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Plan Climat Air Énergie Territorial 

de Vie et Boulogne

Réunion publique – Stratégie

Quels futurs souhaitables sur le territoire ?



Au sommaire !

1. Présentation de la démarche et des éléments du diagnostic

2. Quels sont vos futurs souhaitables pour Vie et Boulogne ?

3. Votes

3



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ET DES 

ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

Partie 1



Qu’est-ce qu’un PCAET ?

Plan : programme d’actions cohérent

Climat : réduire les émissions de GES et s’adapter

Air : agir sur la qualité de l’air pour la santé et l’environnement 

Energie : réduire les consommations et augmenter les EnRs

Territorial : programme adapté et appliqué au(x) territoire(s)
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Rappel du projet

Évaluation environnementale stratégique

1/ Élaboration du 

diagnostic

Février / Mai 2019

2/ Définition de la 

stratégie

Mai / Juillet 2019

3/ Définition du 

plan d’actions

Juillet / Septembre 

2019

4/ Accompagnement 

validation PCAET

Sept. 2019 / Mai 2020
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Quels sont les enjeux à venir ?

7

Horizon 2071-2100 : entre +1°C et +5°C selon les scénarios

Hausse des évènements climatiques extrêmes 
(tempêtes, canicules, inondations)

Hausse de l’évapo-transpiration



Et pour l’air et l’énergie ? 

8

Hausse des 
températures

Evènements 
climatiques extrêmes

Pollution de l’air Raréfaction 
énergie fossile

Changement climatique



Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Source : Air Pays de la Loire

Agriculture

46,9%

Branche énergie

0,1%

Déchets

17,2%

Industrie hors 

branche énergie

7,3%

Résidentiel

7,4%

Tertiaire

3,5%

Transport routier

17,6%

Autres transports

0,1%

Émissions de gaz à effet de serre

Total des émissions de gaz à effet de serre (GES) : 

504 255 teqCO2/an
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-15%

Entre 2008 et 2016

Objectif national en 

2050

-75%

Forêts et bois = puit carbone 

Ne capte que 4% des GES émis / an

Par rapport à 1990



Consommation d’énergie

Source : Air Pays de la Loire

Agriculture

6,5%

Industrie hors 

branche 

énergie

22,7%

Résidentiel

27,4%

Tertiaire

10,3%

Transport 

routier

32,9%

Autres 

transports

0,3%

Répartition des consommations par secteur

Total des consommations d’énergie (GES) : 

1 044 GWh/an
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+4,4%

Entre 2008 et 2016

Objectif national en 

2050

-50%

Par rapport à 2012



Production d’énergie renouvelable

11

 -

 50,0

 100,0

 150,0

 200,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
ro

d
u

c
ti
o

n
 (

G
W

h
)

Production d'EnR

Bois-Énergie

34,8%

Méthanisatio

n

13,7%
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6,9%

Pompes à 

chaleur

8,8%

Solaire 

thermique

0,4%

Biocarburants

11,0%

Production par type d'EnR

Production d’énergie renouvelable en 2016 : 197 GWh/an

Objectif national en 

2030

32%

De la consommation finale d’énergie

19% de la 

consommation

16% au niveau 

national



Qualité de l’air

12

L’origine principale des polluants: 

❑ SO2 ➔ combustion de produits pétrolier (fioul) pour le 

chauffage résidentiel / en industrie (combustion + bitumes)

❑ NOx ➔ transport routier…

❑ Particules fines (PM10 et PM2,5) ➔ combustion (chauffage 

au bois), agriculture (travaux aux champs, élevage, …) et 

industrie (combustion, carrières, …)

❑ NH3 ➔ agriculture (engrais azotés, effluents d’élevage…)

❑ COVNM ➔ Combustion (chauffage au bois), produits 

ménagers (solvants, peinture, …), solvants dans l’industrie

Source : ATMO AURA



Les atouts du territoire

13

Un territoire dynamique 

(hausse de la population)

Une économie diversifiée 

(agriculture, industrie, 

commerces…)

Des énergies renouvelables 

présentes, et un potentiel de 

développement important

Une amélioration de la 

qualité de l’air depuis 2008

Une diversité écologique 

importante



Les opportunités offertes par le plan climat 

14

Optimisation 
budgétaire

Des 
ressources 
financières 
par les EnR

Moins de 
précarité 

énergétique

Résilience du 
territoire

Une 
biodiversité 
préservée

Environnement 
apaisé

Qualité de 
vie 

améliorée



Ouverture aux considérations sociales, 

éducatives et culturelles

15



QUELS SONT VOS FUTURS SOUHAITABLES 

POUR VIE ET BOULOGNE ?

Partie 2



Vos futurs souhaitables

17

Projetez votre territoire jusqu’en 2050

Imaginez des futurs souhaitables pour Vie et Boulogne

Votez pour les futurs souhaitables qui vous plaisent le 

plus



Vos futurs souhaitables

18

• Une thématique est traitée par table 

parmi 8 thématiques différentes.

