans le cadre de « mini plan climat ». 
 

2.3. UN ACCOMPAGNEMENT DE 5 COMMUNES DANS LA 
REALISATION DE « MINI PLAN CLIMAT » 

 

Les communes de l’agglomération, de par leurs compétences d’aménagement et la gestion 
de leur patrimoine, doivent tout naturellement à la fois enrichir et développer les actions du 
plan climat de Perpignan Méditerranée. 

C’est pourquoi l’Agglomération a lancé un appel à candidature auprès des communes pour 
s’engager (ou pérenniser pour les plus avancées) leurs démarches de développement 
durable dans le domaine énergétique. Dans le cadre du cinquième axe stratégique 
« Partager et animer le PCET », Perpignan Méditerranée a retenu d’accompagner 5 
communes (hors Perpignan) dans la définition de leur plan climat sur l’année 2012/2013, 
avec l’aide d’un bureau d’étude missionné pour un an. 

L’objectif général est double : 
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- Accompagner les communes volontaires dans la formalisation de leur PCET sur la base de 
l’outil développé par l’ADEME Climat Pratic en prenant en compte leurs situations et enjeux 
particuliers ; 
- Répondre aux enjeux du PCET de l’Agglomération en mobilisant les communes autour des 
axes d’action de la stratégie PCET de Perpignan Méditerranée. 
 
Il s’agit en effet à la fois de déterminer les conditions de déclinaison sur le terrain des actions 
identifiées par PMCA et d’enrichir la définition du PCET de l’agglomération des actions 
locales portées par les communes, dans un souci de concertation, de complémentarité et 
de cohérence entre les différentes échelles territoriales. 
 
L’objectif parallèle est de mobiliser et faire monter en compétences un réseau d’acteurs à 
l’échelle communale (élus et techniciens) mobilisés autour de l’enjeu 
climatique, et ainsi favoriser partage et retours d’expérience, ainsi que 
démonstrations sur le territoire.  
 
La démarche ainsi testée et l’outil Climat Pratic adapté au territoire 
local sera ensuite proposée aux autres communes du territoire. 

2.4. LA CONCERTATION PUBLIQUE  
 

 Perpignan Méditerranée a présenté les grands enjeux énergétiques et climatiques, 
globaux et locaux, ainsi que son plan climat, lors des 10 éco-forums cinéma-débat 
réalisés dans le cadre de la concertation de l’Agenda 21 intercommunal. 

Du 29 février au 9 mars 2012, l’agglomération a lancé les premiers éco forums cinémas 
débats participatifs sur l’avenir durable du territoire, sur 5 de ses communes. 
Co animés par le vice-président au développement 
durable, la délégation générale au développement 
durable, le conseil de suivi et d’évaluation, ainsi que 
certains partenaires (Maison de l’emploi et de l’entreprise, 
universitaires et chercheurs, associations, …), ces débats 
lancés après la projection d’un film en lien avec l’une des 5 
finalités de l’Agenda 21 notamment celle de la lutte contre 
le changement climatique. Elles ont permis de présenter et d’échanger avec la 
population sur les grands enjeux environnementaux, économiques et sociétaux, ainsi que 
partager les diagnostics et les plans d’actions de Perpignan Méditerranée en matière de 
développement durable (Agenda 21 et Plan climat). Près de 500 personnes ont assisté à 
ces cinémas-débats. 

Cette concertation avec la population aura lieu de manière récurrente, lors de deux 
temps forts annuels : la semaine nationale du développement durable (1° au 7 avril) et la 
semaine européenne de la démocratie locale (15 au 21 octobre). 
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 La Ville de Perpignan, a présenté la 

démarche du plan climat aux membres de 
« l’atelier d’urbanisme », qui avait participé à la 
concertation du Grenelle 2015. 

L’atelier d’urbanisme est une association loi 1901 
qui a vu le jour en 1993. Composé de 3 collèges : 
associatifs, architectes-urbanistes et institutionnels, 
cette structure a été conçue comme un lieu où les 
associations de quartiers, les architectes-urbanistes 
et les élus et services de la ville de Perpignan 

peuvent se retrouver pour échanger leurs points de vue respectifs sur la ville et les 
améliorations susceptibles de pouvoir lui être apportées.  

L’Atelier d’Urbanisme travaille sur des thématiques d’amélioration du cadre de vie des 
habitants en matière d’habitat et d’aménagement et collabore à la réflexion sur les projets 
d’aménagement. 

Une première réunion spécifique dédiée au plan climat a été organisé le 23 avril 2012 afin de 
mobiliser les membres de l’atelier. Cette réunion a permis de rappeler le contexte 
d’élaboration du plan climat, le planning, d’échanger sur le diagnostic et les pistes d’action 
mais aussi sur les moyens de développer une concertation publique de proximité. 

Le Conseil de Suivi et d’Évaluation (CSE) : 

Les ECO-FORUM ont permis également de mobiliser les membres du Conseil de Suivi et 
d’Evaluation (CSE), dispositif de gouvernance, créé en 2010, à l’occasion de la démarche 
du Grenelle 2015.  
Présidé par Madame Chantal Gombert, ce comité, composé d’une  trentaine de 
personnes de la société civile bénévoles, est chargé de suivre et évaluer la mise en œuvre 
de toutes les actions du Grenelle 2015.  
Ces personnes (habitants, représentants d’associations, chefs d’entreprises…) ont été 
choisies par la présidente pour leurs compétences ou engagement dans les différentes 
thématiques du développement durable.  
Il est organisé autour de 6 collèges :  

 Énergie 
 Urbanisme 
 Éco-citoyenneté 
 Mobilité 
 Agriculture 
 Ressources naturelles 

Le CSE a nourrit les réflexions du PCET lors de ces 3 temps forts grâce à une réelle 
mobilisation de ses membres et la publication concomitante des « 116 préconisations 
citoyennes et perspectives horizon 2012 – 2015 » Voir Annexe. Un document qui a été 
présenté à la population lors d’une réunion publique organisée fin mai à Perpignan, qui 
réunit plus de 200 personnes. 



Plan Climat Énergie Territorial de PMCA et de Perpignan – Septembre 2012 
 Page 32 sur 106  

 Enfin, la Ville de Perpignan a engagé une réflexion avec les Maires de quartiers. Elle 
souhaite en effet inscrire la concertation publique en matière de développement 
durable, dans le cadre de la politique de proximité, à l’échelle des mairies de 
quartier. L’enjeu est de profiter du plan climat pour renforcer la participation des 
habitants à l’amélioration de leur cadre de vie et préparer ensemble la mise en place 
de l’Agenda 21.  

 Cette réflexion est en cours de structuration et fait l’objet d’actions spécifiques de la 
Ville, déclinées dans l’axe 6. 

 

 

 

 

2.5. DE LA CONSTRUCTION A LA MISE EN ŒUVRE 
Le processus de concertation mis en place par la Ville et l’Agglomération de Perpignan a 
permis d’aboutir à une stratégie qui référence plus de 100 actions réparties sur 6 axes 
stratégiques et 25 sous axes stratégiques chacun déclinés en actions.  

Sur le volet fonctionnement et compétences, le plan d’actions propose de nombreuses 
actions de différentes natures. Certaines relèvent purement de l’organisation. Les collectivités 
ont souhaité les faire apparaître pour mettre en avant la volonté de mettre en place un 
véritable système de management par la qualité.  

La stratégie et le programme d’actions ne sont pas figés dans le temps. Ils seront réinterrogés 
à l’occasion des révisions des bilans gaz à effet de serre (3 ans) et du plan climat (5 ans). Les 
forums annuels mais également les travaux du CSE, de l’atelier d’urbanisme, la concertation 
vers la population qui va être renforcée via les mairies de quartier sur la ville centre et  
l’Agenda 21 d’agglomération, permettront de les actualiser au fur et à mesure sans attendre 
les échéances réglementaires.  

La stratégie du PCET devra être intégralement réinterrogée par les 2 collectivités en 2017.  

 

  

Règles de la concertation: 

 La concertation repose sur la transparence : disponibilité et accessibilité des dossiers 
techniques notamment, 

 La concertation n’est pas la recherche du consensus systématique : toutes les opinions 
sont examinées et mises au débat. L’animateur de la concertation répartit les temps de 
paroles et consigne l’ensemble des débats et propositions par écrit. Il synthétise les 
opinions et les propositions dans un esprit de synthèse et de représentativité.   
La concertation n’est pas une codécision : l’autorité publique exerce sa responsabilité au 
regard de ses compétences et de l’intérêt général. Elle prend ses décisions dans les 
comités ad hoc dont les décisions finales relèvent des délibérations de chacun des 
conseils (communautaire et municipal). 
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CHAPITRE 3 : LES DIAGNOSTICS 
ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES DU 

TERRITOIRE 
 

Ces diagnostics permettent de répondre aux exigences réglementaires (réalisation des Bilans 
de gaz à effet de serre sur les scopes réglementaires : 1 et 2 mais également d’aller au-delà 
de ce cadre en réalisant ce bilan GES sur les scopes non règlementaires que sont les scopes 
3 (internes aux collectivités) mais également sur le territoire des 2 collectivités. 

S’inspirant de la norme ISO 14064-1 sur les bilans GES des organisations, trois catégories (ou 
périmètres) d’émissions à considérer pour les bilans GES (art. R.229-46) : 

 Périmètre 1 : les émissions directes, produites directement par des sources 
appartenant à l’obligé (par exemple, les émissions des véhicules qui lui 
appartiennent) ; 

 Périmètre 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie : consommation 
d’électricité, de chaleur ou de vapeur (par exemple, les émissions liées au chauffage 
électrique des bâtiments)  

Dans la méthodologie générale, une troisième catégorie d’émission est définie 
conformément à la norme ISO 14064-1 et proposée comme optionnelle : 

 Périmètre 3 : les autres émissions indirectes (dans ces autres émissions indirectes, on 
compte par exemple, les émissions liées à l’acheminement des produits achetés par 
l’obligé ou les émissions liées au déplacement des salariés entre leur domicile et leur 
lieu de travail).  

Source : eQuiNeo 
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Les périmètres (ou scopes) sont identifiés comme suit :  
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1. LE BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DU TERRITOIRE 
DE L’AGGLOMERATION DE PERPIGNAN 

 

Cette démarche volontaire permet à la ville de Perpignan et à l’agglomération d’étoffer la 
connaissance énergie-climat de leur territoire et de celui des communes la constituant. Il 
s’agit surtout de retenir le territoire, et non seulement le fonctionnement et les compétences 
des collectivités, comme périmètre pour la stratégie et le programme d’actions du Plan 
Climat.  

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre (GES) ont été réalisés sur le territoire de PMCA 
et sur le territoire de la ville de Perpignan. Ces 2 bilans permettent de prendre conscience de 
l’impact climatique de la ville centre sur l’agglomération et réciproquement, mais également 
d’identifier des enjeux et des leviers d’actions différents. 

Les bilans GES sont réalisés sur l’année 2010 avec l’outil Bilan Carbone®. Il permet d’évaluer 
les émissions de gaz à effet de serre des principaux postes suivants : 

 Secteur du résidentiel : émissions liées au chauffage, production d’eau chaude 
sanitaire et d’électricité spécifique des résidences principales. 

 Secteur des transports : émissions liées aux déplacements de personnes, tous motifs 
confondus, ainsi que du fret routier du point de livraison au point de chargement. 

 Secteur de l’industrie : émissions liées aux consommations d’énergie des process. 
 Secteur tertiaire : émissions liées aux consommations de chauffage des bâtiments et 

d’électricité spécifique. 
 Secteur de l’agriculture : émissions liées aux consommations d’énergie (bâtiments et 

engins agricoles), à l’utilisation d’intrants chimiques et à la digestion et déjection des 
cheptels. 

 Secteur des déchets : émissions liées aux déchets collectés sur le territoire et traités sur 
ou dehors du territoire. 

 Alimentation : émissions liées à la consommation alimentaire de la population. 
 Construction et voirie : émissions liées à la construction d’infrastructures bâties et 

routières de ces trente dernières années. 
 Futurs déchets : émissions liées à la consommation d’énergie nécessaire à la 

fabrication des produits recensés comme « déchets » sur le territoire. 

Le format de restitution des différents bilans est conforme à la méthode proposée par l’État 
ainsi qu’aux différents articles des lois et décrets mentionnés au chapitre précédent.  

Une distinction claire entre les émissions directes et les émissions indirectes a été faite.  

Le bureau d’études eQuiNeo a restitué l’ensemble des données sources et autres tableurs 
aux deux collectivités.  
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2. SYNTHESE DES EMISSIONS DE GES DE PMCA : 
2,5 MTEQ CO2 

 

Répartition sectorielle des émissions de GES du territoire de PMCA en Téq CO2 (valeur relative) 

 

 

Répartition sectorielle des émissions de GES du territoire de PMCA en Téq CO2 (valeur absolue) 

 

Ce premier bilan territorial permet de percevoir les enjeux territoriaux par secteur

 Transport de personnes : Premier poste d’émissions, il représente 24% des émissions du 
territoire. La place prépondérante de la voiture dans les déplacements effectués par 
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les résidents se traduit ici par 60% des émissions de ce poste. Le trafic automobile des 
visiteurs : passage de l’autoroute et forte fréquentation touristique du territoire 
représentent 31% des émissions du poste. Les autres émissions sont générées par les 
transports en commun, en train et en avion. 
 

 Transport de marchandises : Second poste d’émissions du territoire, il s’explique par la 
situation géographique particulière de l’Agglomération. De nombreux flux de 
marchandises transitent sur le territoire, de plus la présence de la première plateforme 
d’éclatement de fruits et légumes de France du marché Saint Charles vient fortement 
impacter le poste : plus de 30%. 
 

 Alimentation : Troisième poste d’émissions du territoire avec 18 % des émissions de 
l’agglomération,  il comprend les émissions générées par les usages alimentaires des 
résidents et des touristes. Toutefois, le manque de données factuelles d’où l’usage de 
ratios nationaux qui possèdent une marge d’erreur de 50%. 
 

 Résidentiel : Ce quatrième poste : 10% représente les émissions des logements, qu'il 
s'agisse de ce qui provient du chauffage, de la production d’eau chaude, de 
l’utilisation de l’électricité, des émissions non énergétiques (liées aux fluides réfrigérant 
de la climatisation)…Il permet de mettre en exergue la forte pénétration du gaz et du 
fioul dans les logements (62% des émissions) et soulève les problématiques de 
chauffage dans les logement construits avant 1975. 
 

 Construction et voirie : Ce poste représente 7% des émissions du territoire et 
représente l’impact climatique généré par les constructions de logements et de 
locaux résidentiels sur le territoire. 
 

 Fabrication de futurs déchets : Ces émissions sont estimées en supposant que les 
déchets du territoire correspondent au flux de produits entrants, notamment ceux de 
l’alimentation. En distinguant les différents tonnages de matière, on peut alors estimer 
les émissions associées à leur production. 
 

 Activités tertiaires : Ce poste impacte 5% des émissions du territoire. Sont estimées ici 
les émissions de chauffage, de production d’eau chaude, d’utilisation de l’électricité, 
des émissions non énergétiques (liées aux fluides de la climatisation). 
 

 Déchets : Ce poste correspond aux émissions découlant du traitement de fin de vie 
des déchets produits par les personnes ou activités résidantes sur l’agglomération. Le 
traitement des déchets via l’incinérateur vient fortement impacté le bilan GES. 
 

 Agriculture : Les 2% d’émissions que représente ce poste sont destinés à comptabiliser 
les émissions engendrées par les activités agricoles (élevage et culture) sur le territoire. 
Elles permettent notamment de  mesurer les émissions liées aux pratiques culturales sur 
le territoire. 
 

 Activités industrielles : Plus de 1000 établissements sont recensés sur le territoire et 
représente 2% des émissions du territoire. On note que 21 établissements réalisent 61% 
des émissions du poste des activités industrielles. 
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 Production d'énergie : La production d’énergie permet de mesurer les émissions de 
GES qui sont ou seraient réalisées par la production énergétique territoriale. Toutefois, 
la production énergétique sur le territoire se limitant aux énergies renouvelables 
(toiture du marché Saint Charles par exemple), ce poste n’est que peu émetteur sur 
l’ensemble du territoire. 

L’ensemble de ces secteurs contribuent aux émissions globales du territoire. C’est en 
mobilisant conjointement les acteurs du territoire et les services des collectivités, que la 
stratégie d’atténuation des émissions du territoire portera ses fruits. En effet, si elle peut agir 
dans ses activités d’aménagement et de développement économique, la collectivité ne 
dispose pas de tous les leviers pertinents pour relever le défi territorial.  

