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Changer et innover, ici et avec vous
Vie & Boulogne

Edito
Le changement climatique est un phénomène mondial, qui
peut sembler éloigné de notre vie de tous les jours. Pourtant,
nous sommes tous concernés, et une bonne part des solutions se
trouvent dans l’action locale.
C’est pourquoi, à la suite des accords internationaux, la loi de
transition énergétique a confié aux communautés de communes
le soin d’élaborer leur Plan climat air énergie territorial (PCAET).
Notre territoire Vie et Boulogne a ainsi saisi cette occasion pour
imaginer son futur et la façon dont il pourra relever le défi
du changement climatique.
Plus de 500 personnes ont été associées à l’élaboration du PCAET
de Vie et Boulogne, lancée en 2018. Cette participation montre
tout l’intérêt que portent les acteurs du territoire à ces questions.
Réduire notre consommation d’énergie, augmenter notre production d’énergie renouvelable, réduire notre dépendance
énergétique, se préparer aux changements du climat, c’est
investir pour l’avenir de notre territoire et de ses habitants.
Ce livret vous présente succinctement les
actions prévues sur les six années à venir
pour atteindre les objectifs que nous
nous sommes fixés, avec l’aide de tous,
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Lexique
Autoconsommation collective – L’auto

consommation est la consommation de
l’énergie produite soi-même (ex. avec des
panneaux solaires). Dans l’autoconsom
mation collective, des consommateurs d’éner
gie (bâtiments) proches géographiquement
se répartissent l’énergie qu’ils produisent
pour la consommer plus efficacement.

Bas carbone – Qualifie une activité, un pro

duit qui émet peu de gaz à effet de serre, ou
qui compense ces émissions par le stockage
de carbone…

Biodéchets – Déchets d’origine organique,

animale ou végétale (alimentaires, agricoles,
végétaux…)

Biogaz – Gaz issu de la décomposition de

matières organiques animales ou végétales
(déchets...). De même composition que le
gaz naturel, il est source d’énergie et peut
être utilisé pour produire de la chaleur et/ou
de l’électricité.

Densification – Augmentation du nombre

de logements, d’entreprises, sur une même
surface, pour limiter la consommation de
terres agricoles ou naturelles et éviter l’éta
lement urbain.

GWh – Unité de mesure d’énergie émise ou
consommée sur un temps donné.

Effet de serre – Ce phénomène est naturel,
engendré par le rôle des GES. Les activités
de l’Homme, en produisant une quantité très
importante (combustion d’énergie fossile,
élevage de ruminants...) accélèrent et ampli
fient ses effets néfastes sur le climat.
Énergie renouvelable (EnR) – Énergie

qui provient de sources naturelles, qui se
renouvelle au moins aussi vite qu’elle est
consommée. Le solaire, l’éolien (production
d’électricité), la méthanisation (produc
tion de gaz), le bois énergie (production de
chaleur), sont des énergies renouvelables.

Étalement urbain – Extension des sur

faces urbanisées en périphérie des villes.
On estime qu’une surface équivalente à un
département est ainsi consommée tous les
dix ans en France.
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Gaz à effet de serre (GES) – Gaz émis par

les activités humaines (industrie, défores
tation, agriculture...) ou d’origine naturelle
(comme la vapeur d’eau). Ces gaz absorbent
et réfléchissent les rayons du soleil entraî
nant un réchauffement de l’air. Les prin
cipaux gaz à effet de serre produits par les
activités humaines sont le dioxyde de car
bone (CO²) et le méthane (CH₄).

Matériaux biosourcés – Matériaux d’ori

gine organique (végétal ou animal) : bois,
paille, chanvre, liège, lin… Ils ont la capacité
de stocker du carbone, contrairement aux
laines de roche et de verre.

Méthanisation – Production de biogaz à

partir de matières organiques (déchets agri
coles, alimentaires, végétaux...).

