Communauté d'Agglomération

N° 2019.032

Le Muretain Agglo

Objet :
PCAET - Stratégie Climat Air
Energie du Territoire
Point d'étape

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 59
Présents : 46
Absent excusé : 1
Procurations : 12
Ayant pris part au vote : 58

Date de la convocation : 02 avril 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 09 avril à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
• légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Espace Jean Ferrat, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO, GERMA,
RAYNAUD, DULON, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD, MONTARIOL,
LACAMPAGNE, DEUILHÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, PACE, PASDELOUP, ESCAICH,
BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ
Michel, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, MORAN, GASQUET, MORERE, COMBRET,
GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX représenté par HUMBERT, CAVASA, CASSAGNE.
• Était absent : Monsieur LALANNE.
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Monsieur Jean-Sébastien BEDIEE ayant donné procuration à Madame Elisabeth SÉRÉ.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON.
Monsieur Francis PÉLISSIÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD.
Madame Arlette GRANGÉ ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHÉ.
Monsieur Roger MAUREL ayant donné procuration à Madame Marie-Rose TRANIER.
Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX.
Monsieur Mario ISAIA ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
n

n Monsieur Michel PÉREZ a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : David-Olivier CARLIER
• Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1 er janvier 2017 de la
n ▪ Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
n n de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
• n

Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.032 (suite 1).

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2224-34 ;
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite
« loi Grenelle 2»
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissante
verte,
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L229-25 à L229-26 et R229-51à R22956 pour le plan climat air énergie territorial et les modalités de concertation ;
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin relatif au plan climat air énergie territorial précisant ce que
_° doit contenir le PCAET ainsi que son mode d'élaboration et de publicité ;
ri
Vu l'arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat air énergie territorial précisant les secteurs
d'activité à prendre en compte, la liste des données à verser sur le centre de ressources de
l'ADEME et leurs modalités de dépôt ;
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•

Vu l'ordonnance du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 relatifs aux règles applicables à
l'évaluation environnementale des plans et programmes, le PCAET fait l'objet d'une
évaluation environnementale stratégique, construite de manière itérative au fur et à mesure
de l'élaboration ;
Vu la délibération n° 2018-0016 du Conseil Communautaire du 13 février 2018 approuvant le
lancement de l'élaboration du PCAET ;
Exposé des motifs
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Le Plan Climat Air Énergie Territorial est l'outil opérationnel de coordination de la transition
énergétique sur le territoire. Cette démarche locale engage le territoire à réduire ses émissions
de GES, réduire sa dépendance aux énergies fossiles et se préparer aux impacts du
changement climatique.
Le PCAET comprend différents volets :
Consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre (GES)
•
Production d'énergies renouvelables et potentiel de développement sur le territoire
•
•
Emissions de polluants atmosphériques
Séquestration carbone
•
Vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique
•
Le diagnostic territorial portant sur ces thématiques a été réalisé avec l'appui de l'AREC et de
l'ATMO Occitanie. Le Comité de pilotage a validé les 4 enjeux forts pour le territoire (réunion
du 17/01/2019) qui constituent les 4 axes stratégiques du plan.
• La commission Développement durable s'est réunie le 11 février 2019 pour travailler à partir
des éléments de diagnostic sur les leviers d'action et sur l'ambition du territoire, à horizon 2030
• et 2050.
En complément, les réflexions conduites par les élus dans le cadre de la démarche
d'élaboration du projet de territoire, qui s'articule autour de 4 thématiques dont la transition
écologique et énergétique, participent à construire une vision partagée du Muretain Agglo à
• moyen et long terme.
Ce travail collaboratif questionnant le devenir du territoire, la volonté d'inscrire le Muretain
Agglo dans la stratégie de la Région à énergie positive (REPOS) et le travail technique de
prospective réalisée par l'AREC ont conduit le comité de pilotage à acter une stratégie Air
Energie Climat pour le territoire lors de la réunion du 21 mars dernier.
-4
Des temps de partage avec les communes et l'ensemble des acteurs du territoire sont
` programmés pour favoriser l'appropriation des enjeux et la contribution au programme
d'action.
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.032 (suite 2),

Les principaux éléments de diagnostic
1.
Consommations d'énergie et émissions GES (source : AREC)
o
Consommation d'énergie du territoire : 2 350 GWh/an
-, Emissions de gaz à effet de serre : 424 ktegCO2