• Vous aurez 30 minutes pour 

échanger sur cette thématique et :

o Identifier 1 ou 2 éléments à 

conserver, à modifier et à 
interdire sur le territoire 

concernant cette thématique

o Vous accorder sur 3 « futurs 

souhaitables » pour le territoire 

(3 priorités au regard de cette 

thématique)

o Une deuxième thématique 

sera abordée les 30 minutes 

suivantes

Un vote sera organisé entre les différentes 

propositions à la fin de la réunion



Plan de table

Se déplacer

S’engager en 

tant que 

citoyen

Préserver la 

biodiversité et la 

ressource en eau

Travailler et 

entreprendre
Se loger

Se déplacer

Se loger
S’alimenter et 

consommer

S’alimenter et 

consommer

Vivre ensemble

Produire de 

l’énergie 

renouvelable

Scène

E
n

tr
é

e

Se loger



PLACE AU VOTE !

Partie 3



Les prochaines échéances

21

Thème Date Heure

Économie Vendredi 7 juin 14h-16h

Destination TEPOS Jeudi 13 juin 18h30-20h30

Mobilité Vendredi 14 juin 9h-11h

Agriculture Vendredi 14 juin 14h-16h

Production ENR Lundi 17 juin 9h30-11h30

Bâtiment Lundi 17 juin 14h-16h

Ateliers Stratégie

Réunion publique sur la définition du programme d’actions en Septembre 2019



Nous contacter

22

Vous souhaitez poser une question ou apporter une contribution ?

CONTACTEZ-NOUS !

FLAVIE BILHEUR
Chargée de mission PCAET

f.bilheur@vieetboulogne.fr

06 40 63 37 25



MERCI DE VOTRE ATTENTION

23



24



Les consignes

Afin d’introduire les discussions, posons-nous trois questions en lien 
avec le thème de votre table (maximum 10 minutes) : 

Les futurs souhaitables en 2050

Sur le territoire, qu’est-ce qu’il faudra conserver à 
tout prix demain ?À CONSERVER

Sur le territoire, quels sont les aspects à modifier à 
l’avenir ?À MODIFIER

Sur le territoire, quels sont les aspects à interdire à 
l’avenir ?À INTERDIRE

EXEMPLES DE FUTURS SOUHAITABLES : 

Un territoire qui lutte 
contre la précarité 

énergétique

Un territoire qui 
encourage l’autonomie 

alimentaire en proposant 
une alimentation locale

UN FUTUR SOUHAITABLE, CE N’EST PAS :

Mettre en place un 
système de covoiturage 

quotidien
ACTION !

À la fin des discussions, 
chaque personne votera pour 

les futurs qu’elle préfère ! 

Pendant la soirée, chaque personne 
travaillera sur deux thèmes différents

(30 minutes par thème)

Chacun change de 
table pour traiter le 

deuxième sujet

Puis, mettons-nous dans la peau d’un citoyen vivant sur le territoire en 
2050. Formulons 3 futurs que l’on souhaite pour ce citoyen, en lien 
avec la thématique de la table !



À CONSERVER À MODIFIER À INTERDIRE

THÈME DE VOTRE TABLE : SE LOGER

Quels sont vos futurs souhaitables pour le territoire ? Votez !

1

2

3

4

5

6



À CONSERVER À MODIFIER À INTERDIRE

THÈME DE VOTRE TABLE : SE DÉPLACER

Quels sont vos futurs souhaitables pour le territoire ? Votez !

1

2

3

4

5

6



À CONSERVER À MODIFIER À INTERDIRE

THÈME DE VOTRE TABLE : S’ALIMENTER ET CONSOMMER

Quels sont vos futurs souhaitables pour le territoire ? Votez !

1

2

3

4

5

6



À CONSERVER À MODIFIER À INTERDIRE

THÈME DE VOTRE TABLE : PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET LA RESSOURCE EN EAU

Quels sont vos futurs souhaitables pour le territoire ? Votez !

1

2

3

4

5

6



À CONSERVER À MODIFIER À INTERDIRE

THÈME DE VOTRE TABLE : TRAVAILLER ET ENTREPRENDRE

Quels sont vos futurs souhaitables pour le territoire ? Votez !

1

2

3

4

5

6



À CONSERVER À MODIFIER À INTERDIRE

THÈME DE VOTRE TABLE : VIVRE ENSEMBLE

Quels sont vos futurs souhaitables pour le territoire ? Votez !

1

2

3

4

5

6



À CONSERVER À MODIFIER À INTERDIRE

THÈME DE VOTRE TABLE : S’ENGAGER EN TANT QUE CITOYEN

Quels sont vos futurs souhaitables pour le territoire ? Votez !

1

2

3

4

5

6



À CONSERVER À MODIFIER À INTERDIRE

THÈME DE VOTRE TABLE : PRODUIRE DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Quels sont vos futurs souhaitables pour le territoire ? Votez !