 

VULNERABILITE DU TERRITOIRE A LA HAUSSE DU PRIX DES ENERGIES 
FOSSILES 

La méthode Bilan Carbone® permet de simuler le surcoût potentiel imputable aux 
fluctuations du prix des énergies fossiles. Ces simulations ne constituent en aucun cas une 
véritable analyse financière. Elles visent à donner un ordre de grandeur afin de susciter la 
réflexion sur l’incidence possible provoquée par une augmentation du coût des énergies sur 
le territoire de Perpignan Méditerranée (facture énergétique du territoire et facture 
énergétique des collectivités). Une analyse plus complète devra être réalisée en 
complément de cette première approche. 

Pour information, ci-dessous la tendance des prix énergétiques à usage domestique produite 
par le Ministère du Développement durable :  

 

Puisque presque toutes les émissions comptabilisées dans l’étude proviennent de la 
combustion d’énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz), ce calcul matérialise l’incidence 
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d’une augmentation du prix de ces énergies sur l’activité du territoire. Les projections sont 
basées sur l’évolution du prix des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon). Il est supposé 
que le prix du gaz et du charbon évoluent de pair avec le prix du pétrole. 

Trois scénarios sont simulés : 

 un baril à 100$ 
 un baril à 150$ 
 un baril à 200$ 

 

Ainsi une hausse du prix du baril à 200 $ pourrait représenter un coût d’environ 300 M€ sur 
l’ensemble du territoire de PMCA. Ce surcoût sera de plusieurs ordres : 

 Direct : Une hausse du prix de l’énergie aura un impact direct sur les habitants et les 
entreprises (postes résidentiel, tertiaire et industrie). 

 Indirect : Une hausse du prix du carburant aura un impact par exemple sur le tourisme. A 
l’inverse, on peut s’attendre à un report modal de la voiture et de l’avion sur le train.  
La hausse du prix de l’énergie aura un impact sur le prix des produits et des biens de 
consommation achetés par les entreprises et les particuliers, en raison de l’augmentation 
des coûts de fabrication (poste achats de biens).  

 Externe : c’est notamment le cas du transit. Le surcout pour les véhicules, notamment les 
poids lourds, transitant sur la portion d’autoroute de PMCA n’aura pas réellement 
d’impact sur le territoire, bien qu’intégré dans le graphique. 
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Il est à noter que le secteur soumis à d’importantes consommations de ressources fossile est le 
déplacement de personnes. Les ménages sont exposés à un risque économique fort. Cibler 
cet enjeu à partir de sa vulnérabilité économique et climatique permet de confirmer  la 
nécessité de l’action sur les déplacements de personnes par la mise en œuvre de politique 
innovante dans les transports.  

Le rapport complet du Bilan Carbone Territoire de l’agglomération de Perpignan est 
disponible en Annexe. 

 

 

3. ZOOM SUR LE BILAN DES EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE  PERPIGNAN : 1,1 MTEQ CO2 

 

Répartition sectorielle des émissions de GES du territoire de Perpignan en Téq CO2 (valeur relative) 

 

Les poids des secteurs entre la ville de Perpignan et son agglomération sont bien différents. 
Le transport de marchandise passe au premier poste des émissions, suivi du transport de 
personnes et de l’alimentation. 

En tant que ville centre, Perpignan représente plus de 40% des émissions de son 
agglomération. Les enjeux y sont plus importants sur le transport de marchandises du fait de 
la présence du Marché Saint Charles, sur le résidentiel (une forte concentration d’habitat) et 
sur les déchets (concentration de la population).  
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Répartition sectorielle des émissions de GES du territoire de Perpignan en Téq CO2 (valeur absolue) 

 

Comme le présentent clairement les schémas présentés ci-dessus, les enjeux sont bien 
différents entre l’échelle communale et l’échelle de l’agglomération.  

Le secteur résidentiel est le meilleur exemple de cette différence : avec une forte présence 
du collectif et des chauffages au gaz, la problématique de la ville de Perpignan est 
spécifique aux villes centres. Elle se situe certainement dans l’accompagnement des 
populations vers d’autres types d’énergie moins polluantes et moins soumises aux fluctuations 
des énergies fossiles. Sur les autres communes, cette dernière est caractérisée par un habitat 
plutôt diffus.  

Les enjeux différents sur les communes ont permis aux deux collectivités d’adapter le plan 
d’actions du PCET à chacune de ses spécificités et confirme ainsi la plus-value de la 
réalisation d’un bilan carbone à l’échelle communale. 

 

 

Le rapport complet du Bilan Carbone Territoire de la ville de Perpignan est disponible en 
Annexe. 

 

Aéroport 

 5 169 TeqC02 

Marché St Charles 
160 000 TeqC02 Gaz et fioul 
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Règles de comptabilisation des émissions de GES de l’Aéroport de Perpignan-Rivesaltes : 

Celle-ci s’appuie sur une méthode cadastrale (LTO) qui ne comptabilise que les émissions 
de GES générées par l’atterrissage, le décollage et le mouvement au sol des avions. Elle 
ne tient pas compte des émissions générées durant le vol. 

A l’inverse, la méthodologie proposée par le Bilan Carbone tient compte de l’ensemble 
du trajet : de l’atterrissage au décollage. 

En vue de disposer d’une meilleure visibilité sur les émissions de GES liées aux 
déplacements sur le territoire, l’approche cadastrale est retenue ici. Elle permet par 
ailleurs de mieux  cibler les leviers pour la collectivité et les acteurs de l’aéroport. 

 

Schéma des périmètres des émissions retenues 
par la méthode Européenne (LTO):

Émissions au décollage
Émissions à l’atterrissage
Émissions des mouvements au sol de l’appareil

Schéma des périmètres des émissions retenues par la méthode Bilan Carbone :
Ensemble des émissions générées lors du parcours (du décollage l'atterrissage)

Alt itude: 
0- 915 mètres

Alt itude: 
0 m à l’altitude 
de croisière

Source : eQuiNeo
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CHAPITRE 4 : LE DIAGNOSTIC DE 
VULNERABILITE DU TERRITOIRE AUX EFFETS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

L’adaptation du territoire au changement climatique est une problématique délicate à 
appréhender. Trop d’incertitude, une échelle de réflexion sur le long terme et des impacts 
difficilement perceptibles localement. Autant de difficultés qui ont poussés PMCA et la Ville 
de Perpignan à approfondir ce sujet dans le cadre de l’élaboration du volet Adaptation de 
leur PCET.  
 

Qu’est ce que l’adaptation aux effets du changement climatique ?  

Le GIEC1

 

 définit l’adaptation au changement climatique comme étant « la réaction 
des systèmes naturels ou anthropiques aux stimuli climatiques  réels ou prévus ou à 
leurs effets, en vue d’en atténuer les inconvénients ou d’en exploiter les  
avantages ».  

Ce diagnostic a pour objet de présenter les enjeux climatiques du territoire et d’identifier les 
axes stratégiques à développer ainsi que les besoins d’approfondissement afin d’adapter le 
territoire aux effets prévisibles du changement climatique dans les prochaines décennies.  
 

Ce travail conduit par le bureau d’études eQuiNeo, s’est nourrit des retours 
d’expériences locaux (BRGM, Agence d’Ubanisme Catalane, Conseil Général 66, 
Chambre d’agriculture 66, Groupe Ornithologique du Roussillon, Services de PMCA, 
services de la ville de Perpignan) et des travaux de recherches (VULCAIN) pour 
alimenter l’analyse des vulnérabilités territoriales.  
 
Plusieurs temps de mobilisation (éco forum février 2012, éco forum juin 2012) ont 
permis de confronter ces éléments de diagnostics aux réalités du territoire et de 
partager les pistes de travail et d’actions à engager avec les partenaires et acteurs 
locaux, dans le cadre du PCET et de la mise en œuvre d’une stratégie territoriale 
d’adaptation au changement climatique.  

 

 

 

                                                      
1 GIEC : Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat   
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1. METHODE D’ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE AUX 
EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

La problématique de l’adaptation au changement climatique est nouvelle et la 
connaissance est relativement diffuse sur le territoire. Néanmoins, malgré ces difficultés, il est 
à noter que :  

 Des risques naturels sont déjà existants (crues, inondations…) à l’échelle du territoire ;  
 Le changement climatique est un modificateur et un amplificateur des aléas existants 

qui accroît la vulnérabilité naturelle et sociale localement ;  
 L’adaptation vise à rendre les territoires moins vulnérables aux impacts du 

changement climatique, soit en diminuant les impacts sur la société, soit par la 
résilience (l’amélioration des capacités de réponse des sociétés). 

 

En partant de la définition du risque à partir du schéma ci-dessous, une méthodologie de 
travail  a été proposée :  

 

 

2. ÉVOLUTION DES TENDANCES CLIMATIQUES PASSEES ET FUTURES 
SUR LE TERRITOIRE 

 

2.1. Tendances climatiques passées 
Le rapport du Groupe de Travail du GIEC, rendu public en février 2007, apporte des éléments 
plus précis concernant l’analyse des changements climatiques récents. Il contient les 
conclusions suivantes :  



Plan Climat Énergie Territorial de PMCA et de Perpignan – Septembre 2012 
 Page 45 sur 106  

 Onze des 12 dernières années figurent parmi les douze années les plus chaudes 
depuis 1850, date du début des enregistrements. La température moyenne a ainsi 
augmenté de 0,95°C sur le territoire français (0,74°C au niveau mondial). 
 

 L’élévation moyenne totale du niveau de la mer au XXème siècle (1961-2003) est 
comprise entre 12 et  22 cm.   
 

 On observe une diminution des glaciers de montagne et de la couverture neigeuse. 
 

 

A l’échelle du territoire (ici celui des Pyrénées Orientales), plusieurs paramètres climatiques 
peuvent être analysés   :  

Dans le cadre du projet VULCAIN, il a été observé une augmentation de températures de 
1.5°C en 35 ans (cf. graphique ci-contre). 
On observe de fortes variations 
interannuelles importantes mais quand on 
analyse les tendances d’évolutions des 
températures, la tendance est à la 
hausse.  

Sur le signal précipitations, aucune 
évolution significative n’a été observée 
en termes de tendances, néanmoins, une 
modification de la répartition saisonnière 
est observable :   

 baisse des précipitations au 
printemps et une hausse en 
automne 

 l’intensité des pluies du mois de 
Mars semble être en 
augmentation. 

 Pendant cette même période, 
l’évapotranspiration a aussi eu tendance à augmenter, notamment en février, mars 
et en juin. 
 

La chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales met en évidence l’analyse de 
données climatiques sur de longues tendances d’évolution (depuis 1924) et montre 
la variabilité des courbes malgré la tendance à la hausse de ces dernières années 
(+1,5°C en 30 ans). 

 

 

2.2. Tendances climatiques futures 
D’ici les prochaines décennies, les tendances risquent de se poursuivre, voire de s’accentuer. 
Des projections climatiques réalisées dans le cadre du Projet Vulcain pointent :  
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 Paramètres Températures : Une augmentation supplémentaire de la température 
moyenne annuelle de 1.5°C d’ici 2030 (une augmentation de 10% des besoins en eau 
pour l’irrigation en 2030) 
 

 Paramètres Précipitations : Aucune évolution significative n’est anticipée pour la 
période 2020-2040 (par rapport à la situation actuelle) mais :  
 

- A partir de la période 2040 – 2060 (été principalement), baisse des 
précipitations de 15% au cours de la période ;  

- Accentuation des périodes d’étiages estivales et réduction des débits des 
cours d’eau 
 

 Paramètre « évènements extrêmes » : intensification des aléas (canicules, inondations, 
tempêtes) et augmentation des fréquences d’occurrences (rapport GIEC 2012) 

 

Il est à noter que les projections climatiques reposent sur une marge d’incertitude 
conséquente.  

 

Il est important de noter que ces évolutions impactent directement les écosystèmes, les 
activités socio-économiques du territoire. Par exemple, l’augmentation des températures 
accentue les besoins en eau des végétaux (notamment la vigne).  

Ces évolutions climatiques sont à coupler avec des évolutions socio-économiques (pression 
foncière, croissance démographique1

 

….) du territoire qui renforcent de fait les vulnérabilités 
intrinsèques du territoire.  

3. DES IMPACTS PREVISIBLES ET DES VULNERABILITES A ANTICIPER 
 

L’analyse des vulnérabilités locales s’appuient sur l’identification des spécificités des milieux, 
des activités et des populations du territoire de l’agglomération de Perpignan et de la ville.  

 

                                                      
1 Les projections démographiques indiquent que la population va augmenter d’ici 2030 de 100 000 personnes 
supplémentaires. 



Plan Climat Énergie Territorial de PMCA et de Perpignan – Septembre 2012 
 Page 47 sur 106  

Afin de rendre compte des enjeux transverses que posera le changement climatique à 
l’échelle du territoire de Perpignan et de PMCA, 4 photographies des enjeux son proposées :  

 Littoral Roussillonnais : Attractivité VS Fragilité 
 Cœur d’agglomération : préservation de la qualité du cadre de vie 
 Plaine agricole : dépendance aux variations climatiques locales 
 Des enjeux transversaux : préserver la ressource en eau, prévenir les risques naturels, 

valoriser la biodiversité 
 

Nous tenons à rappeler qu’il s’agit d’éléments de synthèses issues d’une approche des 
vulnérabilités climatiques. Ces éléments d’analyses sont à mettre en regard des dynamiques 
sociales, économiques et environnementales à l’œuvre actuellement à l’échelle du territoire.  

 

LITTORAL ROUSSILLONNAIS :  
 

3.1. ATTRACTIVITE VS SENSIBILITE 
 

Le littoral roussillonnais de Perpignan Méditerranée  
(4 communes) se compose de 22 km de linéaire côtier 
avec les caractéristiques suivantes :  
 
 Une façade littorale aux côtes basses et sableuses ; 
 Une forte attractivité du littoral et de nombreuses 

activités associées (touristiques, résidentielles) ; 
 De nombreux écosystèmes riches et fragiles (milieux 

marins, plages, lagunes (Salses-Leucate et Canet-
Saint Nazaire)).  

 
 

Aujourd’hui de nombreux travaux permettent de mieux appréhender le phénomène 
d’érosion sur le littoral (suivi trait de côte, rechargement des plages…). Deux schémas 
Directeurs « Littoral » concernent le territoire.  
Le recul du trait de côte est aujourd’hui observé. Celui-ci a été évalué sur la cellule 
sédimentaire Tête/Agly à 1 mètre en moyenne par an (accord cadre « gestion du Littoral »).   
 
Concernant le phénomène de submersion, peu de données sont localement disponibles.  
 
D'après le 4e rapport d'évaluation du GIEC, le niveau moyen de la mer, à l’échelle mondiale, 
s'est élevé de 0,18 m environ entre 1870 et 20001

Ce recul lié à l’érosion notamment (23% du littoral régional est déjà en recul) dégrade le 
cordon dunaire et peut être associé aux phénomènes de submersion temporaire (coup de 
mer) qui ont des conséquences sur le maintien des infrastructures côtières et peut présenter 

. Au travers des données marégraphiques de 
Marseille, une élévation du niveau de la mer a été observée entre 1970 et 2004 entre 1 à 
2mm/an.  

                                                      
1 Cette augmentation n’est pas linéaire et dépend de la géomorphologie des côtes notamment. 
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des intrusions marines lors de tempêtes (risques sur les personnes et les biens, risque de 
salinisation des eaux douces et de dégradation de la biodiversité). 
 
Dans ce même rapport, le GIEC annonce différentes hypothèses d’élévation du niveau de la 
mer au niveau national.  

 L'hypothèse « optimiste » retenue pour l'élévation du niveau moyen de la mer en  
2100 sera de 0,35 m (valeur de 0,37 m en 2080-2099 arrondie à 0,35 m). 
 

 L'hypothèse « pessimiste » retenue pour l'élévation du niveau moyen de la mer en 
2100 sera de 0,60 m (valeur arrondie à partir de 0,59 m en 2080-2099). 
 

 L'hypothèse «extrême» retenue pour l'élévation du niveau de la mer en 2100 sera 
de 1 m. 

 
Ainsi si les projections se confirment, l’élévation du niveau de la mer augmenterait les risques 
côtiers sur 87% du linaire à l’horizon 21001

Il est nécessaire de souligner le besoin de disposer d’outils d’aide à la décision en matière de 
gestion des infrastructures. Une anticipation des réglementations à venir (PPR submersion) et 
des évolutions climatiques (provoquant une hausse du niveau de la mer) conduiront 
nécessairement à réfléchir au recul stratégique de certaines infrastructures et urbanisations 
existantes et à venir (exemple du lido de Sète à Marseillan en Hérault). 