Résidentiel
Transport routier

Part des consommations
d'énergie
32%
36%

Part des émissions de
GES (gaz à effet de serre)
24%
50%

Le secteur des TRANSPORTS est le secteur le plus consommateur d'énergie, avec 36% des
consommations. Il est en quasi-totalité couvert par des produits pétroliers.
Le secteur RÉSIDENTIEL est le second secteur consommateur, avec 32% du bilan.
Les secteurs des TRANSPORTS et du RESIDENTIEL représentent à eux deux près de 78% des
émissions du territoire (avec respectivement 54% et 24% du bilan).
La qualité de l'air sur le Muretain (source : ATMO Occitanie)
o
Le trafic routier est à l'origine de la majorité des émissions de GES et de polluants
atmosphériques. Les communes de Muret, Portet et Roques émettent à elles-seules 62% des
oxydes d'azote (NOx) de l'EPCI.
Le chauffage domestique au bois, majoritaire sur certaines communes, contribue aux
émissions de particules PM10.
o
Energies renouvelables (source : Axenne et AREC)
Le territoire a produit en 2015 49 GWh d'énergies renouvelables, soit 2% des consommations.
Les filières qui représentent les productions les plus importantes sont l'aérothermie (pompes à
chaleur air/air) et le photovoltaïque, avec respectivement 35% et 34% des productions.
Le potentiel de production s'élève à 620 GWh, ce qui correspond à 26% des consommations
actuelles d'énergie.
Ce potentiel porte sur la production d'électricité (fort potentiel en photovoltaïque) et sur la
production de chaleur, avec un fort potentiel en biomasse (bois énergie et biométhane) et
en géothermie. Aujourd'hui, on utilise seulement 7% du potentiel d'électricité PV.
Au niveau du Bois-énergie, la production actuelle et potentielle est faible dans les forêts du
territoire mais il y a un potentiel important de développement de production de chaleur et
électricité à partir de la biomasse, avec des apports extérieurs au territoire.
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Séquestration carbone
o
La séquestration biologique du carbone est un mécanisme d'absorption du carbone
atmosphérique par l'activité biologique au sein des espaces naturels terrestres et aquatiques.
Ainsi, les océans, les sols et le couvert végétal (cultures, forêts, bocages, etc.) contribuent à
lutter contre le réchauffement climatique.
Il s'agit donc de calculer la capacité du territoire à capturer le carbone par les forêts, les
terres arables, les espaces verts et les matériaux biosourcés, en prenant également en
compte les émissions provenant du changement d'affectation des terres et du déstockage
bois-énergie.
La séquestration nette est estimée à 6 900 tegCO2 par an, soit 2% des émissions.
o
Vulnérabilité climatique
Les travaux de la communauté scientifique et notamment du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) ont prouvé que depuis les années 1950, le système
climatique se réchauffe.
L'homme est clairement identifié comme étant le responsable de ces changements, de par
l'augmentation de la population mondiale et la demande croissante en énergie. De ce fait,
les concentrations de GES dans l'atmosphère atteignent des records au niveau mondial.
Ces changements ont de nombreuses conséquences : une augmentation de la température
globale, des conséquences sur les milieux naturels, des phénomènes météorologiques
extrêmes, une acidification des océans, et de façon générale une vulnérabilité plus=
f ien-pré é
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Délibération du Conseil Communautaire n°2019.032 (suite 3).
ri V7

Le territoire est en particulier vulnérable à
La diminution de la ressource en eau;
L'augmentation des phénomènes de sécheresse et de fortes précipitations,
—
avec un impact direct sur l'activité agricole et sur les personnes à risques (épisodes
caniculaires, pollution atmosphérique...), et dans une moindre mesure sur toutes les activités
(avec un impact sur la santé humaine, la biodiversité, la compétitivité des entreprises, la
qualité de vie des habitants).
Fs `` De ce diagnostic, se dégagent 4 enjeux forts, 4 axes stratégiques sur lesquels adosser la