1

2

3

4

5

6



Date
Lieu

Thème Futurs souhaitables Vote

Préserver la biodiversité et la ressource en eau

Un territoire qui sait retenir en stocks l'eau pour ses besoins mais en tenant 
compte de la biodiversité (taille raisonnée). Un territoire où les choix de 

cultures ne sont pas liés à des critères économiques ou de politique agricole 
commune et qui repense ses techniques d'arrosage

23

Se loger
Un territoire à logements à énergie positive et autonome (chaud l'hiver et 

rafraichissement l'été, murs végétalisés)
23

S'alimenter et consommer
Un territoire où les habitants sont des acteurs sensibles à une consommation 

raisonnée et responsable
22

Se déplacer Un territoire où la mobilité est partagée (véhicules, transports, voies…) 20

Travailler et entreprendre Un territoire où les productions avec déchets non-recyclables sont interdites 18

Vivre ensemble
Un territoire qui écoute ses enfants, qui leur fait confiance et les accompagne 

dans leurs choix pour qu'ils deviennent des citoyens libres et responsables
18

Produire de l'énergie renouvelable Un territoire 100% autonome dans l'habitat neuf 16

S'alimenter et consommer
Un territoire avec des circuits de production et de consommation qui 

préservent la richesse et la diversité du territoire 
16

S'alimenter et consommer Un territoire zéro déchets 15

Se déplacer Un territoire qui recherche de nouvelles sources d'énergie non-polluantes 15

S'engager en tant que citoyen
Un territoire où les citoyens participent au niveau des enjeux du territoire 

autour de leurs habitations
14

Travailler et entreprendre
Un territoire qui est autosuffisant d'un point de vue énergétique (énergies 

renouvelables)
14

Préserver la biodiversité et la ressource en eau
Un territoire qui consomme en priorité local, qui favorise l'élevage biologique 

et herbe 
11

Se loger
Un territoire qui développe l'éco-construction et restaure les filières de 

production locale
11

Produire de l'énergie renouvelable Un territoire qui consomme moins pour ne pas avoir à produire 10

S'engager en tant que citoyen
Un territoire où le système politique favorise la responsabilisation de tous les 

citoyens
10

Se déplacer Un territoire qui développe les circuits courts dans tous les domaines 10

S'engager en tant que citoyen
Un territoire où de nombreuses "associations" et citoyens s'engagent sur des 
projets d'économie circulaire en circuits courts (exemples : réparation des 

véhicules, le faire soi-même, écoconstruction…)
9

Quels sont vos futurs souhaitables?

Bellevigny
05/06/2019



Vivre ensemble Un territoire de partage (réseaux de savoirs et biens matériels) 9

Se loger Un territoire qui limite l'étalement urbain et réduit le mitage dans l'habitat 9

Produire de l'énergie renouvelable
Un territoire où toute construction neuve a une autonomie énegétique 

suffisamment conséquente (production et consommation locale)
8

Vivre ensemble
Un territoire qui accueille et s'ouvre aux différences (culturelles, réfugiés 

climatiques, politiques, cultuelles, handicap)
8

Préserver la biodiversité et la ressource en eau
Un territoire vert et fleuri, qui accompagne les associations locales (pêche, 

chasse, marche, vélos…) et replante des espèces locales
7

Travailler et entreprendre Un territoire où le lieu de vie et le lieu de travail sont proches 7

Se déplacer Un territoire qui développe les transports collectifs et partagés 7

Se déplacer Un territoire qui favorise la mobilité douce (vélos, piétons, verte) 7

Se déplacer Un territoire qui développe les transports en commun de proximité 7

Se loger Un territoire qui réinvestit ses centres-bourgs (résilience) 7

Vivre ensemble Un territoire solidaire (lutte contre la précarité, souci du bien-être collectif) 6

Vivre ensemble
Un territoire citoyen (éducation du bien vivre ensemble et respect du cadre 

de vie)
6

Produire de l'énergie renouvelable
Un territoire où la maitrise de tout projet de production d'énergie reste à 

l'échelle du territoire 
5

Produire de l'énergie renouvelable Un territoire qui développe la domotique maîtrisée 5

Préserver la biodiversité et la ressource en eau
Un territoire avec beaucoup d'espaces végétalisés (filtre de l'air, abris pour la 

biodiversité, filtre de l'eau…)
5

S'alimenter et consommer Un territoire qui oriente les achats pour réduire le gaspillage 5

Se déplacer
Un territoire qui développe les pistes cyclables (liaison entre les villages et 

communes pour remplacer la voiture)
5

Se loger
Un territoire qui lutte contre la précarité énergétique (bâtiments performants 

et économes, maisons passives)
5

Préserver la biodiversité et la ressource en eau Un territoire qui maintient l'élevage basé sur l'herbe 4

Vivre ensemble
Un territoire de bienveillance (écoute, respect, amour, tolérance) et 

d'ouverture d'esprit
4

S'alimenter et consommer
Un territoire qui privilégie les initiatives de consommations et de 

productions locales autant sur un plan alimentaire qu'artisanal
4

Se déplacer Un territoire de proximité (petits commerces, services) 4

Se loger
Un territoire où l'emplacement des logements permet de limiter les 

déplacements
4

Produire de l'énergie renouvelable
Un territoire qui développe les partenariats énergétiques entre les différents 

acteurs du territoire 
3

Travailler et entreprendre
Un territoire qui conserve la diversité de ses entreprises, en termes de secteurs 

d'activités et de répartition géographique
3



S'alimenter et consommer Un territoire d'autoproduction collective et individuelle 3