 à l’échelle nationale.  

Etant donné la forte fréquentation du littoral (activités de loisirs, populations touristiques, 
populations résidentielles), il est nécessaire d’anticiper ces impacts potentiels afin d’éviter 
tous risques de dégradation de la fréquentation et des activités associées et par ailleurs de 
sensibiliser les populations aux enjeux (faible culture du risque…).  
 

Face au danger que représente le recul du trait de côte, la préservation de cette 
frange littorale est apparue comme un enjeu majeur du territoire communautaire. 
PMCA portant le schéma directeur d’aménagement du littoral, conduit 
actuellement un programme ambitieux pour le maintien du trait de côte sur sa 
façade littorale de 30 Millions d’euros sur les 10 prochaines années. 

Par ailleurs, afin d’améliorer les connaissances du littoral sur le territoire de PMCA, un 
observatoire du Littoral à récemment été créé. 

 

Éléments de synthèse

                                                      
1 Projet Response 

 : Une prise de conscience émergente de l'évolution du littoral (érosion, 
submersion) mais aujourd'hui une difficile projection (difficile qualification des impacts futurs) 
sur le littoral au regard des enjeux stratégiques (résidentiels, économiques, et touristiques). 
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3.2. CŒUR D’AGGLOMERATION : PRESERVATION DE LA QUALITE 
DU CADRE DE VIE 

Le développement urbain récent montre l’intensification du phénomène de périurbanisation 
à l’échelle de l’agglomération de Perpignan : en 30 ans, la surface urbanisée a été multiplié 
par 2.5. Cette urbanisation s’accompagne d’un déséquilibre territorial conséquent (la ville de 
Perpignan représente 1/3 de la population du SCOT Plaine 
du Roussillon1

 

) et d’une pression foncière sur les espaces 
naturels et agricoles (observation d’une réduction de 40% 
de la superficie du maraîchage en plaine).  

 En parallèle de cette évolution de l’urbanisation, des 
phénomènes d’îlots de chaleurs urbains risquent d’impacter 
à terme le confort et la qualité du cadre de vie des 
habitants.  

Il est à noter qu’un été sur deux sera semblable à celui de 2003 d’ici 2050 (Météo France). 

Trois facteurs peuvent accentuer ce phénomène :  

 L’importance des surfaces minérales qui absorbent la chaleur le jour puis la 
restituent la nuit, 

 Les configurations urbaines qui peuvent limiter l’action rafraîchissante des vents, 
 Le dégagement de chaleur issu des activités humaines (moteurs, climatisation,…). 
 L’atténuation de l’amplitude géographique et thermique de ces îlots de chaleur 

suppose d’intégrer ce phénomène dans la réflexion sur l’organisation et 
l’aménagement urbain mais aussi sur les techniques de construction. 

 

Ainsi intégrer les enjeux climatiques en matière d’aménagement et de planification interroge 
plusieurs échelles d’intervention :  

                                                      
1 Le SCOT Plaine du Roussillon rassemble 83 communes pour une population de 341 761 habitants.  

Comment préserver l’attractivité du littoral au regard de sa sensibilité ? 

- Améliorer la connaissance des milieux (littoral, lagunes, biodiversité…) : observatoire du 
littoral, observation de la biodiversité marine (en lien avec le Parc marin), soutenir les 
programme de recherche ; 

- Agir sur l’exposition aux risques (activités, populations): avoir une approche multi risques 
(submersion marine/inondations) dans les outils de gestion des risques (PPRI….) ; 

- Agir sur les activités : disposer d’outils d’aides à la décision en matière de gestion des 
risques sur les infrastructures ; 

- Agir sur la stratégie de développement touristique (résidentielle, touristique) : stratégie 
touristique d’équilibrage du territoire (diversification touristique en arrière-pays, répartition de 
l’offre foncière) ; 

- Agir sur la sensibilisation des publics (résidents, touristes). 
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 A l’échelle du SCOT et des PLU, l’objectif est de favoriser un développement 
urbain assurant une gestion économe du territoire. 

L’objectif est de lutter contre cet étalement urbain générateur de nuisances multiples 
(imperméabilisation des sols) et des difficultés socio-économiques (pression foncière) et 
environnementales tout en préservant la trame verte et bleue, en maintenant l’agriculture 
périurbaine et en rééquilibrant le modèle économique local dans la stratégie foncière du 
territoire. 

L’objectif est l’adoption de nouvelles formes urbaines préservant et améliorant la qualité du 
cadre de vie des habitants en réduisant notamment le phénomène d’îlots de chaleurs 
urbains. Dans ce cadre, la préservation des continuités écologiques (vertes et bleues) est 
indispensable (besoin d‘accompagner les communes dans le cadre de l’élaboration de leur 
PLU et de la gestion de la stratégie foncière pour intégrer ces enjeux). Il est nécessaire 
également de réduire l’imperméabilisation des sols réduisant la capacité de rétention de ces 
derniers (en cas d’inondations par exemple).  

 

 A l’échelle des opérations d’aménagement de quartiers 
Plus que l’habitat, l’enjeu sur un territoire méditerranéen tel que celui de Perpignan est de 
questionner comment maintenir la qualité du cadre de vie : quels espaces publics 
méditerranéens ? Quelle typologie de l’habitat méditerranéen ?  

Il est à noter les nombreuses expérimentations (gestion différenciée des espaces verts, 
intégration de l'hydraulique dans la conception des quartiers urbains) et référentiels existent 
ou se structurent à l’échelle du territoire (référentiel espaces publics, référentiel éco 
quartiers,..).  

Dans ce cadre, la composante climatique doit être intégrée de manière transversale. 
Plusieurs travaux contribuent à cet objectif :  

- Territoire test de l’expérimentation régionale de l'identification des îlots de chaleur 
urbains (étude ADEME Languedoc Roussillon 2013-2013). Il s'agira de cartographier 
l'extension géographique des îlots de chaleur de l’agglomération de Perpignan, de 
caractériser l'ampleur thermique de ces îlots de chaleur, et de proposer des mesures 
réductrices ou correctrices détaillées permettant de limiter l'importance et l'extension 
de ce phénomène. 
 

- Conception multi-critères des espaces publics : l’exemple du Parc Sant Vicens est 
représentatif de la manière de gérer simultanément gestion de l’eau (gestion du 
risque inondation, gestion eaux de ruissellement), gestion différenciée de la palette 
végétale, gestion d’un espace public. Ce travail est le fruit d’une réflexion commune 
entre la Ville de Perpignan compétente en matière de gestion de l’espace et 
notamment des espaces verts, et de la Communauté d’agglomération Perpignan 
Méditerranée, compétente en matière de gestion de l’eau. 
 

- Gestion différenciée des espaces verts de la ville de Perpignan et gestion 
bioclimatique des espaces publics. A titre d’exemple : les efforts fait en matière 
d’économie de la ressource en eau1

                                                      
1 48% d’eau économisé en 9 ans, soit + de 250 000m3/an sur l’arrosage des espaces verts. Comité national des 

villes et villages fleuries.  

, le travail important sur la biodiversité, 
privilégiant une palette végétale méditerranéenne, la politique de l’arbre avec une 
replantation massive et la création de forêt périurbaines, comme au Serrat d’en 
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Vaquer. Dans ce domaine, la ville de Perpignan sert de pilote pour les autres 
collectivités en matière de gestion des espaces publics et création de zones de 
confort (îlots de fraicheurs) pour les habitants.   

 

Plus que l’expérimentation il est nécessaire de généraliser les bonnes pratiques à l’échelle du 
territoire de Perpignan Méditerranée afin de renforcer l’adaptation du cadre de vie dans un 
contexte climatique en évolution.  

 A l’échelle des bâtiments : De nos jours, le confort d’été est insuffisamment pris en 
compte dans les bâtiments.  

En contexte de réchauffement climatique, il est indispensable de pallier au plus tôt cette 
carence sous peine d’être confronté à un recours massif aux systèmes de climatisation. En 
effet, les évolutions climatiques sont relativement lentes mais la durée de vie potentielle des 
bâtiments récents les amènera à affronter ces nouvelles conditions. Dès à présent, il est donc 
nécessaire d’intégrer cette notion de confort d’été dans la conception, la construction mais 
aussi l’exploitation des bâtiments. 

Sur le territoire de Perpignan, la problématique porte sur le cadre bâti existant. Comment 
intégrer le confort d’été dans les bâtiments existants ? Les échanges mettent en évidence le 
besoin de retours d’expériences sur les modes d’habiter (dans les pays du Sud par exemple). 
Un travail partenarial avec l’association interprofessionnelles Bâtiments Durables 
Méditerranéens pourra être engagé dans ce sens afin d’identifier comment adapter le 
cahier des charges des prescriptions techniques et environnementales pour les constructions 
neuves et les réhabilitations (s'imposant aux aménageurs) au niveau de la ville de Perpignan 
par exemple.  

 À l’échelle de l’usager :  
Il est nécessaire de garder à l’esprit que la technique ne fait pas tout en matière de confort 
d’été qui restera toujours fortement dépendant des conditions d’usage du bâtiment. 
Néanmoins, les populations sont plus adaptées dans le sud qu’ailleurs (l’impact de la 
canicule a été moins important car la population est mieux préparée, phénomènes extrêmes 
mieux vécus...) ; toutefois, les nouvelles populations ne sont pas sensibilisées aux conditions 
climatiques locales, et peuvent ainsi devenir vulnérables par de mauvaises pratiques 
(populations jeunes et touristiques).Il convient de renforcer cette culture de la chaleur afin de 
permettre aux populations de mieux appréhender les périodes estivales à venir.  

Par ailleurs, les conditions de qualité du cadre de vie dépendront largement des enjeux 
sanitaires liés aux impacts du changement climatique. Les impacts potentiels du 
changement climatique sur la santé publique peuvent être de plusieurs ordres :  

 La vulnérabilité des populations aux fortes chaleurs notamment les personnes 
âgées (vulnérabilité liée à l’âge), jeunes enfants, mais aussi les populations 
présentant des pathologies chroniques (troubles respiratoires) et les populations 
cumulant les critères de précarité (en terme de revenus et de logement 
prioritairement). Ces populations vulnérables doivent être identifiées en 
articulation avec le contrat local santé (porté par la ville de Perpignan).  
 

 Les pollutions atmosphériques ; 
 
 Le développement de nouvelles maladies, parasites (présence d’essences 

allergisantes notamment dans les parcs publics) ;  
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 L’habitat et les problématiques d’insalubrité.  
 

Ainsi, il convient de sensibiliser et informer la population locale des enjeux du changement 
climatique (besoin de pédagogie, expositions), mais également de disposer d’un suivi des 
populations vulnérables aux fortes chaleurs (aujourd’hui le territoire ne dispose pas de 
données spécifiques sur l’impact de la canicule de 2003). Une réflexion sur la localisation des 
personnes vulnérables et la présence d’établissements de santé pourra être engagé. La 
santé est une compétence principale de l’État, des Conseils Régionaux et des Conseils 
Généraux. Les collectivités peuvent néanmoins agir de manière indirecte en travaillant sur 
l’habitat, l’aménagement, le développement d’îlots de fraicheur et les transports (afin de 
limiter les pollutions atmosphériques). 

 

 

Éléments de synthèse :

 

 L'aménagement du territoire est la "condition" de préservation de la 
qualité du cadre de vie des populations (confort, usages, loisirs...).  

 

3.3. UNE PLAINE AGRICOLE FORTEMENT DEPENDANTE DU CLIMAT 
LOCAL 

L’agriculture et la viticulture couvrent 40 % du 
territoire de l’agglomération. PMCA possède le plus 
grand vignoble de Muscat de Rivesaltes plantés au 
monde. Ce territoire agricole, garant de l’équilibre 
de l’archipel de la plaine du Roussillon entre milieu 
rural et milieu urbain est menacé par :  

 Baisse forte de la superficie de vigne (-33% entre 
1979 et 2000) 

 Réduction de 40% de la superficie du 
maraîchage 

 Problématiques de la gestion  des friches à  
l'échelle de l'agglomération (risque incendies). 
Le plan de préservation des Vignes Patrimoine 
mené par Perpignan Méditerranée entre 2008 et 
2010 dans le cadre de ses compétences en 
matière économique a permis de préserver près 

Comment intégrer l’adaptation au changement climatique dans les outils de planification 
stratégiques ? 

- Adapter la typologie et les formes urbaines méditerranéennes (lutte contre les îlots de 
chaleurs urbains, gestion bioclimatique des bâtiments, lutte contre l’imperméabilisation des 
sols).  

- Concevoir des espaces publics adaptés (économe en eau, essences locales… 
- Intégrer le confort d’été dans la conception et/ou réhabilitation des bâtiments : promouvoir 

le bio climatisme à travers la démarche BD 
- Sensibiliser les usagers en période de fortes chaleurs (comportements, usages…) 
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de 103 hectares de vignes et de récupérer 500 hectares de friches.  
 Largement dépendante du climat méditerranéen, l’agriculture est irriguée, représentant à 

l’échelle départementale 16% de la Surface Agricoles Utile. Le pilotage de l’irrigation est 
lié à la gestion historique des canaux et des barrages (Têt et Agly).  

 

L’agriculture du territoire est diversifiée (vigne, maraichage…) et de qualité mais largement 
dépendante des conditions climatiques locales. Dans un contexte de changement 
climatique, plusieurs impacts sont observés1

 Accentuation du stress hydrique (besoin en eau des vignes augmente) et variabilité des 
rendements (tendance à la baisse) ;  

 : 

 Observation de l’avancement des dates des vendanges (+2 semaines en 50 ans en 
moyenne) ;  

 Evolution de la typicité des vins (observation d’un degré alcoolique plus important).  
 

Dans le cadre du programme VULCAIN, plusieurs points de discussion ont été soulevés :  

 Le pilotage de l’irrigation semble être la condition sine qua none de la préservation de la 
qualité de la production agricole actuelle. Le monde agricole est sensibilisé à ces enjeux. 
Par ailleurs, il est expliqué que les changements de cépages de ces dernières années 
sont essentiellement liés à des questions de rendement et d’adaptation économique et 
non directement liés au climat. 

 L’amélioration variétale (cépages plus résistants...) doit être engagée avec les 
professionnels. Il est noté que les dernières évolutions de cépages se font dans un 
contexte d’adaptation économique et non climatique (des réflexions sur des cépages 
moins vulnérables au stress hydrique devra être réfléchit en concertation avec les 
agriculteurs.   

 Poursuivre les travaux du BRGM VULCAIN sur les stratégies d'adaptation de l'agriculture 
(concertation avec les agriculteurs) afin d’intégrer la réflexion agricole en lien avec la 
stratégie hydrique du territoire (avoir une analyse transversale Alimentation en eau 
potable et eaux agricoles).   

 Disposer d'une approche filière pour analyser les impacts du changement climatique 
(pas simplement entrée cultures) 

 

Eléments de synthèse

 

 : L’agriculture est vulnérable à court terme : les outils de production 
dépendent fortement des conditions climatiques. Les conditions futures de préservation de la 
qualité de l'agriculture locale sont largement dépendantes de la gestion de la ressource en 
eau sur le territoire.   

 

                                                      
1 BRGM, Projet VULCAIN, atelier avec les agriculteurs 

Quelle préservation de la qualité de l’agriculture dans un contexte climatique changeant ?  

- Actions sur les ressources en eau : optimisation des techniques d’irrigation  
- Actions sur les pratiques agricoles : promouvoir de nouvelles pratiques culturales auprès des 

professionnels (diversification des cultures, réduction des intrants, modifications des pratiques de 
traitement): changement de cépages, utilisation de friches pour la vigne, travail du sol (augmenter 
capacité de rétention de l'eau dans le sol).  

- Actions sur le matériel végétal : Sélectionner et diversifier les essences et les espèces pour mieux 
s’adapter, accompagner l’expérimentation.  
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3.4. DES ENJEUX TRANSVERSAUX : SECURISATION  DE LA 
RESSOURCE EN EAU / GESTION DES RISQUES NATURELS / 
PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 

Sécurisation de la ressource en eau 

La disponibilité de la ressource en eau sur le territoire est un enjeu prioritaire tant pour les 
populations que pour l’agriculture (conflits d’usages à anticiper). Plusieurs observations sur le 
territoire sont pointées :  

 Aujourd’hui, il y a un véritable déséquilibre d’accès à la ressource en eau (amont/aval) : 
des situations d’étiages sont observés (exemple de 2008) qui risquent de se renforcer d’ici 
les prochaines années ;  

 La présence des canaux d’irrigation historiques sont un atout indéniable pour le territoire. 
Ces canaux ont plusieurs rôles : l’apport en eau des parcelles pour l’irrigation des cultures, 
l’alimentation en eau des nappes souterraines, la gestion des eaux pluviales, gestion des 
risques, support au développement de la biodiversité. Malgré le potentiel de ces canaux 
(intérêts paysagers), ces derniers sont aujourd’hui mal entretenus ;  

 Des barrages ont été créés notamment pour l'irrigation (Barrage de Vinça, Villeneuve de 
la Raho, Agly) et les ressources souterraines sont privilégiées pour l'alimentation en eau 
potable (nappe de l’aquifère du plio quaternaire). Malgré cette organisation, des 
pressions importantes sont observées sur la nappe du Pliocène (nombreuses pollutions, 
forages…). .  