Réchauffement climatique – Changement
du climat provoqué par l’augmentation trop
importante des gaz à effet de serre dans l’air.
Solaire photovoltaïque – Production d’élec
tricité grâce à des panneaux solaires.
Solaire thermique – Production de chaleur

ou d’eau chaude grâce à des panneaux solaires.

Stockage de carbone – Les principaux

gaz à effet de serre produits par les activités
humaines contiennent du carbone. Stocker
le carbone permet de l’éliminer de l’atmos
phère. Il peut notamment être stocké dans
les végétaux, qui l’utilisent pour pousser :
plantations de haies, d’arbres…

Tonne équivalent CO2 (teq CO2) – Certains

gaz à effet de serre réchauffent davantage
l’atmosphère que d’autres. L’outil de mesure
« équivalent CO2 » permet de les comparer
sur une même base. Ex : le méthane a un
pouvoir de réchauffement global 25 fois
supérieur au CO2. 1 tonne de méthane =
25 tonnes équivalent CO2.

Zone humide – Zone intermédiaire entre
le milieu terrestre et le milieu aquatique :
mares, cours d’eau, zones inondables,
champs humides… Elles ont un rôle de filtre
et de tampon naturel et sont une source
d’abri et de nourriture pour de nombreuses
espèces végétales et animales.

Diagnostic
du PCAET
Pour mieux comprendre dans quels domaines il faut agir en priorité,
un diagnostic du territoire a été réalisé. Il a permis d’identifier quels
secteurs consomment le plus d’énergie et émettent le plus de gaz à
effet de serre. Le diagnostic recense aussi précisément les énergies
renouvelables produites sur le territoire aujourd’hui et propose
une estimation de leur potentiel de développement.

Répartition des principales
consommations d’énergie
La consommation globale d’énergie du territoire est estimée
à un peu plus de 1 000 GWh/an environ, soit 23,4 MWh/hab/an.
C’est 10 % de moins que la moyenne nationale. Par ailleurs,
cette consommation par habitant a baissé de 10 % entre 2008
et 2016 : une évolution encourageante !

1er consommateur
énergétique

2e consommateur
énergétique

3e consommateur
énergétique

Transport
routier

Résidentiel

Industrie

Marchandises
et personnes

Habitat, chauffage
et usages ménagers

33 %

27 %

23 %

Source : Basemis®, données 2016
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Répartition des
principales émissions
de gaz à effet de serre (GES)
1re source
d’émission GES

2e source
d’émission GES

3e source
d’émission GES

Agriculture

Transport
routier

Déchets

47 %

18 %

Marchandises
et personnes

Vie et Boulogne est un territoire
d’élevage. En digérant, les ruminants
émettent naturellement du méthane.
Son pouvoir de réchauffement est
environ 25 fois supérieur à celui du
CO2. Ainsi, l’agriculture n’émet pas
beaucoup plus de GES, mais ils sont
plus puissants que ceux émis par les
autres secteurs. Depuis 2016, la part
de ces émissions a fortement baissé.

17 %

Les émissions liées aux déchets
sont principalement dues à l’Installation de stockage des déchets
non-dangereux de Grand’Landes
(ISDND). En se décomposant, les
déchets émettent du méthane.
Une unité de valorisation de ce
biogaz a été mise en place, mais
il reste des émissions résiduelles.

Répartition de la production
d’énergies renouvelables (EnR)
FALLERON

34,8 %

LES LUCSSUR-BOULOGNE

Bois énergie*

GRAND’LANDES

24,5 %

ST-PAULMONT-PENIT

Éolien

APREMONT

BEAUFOU
BELLEVIGNY
LE POIRÉ-SUR-VIE

MACHÉ

7%

Solaire photovoltaïque*
* y compris les installations individuelles
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ST-DENISLA-CHEVASSE

PALLUAU
LA CHAPELLEPALLUAU

13,7 %

Méthanisation

ST-ÉTIENNEDU-BOIS

AIZENAY
LA GENÉTOUZE

Stratégie
territoriale
Forte de son diagnostic territorial, Vie et Boulogne a défini une stratégie ambitieuse
aux horizons 2030 et 2050. En prenant en compte l’évolution démographique dans
les prochaines années, les enjeux économiques, le coût de l’énergie… les ateliers
de concertation avec des citoyens, des élus et des acteurs du territoire, ont abouti
à des objectifs chiffrés forts.
Le PCAET donne ainsi un cap au territoire pour la réduction de la consommation
d’énergie, l’augmentation de la production d’énergie renouvelable, et la baisse
des émissions de gaz à effet de serre.