stratégie :
Axe stratégique 1 : Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments
(rénovation des maisons individuelles, des logements collectifs, des bâtiments tertiaires)
•
Axe stratégique 2 : Développer les mobilités durables et la multi-modalité (mobilités
actives, transports collectifs, covoiturage / auto-partage, réduction des déplacements,
véhicules performants)
Axe stratégique 3 : Relocaliser la production d'énergie (solaire, géothermie, biomasse)
•
Dl •
Axe stratégique 4 : Préserver et valoriser les espaces et les ressources pour la qualité
„ de vie des habitants (lien avec le monde agricole, modes de consommation et
d'alimentation, la nature comme source de solution pour l'adaptation au changement
climatique, limitation de l'étalement urbain, santé)
a =~
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'' 2.
La stratégie Climat Air Energie du Muretain Agglo
A partir de ces axes stratégiques, il s'agit de fixer un cap/une vision à long terme de la
collectivité pour son avenir énergétique et climatique à 10 ans et à 30 ans en identifiant des
principes directeurs et en formulant des objectifs chiffrés et organisationnels pour les
prochaines années.
Ensuite, il conviendra d'établir une planification des actions au regard des moyens humains et
financiers disponibles ou à mobiliser.
Inscrire le Muretain Agglo dans une trajectoire de territoire à énergie positive revient à
Réduire les consommations globales de 44% et les consommations par habitant de
.l 62% compte tenu de l'augmentation de la population,
Réduire de 56% les émissions GES et préserver et développer le potentiel de
1<i séquestration carbone du territoire
S'adapter structurellement au changement climatique
Limiter fortement l'artificialisation des sols
Cette trajectoire très ambitieuse sera détaillée dans les documents définitifs, pour chaque
axe. Toutefois, à titre d'illustration de cette stratégie, quelques objectifs qui permettent de
mesurer l'effort à déployer :
Axe stratégique 1 : Réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments
•
Réduire de 41% les consommations des bâtiments résidentiels en 2050
Réaliser environ 700 rénovations basse consommation (BBC) par an jusqu'à 2030, puis 1100
` rénovations par an jusqu'à 2050
Axe stratégique 2 : Développer les mobilités durables et la multi-modalité
Réduire de 77% les consommations liées au transport de personnes en 2050
Porter la part modale du vélo à 7% en 2030 et 10% en 2050
E, Porter la part des motorisations alternatives au pétrole (électrique et GNV) à 33% en 2030 et
99% en 2050
•
Axe stratégique 3 : Relocaliser la production d'énergie
e_
Multiplier par 3,5 la production d'énergie renouvelable
Photovoltaïque: produire environ 70 GWh de production supplémentaire en 2030, c'est-à-dire
chaque année d'ici 2030, 530 logements individuels, 10 bâtiments d'activités ou agricoles et
une centrale au sol de 4 ha.
Géothermie : Mobiliser 85 GWh d'ici 2050 (35% du potentiel) donc équiper chaque année
d'ici 2030 environ 700 logements
~
C'est à partir de ces objectifs détaillés par secteur que le programme d'actions 2020 - 2026
sera construit, en fonction des moyens mobilisables et des dispositifs d'accompagnement
disponibles sur la période.
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.032 (suite 4 et fin).

3.

Prochaines étapes de l'élaboration du PCAET

Un atelier partenarial Climat Air Energie est programmé le 14 mai 2019 à Roques, en matinée,
pour partager avec les acteurs du territoire les enjeux et la stratégie territoriale et les associer
à la construction du programme d'actions.
Le prochain comité de pilotage (n°4) aura lieu le 16 mai 2019.
Sous réserve d'éventuelles difficultés de calendrier, le projet de PCAET devrait être soumis au
vote du conseil communautaire fin juin 2019. Après le recueil des divers avis réglementaires et
de la période de consultation du public, le PCAET devrait être soumis au vote du conseil en
janvier 2020.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
PREND ACTE
I~ •
des enjeux

Climat Air Energie identifiés lors de la phase de diagnostic du territoire ;
des premières orientations stratégiques ;
•
des prochaines étapes de la démarche d'élaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial ;

I; r• •

n t-

le Président, ou à défaut son représentant, à l'effet de prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente délibération.
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• Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
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Le Président
certifie sous sa responsabilité
14 le caractère exécutoire de la
L , présente délibération
compte tenu de la transmi ion
à la Sous-Préfecture le
s
et de la publication Ie,J,~$.).fl j I20,,t
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Le Président,
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André M DEMENT
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