 

Ces enjeux sont d’ores et déjà prégnants 
sur le territoire : comment le changement 
climatique va-t-il exacerber ces 
problématiques locales ?  

L’étude Vulcain du BRGM1

Par ailleurs, de nombreux travaux sont conduits à l’échelle du SAGE (via la Commission 
Locale de l’Eau) ainsi que dans le cadre d’études stratégiques (études volumes prélevables 
de la Têt et de l’Agly) ou de programmes européens (Waterloss (préservation de la ressource 
en eau dans les territoires méditerranéens), projet Eau&3E).  

, donne un certain nombre d’indicateurs sur la pression de l’eau. La 
forte croissance démographique risque d’accentuer les besoins en eau (AEP, pics saisonniers 
estivaux des besoins en eau). D’après l’étude VULCAIN, "les besoins en eau augmenteraient 
de 30% tandis que la ressource en eau diminue aussi de 30% en 2050.  Il est pointé les 
tensions déjà existantes aujourd'hui sur les pressions exercées sur les ressources en eau 
(augmentation des prélèvements observés de + 20% entre 1998 et 2007 (AEP)).   

PMCA dispose d’un accord cadre stratégique depuis 2012 sur la « gestion durable de l’eau » 
à l’échelle de l’agglomération prévoyant un programme d’actions opérationnelles jusqu’en 
2015. Ces travaux sont à considérer dans la connaissance des milieux et des ressources. 
Néanmoins, à ce jour peu intègrent une dimension prospective en lien avec les effets du 
changement climatique.  

                                                      
1 http://www.youtube.com/watch?v=ZLWAqkCUy_Y 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZLWAqkCUy_Y�
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Plusieurs perspectives doivent ainsi être étudiées en s’affranchissant de solutions pré établies 
sur la préservation de la ressource en eau afin de lever des solutions pour le territoire :  

 Plusieurs travaux d’identification de solutions alternatives ont été réalisés à 
l’échelle du territoire notamment à l’échelle du Département des Pyrénées- 
Orientales sur les alternatives à la ressource en eau (nouveaux barrages, 
dessalement d’eau de mer). Il ressort des travaux du CG 66 que la mobilisation de 
ressources externes est plus coûteuse que la bonne gestion et valorisation des 
ressources existantes (réutilisation des eaux usées, récupération des eaux de pluie, 
gestion arrosage (golf, espaces verts)…).  
 

 Par ailleurs, l’usage des canaux est provisoire car demain cela ne sera plus une 
solution pour satisfaire tous les usages : besoin de recherche de ressources 
complémentaires : trouver des ressources alternatives tel que le captage de l’eau 
dans les réserves karstiques ? Plusieurs propositions d’actions sont en cours (travail 
en cours du BRGM et de BRL sur les capacités de stockage de l’eau / gestion des 
barrages…). 

 

 D’autre part, la diminution des ressources en eau à l’échelle du territoire aura une 
conséquence sur la qualité de la ressource. En effet, l’augmentation des 
températures peut impacter la qualité des eaux en agissant sur l’équilibre 
bactériologique des eaux (notamment en été), laissant se développer différentes 
bactéries, renforçant la concentration des polluants et pouvant impacter la 
biodiversité aquatique des cours d’eau. Couplé aux problématiques de pollutions 
et de forages déjà existants (étang de Canet St Nazaire, fleuve Têt), la qualité des 
ressource en eau (souterraines notamment) est une thématique à part entière à 
considérer.  

 

Éléments de synthèse : Une question prioritaire pour le territoire : quel maintien de la 
disponibilité de la ressource en eau ? Des réserves en eau actuelles mais risques de rupture 
d'ici quelques années due notamment à l'augmentation des besoins en eau agricole.  
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Gestion des risques naturels  

Le territoire est soumis à de nombreux risques naturels qui, malgré les aménagements visant 
à s’en protéger, contraignent ou limitent l’urbanisation. 35% de la population totale du 
département habite en zone inondable. 

Un nouveau rapport spécial du GIEC1

A ce jour, de nombreux outils de protection 
(PPRi) permettent de gérer et prévenir des 
risques inondations à l’échelle du territoire. 
Cette problématique est portée de façon 
plus ambitieuse dans le cadre du PAPI 
(programme d’actions pour la prévention 
des inondations) pilotée par le syndicat 
mixte du bassin versant de la Têt. D’autres 
PAPI sont en cours d’élaboration à l’échelle du territoire (Agly, Réart…).  

 souligne que le réchauffement global va augmenter la 
fréquence et l’intensité des évènements extrêmes avec notamment une multiplication des 
périodes de canicule et une extension des zones d’inondation et de sécheresse. 

                                                      
1 GIEC, « La gestion des risques d’événements extrêmes et des catastrophes pour progresser dans l’adaptation 
climatique », Rapport spécial, Février 2012 

Quelle anticipation de l'augmentation des besoins en eau sur le territoire? 

- Adaptation des besoins en modifiant les pratiques ? 
o Agir sur les économies d'eau : utilisation des eaux pluviales, optimisation des 

moyens de stockage de l’eau, optimiser les rendements des réseaux.   
o Intégrer la gestion économe des ressources en eau au sein des différentes 

communes de l'intercommunalité (appui sur l’exemple de la ville de Perpignan 
(gestion des espaces verts)).  

o Poursuivre l’accompagnement à l’éducation / la sensibilisation des populations 
aux changements de comportements.  

-  Adapter l’offre en agissant sur la ressource  
o Engager une concertation globale sur l’usage de l’eau à l’échelle du territoire 

pour identifier des solutions collectives et partagées.  
o Identifier des ressources alternatives pour le territoire (substitution des ressources 

initiales à de nouvelles sources) ? Quelles ressources ? Stockage de l'eau dans 
les eaux souterraines (système karstique), nouveaux barrages pour écrêter les 
crues et soutenir l'étiage ?  

o Valoriser les canaux d'irrigation (primaires et secondaires) en tant qu'entité 
patrimoniale, de préservation de la biodiversité, de la gestion des risques : 
identifier les potentialités des canaux (gestion de la ressource quantitative et 
qualitative)… 

o Réaliser un schéma communautaire d’alimentation en eau potable à l’échelle 
de PMCA.   

- Poursuivre les travaux de recherches (VULCAIN/ programme Waterloos/projet Eau&3E) 
et les études de volumes prélevables afin d’amélioration des connaissances des 
ressources en eau (potentiel des eaux souterraines)  
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Par ailleurs, la directive relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondations 
(transcription française mars 2011) renforce la nécessité d’affiner la compréhension de la 
vulnérabilité des territoires au risque inondation à travers l’identification de territoires à risques 
importants d’inondations (TRI). Compréhension qui va dans le sens d’une meilleure 
considération des risques de modifications des régimes de précipitations futures.  

Néanmoins, une structure de gestion à l’échelle du bassin versant est nécessaire pour 
coordonner la gestion globale et cohérente du risque inondation. Plus globalement c’est la 
notion de la cohérence des portés à connaissance des risques aux populations qui devient 
majeur (vers un DICRIM intercommunal ?).  

Il est à noter que les populations locales manquent d’une culture du risque relative aux  
« risque inondation », mais elles sont en général moins sensibles et mieux adaptées à la 
chaleur estivale. 

La prévention du risque inondations doit davantage être traitée dans le cadre d’une gestion 
globale de l’eau (gestion de la ressource et des milieux aquatiques notamment).  

Les espaces inondables peuvent être le support de nouvelles fonctions, telles que 
l’agriculture irriguée, les espaces récréatifs et sportifs, les espaces à vocation naturelle ou 
paysagère, les observatoires faunistiques et floristiques…  

Par ailleurs, cette saturation ou déprise en eau des sols favorise des situations de retrait 
gonflement des argiles pouvant être pénalisante pour les infrastructures (habitations…).   

Enfin, le risque croissant de feu de forêt invite à limiter le mitage dans les espaces boisés ou 
concernés par l’enfrichement, et donc l’interface entre milieu bâti et milieu boisé. Des outils 
pour préserver l’entretien du milieu agricole et naturel devront être déployés notamment sur 
les franges urbaines.  

Avec plus de 60 % de friches et de couverture boisée, un climat venteux et sec, un relief 
prononcé, une fréquentation estivale importante, le département des Pyrénées-Orientales 
présentent une forte propension aux feux de végétation (dans une moindre mesure au sein 
de l'agglomération de Perpignan).  

Éléments de synthèse

 

 : Des interrelations complexes à identifier entre risques naturels et 
changement climatique mais néanmoins une politique de gestion des risques à adapter lors 
de l’occurrence d’évènements majeurs (quelles politiques de préservation des activités ?).  
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Préservation de la biodiversité 

Le territoire dispose d’un patrimoine naturel riche et 
diversifié jusque-là préservé. Mais l’augmentation mal 
maitrisée de la population et la pression foncière de plus en 
plus importante impacte la biodiversité.  

De nombreux outils de protection et de préservation sont 
développés : réserves de biodiversité, Zones de Protection 
Spéciales, Espaces Naturels Sensibles, PAEN de Canohès, 
Zones humides, Milieux lagunaires (étangs de Canet St 
Nazaire)… 

Par ailleurs, plusieurs études portant sur la connaissance des 
milieux ont été réalisées notamment sur l’étang de Canet St 
Nazaire et sur la Têt dans sa partie urbaine. De nouveaux 
espaces ont également été mis en protection par exemple, le PAEN de la Prades de 
Canohès (Périmètre de Protection des Espace Naturels périurbains), en partenariat avec les 
communes de Canohès, Pollestres et le Conseil Général. Des avancées ont été réalisées tant 
sur la connaissance que sur la mise en place des outils administratifs et humains qui 
permettront une meilleure gestion de ces milieux naturels. Néanmoins, l’observation du 
paramètre climat n’est à ce jour pas intégré dans la stratégie de préservation de la 
biodiversité.  

 Des observations manquantes sur le suivi de la biodiversité. 
A ce jour, peu voire pas d'observations de la biodiversité sont analysées sous l’angle 
climatique à l’échelle du territoire. La chambre d’agriculture réalise un suivi épidémiologique 
des plantes et espèces invasives sur le territoire. L’Entente Interdépartementale de 
Démoustication du Littoral Méditerranée a observé l’apparition du moustique AEDES sur le 
territoire.  

Quelles actions en matière de gestion des risques naturels ?   

Développer la connaissance (aléas, enjeux, méthodes) dans les différentes zones sensibles 

 Consolider la connaissance des risques d'inondation (occurrence, intensité) et évaluer 
les impacts du changement climatique à l'échelle du territoire.  

 Améliorer la compréhension des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux 
et des mouvements gravitaires, en lien avec les conditions climatiques.  

Prendre en compte l’impact du changement climatique dans la gestion des risques 
inondations 

 Intégrer cette composante dans les outils de planification (SCOT, PLU) ; 
 Réviser les PPRi en réévaluant régulièrement les crues de référence ; 
 Améliorer les systèmes de prévention et gestion (système d'alerte...) ; 
 Améliorer les dispositifs d’information de la population : vers un DICRIM 

intercommunal ? 
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La question de l'adaptation pour la biodiversité et les milieux naturels ne se réduit pas qu’à 
l’indicateur climatique. Beaucoup d’autres variables influent sur l'évolution des milieux et en 
premier lieu l'action de l'Homme. Cependant, le facteur changement climatique en aggrave 
les effets. 
Ainsi, les effets indirects du changement climatique (pression sur la ressource en eau, 
artificialisation des sols, fragmentation des milieux) sont plus importants sur la biodiversité que 
les effets directs (augmentation de la température, modification de la pluviométrie). Le 
changement climatique représente donc une pression supplémentaire à celles déjà 
existantes sur les écosystèmes naturels. Le rapport du GIEC (2007) souligne qu’il est nécessaire 
d’avoir « une meilleure compréhension de la réponse de la biodiversité aux changements 
des facteurs climatiques et autres pressions ». C’est en effet un sujet peu connu et complexe 
à appréhender.  

Des impacts du changement climatique à anticiper sur la biodiversité :  

 Impact sur le déplacement des espèces (en altitude/vers le Nord) et de la distribution des 
essences. 

 Impact de la structure paysagère sur les déplacements d'espèces (fragmentation, 
habitats dégradés, urbanisation) pouvant jouer sur les zones humides.  

 Impacts sur les milieux lagunaires et littoraux : Dégradation de la qualité des produits de 
la mer due à l’eutrophisation des étangs, c’est-à-dire par l’appauvrissement en oxygène 
des milieux dû à l’apport excessif de nutriments, phosphates et nitrates, ainsi que de 
l'augmentation de températures (impacts sur les activités économiques du littoral). 

 

Éléments de synthèse : Des milieux très sensibles avec des impacts climatiques peu connus 
et peu visibles sur le territoire. 
 

 

  

Quelles actions développées en matière de préservation des espaces naturels ?  

 Améliorer les dispositifs de suivi et d'observations locales 
 Valoriser et préserver la trame verte et bleue du territoire 

o Créer des continuités des différents espaces paysagers (ex : via l'aménagement de pistes 
cyclables) 

o Valoriser les connectivités et réservoirs de biodiversité  
o Expérimenter des Outils de préservation/ protection : par exemple PAEN Canohès 

 Poursuivre les actions de gestion différenciées des espaces verts  
 Sensibiliser en renforçant les projets d’éducation à l’environnement (muséum d'histoire 

naturelle, conservatoire des espaces naturels...) et engager des actions pédagogiques fortes à 
l'échelle du territoire (observations participantes). 
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4. SYNTHESE ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR LE TERRITOIRE   
 

Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et la ville de Perpignan au regard 
des vulnérabilités climatiques actuelles et à venir doivent, par les leviers d’actions dont elles 
disposent et des projets en cours ou à venir, anticiper les effets du changement climatique 
sur le territoire.  

Dans ce cadre, plusieurs éléments d’analyses ressortent du diagnostic de vulnérabilités du 
territoire aux effets du changement climatique :  

 Déjà plusieurs changements du climat récent peuvent être observés localement 
 Des changements attendus qu’il convient d’anticiper et de considérer aujourd’hui 
 Les changements climatiques affecteront directement les ressources naturelles du 

territoire 
 Plusieurs activités économiques subiront les effets directs des changements 

climatiques, avec des conséquences à la fois positives et négatives.  
 La stratégie d’adaptation aux changements climatiques permet d’envisager de 

nombreuses solutions afin d’en atténuer substantiellement les impacts négatifs.  
 

4 axes stratégiques pourront orienter la stratégie d’adaptation au changement climatique du 
territoire : 

 

Les axes stratégiques proposés et les pistes d’actions en découlant, viendront alimenter le 
Plan Climat Énergie de Perpignan Communauté d’Agglomération et de la Ville de 
Perpignan. Une sensibilisation sera nécessaire auprès de tous les acteurs (élus, acteurs socio-
économiques, grand public), afin de permettre un véritable changement de culture et une 
considération des impacts potentiels du changement climatique sur le territoire.  
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CHAPITRE 5 : LE BILAN CARBONE 
PATRIMOINE ET SERVICE DES COLLECTIVITES 

 

Le décret d’application de l’article 75 définit, en s’inspirant de la norme ISO 14064-1 sur les 
bilans GES des organisations, deux scopes (ou périmètres) d’émissions à considérer pour les 
bilans GES (art. R.229-46) : 

 Catégorie 1 : les émissions directes, produites directement par des sources 
appartenant à l’obligé (par exemple, les émissions des véhicules qui lui 
appartiennent) ; 

 Catégorie 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie (consommation de 
l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur, par exemple : les émissions liées au 
chauffage électrique des bâtiments) (dites périmètre 2) ;  

Dans la méthodologie générale, une troisième catégorie d’émission est définie 
conformément à la norme ISO 14064-1 et proposée comme optionnelle : 

 Catégorie 3 : les autres émissions indirectes (dans ces autres émissions indirectes, on 
compte par exemple, les émissions liées à l’acheminement des produits achetés par 
l’obligé ou les émissions liées au déplacement des salariés entre leur domicile et leur 
lieu de travail).  