Des consommations d’énergie
à réduire de près d’1/4 en 2030,
et de près de la moitié en 2050
Transport, logement, tertiaire, industrie,
agriculture, tous les secteurs sont concernés.
Les leviers sont nombreux : rénovation,
amélioration de l’efficacité énergétique
des appareils et process, réduction des
consommations d’énergie, réduction des
déplacements.
Une augmentation significative de
la production d’énergie renouvelable
2,5 fois plus qu’aujourd’hui en 2050, en
associant méthanisation, éolien, et solaire
photovoltaïque… (mix énergétique), pour
atteindre une autonomie énergétique de 91 %
(c’est-à-dire que 91% de l’énergie consommée
par les activités sur le territoire seront produits
sur le territoire).
Diminuer les productions de gaz à effet
de serre d’1/3 en 2030 et de 2/3 en 2050,
et améliorer la qualité de l’air
Là encore tous les secteurs sont concernés :
rénovation, isolation, énergie renouvelable,
plantations font partie des solutions.

Pour atteindre ces objectifs,
3 grands axes stratégiques
ont été définis
1 Un territoire de partage,

de proximité et solidaire

2 Un territoire sobre et autonome
3 Un territoire qui s’adapte

aux changements climatiques
et qui régénère ses écosystèmes

2 axes transverses
complètent l’ensemble
• L a sensibilisation des citoyens et des acteurs

du territoire aux enjeux climat air énergie
• L’intégration systématique de ces enjeux
dans l’ensemble des politiques publiques
locales
Pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie,
un plan d’action sur six années a été construit
autour de ces axes. Le Plan climat air énergie
territorial fera l’objet d’un suivi et d’une
évaluation à mi-parcours.
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JE CALCULE MON EMPREINTE CARBONE !
Grâce à des outils très simples :
avenirclimatique.org/
calculer-empreinte-carbone/
L’empreinte carbone moyenne des français
est de 9,8 teq CO2/an. L’objectif est de passer
sous la barre des 2 teq CO2/an

Réduire notre
consommation d’énergie

2030

2050

2020

-25 %

-50 %

36 GWh

Tous les secteurs devront diminuer
leur consommation d’énergie.

Réduire nos émissions
de gaz à effet de serre (GES)

2030

-33 %

CO2

=

2050

2050

=
155 GWh

1re source d’EnR en 2050 :
le biogaz

2020

=

55 GWh

2050

=
132 GWh

2e source d’EnR en 2050 :
l’éolien

-66 %

La baisse des émissions concernera
tous les secteurs.
Grâce à la rénovation des logements,
des bâtiments du tertiaire (isolation,
utilisation d’énergie renouvelable)
et au travail des industries,
les émissions de ces secteurs
seront presque totalement
supprimées d’ici 2050.
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Augmenter la production
d’énergies renouvelables (EnR)

2020

=

26 GWh

2050

=
120 GWh

3e source d’EnR en 2050 :
le solaire photovoltaïque

Plan d’action : Axe 1
Un territoire de partage,
de proximité et solidaire
Les actions de l’axe 1 visent à accompagner les entreprises
dans la transition énergétique, diminuer l’usage de la voiture
individuelle, sensibiliser tous les habitants, et développer
l’exemplarité des services publics locaux