S'alimenter et consommer Un territoire qui limite l'installation des grands centres commerciaux 3

S'alimenter et consommer Un territoire qui favorisent les circuits-courts 3

S'alimenter et consommer Un territoire qui éduque au goût et à la consommation 3

Se loger
Un territoire ayant une diversité d'habitat en fonction des âges de la vie 

(appartements, maisons, collectif, habitat regroupé, habitat modulable)
3

S'engager en tant que citoyen Un territoire où le mode de consommation est responsable 2

Travailler et entreprendre
Un territoire qui s'appuie sur le développement du numérique pour limiter 

son empreinte carbone
2

S'alimenter et consommer
Un territoire sensible à sa production locale et au partage des surplus et de la 

transmission des savoirs (solidarité)
2

Se loger
Un territoire qui accompagne mieux les projets innovants (matériaux, 

techniques, domotique, maison intelligente)
2

Se loger
Un territoire qui fait systématiquement du bioclimatique pour les nouveaux 

logements et lotissements
2

Se loger
Un territoire qui repense le "petit collectif" pour prendre en compte les 

considérations intergénérationnelles
2

Se loger
Un territoire qui mutualise les équipements et le fonctionnement des 

logements
2

S'alimenter et consommer Un territoire qui mange moins et mieux 1

Se déplacer
Un territoire qui associe encore plus les applications numériques (type 

Blablacar) pour se déplacer en groupe
1

Se loger
Un territoire qui invente de nouvelles architectures verticales en favorisant 

l'humain et la qualité de vie
1

S'engager en tant que citoyen
Un territoire où il y a de la proximité à tous les niveaux pour que le citoyen se 

sente plus concerné et plus responsable 
0

Se déplacer
Un territoire qui facilite les échanges amiables des logements en fonction des 

centres d'intérêt personnels (travail, loisirs, famille…)
0





Plan Climat Air Énergie Territorial 
de Vie et Boulogne

Atelier économie – Stratégie

Quels objectifs stratégiques pour le territoire ?



Au sommaire !

1. Présentation de la démarche et des éléments du diagnostic

2. Présentation des scénarios types de Vie et Boulogne 

3. Définition des objectifs stratégiques de Vie et Boulogne 

4. Votes

3



PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ET DES 
ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC

Partie 1



Qu’est-ce qu’un PCAET ?

Plan : programme d’actions cohérent

Climat : réduire les émissions de GES et s’adapter

Air : agir sur la qualité de l’air pour la santé et l’environnement 

Energie : réduire les consommations et augmenter les EnRs

Territorial : programme adapté et appliqué au(x) territoire(s)

5



Rappel du projet

§
6 ateliers t

hématiques

Évaluation environnementale stratégique

1/ Élaboration du 
diagnostic

Février / Mai 2019

2/ Définition de la 
stratégie

Mai / Juillet 2019

3/ Définition du 
plan d’actions

Juillet / Septembre 
2019

4/ Accompagnement 
validation PCAET

Sept. 2019 / Mai 2020

§
1 ré

union publique

§
1 ré

union publique

§
4 ateliers t

hématiq
ues

§
6 ateliers t

hématiq
ues

§
1 ré

union publique

6



Quels sont les enjeux à venir ?

7

Horizon 2071-2100 : entre +1°C et +5°C selon les scénarios

Hausse des évènements climatiques extrêmes 
(tempêtes, canicules, inondations)

Hausse de l’évapo-transpiration



Et pour l’air et l’énergie ? 

8

Hausse des 
températures

Evènements 
climatiques extrêmes

Pollution de l’air Raréfaction 
énergie fossile

Changement climatique



Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Source : Air Pays de la Loire

Agriculture
46,9%

Branche énergie
0,1%

Déchets
17,2%

Industrie hors 
branche énergie

7,3%

Résidentiel
7,4%

Tertiaire
3,5%

Transport routier
17,6%

Autres transports
0,1%

Émissions de gaz à effet de serre

Total des émissions de gaz à effet de serre (GES) : 
504 255 teqCO2/an

9

-15%

Entre 2008 et 2016

Objectif national en 
2050

-75%

Forêts et bois = puit carbone 
Ne capte que 4% des GES émis / an

Par rapport à 1990



Consommation d’énergie

Source : Air Pays de la Loire

Agriculture
6,5%

Industrie hors 
branche 
énergie
22,7%

Résidentiel
27,4%

Tertiaire
10,3%

Transport 
routier
32,9%

Autres 
transports

0,3%

Répartition des consommations par secteur

Total des consommations d’énergie (GES) : 
1 044 GWh/an

10

+4,4%

Entre 2008 et 2016

Objectif national en 
2050

-50%

Par rapport à 2012



Bois-énergie
2,2%

Électricité
36,8%

Gaz Naturel
46,7%

Produits 
pétroliers

14,0%

CMS
0,4%

Répartition des consommations du secteur industriel 
(hors branche énergie) par type d'énergie 

Consommation d’énergie de l’industrie

Source : Air Pays de la Loire

Total des consommations d’énergie (GES) : 