La combinaison des 3 catégories correspond aux résultats du présent Bilan Carbone (voir 
Chapitres 1 et 3 pour le détail réglementaire). 

La réalisation de cet exercice a permis à chacune des collectivités de prendre conscience 
que leurs fonctionnements et leurs compétences étaient sources d’émissions de GES, pour in 
fine prioriser les actions. Cette prise de conscience a fait émerger un axe spécifique dans la 
stratégie de PMCA et de Perpignan qui ont souhaité intégrer l’axe « Exemplarité des 
collectivités » dans leur stratégie PCET. 
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1. LE BILAN CARBONE « PATRIMOINE ET SERVICES » DE PMCA : 
115 000 TEQ CO2 

 

Répartition des émissions de GES en Teq CO2 du Bilan Carbone « Patrimoine et Services » 

En 2010, les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par l’ensemble des activités de 
PMCA représentent environ 115 000 tonnes équivalent CO2 (115 000 Teq CO2), dont le détail 
est présenté dans les graphiques suivants. Ramenées au nombre d’agents (709), les émissions 
totales sont d’environ 162 Teq CO2. 

 

Répartition des émissions de GES par activité en Teq CO2  
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Ces émissions sont structurées autour de 8 postes d’émissions :  

 Le traitement des déchets des habitants est le premier poste d’émissions de la 
collectivité, avec 80 000 Teq CO2. Parmi ces émissions, 92 % sont liées à l’incinération 
des ordures ménagères. Les filières de tri, de recyclage et de compostage émettent 
moins de 10 % des émissions de GES du traitement des déchets. 
 

 Les intrants comprennent les matériaux de voirie (13 100 Teq CO2), les prestations et 
les fournitures de bureaux (900 Teq CO2) et le papier (40 Teq CO2). 
 

 Les déplacements de personnes sont le troisième poste d’émissions de GES de 
l’agglomération, avec environ 8 300 Teq CO2. Les déplacements regroupent :  

o les émissions liées au carburant consommé par les bus : 73% 
o les déplacements des visiteurs, élèves et professeurs du Conservatoire : 17% ; 
o les déplacements domicile-travail des agents : 8%. 
o les déplacements professionnels (parc automobile) : 2% ; 

 
 Le poste Mise en œuvre est une estimation des gaz à effet de serre générés par les 

engins de voirie lors des travaux de création et de maintenance (5 000 Teq CO2). 
 

 Le poste Fret est une quantification carbone des transports, des matériaux de voirie et 
de collecte des déchets par les camions bennes (prestataires et régie) et les apports 
volontaires des particuliers à la déchetterie. Ce poste est estimé à 4 700 Teq CO2. 
 

 Le poste énergie représente la consommation d’électricité et de chauffage (gaz 
naturel). Il a engendré des émissions d’environ 2 800 Teq CO2, soit près de 2% des 
émissions totales de l’activité de la collectivité. 
 

 Le poste Eaux usées est une estimation des émissions GES associées au traitement des 
eaux usées notamment avec la production de protoxyde d’azote. Il est équivalent à 
près de 2% des émissions totales, soit environ 1 800 Teq CO2. 
 

 Le poste Immobilisations représente les émissions liées à la fabrication des biens utilisés 
par la collectivité sur plusieurs exercices (ex : bâtiments, matériels, véhicules, etc.). 
Ces biens sont comptabilisés que l’organisation en soit locataire ou propriétaire et sur 
l’exercice en fonction des durées d’amortissement comptables retenues. Elles 
représentent 1 % des émissions totales de l’agglomération. 
 

Ce premier bilan carbone a permis de porter à connaissance les enjeux énergie-climat liés 
aux fonctionnements et aux compétences de l’Agglomération et spécifiquement sur le volet 
des déchets qui apparait comme le premier poste d’émissions. 

Le rapport complet du Bilan Carbone « Patrimoine et Services » de Perpignan Méditerranée 
est disponible en Annexe. 
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2. LE BILAN CARBONE « PATRIMOINE ET SERVICES » DE 
PERPIGNAN : 29 000 TEQ CO2 

 

Les émissions de gaz à effet de serre émises par la Ville de Perpignan du fait de ses activités 
s’élèvent à 29 000 tonnes équivalent CO2. Celles-ci sont principalement dues au 
fonctionnement interne de la collectivité et à la gestion de son patrimoine bâti. 

 

Répartition des émissions de GES en Teq CO2 du Bilan Carbone « Patrimoine et Services » 
 

 

 

Répartition des émissions de GES par activité

Le fonctionnement des services représente la principale source d’émissions de GES de la 
Ville. Ce poste regroupe notamment l’ensemble des émissions associées à la consommation 
énergétique des bâtiments administratifs municipaux. Il est également important car y sont 
regroupés l’ensemble des déplacements domicile-travail des agents.  

 en Teq CO2 

 

Les activités culturelles ont entrainé l’émission d’environ 6 300 Teq CO2 en 2010. Elles prennent 
en compte les déplacements des visiteurs pour assister aux différentes activités culturelles.  
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L’éducation et la petite enfance est une activité fortement génératrice d’émissions de GES 
de la collectivité, avec environ 6 000 Teq CO2. Ce poste regroupe les émissions associées aux 
écoles primaires et aux crèches.  

Les infrastructures sportives ont généré près de 5 000 Teq CO2 (essentiellement les 
déplacements des visiteurs et des utilisateurs et la consommation énergétique des piscines).  

La voirie est représentée essentiellement par l’éclairage public. 

 

Répartition des émissions de GES par poste

Ces émissions sont structurées autour de 4 postes d’émissions :  

, en Teq CO2 du Bilan Carbone « Patrimoine et Services »

 

 Les déplacements de personnes sont le premier poste d’émissions de GES de la ville, 
avec environ 15 000 Teq CO2, soit plus de la moitié des émissions totales de la 
collectivité. Les déplacements regroupent : 

o les déplacements des visiteurs (infrastructures et manifestations sportives et 
culturelles, ainsi que déplacements domicile-écoles) : 60% ; 

o les déplacements domicile-travail des agents : 30% ; 
o les déplacements professionnels (notamment le parc automobile) : 10%. 

 
 La consommation énergétique est le deuxième poste d’émissions de la collectivité, 

avec 7 300 Teq CO2, représentant un quart des émissions totales. Parmi ces émissions, 
65 % sont liées à la combustion des énergies fossiles (gaz naturel et fioul). La 
consommation d’électricité émet 35 % des émissions de GES dues à la consommation 
d’énergie, notamment pour l’éclairage public. 
 

 Le poste intrants représente le troisième poste, avec environ 4 000 Teq CO2, soit 14 % 
des émissions. Les intrants regroupent notamment les émissions associées aux biens et 
services achetés par la collectivité dans l’année. Ces données concernent les 
services externes, les prestations d’entretien, en particulier sur les bâtiments, mais aussi 
les matériaux de voirie, le papier et les fournitures de bureau. 

 Les immobilisations représentent environ 2 500 Teq CO2, soit 9 % des émissions totales 
de la ville. Le poste immobilisations représente les émissions liées à la fabrication des 
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biens utilisés par la collectivité sur plusieurs exercices. Ils correspondent à 
l’amortissement de l'ensemble des bâtiments de moins de 30 ans, du parc 
informatique de moins de 5 ans et des véhicules de service de moins de 10 ans. Les 
émissions sont comptabilisées sur l’exercice en fonction des durées d’amortissement 
comptables retenues. 

Le rapport complet du Bilan Carbone « Patrimoine et Services » de la ville de Perpignan est 
disponible en Annexe. 
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CHAPITRE 6 : LA STRATEGIE DU PLAN 
CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL 

 

Au niveau mondial, comme nous l’avons vu en détail dans le Chapitre 1, l’objectif est de 
limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C ce qui implique de diviser par deux les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Par souci d’équité et de solidarité, pour les pays 
industrialisés, la réduction française doit être de 75%, soit une division par 4 : c’est ce qu’on 
appelle communément le « Facteur 4 ». C'est l'objectif de la France fixé par la loi POPE de 
2005, réaffirmé lors du Grenelle de l'environnement en 2007.  

À une date intermédiaire, 2020, l’objectif national s’inscrit dans les objectifs du Paquet Climat 
Énergie de la Commission Européenne, à savoir de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre à hauteur de 20% (14% hors acteurs soumis au Système Européen des Quotas).  

Adopté par les 27 États membres de l'UE en décembre 2008, le paquet Énergie Climat de la 
Commission européenne fixe les objectifs des « 3x20 » pour 2020 : 

 20% d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique ; 
 20% de réduction des émissions de GES par rapport à 2005 ; 
 20% d’efficacité énergétique. 

Perpignan Méditerranée et la Ville de Perpignan s’inscrivent dans les objectifs européens et 
nationaux en produisant leurs meilleurs efforts et en devenant à terme un territoire à énergie 
positive.  

 

1. SCENARIOS DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GES SUR LE 
TERRITOIRE DE PERPIGNAN MEDITERRANEE 

 

Les deux collectivités se sont investies dans un travail prospectif en élaborant des scénarios 
de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette scénarisation permet de 
prendre conscience des efforts à réaliser afin de réduire les émissions de GES sur le territoire 
compte tenu de la forte croissance démographique et de ses conséquences sous-jacentes. 

Les scénarios simulés à l’échelle du territoire de l’agglomération ont été réalisés sur les 
secteurs suivants :  

 Habitat 
 Tertiaire 
 Industrie 
 Agriculture 
 Déchets 
 Transport particuliers 
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L’analyse de ces différents secteurs a permis de réaliser 4 scénarios : 

 Tendanciel : Prise en compte de l'impact de l'évolution démographique et des projets 
en cours et à venir dans le cas où aucune politique corrective n'est menée 

 Paquet Climat : Répond aux objectifs européens de réduction de GES et à ceux  du 
Grenelle 

 Facteur 4 : S’inscrit dans l’objectif cible de -75% en 2050, soit -3% des émissions de GES 
par an et va au-delà des orientations du Grenelle 

 Alternatif (scénario co-construits avec les services) : Fixe des objectifs ambitieux en 
faveur de la réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES 
mais réalistes au regard des compétences et des moyens des 2 collectivités. 

 

Si l’on s’intéresse de plus près au scénario Alternatif, il est possible de constater que d’ici 2020 
les émissions de GES les collectivités s’engagent à réduire de - 6,4% par rapport aux émissions 
de 2010. Pour rappel, le SRCAE du Languedoc Roussillon ne s’engage pas dans les « 3x20 » 
mais affiche un objectif de réduction de -9% en 2020. 

Ces objectifs de réduction diffèrent des objectifs francais et européen car comme exposé 
précedemment la Région Languedoc Roussillon, tout comme Perpignan et son 
agglomération sont soumises à une forte croissance démographique engeandrant de 
nombreux besoins connexes : logement, déplacements… générant des activités sources de 
gaz à effet de serre. Si elles n’avaient pas agit la Région et l’Agglomération de Perpignan 
aurait été soumises à une hausse des émissions de 10 % et respectivement 5,1 % en 2020.  

Les engagements pris permettent d’inflechir cette courbe tendancielle et de s’inscrire dans 
une transition énergétique durable, progessive et atteignable. Ces objectifs de réduction 
seront revus lors de la mise à jour du PCET en 2017. 
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Ces réductions sont assorties d’un ensemble d’objectifs d’intention sur le territoire  que 
souhaitent porter les collectivités : 

 

 

 

 

 

 

2010 Tendanciel en 2020 Alternatif en 2020 

Te
q 

C
o2

 

Transport particuliers 

Déchets 

Agriculture 

Industrie 

Tertiaire 

Habitat 

+ 5,1% 
- 6,4% 

• Habitat : 
• Introduire un bouquet EnR dans les consommations 
• Rénover 100 logements/an avec un gain énergétique de 25%  
• Conseiller et accompagner les ménages vers le renouvellement de leur unité 

de chauffage... 
• Tertiaire : 

• Limiter la hausse à 1% des consommations d’électricité spécifique (tendance 
nationale) 

• Ralentissement de 5% de la tendance en construction du parc privé et public 
• Gain lié à l’efficacité des moyens de chauffage : + 5%/an… 

• Mobilité :  
• Réduire les km parcourus en voitures : 1 %/an 
• Report modal de 20 000 passagers/jour vers le bus-tram 
• Efficacité énergétique des véhicules (tendance nationale)… 

• Déchets : 
• Dépasser le Grenelle : - 10% 
• Augmenter la part triée des déchets : 46%... 

• Agriculture : 
• Limiter  la baisse des SAU : env. -15% 
• Réduire les intrants : -4%/an, -1/3 en 2020... 
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Pour aller au-delà du scénario Alternatif, la politique énergie climat de Perpignan et de 
l’agglomération  passera par : 

 Le partage d’une culture commune des enjeux de l’énergie et du climat avec les 
habitants, les acteurs socio-économiques et les partenaires et in fine les engager 
avec la signature d’une Charte (fin 2012) ; 

 Une incitation à faire participer les acteurs locaux et plus particulièrement les 
habitants ; 

 Une intégration transversale de ces sujets dans l’ensemble des décisions 
communautaires et intercommunales ; 

 L’exemplarité de leur fonctionnement en matière de sobriété et d’efficacité 
énergétiques. 

C’est pour atteindre cet objectif de réduction que les 2 collectivités ont mis en place une 
stratégie commune. 
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LA STRATEGIE DE PERPIGNAN ET DE PERPIGNAN MEDITERRANEE 
 

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

 

 

Les 6 objectifs stratégiques présentés ci-dessus se décomposent en objectifs opérationnels. 
Chacun d’entre eux contient un certain de nombre de fiches actions détaillées et jointes en 
annexe. 

Les objectifs stratégiques sont illustrés par le un seul numéro : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 
Les objectifs opérationnels sont référencés par deux numéros et les fiches-actions par trois 
numéros. 

Cette stratégie sera complétée lors du dernier trimestre 2012 par les fiches partenaires. Les 
partenaires peuvent s’engager de façon volontaire en tant qu’appui à la réalisation des 
actions portées par la ville et l’agglomération de PMCA et peuvent également engager leur 
propre structure dans la réalisation d’actions. Ce dernier engagement fera l’objet de la 
signature d’une charte lors du prochain Eco-forum.  
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OBJECTIFS STRATEGIQUE 1 : AMENAGER UN 
ARCHIPEL DURABLE   
 

ÉLEMENTS DE CONTEXTE ET ENJEUX 
L’aménagement du territoire est un axe central du défi énergétique et climatique. Comme 
nous l’avons vu dans le Chapitre 1, l’organisation du territoire est un facteur déterminant pour 
les consommations énergétiques qu’elle génère et par voie de conséquence, pour les 
émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes. 

En planifiant l’urbanisme, l’habitat et les mobilités, la collectivité induit pour de nombreuses 
années un certain volume de consommations énergétiques et de GES au travers des règles 
qu’elle fixe et des investissements qu’elle réalise.  

Pour un territoire comme celui de Perpignan Méditerranée, archipel de villes et de villages 
dans un environnement naturel exceptionnel, il ne s’agit pas de sacraliser le territoire mais 
bien de l’organiser au profit d’une meilleure qualité de vie des habitants. Les outils de 
planification doivent préserver les équilibres et les fonctions des espaces au service du 
fonctionnement naturel de l’environnement et des activités des acteurs du territoire.  

Les documents d’urbanisme doivent dorénavant prendre en compte les orientations du Plan 
Climat. Ils doivent satisfaire l’objectif de performance énergétique et de sobriété en carbone 
recherché dans les scénarios présentés au Chapitre 6.  

Bien que toujours en cours d’élaboration à l’heure de la rédaction du Plan Climat, le SCOT 
de la Plaine du Roussillon intègre d’ores et déjà les enjeux de lutte contre le changement 
climatique et d’adaptation du territoire aux vulnérabilités climatiques. Il devra en être de 
même pour l’élaboration des futurs Plans Locaux d’Urbanisme des communes de 

l’agglomération.   

Source : AURCA 

 PMCA : 408 hab/km² (95.4 en 
Languedoc Roussillon) 

 40% de Surface Agricole Utile 
 158 100 logements 

o Une forte présence de l’habitat 
collectif à Perpignan : 74% des 
logements 

o Un habitat diffus sur le reste du 
territoire : 73% des maisons 
individuelles contre 27% 
d’habitat collectif 

 La nécessité de réconcilier 
l’urbanisme avec l’agriculture et 
l’environnement 

 Éviter la fragmentation des 
espaces en limitant l'habitat diffus 

 Maitriser l’urbanisation et les 
activités sur la frange littorale 

 Mettre en valeur le territoire 
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Dans chacun des îlots de l’archipel réside un enjeu majeur pour le Plan Climat. Il s’agit du 
cadre bâti – très varié entre le littoral, la ville centre et 
l’arrière-pays – puisqu’il est l’un des secteurs les plus 
émetteurs à la fois à l’échelle nationale mais aussi 
localement.  