Développer les mobilités partagées
Développer le covoiturage
• C onseiller les entreprises
• A ccompagner les écoles : développement de la marche
et du vélo
• D évelopper les aires de covoiturage et les améliorer
• P romouvoir les plateformes de covoiturage
Promouvoir les transports en commun
et développer le transport à la demande
• C ommuniquer sur les services existants
• A méliorer le service, développer l’offre
• A ccompagner les personnes vulnérables
dans leurs modes de déplacements
Promouvoir les véhicules alternatifs
(électrique, GNV, hydrogène..)
INFOS PRATIQUES

Bus – Sur le site aleop.paysdelaloire.fr, retrouvez toutes les
informations sur les lignes de cars régulières sur le territoire.
Covoiturage – Découvrez OuestGo.fr, un outil pour trouver
facilement des covoitureurs !
Application Ouest charge – Trouvez vos bornes de recharge
de véhicules électriques dans l’Ouest.
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Développer l’usage de la marche,
du vélo, de la trottinette...
pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre
Renforcer des services
Signalétique, parking vélo, ateliers de réparation, aide à l’achat
et location longue durée de vélo à assistance électrique
Développer les pistes et bandes cyclables

Accompagner les entreprises
du territoire dans leur transition
environnementale
Développer le conseil
Économies d’énergie, d’eau, gestion des déchets
(réutilisation, recyclage)
Améliorer l’aménagement des zones d’activités
• É conomiser l’espace
• D évelopper des aménagements naturels
Mettre en place des espaces de travail partagés
(coworking)
• F aciliter le télétravail
• F avoriser les échanges entre différents acteurs
• C réer un lieu de réunion
JE PEUX LIMITER MON IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT
1. En limitant/optimisant
mes déplacements
(télétravail, visioconférence,
regroupement des déplacements,
comme profiter d’un rendez-vous
en ville pour faire ses courses)
2. En pratiquant la marche, le vélo,
ou le vélo à assistance électrique
3. En covoiturant ou en utilisant
les transports en commun
(voir infos pratiques)
4. En utilisant un véhicule
moins polluant
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Développer
le tourisme durable
Améliorer et compléter l’offre de circuits
de randonnées à pied ou à vélo
Accompagner les hébergeurs et les campings
Réduction des consommations d’eau, énergie,
gestion des déchets...
Promouvoir les produits locaux
INFOS PRATIQUES
Retrouvez sur le site internet de l’office
du tourisme Vie et Boulogne les circuits
de randonnée et les producteurs locaux.

La Communauté de communes
et les communes montrent
l’exemple
• R epenser les déplacements des élus et des agents
•
•
•
•

(télétravail, véhicules propres, covoiturage...)
A
 méliorer encore la gestion des espaces verts
P rendre en compte l’environnement
dans les dépenses publiques
F ormer, sensibiliser les élus et les agents
au développement durable
R
 éduire les déchets, mieux trier

Sensibiliser les habitants
à l’environnement
• P roposer des animations dans les écoles
• O rganiser des évènements tout public
• A ccompagner les particuliers dans le jardinage
•

au naturel (zérophyto, permaculture...)
V
 aloriser les entreprises exemplaires
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Plan d’action : Axe 2
Un territoire sobre
et autonome
Les actions de l’axe 2 visent à réduire la consommation
d’énergie dans l’habitat et le tertiaire (territoire sobre),
à développer les énergies renouvelables et à diminuer
la production de déchets.

Aller vers un habitat économe
en énergie et utilisant
des matériaux biosourcés

INFOS PRATIQUES
Pour toute question sur
la rénovation de votre
logement et les énergies
renouvelables (conseils
techniques, juridiques,
aides financières),
contactez le service
Habitat au 02 51 31 08 62.

Développer et améliorer le guichet unique
pour l’habitat et le tertiaire
• C onseiller et accompagner les particuliers sur les questions
d’habitat et d’énergie renouvelable (conseil technique,
financier, juridique...)
• D évelopper et animer un réseau de professionnels pour
mieux accompagner les particuliers sur la performance
énergétique du logement
• L utter contre la précarité énergétique
RÉNOVER MON LOGEMENT…
c’est lui donner de la valeur, améliorer mon
confort quotidien et réduire mes factures
d’énergie ! C’est aussi faire travailler
l’économie locale. De nombreuses aides
existent (voir infos pratiques)

De nombreuses aides
financières existent,
renseignez-vous avant
d’engager vos travaux !