237 GWh/an

11

• Activités prises en compte : 
industries hors branche énergie

• Très forte consommation de gaz 
naturel : près de 50% du total des 
consommations

• L’électricité reste un vecteur 
énergétique très utilisé dans 
l’industrie



Consommation d’énergie du secteur tertiaire

Source : Air Pays de la Loire

Total des consommations d’énergie (GES) : 

107 GWh/an

12

Électricité
52,5%

Gaz Naturel
12,7%

Produits 
pétroliers

23,5%

Chaleur et froid 
issus de réseau

11,3%

Répartition des consommations du secteur tertiaire par 
type d'énergie 

• L’électricité est majoritaire dans 
la consommation du secteur 
tertiaire

• Présence de réseaux de chaleur 
pour plus d’un dixième de la 
consommation

• Produits pétroliers : moins d’un 
quart des consommations 
(23,5%) 



Production d’énergie renouvelable
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Production d’énergie renouvelable en 2016 : 197 GWh/an

Objectif national en 
2030

32%

De la consommation finale d’énergie

19% de la 
consommation

16% au niveau 
national



Qualité de l’air

14

L’origine principale des polluants: 

q SO2 è combustion de produits pétrolier (fioul) pour le 
chauffage résidentiel / en industrie (combustion + bitumes)

q NOx è transport routier…

q Particules fines (PM10 et PM2,5) è combustion (chauffage 
au bois), agriculture (travaux aux champs, élevage, …) et 
industrie (combustion, carrières, …)

q NH3 è agriculture (engrais azotés, effluents d’élevage…)

q COVNM è Combustion (chauffage au bois), produits 
ménagers (solvants, peinture, …), solvants dans l’industrie

Source : ATMO AURA



Les atouts du territoire

15

Un territoire dynamique 
(hausse de la population)

Une économie diversifiée 
(agriculture, industrie, 

commerces…)

Des énergies renouvelables 
présentes, et un potentiel de 
développement important

Une amélioration de la 
qualité de l’air depuis 2008

Une diversité écologique 
importante



Les opportunités offertes par le plan climat 

16

Optimisation 
budgétaire

Des 
ressources 
financières 
par les EnR

Moins de 
précarité 

énergétique

Résilience du 
territoire

Une 
biodiversité 
préservée

Environnement 
apaisé

Qualité de 
vie 

améliorée



PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS TYPES DE 
VIE ET BOULOGNE

Partie 2



Projection des consommations énergétiques
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Projection des émissions de gaz à effet de serre
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Analyse qualitative des scénarios – Secteur tertiaire
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Scénario tendanciel Scénario ambitieux

• Augmentation des surfaces des 
bâtiments du secteur, en lien avec 
l’augmentation de la population

• Amélioration mesurée de l’efficacité et 
de la sobriété énergétique

• Rythme de rénovation similaire à 
aujourd’hui

• Chauffage : prédominance gaz 
individuel (40%)

• Facteur de sobriété sur l’accroissement 
des surfaces

• Amélioration franche de l’efficacité et 
de la sobriété énergétique

• Rénovation du parc tertiaire très 
importante

• Chauffage : part importante des 
réseaux de chaleur (30%), des PAC (33%) 
et de la biomasse



Analyse qualitative des scénarios – Industrie
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Scénario tendanciel Scénario ambitieux

• Peu d’évolutions par rapport à la 
solution actuelle : amélioration mesurée 
de l’efficacité et de la sobriété 
énergétique…

• Sobriété :
• Réduction de la consommation de 

produits manufacturés
• Produits éco-conçus 

• Recyclage :
• Réduction forte des emballages
• Passage du plastique au verre 

consigné…

• Efficacité énergétique :
• Réduction forte des besoins en 

électricité (entre 27 et 71% selon la 
catégorie)

• Multiplication par 6 de la part de 
biomasse dans les process 
industriels



LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE VIE ET 
BOULOGNE

Partie 3



Retour sur les futurs souhaitables
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Futurs souhaitables en lien avec l’entreprise 
exprimés lors de la réunion publique du 05 Juin 

2019

1. Un territoire où les productions avec déchets non-recyclables sont 
interdites

2. Un territoire où les entreprises sont autosuffisantes énergétiquement 
grâce aux énergies renouvelables

3. Un territoire où le lieu de vie et le lieu de travail sont proches

4. Un territoire qui conserve la diversité de ses entreprises, en termes 
de secteurs d’activités et de répartition géographique

5. Un territoire qui s’appuie sur le développement du numérique pour 
limiter son empreinte carbone



La concertation
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1. Définir l’ambition du territoire pour les secteurs 

tertiaire et industriel

2. Définir les objectifs stratégiques à atteindre pour le 

secteur économique local



L’ambition du territoire
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Indiquer le niveau 
d’ambition souhaitéDiscutez des 

scénarios proposés



Les objectifs stratégiques
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Qu’est-ce qu’un objectif 
stratégique ?