 

Pour rappel, les principales mesures issues du Grenelle de 
l’Environnement concernant le bâtiment ont été portés par 
le Plan Bâtiment dont l’objectif est de réduire les 
consommations d’énergie de 38% et les émissions de gaz à 
effet de serre de 50% d’ici à 2020. Pour cela, des 
orientations ont été fixées :  

 En 2012, tous les nouveaux bâtiments seront à basse 
consommation (BBC). 

 En 2020, ils seront tous à énergie positive (BEPOS) : une maison, un immeuble produiront 
chacun plus d’énergie qu’ils n’en consommeront. 

 La loi Grenelle I fixe un rythme de 400 000 logements à rénover par an à compter de 
2013 et de 800 000 logements sociaux les plus énergivores d’ici 2020. 

 Tous les bâtiments de l’État et de ses établissements publics seront engagés dans une 
rénovation énergétique avant fin 2012 avec pour objectif de réduire d’ici 2020 leurs 
consommations énergétiques d’au moins 40 % et les émissions de gaz à effet de serre de 
50 %. 

 Un label environnemental tenant compte de l’ensemble du cycle de vie du bâtiment : 
besoins en énergie, en eau, quantité des déchets produits… sera prochainement créé. 

 L’État accompagne financièrement les réhabilitations thermiques du parc à loyer 
modéré ainsi que du parc privé par les crédits d’impôts. 

L’archipel durable pourra se construire au regard du Plan Climat en partageant une culture 
commune avec les acteurs du territoire, notamment ceux de l’aménagement, de 
l’urbanisme, de la construction et des mobilités, de la nécessité d’intégrer systématiquement 
l’énergie et le climat dans leurs activités – particulièrement lorsqu’elles concernent la maîtrise 
d’ouvrage publique.  

Perpignan Méditerranée et la Ville de Perpignan devront fixer dans leurs outils de 
planification et d’aménagement, de l’échelle communautaire à celle du quartier, les règles 
qui permettent de rendre les mêmes services mais en consommant moins d’énergie et en 
émettant moins de gaz à effet de serre.  

La question des impacts du changement climatique doit intégrer un travail important de la 
part de Perpignan Méditerranée et des communes du littoral pour protéger ce dernier et les 
activités qu’il accueille.   

Au regard de la croissance démographique qui appelle un habitat nouveau, il s’agira de 
préserver l’archipel et de densifier près des axes de transports à l’aide de bâtiments 
performants énergétiquement et adaptés au climat méditerranéens. L’enjeu sur le cadre bâti 
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se joue sur l’habitat ancien en 
termes de rénovation. Le pas à 
franchir est important tout en 
priorisant la lutte contre la précarité 
énergétique.  

Le secteur résidentiel et tertiaire 
représente 15% des émissions de 
GES du territoire de PMCA et 18% 
sur celui de Perpignan. Ces 
émissions représentent plus de 

383 000 Téq CO2 sur le territoire de 
l’agglomération. 

  

Cette distinction avant/après 1975 
permet de connaitre les logements 
ayant bénéficié lors de leur 
construction des premiers effets des 
règlementations thermiques. La 
première règlementation 
thermique en France date de 1975, 
elle avait pour objectif de réduire 

les consommations énergétiques dans les bâtiments suite au renchérissement de l’énergie 
générée par le premier choc pétrolier. 

 

À l’échelle de PMCA, la répartition des logements (collectif/individuel, avant/après 1975) 
apparait équilibrée. Cependant si on affine l’analyse à l’échelle communale, il est possible 
de constater que les enjeux sur la ville de Perpignan concentrent les problématiques sur les 
logements collectifs anciens. 

En outre, il est possible de constater qu’à ces caractéristiques de l’âge du parc bâti s’ajoute 
également des spécificités liées aux modes de chauffage : forte pénétration des modes de 
chauffage au gaz à Perpignan et à l’électricité sur les autres communes de l’agglomération.  

 

Le parc de logements y est 
disparate. Les enjeux sur la ville 
centre y sont différents des autres 
communes : le parc de 
logements perpignanais est 
majoritairement ancien et 
collectif  (avant 1975) alors qu’il 
est plus récent et individuel sur les 
autres communes. 
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Part du chauffage au gaz dans les résidences principales 

ti  

(source : eQuiNeo) 

Source : eQuiNeo, 2012 

Le mode de chauffage électrique est très développé sur le territoire avec plus de 60% des 
logements équipés et ce notamment sur les communes littorales. La forte pénétration de 
l’énergie électrique au regard des caractéristiques socioéconomiques de la population 
résidente soulève la problématique de vulnérabilité énergétique à la hausse des prix de 
l’énergie, et notamment l’électricité qui est susceptible de connaitre une hausse de 30% d’ici 
2016 : « Dans un contexte législatif identique et avec un prix de marché égal à celui 
d’aujourd’hui, vous aurez une évolution du prix de l’électricité tout compris de l’ordre de 30 % 
d’ici 2016 sous l’impulsion de plusieurs facteurs »,a prévenu le président de la CRE1

 

, Philippe 
de Ladoucette. 

Part du chauffage électrique dans les résidences principales 

  

(source : eQuiNeo) 

Source : eQuiNeo, 2012 

                                                      
1 Commission de Régulation de l’Énergie 
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De plus, la croissance démographique et les besoins des populations engendrent une 
demande en logement croissante. Depuis 1990, il est possible de constater que le parc de 
logement se développe et va jusqu’à créer des tensions sur le marché immobilier de 
certaines communes.  

 

Construction de logements depuis 1990 sur le territoire de PMCA 

 

(source PLH)  

Face aux dynamiques de construction passées et futures, le territoire doit également faire 
face aux problématiques locales et spécifiquement celle de l’inconfort estival des 
logements. Caractérisées par un climat Méditerranéen, la communauté d’agglomération de 
Perpignan et la ville de Perpignan se doivent de prendre un compte la problématique du 
confort d’été dans la conception, construction des bâtiments. C’est dans ce cadre, qu’une 
réflexion partenariale avec l’association BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen) a été initiée.  

Les scénarios tendanciels réalisés sur le territoire estiment une évolution du parc de logement 
de 1 800 constructions neuves par an et environ 75 000 m² de locaux commerciaux. Ces 
dynamiques locales engendrerait une hausse des émissions en 2020 de +6% sur le secteur du 
résidentiel et plus de +8% sur le secteur tertiaire. 

Le PCET permet de consolider les enjeux énergie-climat lors des réflexions qui sont menées et 
qui vont être menées sur les thématiques du résidentiel et du tertiaire. Ainsi Perpignan et son 
agglomération ont souhaité faire de l’aménagement de l’Archipel durable leur premier axe 
d’intervention. 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 Un parc de logements collectifs anciens concentrés sur Perpignan et un habitat 
diffus sur les autres communes de l’agglomération 

 Un phénomène de périurbanisation prégnant 
 Des modes de chauffage à l’énergie fossile dans les logements : 60% à Perpignan 

(gaz), 47% dans l’agglomération 
 De fortes problématiques liées au confort d’été dans les bâtiments 
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L’objectif stratégique 1. « Aménager un Archipel durable » se divise en 6 objectifs 
opérationnels :  

1.1 Intégrer en amont les enjeux énergie climat dans l’aménagement du territoire 
1.2 Mener des études pour améliorer la connaissance du logement 
1.3 Lutter contre la précarité énergétique 
1.4 Conseiller et accompagner les porteurs de projets privés de l’habitat 
1.5 Coopérer avec les bailleurs sociaux 
1.6 Expérimenter et généraliser les opérations exemplaires 
1.7 Lutte contre l’étalement urbain 

L’ensemble des actions présentées ci-après sont détaillées dans des fiches actions jointes. 
Elles reprennent le détail des axes opérationnels.   

 

DE L’OBJECTIF A L’ACTION 
L’axe 1 du Plan Climat  prend en compte d’autres 

démarches déjà initiées sur le territoire : 

 Le PLH1

 Le PNRQAD
 de PMCA 

2

 Le SCOT de la Plaine en Roussillon 
  

 La charte d’Aménagement de l’espace public 
 Le cahier de prescriptions techniques et 

environnementales pour la réalisation de constructions 
neuves et la réhabilitation des bâtiments 

 

Les 6 objectifs opérationnels se déclinent en action comme suit. Les actions précédées d’un 
[A] sont des actions portées par Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.  
Les actions précédées d’un [P] concernent la Ville de Perpignan. Les actions précédées d’un 
[AP] sont conduites par les deux collectivités :  

 

 

                                                      
1 Plan Local de l’Habitat 
2 Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 

1.2 Mener des études pour améliorer la connaissance du secteur du logement 
• [P] 1.2.1 Améliorer la connaissance du secteur du logement existant et le repérage 

des personnes en difficulté 
• [P] 1.2.2 Étudier l’opportunité d’actions de rénovation sur des copropriétés 

1.1 Intégrer en amont les enjeux énergie-climat dans l'aménagement du territoire 
• [AP] 1.1.1 Introduire un volet énergie climat dans les outils de planification 
• [P] 1.1.2 Développer les référentiels locaux d’aménagements et de constructions 

neuves 
• [A] 1.1.3 Encourager les zones d'activités exemplaires 
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1.7 Lutte contre l’étalement urbain 
• [A] 1.7.1 Organiser la production de logements neufs à l’échelle du territoire 
• [A] 1.7.3 Renforcer les centralités 

1.6 Expérimenter et généraliser les opérations exemplaires 
• [AP] 1.6.1 Développer les quartiers urbains durables 
• [A] 1.6.2 Caractériser les ilots de chaleur sur le territoire 
• [A] 1.6.3 Préserver et valoriser la biodiversité locale 
• [P] 1.6.4 Préserver et valoriser la biodiversité, les ressources locales et le cadre de vie 
• [A] 1.6.5 Anticiper les vulnérabilités à l’échelle du territoire  

1.4 Conseiller et accompagner les porteurs de projets privés de l'habitat  
• [P] 1.4.1 Sensibiliser, conseiller et accompagner les particuliers et les promoteurs dans 

leurs projets d’habitat neuf 
• [P] 1.4.2 Sensibiliser, inciter et aider à la décision les porteurs de projets de l'habitat 

ancien : propriétaires bailleurs ou occupants 
• [P] 1.4.3 Mettre en place des dispositifs opérationnels pour accompagner les porteurs 

de projets de l'habitat ancien 

1.3 Lutter contre la précarité énergétique  
• [P] 1.3.1 Renseigner et sensibiliser les acteurs locaux à la précarité énergétique  
• [P] 1.3.2 Sensibiliser les foyers en situation de précarité énergétique et hydrique 
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 OBJECTIFS STRATEGIQUE 2 : CONSTRUIRE LE 
TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 
 

ÉLEMENTS DE CONTEXTE ET ENJEUX 
Depuis 2008 et le Grenelle 2015, le territoire s’est engagé à dévernir une terre d’accueil, de 
développement et d’expérimentation des énergies renouvelables. Le potentiel local est 
important avec des ressources renouvelables largement disponibles : le bois énergie, le 
solaire et l’éolien. C’est ce gisement que les deux collectivités s’engagent à exploiter pour 
devenir un territoire à énergie positive.  

Pour atteindre cet objectif, le développement des énergies renouvelables doit se poursuivre 
à toutes les échelles combinées, nous l’avons vu dans l’axe précédent, par un effort 
important de sobriété énergétique.  

À l’échelle de leur patrimoine et de leurs compétences, les collectivités ont déjà mis en 
œuvre de nombreuses actions d’efficacité énergétique. Parmi elles, les économies réalisées 
par le service éclairage public en 2011 ont été réalisés : - 96 Téq CO2 (2 000 MWh 
économisés, soit plus de 40% d’économie ont été réalisées générant une économie de 400 
000 €/an.  

La réalisation des bilans des émissions de gaz à effet de serre a permis d’estimer les 
consommations énergétiques sectorielles du territoire :  

 
Source : eQuiNeo, 2012 

Ces données sont estimées sur la base du logiciel Bilan Carbone, et doivent être affinées 
avec les gestionnaires de réseaux. 
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Les énergies renouvelables sont issues de sources non épuisables tel que le solaire, la 
géothermie, l’hydraulique, la biomasse ou encore l’éolien. On considère également comme 
renouvelable l’énergie issue de la valorisation énergétique des déchets (électricité, chaleur, 
froid) et celles issues de la valorisation des eaux usées ou encore des boues d’épuration et 
des biodéchets.  

Le recours aux énergies renouvelables est un moyen efficace pour diminuer l’empreinte 
carbone liée aux consommations d’énergies mais aussi pour réduire la dépendance 
énergétique du territoire et de la collectivité aux énergies fossiles. Il est aussi important de 
rappeler que le développement des énergies renouvelables a un impact significatif sur 
l’emploi local non délocalisable.  

Il est à noter que l’électricité en France a la particularité d’être faiblement émettrice de gaz 
à effet de serre du fait de l’importance de la part du nucléaire.  

Toutefois, le poids du grammage de CO2 dans le kWh produit est différent selon les « saisons ». 
En hiver, la demande globale en électricité est plus forte en France. Cette forte demande ne 
peut être satisfaite par les seules tranches nucléaires, alors les moyens de productions dit « de 
pointes » viennent s’ajouter (centrale au gaz, centrale au fioul…). 

Ces moyens de productions viennent fortement augmenter l’impact énergétique du kWh. Le 
contenu en GES du kWh peut passer de 14 gCO2/kwh à plus 68, soit 5 fois plus. Le suivi du 
grammage de CO2/kWh est réalisé par le producteur EDF :  

 

Source : EDF, 2010 

La libéralisation des marchés de l’énergie (gaz, électricité) en France va automatiquement 
entraîner une augmentation du coût de l’ensemble des énergies par ailleurs très dépendant 
du niveau de la demande et de la production énergétiques mondiales.  Le système actuel 
tend à une augmentation inévitable des coûts énergétiques. La production d’énergie 
renouvelable localement est un moyen de lutter contre cette inflation et contre cette 
dépendance à toute matière première importée.  
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Afin de concrétiser cet engagement vers l’autonomie énergétique, PMCA et la Ville de 
Perpignan ont été les premières collectivités à signer en 2008  une convention cadre avec 
l'État et à s'engager ainsi à devenir la première ville à énergie positive. L'objectif est de 
produire avec des sources renouvelables autant voire plus d'énergie que ce dont le territoire 
a besoin. 

 La  « ligue des champions EnR » vise à valoriser les collectivités 
actives et performantes en matière d’énergie renouvelable pour 
encourager les autres collectivités à elles aussi développer les 
énergies renouvelables. PMCA a été récompensée à deux 
reprises en 2011 et en 2012.  

Il est important de rappeler pour le Plan Climat de Perpignan Méditerranée et de la Ville de 
Perpignan que les deux usages de l’énergie solaire : eau chaude sanitaire, chauffage et 
électricité sont à développer sur le territoire.  

L’objectif de cet axe stratégique du PCET « Construire le territoire à énergie positive » est le 
second pilier de développement du territoire. Celui-ci vient consolider la volonté des 
collectivités  et pérenniser leur engagement vers un territoire à énergie positive. 

La production d’énergie renouvelable est un réel enjeu sur le territoire tant sur l’aspect 
climatique, que social (accès à l’emploi, lutte contre la précarité énergétique) et 
économique (développement d’activités). 

 Les deux collectivités pourront s’appuyer sur les acteurs de l’enseignement, de la recherche 
et du monde scientifique présents sur l’agglomération. Elles pourront également compter sur 
son Pôle de compétitivité DERBI1

 

 qui fait référence en France et sur l’Université de Perpignan 
Via Domitia.   

L’objectif stratégique 2. « Construire le territoire à énergie positive » se divise en 3 objectifs 
opérationnels :  

2.1 Saisir les opportunités et expérimenter la valorisation énergétique 
2.2 Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables locales 
2.3 Piloter la stratégie territoriale à énergie positive 

L’ensemble des actions présentées ci-après sont détaillées dans des fiches actions. Elles 
reprennent le détail des axes opérationnels.   