Améliorer la performance
des bâtiments publics
• R éaliser un diagnostic énergétique des bâtiments
•
•
•
11

communaux et intercommunaux
P rioriser et réaliser les travaux de rénovation
S uivre les consommations d’énergie avant et après travaux
D
 évelopper les matériaux biosourcés pour l’isolation
des bâtiments publics (paille, lin, laine...)

Devenir un territoire à énergie positive
Maîtriser le développement des énergies renouvelables
Créer un cadre pour le développement des projets
d’énergie renouvelable
• D éfinir les lieux de développement souhaités
(notamment pour l’éolien)
• C hoisir un développeur éolien à travers un appel à projet éolien
• S uivre le développement des projets, en associant les habitants
Faciliter le développement de l’énergie solaire
• C ommuniquer et promouvoir le solaire pour tous
• Informer sur les solutions de recyclage des panneaux solaires
• F aciliter le développement des projets de centrales solaires au sol
Favoriser le développement des énergies renouvelables
dans les exploitations agricoles (méthanisation,
solaire, bois-énergie, micro-éolien…)
Favoriser la production d’énergie renouvelable
portée par les citoyens
INFOS PRATIQUES
Sur vie-et-boulogne.fr :
• Consultez le guide du tri
• Demandez un composteur
(1/foyer)
Recettes, guide, application
Trivaou… Retrouvez des infos
et outils sur le site Trivalis.fr,
le syndicat départemental
des déchets.

• Je dépose des objets

en déchèterie pour
qu’ils soient envoyés à la
boutique solidaire de
la Recyclerie coeur Vendée
à La Roche-sur-Yon.
Je peux y acheter des objets
de seconde main, testés,
propres et à petits prix !
• Lors de mes achats,
je privilégie le vrac
et les consignes.

Promouvoir la maîtrise de l’énergie et les énergies
renouvelables par des actions de communication
et des évènements
Expérimenter les lieux d’autoconsommation collective

Tendre vers un territoire
Zéro-Déchet
Poursuivre la mise en œuvre
de la redevance incitative
• S urveiller et gérer les dépôts sauvages
• R énover les déchèteries du territoire
Développer des animations pour réduire
la quantité de déchets produits
sur le territoire
Mieux valoriser les biodéchets
(broyage de déchets verts, compostage…)
Développer la réutilisation des objets
récupérables (recyclerie, repair café...)
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EN CONSOMMANT
LOCAL…
j’encourage
les producteurs
dans leurs efforts pour
notre environnement.

Plan d’action : Axe 3
Un territoire
qui s’adapte aux
changements
climatiques
et qui régénère
ses écosystèmes
Les actions de l’axe 3 visent à accompagner le
monde agricole dans la transition écologique, tout en
développant le lien avec le grand public, à améliorer
la prise en compte du climat dans l’aménagement,
et à préserver la ressource en eau et la qualité de l’air.
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Favoriser une alimentation
et une agriculture bas carbone
• D évelopper des animations à destination des agriculteurs
•
•
•
•
•

pour développer l’autonomie (production sur place)
et l’adaptation aux changements climatiques
F avoriser des échanges entre les producteurs et les
consommateurs : marchés de producteurs, visites,
sensibilisation, information…
D
 évelopper les produits d’origine locale et responsable
dans la restauration collective
D
 évelopper les débouchés en circuits courts
(moins d’intermédiaires) et locaux (courte distance)
D
 évelopper un marché local du carbone : proposer aux
entreprises de financer des actions locales de stockage
du carbone pour compenser leurs émissions
F avoriser la transmission d’exploitations agricoles
et l’installation de jeunes agriculteurs

INFOS PRATIQUES
Un recensement de producteurs locaux est disponible sur
le site internet de l’office du tourisme Vie et Boulogne.