-Ce n’est pas une action
-Il ne doit pas être chiffré
-Il commence par un verbe 
d’action

Développer l’utilisation du bois-énergie

Mettre en œuvre 150 rénovations BBC /an en 

renforçant la PLRE



Les objectifs stratégiques
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Les sujets que doivent couvrir les objectifs stratégiques :

q Climat – Air – Énergie

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre
• Réduction des consommations énergétiques et augmentation de la production d’énergies 

renouvelables
• Amélioration de la qualité de l’air et en particulier : 

• Amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les locaux,
• Remplacement des chaufferies fioul, 
• Baisse des émissions de particules et COVNM dans l’industrie
• Vigilance sur le développement du bois énergie

q Transport 

• Transport de personnes dans le cadre du travail
• Transport de marchandises
• Transport domicile-travail

q Réduction des impacts des produits fabriqués et des services apportés



PLACE AU VOTE !
Partie 3



Les prochaines échéances
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Thème Date Heure

Destination TEPOS Jeudi 13 juin 18h30-20h30

Mobilité Vendredi 14 juin 9h-11h

Agriculture Vendredi 14 juin 14h-16h

Production ENR Lundi 17 juin 9h30-11h30

Bâtiment Lundi 17 juin 14h-16h

Ateliers Stratégie

Réunion publique sur la définition du programme d’actions en Septembre 2019



Nous contacter
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Vous souhaitez poser une question ou apporter une contribution ?

CONTACTEZ-NOUS !

FLAVIE BILHEUR
Chargée de mission PCAET

f.bilheur@vieetboulogne.fr

06 40 63 37 25



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Industrie 23% 

Ambition

1 2 3 4 5
Scénario 

« Laissez-faire »
Scénario 

« Très ambitieux »

de la consommation 
énergétique actuelle

2030 : Conso : -7%

2050 : Conso : -12%

2030 : Conso : -31%

2050 : Conso : -53% 

Tertiaire 10% 
Ambition

1 2 3 4 5
Scénario 

« Laissez-faire »
Scénario 

« Très ambitieux »

de la consommation 
énergétique actuelle

2030 : Conso : -3%

2050 : Conso : -10%

2030 : Conso : -25%

2050 : Conso : -52%



Objectifs stratégiques Justification Vigilance Votes



Objectifs stratégiques Justification Vigilance Votes

Ambition
1 2 3 4 5

2030 : Conso totale : +2%, soit -6% par habitant
2050 : Conso totale : -12% soit -19% par habitant

Peu de modifications dans les usages, amélioration de 
l’efficacité énergétique des véhicules

2030 : Conso totale : -34%, soit -39% par habitant
2050 : Conso totale : -59%, soit -66% par habitant

Réduction des distances parcourues, fort 
développement des mobilités douces, des transports 

collectifs et du fret ferroviaire

Scénario 
« Laissez-faire »

Scénario 
« Très ambitieux »

Mobilité



Objectifs stratégiques Justification Vigilance Votes

Ambition
1 2 3 4 5

2030 : Emissions GES : -6%
2050 : Emissions GES : -11%

Amélioration des performances des moteurs des engins 
d’exploitation

2030 : Emissions GES : -24%
2050 : Emissions GES : -50%

Amélioration des moteurs des engins, baisse des 
engrais, traitement effluents d’élevage, agroforesterie…

Scénario 
« Laissez-faire »

Scénario 
« Très ambitieux »

Agriculture



Objectifs stratégiques Justification Vigilance Votes

Ambition
1 2 3 4 5

2030 : Conso totale : -3%, soit -11% par habitant
2050 : Conso totale : -10% soit -18% par habitant

Peu de modifications dans les usages, amélioration de 
l’efficacité énergétique des équipements

2030 : Conso totale : -25%, soit -31% par habitant
2050 : Conso totale : -52%, soit -61% par habitant

Amélioration de l’efficacité énergétique des 
équipements, , performance thermique en forte hausse, 

suppression du fioul et propane

Scénario 
« Laissez-faire »

Scénario 
« Très ambitieux »

Bâtiments



Objectifs stratégiques Justification Vigilance Votes

Ambition
1 2 3 4 5

2030 : Production : 236 GWh (éolien x1,3, PV x2, 
méthanisation x1,7, solaire thermique x4)

2050 : Production : 319 GWh (éolien x1,5, PV x3,8, 
méthanisation x2,7, solaire thermique x6,9)

2030 : Production : 346 GWh (éolien x2,2, PV x5,1, 
méthanisation x3,1, solaire thermique x8,1)

2050 : Production : 576 GWh (éolien x3,4, PV x10,5, 
méthanisation x6,8, solaire thermique x16,7)

Scénario 
« Laissez-faire »

Scénario 
« Très ambitieux »

Production d’énergies renouvelables 



Date
Lieu

Thème Objectifs stratégiques Ambition du secteur Vote

Agriculture, eau et biodiversité
Sensibiliser les consommateurs à l'impact de la consommation, faire prendre conscience 

globalement
5 14

Économie Animer les ZA et créer des synergies entre les entreprises ? 13
Agriculture, eau et biodiversité Poursuivre l'évolution des pratiques agricoles 3 13