 

 

 
                                                      
1 Développement des énergies renouvelables dans le bâtiment et l’industrie 

Ce qu’il faut retenir : 

 Une convention cadre « Territoire à énergie positive », signée avec l’État depuis 2008 
 Un potentiel d’énergies renouvelable très important localement 
 De nombreux projet déjà portés sur le territoire 
 La présence d’expertises et de savoir-faire locaux importants 
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DE L’OBJECTIF A L’ACTION 
Afin de relever le défi de territoire à énergie positive, le 
territoire conforte sa position en s’engageant dans de 
nombreuses actions. Cet engagement s’assoit sur une réelle 
expérience tirée de l’ensemble des projets qui ont déjà été 
menés sur le territoire, par exemple : 

 Les installations photovoltaïques : 
o Le stade Aimé Giral, 
o Les pôles enfance Claude Simon et Jordi Barre 
o L’Hôtel Perpignan Méditerranée CA 

o La verrière photovoltaïque de la Gare TGV (la plus grande verrière 
photovoltaïque de France) 

o La toiture du Marché Saint Charles avec 97 000 tuiles photovoltaïques, la plus 
grande centrale photovoltaïque intégrée, en toiture d’Europe. 

 Les sites éoliens : 
o Le site éolien de Rivesaltes 
o Le site éolien d’Opoul Perillos… 

Les 3 objectifs opérationnels se déclinent en action comme suit. Les actions précédées d’un 
[A] sont des actions portées par Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.  
Les actions précédées d’un [P] concernent la Ville de Perpignan. Les actions précédées d’un 
[AP] sont conduites par les deux collectivités :  

 

 

 

 

2.3 Piloter la stratégie territoriale à énergie positive 
•  [AP] 2.3.1 Suivre et évaluer la stratégie de territoire à énergie positive et introduire des 

exigences auprès des délégataires de réseaux de distribution gaz et électricité 

2.2 Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables  
locales 

• [A] 2.2.1 Réaliser l'EcoParc Catalan 
• [A] 2.2.2 Étendre la superficie de la centrale photovoltaïque du Marché Saint Charles 
• [A] 2.2.3 Développer l'énergie solaire photovoltaïque sur le territoire 
• [P] 2.2.4 Développer l'énergie solaire photovoltaïque sur le patrimoine public et sur le 

territoire 
• [AP] 2.2.5 Développer l'énergie solaire thermique sur le patrimoine public et sur le 

territoire 
• [A] 2.2.6 Soutenir la filière bois 

2.1 Saisir les opportunités et expérimenter la valorisation énergétique 
• [A] 2.1.1 Connaitre les potentiels énergétiques sur le territoire 
• [A] 2.1.2 Valoriser les potentiels énergétiques liés aux traitements des eaux usées 
• [P] 2.1.3 Optimiser les réseaux de chaleur existants 
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 OBJECTIFS STRATEGIQUE 3 : SE DEPLACER AUTREMENT  
 

ÉLEMENTS DE CONTEXTE ET ENJEUX 
Le secteur des transports de personnes et de marchandises occupe la première place des 
secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre en France. Des changements profonds 
de comportements et des ruptures technologiques sont à prévoir pour atteindre les objectifs 
fixés par le Grenelle de l’Environnement à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 20% d’ici 2020 et la réduction de la dépendance du secteur aux hydrocarbures.   

Les transports de personnes et de marchandises sont sur le territoire un enjeu prégnant. 

 Le transport de personnes est le premier poste d’émissions sur le territoire de PMCA avec 
plus de 590 000 Téq CO2. L’essentiel de ces émissions est réalisé par le déplacement des 
particuliers en voiture (55%), suivi de celui des visiteurs (autoroute…) avec 31% des 
émissions. 

 
Source : eQuiNeo 

 

 Concernant le fret, la situation ouverte sur la Méditerranée de Perpignan et PMCA aux 
portes de l’Espagne lui permet d’accueillir la première plate-forme d’éclatement de 
fruits et de légumes du Marché Saint-Charles. Cette activité génère une fréquentation 
croissante des transporteurs sur les routes : 8 000 camions/jours en 2011, 10 000 attendus 
pour 2012. De plus, la proximité de l’autoroute ne tend pas à réduire ce phénomène du 
fort du transit transfrontalier. Le transport de marchandises est le second poste 
d’émissions du territoire de PMCA avec plus de 500 000 Téq CO2. 
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Répartition des émissions de GES liés au fret sur le territoire de PMCA 

 

 

Sur la ville de Perpignan, les émissions générées par le déplacement de personnes sont de 
200 000 Téq CO2, c’est le second poste d’émissions, après le transport de marchandises. Plus 
de 50% des émissions générées par le transport de marchandises de Perpignan sont dues à 
l’activité du Marché Saint Charles. 

L’enjeu du transport est une réelle problématique pour les deux collectivités. L’enjeu du Plan 
Climat est de soutenir le développement des transports en commun et l’intermodalité, ainsi 
que toutes les formes de mobilités alternatives urbaines et à l’échelle de l’archipel.  

Perpignan Méditerranée et la Ville de Perpignan considèrent également que l’activité 
portuaire et logistique est stratégique pour le développement durable du territoire. Elles 
souhaitent que le Plan Climat soit une opportunité de développer des initiatives innovantes 
avec les acteurs du secteur.  

L’impact du transport n’est pas seulement climatique, il  pèse fortement dans le bilan global 
des émissions des substances impliquées dans la pollution atmosphérique : NOx1, PM102

Des diagnostics ont déjà été menés par AIR LR sur le territoire de la ville de Perpignan dans le 
cadre de la mise en œuvre du Bus tram. Ce diagnostic permet de constater que plusieurs 
seuils règlementaires sont parfois dépassés sur quelques points névralgiques de la Ville, 
comme le Pont Arago. 

, 
PM2,5, PM1 visées elles par le volet qualité de l’air du Schéma Régional du Climat, de l’Air et 
de l’Énergie.  

 

 
                                                      
1 Oxyde d’Azote 
2 PM sont des particules en suspension dans l’air dont le diamètre est inférieur à 10, 2.5 et 1 micromètres 
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Concentration des émissions de N2O sur la ville de Perpignan (Source : AIR-LR. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentration des émissions de PM1

 

 sur la 
ville de Perpignan (Source : AIR-LR.2011) 

 

 

 

 

 

Il est ainsi important de rappeler les corrélations fortes qui sous-tendent les différents schémas 
énergétiques, climatiques et sur la qualité de l’air. Les objectifs sont fortement liés et les leviers 
d’actions souvent communs. D’où la nécessité de trouver des actions combinés qui puissent 
satisfaire ces objectifs complémentaires.  

 

                                                      
1 Particules en suspension 
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Les transports de marchandises et l’installation du Marché Saint Charles sur le territoire de 
l’agglomération et de la ville, impacte de façon non négligeable le bilan GES. De 
nombreuses réflexions sont déjà menées avec les acteurs du territoire et il est important de 
rappeler que bien qu’elles ne puissent pas agir directement, les deux collectivités ont 
souhaité poursuivre et renforcer leur engagement à côté de ces acteurs dans le cadre du 
volet territorial du Plan Climat.  

Depuis juin 2012, la gouvernance du fret sur le territoire est modifiée avec la création d’une 
SEM1

Enfin, il est important de rappeler que tout ne tient pas à l’organisation et à la promotion des 
modes alternatifs mais que le volet comportemental est important. La rupture technologique 
du secteur automobile et la promotion des transports en commun doit s’accompagner d’un 
fort volet de sensibilisation aux éco-comportements.  

 de gestion du chantier combiné remplaçant la société privée NOVATRANS. Cette 
nouvelle forme juridique permettra notamment de mettre en place un nouveau protocole 
de partenariat avec RFF (Réseau Ferré de France) et d’y associer d’autres acteurs : CCI, CG, 
Port de Barcelone… 

À l’échelle individuelle, par exemple, un habitant passant de sa voiture à un mode de 
transport en commun pour ses déplacements domicile-travail réduira ses émissions d’environ 
0.5 Téq CO2 par an. 

Répartition des émissions de GES en kg éq CO2 par km/par passager (en fonction du taux de 
remplissage) 

 

L’objectif porté dans cet axe stratégique n°3 « Se déplacer autrement » est  de réduire les 
émissions de GES liées au transport. Perpignan Méditerranée et la Ville de Perpignan ont pour 
cela des compétences complémentaires afin d’atteindre cet objectif. PMCA en tant 
qu’AOT2

                                                      
1 Société d’Économie Mixte 

 sur le territoire et Perpignan en tant qu’aménageur d’espaces publics et d’accueil 
de grosses infrastructures (pôle multimodal de la gare, LGV…). 

2 Autorité Organisatrice de Transport 

 -     0,005   0,01   0,03  

 0,14   0,14  

0,20 

 -    

 0,05  

 0,10  

 0,15  

 0,20  

 0,25  



Plan Climat Énergie Territorial de PMCA et de Perpignan – Septembre 2012 
 Page 89 sur 106  

 

L’objectif stratégique 3. « Se déplacer autrement » se divise en 4 objectifs opérationnels :  

3.1 Mettre en place les outils et procédures de programmation et d’évaluation 
3.2 Développer une offre de transports publics performante pour peser sur le report modal 
3.3 Organiser les mobilités, proposer de nouveaux services, faciliter et encourager la 

multimodalité 
3.4 Exemplarité des collectivités en matière de mobilité 

 

L’ensemble des actions présentées ci-après sont détaillées dans des fiches actions. Elles 
reprennent le détail des axes opérationnels.   

 

DE L’OBJECTIF A L’ACTION 
Le Plan Climat a pris en compte les opérations déjà réalisées 
ou engagées : gare TGV et pôle multimodal, bus tram, 
développement des TCSP, mise en œuvre de la politique 
vélo sur la Ville de Perpignan, maîtrise des vitesses de 
circulation…  

Les actions proposées reposent sur un ensemble de mesures 
indissociables : l’organisation des transports, la performance 
des flottes de véhicules publics et privés, l’intermodalité, 

l’offre de transport publics, l’interopérabilité, l’information des usagers, la sensibilisation des 
citoyens, la priorité donnée aux mobilités douces en ville… 

La réalisation d’un nouveau Plan de Déplacements Urbains et le développement des Plans 
de déplacements d’Établissement (PDE) sont des leviers à actionner à court terme.  

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 Un enjeu majeur pour le Plan Climat au regard du volume de gaz à effet de serre 
produit 

 Une prédominance de l’usage de la voiture particulière et une faible part modale 
des transports en commun dont la promotion doit être renforcée  

 La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre des déplacements 
individuels en voiture notamment pour les trajets domicile travail  

 Une offre de transport en commun qui s’étoffe 
 Une activité stratégique du marché Saint Charles que l’on retrouve dans le bilan 

territorial 
 Un manque de données locales au sujet des habitudes de déplacement des 

résidents 
 De futurs projets structurants : ligne TGV Perpignan-Barcelone 
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Les  objectifs opérationnels se déclinent en action comme suit. Les actions précédées d’un 
[A] sont des actions portées par Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.  
Les actions précédées d’un [P] concernent la Ville de Perpignan. Les actions précédées d’un 
[AP] sont conduites par les deux collectivités :  

 

 

 

 

 

 

  

3.2 Développer une offre de transports publics performante pour peser sur le report 
modal 

• [A] 3.2.1 Proposer des transports publics urbains attractifs et économiquement 
durables 

• [A] 3.2.2 Proposer une offre de transports publics  multimodale organisée à l'échelle 
du territoire       

3.1 Mettre en place les outils et procédures de programmation et d’évaluation 
• [A] 3.1.1 Observer, suivre et analyser les pratiques de déplacements sur le territoire 
• [AP] 3.1.2 Programmer la mise en œuvre de la politique de mobilité durable 
• [A] 3.1.3 Mettre en place un dispositif participatif de pilotage de la politique de 

mobilité durable 

3.3 Organiser les mobilités, proposer de nouveaux services,  faciliter et encourager 
la multimodalité  

• [A] 3.3.1 Proposer un service de conseil en mobilité pour les habitants et les entreprises  
• [AP] 3.3.2 Renforcer les mobilités douces et réaliser les aménagements nécessaires au 

développement d’autres services d’éco-mobilité 
• [P] 3.3.3 Améliorer le partage de l'espace public  
• [A] 3.3.4 Expérimenter et développer les nouveaux services  d'écomobilité 
• [P] 3.3.5 Participer à l’animation des mobilités en collaboration avec l’agglomération  
• [A] 3.3.6 Doublement de la capacité du chantier fret de Saint Charles 

 
 
3.4 Exemplarité des collectivités en matière de mobilité 

• [P] 3.4.1 Mettre en place une gestion durable de la flotte de véhicule  
• [AP] 3.4.2 Organiser les déplacements des agents et des élus 
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OBJECTIFS STRATEGIQUE 4 : RENFORCER 
L’EXEMPLARITE DES COLLECTIVITES   
 

ÉLEMENTS DE CONTEXTE ET ENJEUX 
Les collectivités territoriales, de par leur fonctionnement et l’exercice de leurs compétences 
sont responsables d’environ 12% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. En 
tant qu’acteur public mais aussi en tant que porteuses et animatrices du Plan Climat, elles se 
doivent de donner l’exemple en premier lieu.  

Comme l’État au travers du Grenelle, les collectivités s’engagent à réduire leurs émissions de 
GES1

Ces gisements sont aussi différents selon les collectivités que le sont leurs compétences 
obligatoires, facultatives et optionnelles (transférées ou non à l’intercommunalité) : eau, 
assainissement, déchets, patrimoine, énergie, biodiversité, enseignement… 

 et à faire un effort important sur l’efficacité énergétique et le développement des 
énergies renouvelables sur leur patrimoine.  

La ville de Perpignan et Perpignan Méditerranée, par leur fonctionnement et les services 
rendus aux citoyens et aux usagers, génèrent des consommations énergétiques et des 
émissions de GES (cf. chapitre Bilan Carbone « Patrimoine et services »). Les bilans carbone 
des deux collectivités ont permis de mesurer les enjeux énergétiques et climatiques de 
chacune d’elles et de définir des objectifs opérationnels déclinés en actions.  

La particularité de cet axe stratégique repose sur sa transversalité puisqu’il touche le 
fonctionnement des deux collectivités et l’intégration de la question énergétique et 
climatique dans l’exercice de chaque compétence.  

Les leviers sont ainsi de différentes natures mais ils concernent aussi bien le système de 
management environnemental de l’organisation que la gestion patrimoniale.  

Les axes opérationnels couvrent les opérations à maîtrise d’ouvrage publique (entretien, 
gestion, construction, suivi des fluides), les actes de consommations et d’éco-responsabilité, 
la gestion des ressources ou encore les déchets.  

Les périmètres obligatoires des bilans des émissions de gaz à effet de serre sont présentés 
dans le Chapitre 5. Ils permettent de définir les champs d’intervention prioritaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Qu’elles soient ou non contraintes par la réglementation relatives au Plan Climat 
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Répartition des émissions de GES issues du fonctionnement et des activités de 
PMCA (Téq CO2) 

  
 

Répartition des émissions de GES générées par le fonctionnement et les compétences de 
Perpignan (Téq CO2) 

 

Les enjeux majeurs pour l’agglomération se situent sur les compétences et spécifiquement sur 
la gestion des déchets. Il faut savoir que la collecte et le traitement des déchets dont PMCA 
à la responsabilité sont en partie envoyés à l’incinérateur de Calce.  
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L’usine d’incinération permet de valoriser une partie des déchets en électricité qui est 
majoritairement consommée sur place. Les 68% d’émissions de GES générées par le 
traitement des déchets sont causés en majeure partie par l’incinération des matières 
plastiques. 

 

Selon les chiffres de l’ADEME, en 2006, chaque 
Français a produit 354 kg de déchets ménagers. 
Ce chiffre n’a cessé de progresser au cours des 
dernières décennies. 

À l’échelle de l’agglomération, ce chiffre est de 
425,65 kg/habitant et dépasse fortement  la 
moyenne nationale. 

Pour enrayer cette croissance, le Grenelle de 
Environnement propose de donner la priorité à la 

réduction des déchets à la source, le développement de la réutilisation et du recyclage, la 
réduction de l'incinération et l’amélioration de sa valorisation énergétique. 

En termes d’objectifs chiffrés, cela se traduit par une réduction de 7% de la production 
d’ordures ménagères par habitant chaque année dans les 5 ans à venir (soit une réduction 
de  5 kg / an / habitant), l’augmentation du recyclage matière et organique (35% en 2012 et 
45% en 2015 de déchets ménagers et assimilés, 75% dès 2012 pour les déchets d’emballages 
ménagers et les déchets banals des entreprises) et une diminution de 15% à l’horizon 2012 
des quantités incinérées ou stockées. 