Inciter au développement et
à la gestion durable des forêts
et des haies
JE PARTICIPE À PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ
en
• laissant pousser
l’herbe où elle ne
me gêne pas
• en plantant des arbres
qui stockeront
du carbone et offriront
un abri pour les oiseaux
et les insectes
• en créant un hôtel
à insectes
en
jardinant
au naturel
•
EN FAISANT DE
LA PLACE À LA NATURE !

• A ccompagner les propriétaires et exploitants pour un
•
•
•

meilleur entretien des forêts et des haies
D
 évelopper les débouchés pour les produits issus de
l’entretien des arbres pour inciter à les planter, les préserver
et les entretenir (chaufferies bois, bois d’œuvre…)
Inciter les particuliers et collectivités à la plantation
et l’entretien durable des arbres et haies : programmes
de plantation, sensibilisation…
C
 réer ou dynamiser les jardins partagés sur le territoire
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Adapter les zones urbaines
au changement climatique
et à la transition énergétique
• A ccompagner les communes (études, conseils, formations…)
•
•
•
•

pour des aménagements prenant en compte le climat,
l’énergie et la qualité de l’air…
D
 évelopper la nature en ville, favoriser l’infiltration
de l’eau sur place
R
 éduire la consommation d’espace avec le Plan local
d’urbanisme intercommunal et habitat (PLUiH) : limiter
l’étalement urbain, accompagner la densification
D
 évelopper les outils pour la prévention des risques
F ormer les élus et les agents sur les risques naturels

Protéger la ressource en eau
• O ptimiser et réduire les besoins en eau,

Quand j’aménage
mon terrain,
à chaque fois que
JE CHOISIS UN
REVÊTEMENT PERMÉABLE,
je laisse l’eau de pluie
s’infiltrer dans le sol,
s’écouler lentement,
s’épurer naturellement
et recharger les nappes
phréatiques.

•
•

pour l’agriculture comme pour les particuliers
P rotéger les cours d’eau et les zones humides
A
 ccompagner les particuliers pour leur assainissement
non collectif (aides financières)

INFOS PRATIQUES
La ressource en eau est fragile.
• Connaître les restrictions :
propluvia.developpement-durable.gouv.fr

• Trouver des astuces pour l’économiser :
vendee-eau.fr

Suivre et préserver la qualité de l’air
• S uivre et préserver la qualité de l’air extérieur
• S ensibiliser et suivre la qualité de l’air dans les écoles
et dans les maisons

INFOS PRATIQUES
Toutes les informations sur la qualité
de l’air des Pays de la Loire et les astuces
pour l’améliorer sont sur airpl.org
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Pour aller plus loin, retrouvez des infos,
des actus, des astuces, des guides,
des vidéos sur les sites suivants
• Le plan climat en vidéo sur vie-et-boulogne.fr
• L’Agence pour la transition écologique : ademe.fr
• Le ministère de la Transition écologique et solidaire : ecologie.gouv.fr
• Le Sydev, Syndicat d’énergie de la Vendée : jesuislenergievendeenne.fr
est un site dédié à la transition énergétique en Vendée

• Trivalis, le Syndicat départemental des déchets : trivalis.fr
• V endée Eau : le Syndicat départemental d’eau potable : vendee-eau.fr
• Le CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
de la Vendée : caue85.com

• A ir Pays de la Loire, association de surveillance de la qualité de l’air :
airpl.org

• L’Office français pour la biodiversité : ofb.gouv.fr
• L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat : anah.fr
• C entre permanent d’initiative pour l’environnement de Logne
et Grandlieu : cpie-logne-et-grandlieu.org

• Les risques majeurs sur le département :

vendee.gouv.fr et errial.georisques.gouv.fr

Retrouvez l’intégralité du Plan climat
air énergie territorial de Vie et
Boulogne sur vie-et-boulogne.fr
Renseignements complémentaires
planclimat@vieetboulogne.fr
02 51 31 60 09