Économie Favoriser l'économie circulaire ? 12

Agriculture, eau et biodiversité Développer des filières locales en circuit court et durable (bois/haies/forêts/fibres/matériaux…) 4 12

Économie Mutualiser les flux et les services à l'échelle des zones d'activités économiques ? 11

Agriculture, eau et biodiversité
Accompagner et encourager les acteurs du territoire à consommer des produits alimentaires 

locaux et de qualité
5 11

Mobilité Développer la pédagogie et l'accompagnement au changement des modes de déplacement ? 10

Mobilité
Intégrer les notions de mobilité et déplacement (en amont) dans les réflexions sur l'aménagement 

urbain: localisation des équipements, des zones d'habitat (densités), des commerces, services…
? 10

Agriculture, eau et biodiversité

Inciter l'agriculture biologique dans les espaces sensibles, localement, raisonnée (bassin versant, 
zone de biodiversité remarquable…)

Permettre l'accès au foncier agricole à des petites exploitations avec des nouveaux modes de 
production

5 10

Agriculture, eau et biodiversité Sensibiliser à l'importance de la biodiversité de manière globale 4 10

Bâtiments
Rénover le bâti ancien avec des critères à hautes performances énergétiques et 

environnementales (accès à une ingénierie, des financements…)
5 9

Agriculture, eau et biodiversité
Accompagner les différents modèles agricoles vers des pratiques environnementales 

(conservation des sols, permaculture, maillage bocager)
4 9

Agriculture, eau et biodiversité Protéger les ressources en eau (en abaissant la consommation et en travaillant sur le stockage) 4 9

Mobilité
Impliquer les entreprises dans la mobilité partagée (mise à disposition de véhicules si 

covoiturage, plans de déplacement entreprises, incitations financières) et le télétravail
4 8

Mobilité
Développer des liaisons douces communales et intercommunales qui soient fonctionnelles, 

sécurisées, bien identifiées et attractives
4 8

Agriculture, eau et biodiversité
Accompagner et former les agriculteurs aux intérêts agronomiques et économiques du 

reboisement (haies, bosquets, agroforesterie…)
5 8

Économie Imposer le critère environnemental dans les marchés publics ? 7

Économie Offrir un panel de solutions pour la mobilité des salariés de manière mutualisée ? 7

Économie Tendre vers l'autonomie énergétique des ZA : production d'énergie ? 6

Économie
Faciliter la coopération des milieux agricole et industriel en vue d'augmenter la séquestration 

carbone
? 6

Bâtiments
Obliger tous les bâtiments publics à être a minima en zéro consommation voire à être à énergie 

positive en 2050
5 6

Production d'énergies renouvelables
Développer l'autonomie énergétique et se réapproprier la production énergétique à l'échelle du 

territoire (ressource/financement…)
4 6

Production d'énergies renouvelables Bois énergie : structurer la filière et organiser la gestion de la ressource 4 6

Bâtiments Inventer un carbone score (qualité du bâtiment, récupération de chaleur fatale) 5 5,5

Économie Profiter des opportunités de financement européen pour innover ? 5

Économie Favoriser le télétravail et la visioconférence ? 5
Agriculture, eau et biodiversité Protéger et préserver les milieux sensibles 4 5

Agriculture, eau et biodiversité

Changer les modèles agricoles : réduire la taille des cheptels, lutter contre l'industrialisation, 
favoriser les cultures économes en eau.

Développer "le consommer local"
Moins jeter, mieux consommer, limiter le gaspillage alimentaire

5 5

Production d'énergies renouvelables Éolien : conforter les sites existants et étudier de nouveaux sites (en limitant toutefois le mitage) 4 5

Économie Développer une mobilité partagée (liaisons douces, covoiturage…) ? 4

Économie Planter des arbres sur le foncier en réserve sur les ZA ? 4

Mobilité
Promouvoir les services existants (mobility, cars Sovetours, aires de covoiturages, transport à la 

demande…)
4 4

Bâtiments
Créer un modèle économique basé sur une filière complète d'offre de la rénovation énergétique 

(formation, fabrication, mise en œuvre) 
5 4

Production d'énergies renouvelables

Solaire PV : équiper les toitures des bâtiments existants qui ont un potentiel (orientation et 
masque)

Développer le PV pour tendre vers l'auonomie électrique dans le résidentiel (autoconsommation 
individuelle, collective et revente)

Soutenir techniquement et financièrement les porteurs de projets

4 4

Économie
Recenser la matière ou les matériels non utilisés et revendable pour les autres entreprises du 

secteur
? 3

Économie Mutualiser les services communs dans les zones industrielles ? 3

Économie Construire au plus près du client final ? 3

Mobilité Offrir un panel de solutions de mobilité qui réponde à la multiplicité et à l'évolution des usages ? 3

Mobilité
Promouvoir, développer une politique mobilités douces", notamment vélos (pistes cyclables, 

incitations financières, parcs vélos)
4 3

Mobilité Développer les transports collectifs 4 3

Bâtiments Maitriser l'usage de l'énergie (sensibilisation, éducation, écogeste) 5 3

Agriculture, eau et biodiversité Développer une filière amont/aval pour les denrées 100% locales 5 3

Agriculture, eau et biodiversité Valoriser et créer de nouvelles sources de revenus à travers des pratiques agricoles vertueuses 3 3

Agriculture, eau et biodiversité
Préserver des zones de biodiversité sur les parcelles cultivées, pâturées (en contre partie : aide à la 

récupération des plastiques et autres déchets)
5 3

Économie Densifier les ZA : concept vertical, optimisation du stationnement… ? 2

Mobilité Favoriser la proximité des commerces et services (développement des filières locales) 4 2

Le Poiré-sur-Vie, Palluau
07/06/2019, 13/06/2019, 14/06/2019, 17/06/2019

Quels sont vos objectifs stratégiques?