 

L’agglomération de Perpignan s’est inscrite dans la dynamique nationale en signant avec 
l’ADEME une convention pour la mise en place d’un Programme Local de Prévention des 
Déchets.  

 

 

 

121 316

7 169 4 691
820 1 863

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Incinération Stockage Compostage Recyclage Stations épurations

Emissions de GES du secteur des déchets, en tonnes equi. CO2



Plan Climat Énergie Territorial de PMCA et de Perpignan – Septembre 2012 
 Page 94 sur 106  

Répartition des émissions de GES générées par le fonctionnement et les compétences de 
Perpignan (Téq CO2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la ville de Perpignan, les enjeux sont concentrés sur les déplacements des agents et les 
consommations énergétiques des bâtiments. Son fonctionnement interne est plus émetteur 
de GES que l’exercice de ses compétences. 

Les consommations énergétiques de la ville représentent 25% des émissions de GES de la 
ville. Il est à noter que ce poids est fortement réduit par l’optimisation du poste éclairage 
public. 

La ville (et l’agglomération même si ce n’est pas un enjeu « majeur ») se doivent d’intégrer 
des outils de gestions et de suivi dans les bâtiments communaux et intercommunaux. 
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Il est à noter que la question des consommations énergétiques des bâtiments est traitée dans 
la stratégie nationale depuis 2010. En matière de bâtiments publics, le gouvernement s’est 
engagé à faire preuve d’exemplarité en rénovant d’ici 2020 les bâtiments de l’État (environ 
60 millions de m²) et ses opérateurs (environ 70 millions de m²). La loi Grenelle 1 précise que 
tous les bâtiments publics seront soumis à un audit à horizon 2020. L’objectif est de réduire 
d’au moins 40% les consommations d’énergie et d’au moins 50% les émissions de gaz à effet 
de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans. 

Parmi les points à retenir dans le domaine du patrimoine public, il est à noter : 
 L’application de la norme « bâtiment basse consommation » (moins de 50 

kWh/m2/an en énergie primaire) d’ici fin 2010 pour les bâtiments publics. 
 Les travaux d'amélioration de la performance énergétique obligatoires dans les 

bâtiments dans lesquels s'exerce une activité de service public (dans un délai de huit 
ans à compter du 1er janvier 2012). 

 La mise en œuvre d’une annexe environnementale devant être adjointe à tous les 
baux de bureaux ou de commerces, conclus ou renouvelés, à partir du 1er janvier 
2012, dès lors qu'ils portent sur une surface supérieure à 2 000 m2 (les contours de 
cette annexe reste encore à préciser par des décrets). 

 

L’objectif stratégique 4. « Renforcer l’exemplarité des collectivités » se divise en 4 objectifs 
opérationnels :  

4.1 Intégrer l’énergie et le climat dans les opérations de maîtrise d’ouvrage publique 
4.2 Intégrer l’éco-responsabilité au cœur des projets d’administration 
4.3 Prévenir la rareté de la ressource en eau et préserver sa qualité 
4.4 Réduire l’empreinte carbone des déchets 

L’ensemble des actions présentées ci-après sont détaillées dans des fiches actions jointes. 
Elles reprennent le détail des axes opérationnels.   

 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 L’exemplarité est une condition préalable pour la collectivité avant d’entreprendre 
la mobilisation des acteurs du territoire.  

 La réduction des émissions directes de son patrimoine et de ses activités est devenue 
réglementaire pour PMCA et pour Perpignan. 

 PMCA dispose d’un fort levier d’action sur ses compétences notamment sur le 
traitement des déchets. 

 La ville dispose d’un fort levier d’actions sur les déplacements des agents et des 
visiteurs et les consommations énergétiques de ses bâtiments et équipements. 

 Des démarches ont déjà été mises en œuvre en interne : Groupe de travail éco-
responsabilité à l’agglomération, club PDIE animé par PMCA, exemplarité de la 
gestion de l’éclairage public à la ville 
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DE L’OBJECTIF A L’ACTION 
Les 4 objectifs opérationnels se déclinent en action 
comme suit. Les actions précédées d’un [A] sont des 
actions portées par Perpignan 
Méditerranée Communauté d’Agglomération.  Les 
actions précédées d’un [P] concernent la Ville de 
Perpignan. Les actions précédées d’un [AP] sont 
conduites par les deux collectivités :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Réduire l'empreinte carbone des déchets 
• [A] 4.4.1 Renforcer la prévention des déchets 
• [A] 4.4.2 Développer le tri des déchets sur le territoire 
• [P] 4.4.3 Renforcer la prévention des déchets et améliorer la collecte sélective 
• [A] 4.4.4 Optimiser la gestion des déchetteries 
• [P] 4.4.5 Lutter contre les décharges sauvages 

4.3 Préserver la rareté de la ressource en eau et préserver sa qualité 
• [AP] 4.3.1 Économiser la ressource en eau 
•  [AP] 4.3.3 Généraliser les bonnes pratiques de gestion et de préservation de  la 

ressource en eau sur les espaces verts et les valoriser  
• [AP] 4.3.4 Préserver la qualité de la ressource en eau 

4.2 Intégrer l'éco-responsabilité au cœur des projets d'administration 
• [AP] 4.2.1 Initier une stratégie de commande publique durable 
• [AP] 4.2.2 Formaliser une démarche éco-responsable interne 

4.1 Intégrer l'énergie et le climat dans les opérations de maîtrise d'ouvrage 
publique 

• [AP] 4.1.1 Mettre en œuvre une gestion énergétique optimale dans les collectivités 
•  [P] 4.1.3 Suivre et gérer les consommations et performances des bâtiments et 

équipements municipaux  
• [P] 4.1.4 Développer des référentiels pour le patrimoine public 
• [P] 4.1.5 Optimiser l'éclairage Public 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : PARTAGER ET ANIMER LE 

PCET  
 

ÉLEMENTS DE CONTEXTE ET ENJEUX 
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre 
du territoire de Perpignan Méditerranée nous 
rappelle que seules, les collectivités ne sont 
pas en mesure d’atteindre les objectifs 
territoriaux d’efficacité énergétique et de 
développement des énergies renouvelables.  

Elles doivent pouvoir compter sur l’ensemble 
des acteurs du territoire.  

 

Pour cela, il est impératif que la dynamique mise en place lors de l’élaboration du Plan 
Climat avec les partenaires se pérennise dans le temps. Les deux collectivités se fixent 
comme préalable de reconduire les instantes de pilotage et les instances techniques internes 
qui ont permis la réalisation des diagnostics et l’élaboration de la programmation du Plan 
Climat.  

Cette gouvernance interne mobilisera les partenaires techniques et financiers des deux 
collectivités ainsi que les services de l’État.  

Une attention particulière sera accordée aux communes qui sont des acteurs de proximité 
perpétuellement dans l’action en faveur des habitants et des acteurs du territoire. Elles seront 
invitées au pilotage et au suivi du Plan Climat. Perpignan Méditerranée créera les conditions 
nécessaires pour faciliter le partage d’expériences, l’essaimage des actions exemplaires et le 
soutien aux initiatives locales. Il est important que les 36 communes agissent de concert et 
développent le plus de coopérations possibles.  

L’Agenda 21 communautaire est un cadre propice pour se faire au travers notamment son 
comité de pilotage auquel participent 33 des 36 communes de l’agglomération.  

Le Forum des partenaires du Plan Climat, mobilisé tout au long de la démarche, continuera 
de réunir les parties prenantes du Plan Climat pour en suivre les avancées, mieux en maîtriser 
les enjeux, engager de nouvelles actions et actualiser les objectifs en fonction des avancées. 
Le Forum est une occasion unique pour les deux collectivités  de faire naître des opportunités 
d’actions en réunissant au même moment et au même lieu les acteurs du territoire.  

Compétentes en matière de développement économique, les collectivités souhaitent que 
les entreprises puissent prendre une part plus importante dans le Plan Climat et ce, quelle 
que soit leur taille. Qu’il s’agisse d’entreprises expertes dans les domaines de l’énergie, de la 
construction, des mobilités, ou d’entreprises désireuses simplement de s’engager en matière 
de développement durable. L’action forte portée par la Direction du développement 
économique de Perpignan Méditerranée dans les filières des énergies renouvelables, du 
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tourisme, de la gestion des zones d’activité économiques ou encore de la logistique sont des 
opportunités à développer et des vecteurs de sensibilisation des acteurs économiques aux 
enjeux énergétiques et climatiques.  

Enfin, le territoire concentre des savoir-faire et des compétences dans les domaines de la 
recherche, de la formation, de l’enseignement que les collectivités doivent continuer 
d’impliquer dans leurs démarches.  

Enseignants et chercheurs, spécialistes des énergies (1° école d’ingénieurs en énergie 
renouvelable en France) et pôle de compétitivité, se mobilisent tous depuis plusieurs années 
aux côtés de Perpignan et de Perpignan Méditerranée et ceci, plus particulièrement depuis 
le Grenelle 2015 et la mise en place du Conseil de Suivi et d’Évaluation. 

Le Plan Climat se fixe l’objectif de développer les coopérations et de valoriser le mieux 
possible l’ensemble de ces acteurs qui participent fortement à l’identité de l’Archipel à 
énergie positive. Au regard des gisements locaux qui restent à exploiter en matière 
d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, le regard et les conseils des experts 
locaux sont stratégiques pour le Plan Climat.  

 

L’objectif stratégique 5 « Partager et animer le Plan Climat » se divise en 4 objectifs 
opérationnels :  

5.1 Piloter et évaluer le Plan Climat 
5.2 Agir de concert avec les communes 
5.3 Coopérer à l’international 
5.4 Coopérer avec les acteurs socioéconomiques  

L’ensemble des actions présentées ci-après sont détaillées dans des fiches actions jointes. 
Elles reprennent le détail des axes opérationnels.   
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DE L’OBJECTIF A L’ACTION 
 

Les 4 objectifs opérationnels se déclinent en action comme suit. 
Les actions précédées d’un [A] sont des actions portées par 
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.  Les 
actions précédées d’un [P] concernent la Ville de Perpignan. Les 
actions précédées d’un [AP] sont conduites par les deux 
collectivités :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

5.4 Coopérer avec les acteurs socio-économiques 
•  [P] 5.4.2 Mobiliser les acteurs économiques et de l’enseignement sur les thématiques 

énergies climat 
• [A] 5.4.3 Développer des partenariats avec les acteurs de l'enseignement et de la R&D 

sur les thématiques énergétiques 

5.3 Coopérer à l'international 
• [AP] 5.3.1 Établir une stratégie de coopération transfrontalière, européenne et 

internationale 

5.2 Agir de concert avec les communes 
• [A] 5.2.1 Accompagner les communes et animer le réseau « les communes à 

l’Agenda » 
• [P] 5.2.2 Participer au réseau les Communes à l’Agenda 

 

5.1 Piloter et évaluer le Plan Climat 
• [AP] 5.1.1 Pérenniser une gouvernance interne et suivre les PCET 
• [AP] 5.1.2 Animer le Plan Climat 
• [AP] 5.1.3 Identifier le budget de la politique climat et rechercher des financements 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 6 : INFORMER, 
SENSIBILISER ET DEVELOPPER LA CONNAISSANCE 
 

ÉLEMENTS DE CONTEXTE ET ENJEUX 
Comme l’ont exposé les éléments de diagnostic, la question de l’information et de la 
sensibilisation est centrale au cœur du Plan Climat. Elle accompagne la pédagogie du projet 
de territoire qu’est le Plan Climat afin que chacun en appréhende les finalités et les 
opportunités. Elle est surtout un moyen d’atteindre le citoyen que nous sommes tous pour 
l’accompagner dans ses choix et la modification de ses comportements en termes de 
consommation responsable, de déplacements, de chauffage etc.  

La technologie et les procédés ne feront pas tout. Concernant l’usage de la voiture 
individuelle, par exemple, il est important d’investir dans les transports collectifs alternatifs 
mais aussi de faire en sorte que ces derniers soient attractifs et promus. Autre exemple, 
construire des bâtiments performants et les équiper de technologies avancées est une 
chose, mais il est tout autant important d’en expliquer les bons usages et de développer 
l’information et la formation.  

C’est un objectif opérationnel pour le Plan Climat qui peut se décliner de différentes 
manières : diffusion d’information, organisation d’éco-évènements, sensibilisations de tous les 
publics, éducation à l’environnement et au développement durable, centres de formations 
professionnels et d’ingénierie, accompagnement par le conseil.  

C’est aussi un préalable à la mobilisation. À ce titre, le Plan climat souhaite donner sa place 
aux instances de concertation existantes pour faire émerger des propositions, des avis, du 
vécu quotidien. Il propose également de mettre à disposition des moyens pour 
accompagner les acteurs relais, notamment les communes, dans leurs actions de 
sensibilisation et de concertation. Les mairies de quartiers et les associations sont aussi des 
acteurs privilégiés que la Ville  de Perpignan souhaite mobiliser et associer dans le cadre de 
la concertation.  

Ce partage d’une culture commune est portée à la fois par les objectifs stratégiques 
n° 5 et 6 : s’agissent des entreprises, des chercheurs, des collectivités, des associations, des 
citoyens, nous avons tous une connaissance ou une expérience à partager. Le Plan Climat 
doit être l’occasion d’y contribuer.  

L’un des objectifs opérationnels concerne spécifiquement les agents de Perpignan 
Méditerranée et de la Ville de Perpignan. Il vise d’une part à impliquer les agents dans la 
proposition d’actions en faveur du Plan Climat et d’autre part à leur proposer un plan de 
formation qui prenne de plus en plus en compte ces thématiques.  

Enfin, bien qu’étant un objectif transversal qui occupe une place centrale dans le Plan 
Climat de Perpignan Méditerranée et de la Ville de Perpignan, la question des vulnérabilités 
et de l’adaptation au changement climatique doit faire l’objet d’un approfondissement des 
connaissances. Ces travaux doivent être conduits par les 2 collectivités en association très 
étroites avec les acteurs compétents et présents localement.  
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Comme le développe le Chapitre 4 du Plan Climat, le territoire est très exposé aux 
vulnérabilités climatiques. Un premier état des lieux a été réalisé mais il mérite d’être 
approfondi et d’aboutir à terme à un observatoire du climat et de l’énergie territorial à 
même de partager une culture commune du sujet et de recueillir tous les avis d’experts.  

L’objectif stratégique 6. « Informer, sensibiliser et développer la connaissance » se divise en 4 
objectifs opérationnels :  

6.1 Communiquer autour du PCET 
6.2 Favoriser l’éco-citoyenneté  
6.3 Sensibiliser en interne 
6.4 Approfondir les connaissances des vulnérabilités du territoire au changement climatique 

L’ensemble des actions présentées ci-après sont détaillées dans des fiches actions jointes en 
annexe. Elles reprennent le détail des axes opérationnels.   

 

DE L’OBJECTIF A L’ACTION 
 

Les 4 objectifs opérationnels se déclinent en action comme 
suit. Les actions précédées d’un [A] sont des actions portées 
par Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération.  
Les actions précédées d’un [P] concernent la Ville de 
Perpignan. Les actions précédées d’un [AP] sont conduites 
par les deux collectivités :  

 

 

 

 

6.2 Favoriser l'éco-citoyenneté 
• [P] 6.2.1 Développer les actions et projets d'éducation au développement durable 

et à l'énergie pour les 2-18 ans 
• [A] 6.2.2 Mobiliser les citoyens dans le PCET 
•  [P] 6.2.3 Faire des Mairies de quartier, les acteurs de la gouvernance et de la 

participation des citoyens au plan climat 
•  [P] 6.2.4 sensibiliser et mobiliser les citoyens et les acteurs relais au développement 

durable et à l’énergie 
• [A] 6.2.5 Former et sensibiliser à la préservation des espaces naturels et à la 

biodiversité 

6.1 Communiquer autour du PCET 
• [AP] 6.1.1 Construire un plan de communication et participer aux réseaux énergie 

climat 
• [AP] 6.1.2 Développer les outils d’information et de communication 
• [AP] 6.1.3 Informer et communiquer sur l’avancée du plan climat 
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6.4 Approfondir les connaissances des vulnérabilités du territoire au changement 
climatique 

• [A] 6.4.1 Aider à la prise en compte du risque inondation 
• [P] 6.4.2 Améliorer la connaissance des vulnérabilités locales en partenariat avec les 

acteurs du territoire 
• [A] 6.4.3 Construire des outils de suivi et d'observations locaux des effets du 

changement climatiques 

6.3 Sensibiliser en interne 
• [AP] 6.3.1 Informer et mobiliser les élus et les agents 
• [AP] 6.3.2 Associer les services ressources humaines aux enjeux énergie-climat 
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