Mobilité
Intégrer la "mobilité partagée" à chaque nouvel aménagement et chaque rénovation (cœur de 

ville, zone économique, lotissement…)
4 2

Mobilité
Fédérer l'ensemble des acteurs du territoire (citoyen, entreprise, administrations…) en faveur 

d'une mobilité responsable : "cause partagée"
4 2

Bâtiments Travailler sur des matériaux biosourcés et sur une filière locale 5 2

Agriculture, eau et biodiversité
Empêcher l'agriculture biologique industrielle

Développer un nouveau label "bio-local-raisonné-cohérent"
Agir pour rediviser les grandes exploitations à taille humaine

5 2

Agriculture, eau et biodiversité Renforcer l'autonomie alimentaire sur des exploitations 5 2

Production d'énergies renouvelables
Mise en place d'une veille technologique et diffusion de l'information/accompagnement vis-à-vis 

des solutions techniques et administratives
4 2

Production d'énergies renouvelables
Biogaz : valoriser principalement les effluents d'élevage pour maintenir le biogaz comme 

ressource secondaire
4 2

Production d'énergies renouvelables Solaire thermique : faciliter les installations dans le résidentiel (lien avec le PLUiH) 4 2

Production d'énergies renouvelables
Bois énergie : rénover le parc existant (inserts, poêles…) dans le résdientiel

Identifier le potentiel de chaufferie collective dans chaque commune
Rester vigilant sur les essences locales

4 2

Production d'énergies renouvelables Géothermie : privilégier la géothermie par rapport à l'aérothermie. 4 2

Économie Encourager les mutualisations à l'échelle des ZA ? 1

Économie Faciliter la mise en œuvre des énergies renouvelables sur site industriel et tertiaire ? 1

Mobilité Sécuriser et accompagner les modes actifs (piétons, 2 roues) ? 1

Mobilité Optimiser, mutualiser les transports de marchandises 4 1

Bâtiments Accélérer le nombre de rénovations et améliorer la performance énergétique des bâtiments 5 1

Bâtiments
Sensibiliser et accompagner les maitres d'ouvrage à la performance énergétique en rénovation et 

en construction
5 1

Bâtiments
Organiser, structurer, former des filières artisanales permettant la réalisation des travaux de 

performance énergétique
5 1

Bâtiments Prévenir et corriger l'usage de la climatisation en tertiaire, et vigilance sur le particulier 5 1

Production d'énergies renouvelables
Photovoltaïque : développer (imposer?) des installations photovoltaïques sur le bâti et les 

parkings (lien avec le PLUiH)
4 1

Production d'énergies renouvelables

Méthanisation : identifier la ressource en excluant les cultures intermédiaires à vocation 
énergétique

Accompagner (techniquement et financièrement) les porteurs de projets
Étudier toutes les voies de valorisation du méthane produit

4 1

Bâtiments
Accompagner les PME dans leur optimisation de leur consommations énergétiques directes et 

indirectes (énergie grise)
5 0,5

Économie
Informer et sensibiliser les entreprises sur les énergies renouvelables qui pourraient être utilisées 

ou investit
? 0

Économie
Laisser davantage de liberté réglementaire pour proposer des "variantes" plus écologiques et/ou 

plus économiques
? 0

Économie Simplifier et péréniser des voies de transport (convoi exceptionnel) ? 0

Mobilité Intégrer la mobilité dans l'organisation des entreprises ? 0

Mobilité
Faciliter le développement des carburants alternatifs : accompagnement au changement et 

développement des équipements
? 0

Mobilité
Créer une nouvelle offre mobilité tant pour les entreprises que pour le public (nouveaux services, 

nouvelles pratiques) 
4 0

Mobilité Développer le télétravail, la visioconférence… 4 0

Bâtiments
Réduire la facture énergétique en engageant un programme de rénovation énergétique avec les 

bailleurs
5 0

Bâtiments
Avoir une vision globale de la performance énergétique plutôt territoriale (exemple : équilibrer 

des rénovations plus ou moins performantes avec des rénovations très efficaces)
5 0

Bâtiments
Favoriser l'offre locative (sociale) dans les centres-bourgs (rénovation performante ou 

reconstruction si pas possible autrement)
5 0

Production d'énergies renouvelables Réduire les consommations : développer la sensibilisation et l'éducation à l'énergie 4 0

Production d'énergies renouvelables Éolien : optimiser les sites existants et développer l'implication locale (financement, animation) 4 0
































