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PREAMBULE 

Le PETR Ternois 7 Vallées et les deux Communautés de Communes qui le composent se sont engagés dans 

l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Cette action montre leur investissement dans 

une démarche vertueuse de développement durable et de lutte contre les changements climatiques.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) place les territoires au cœur de 

l’action pour tendre vers la sobriété énergétique, mener la lutte contre le dérèglement climatique et 

améliorer la qualité de l’air. En tant que premier niveau de l’autorité publique, les intercommunalités sont 

les mieux placées pour mobiliser les acteurs de la vie locale et favoriser les nécessaires évolutions de 

comportements des citoyens à l’échelle d’un bassin de vie. 

 

 

Figure 1. Elaboration de la stratégie du PETR Ternois 7 Vallées 

Ce rapport présente les textes de référence encadrant le PCAET, les objectifs réglementaires de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques, de séquestration du carbone, de 

réduction de la consommation énergétique ainsi que le potentiel de production d’énergies renouvelables 

(EnR) du territoire. Il présente également la stratégie adoptée par le PETR Ternois 7 Vallées.  

Le PETR Ternois 7 Vallées regroupe 172 communes sur 113 125 ha et compte environ 68 000 habitants. 
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Objectifs réglementaires 

La réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est encadrée par les textes réglementaires qui 

fixent des objectifs nationaux et régionaux à moyen et long termes.  

◼ La trajectoire française 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV)1 de 2015 indique : 

 
La Stratégie Nationale Bas-Carbone2 (SNBC) définit la marche à suivre pour réduire les émissions de GES. Elle 

orchestre la mise en œuvre de la transition vers une économie bas carbone, inscrivant dans son tableau de 

bord : 

- Moins 55% de ses émissions totales en 2030 par rapport à 1990, 

- Neutralité carbone en 2050 (Facteur au moins égal à 6 par rapport à 1990). 

Le Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques3 (PREPA) programme la 

réduction des émissions par polluant pour les périodes 2020-2024, 2025-2029 et après 2030. 

 

  

 

1 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte  
2 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc  
3 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques-publiques-reduire-pollution-lair
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◼ Les feuilles de route régionales 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) du Nord-Pas-de-Calais vise une baisse d’un tiers des émissions 

de particules fines et des oxydes d'azote (NOx). 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

de la Région Hauts-de-France a été approuvé le 4 août 2020. Il propose les objectifs suivants : 

- Consommation d’énergie par rapport à 2012 : réduction de 16% d’ici 2021, 23% d’ici 2026 pour viser 

50% d’ici 2050, 

- Emissions de GES par rapport à 2012 : réduction de 20% d’ici 2021, 30% d’ici 2026 pour viser le 

facteur 4 d’ici 2050, 

- Le SRADDET cible six polluants atmosphériques (SO2, Nox, COVNM, NH3, PM2.5 et PM10). A noter 

que le SRADDET reprend quatre polluants déjà identifiés par le PREPA (SO2, COVNM, NH3 et PM) 

mais avec des seuils plus exigeants. Il s’appuie également sur les chiffres indiqués dans les anciens 

SRCAE. 
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CHAPITRE 1. PROFIL CLIMAT AIR ENERGIE DU 
TERRITOIRE 
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1.1 Energie 

La consommation finale énergétique annuelle du territoire atteint 2,3 TWh. Les énergies fossiles (produits 

pétroliers, gaz et charbon) couvrent presque les deux tiers des besoins énergétiques. La consommation 

d’énergie directe des habitants (habitat et mobilité) représente près de 50% des consommations du 

territoire. L’industrie, le résidentiel et la mobilité sont les trois premiers secteurs en termes de consommation 

d’énergie, représentant près de 76 % des consommations du territoire.  

 

Figure 1. Répartition de la consommation énergétique par secteur et par type de combustible 

La production d’énergie renouvelable (EnR) 

s’élève à 838 GWh, soit 37 % de la 

consommation finale du territoire. 

Figure 2. Production d’énergie 

renouvelable sur le territoire 
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1.2 Emissions de gaz à effet de serre 

Chaque année, le territoire émet directement 

l’équivalent de 835 510 tonnes de CO2, soit 12,5 tonnes 

de CO2 par habitant. Un tiers de ces émissions est lié à 

l’agriculture. Les autres activités les plus émettrices 

sont l’habitat (22,6%), le transport routier (17,3%) et le 

secteur tertiaire (17,2%).  

Sept GES sont étudiés et leurs émissions sont exprimées 

en tonnes d’équivalent CO2. 

 

 

Figure 3. Répartition sectorielle des 

émissions de GES sur le territoire du PETR - 

approche réglementaire - année 2015 

1.3 Séquestration du carbone 

La biomasse (en forêt principalement) et les sols agricoles du territoire permettent de séquestrer du carbone. 

En revanche, les changements d’affectation des terres peuvent quant à eux entrainer des émissions de 

carbone. Ce secteur est appelé UTCAF (utilisation des terres, changements d’affectation des terres et 

foresterie) et la différence entre les séquestrations et les émissions est calculée en estimant : 

- Les stocks de carbone en place, tant pour la biomasse aérienne (forêts et haies) que pour les 

sols de toutes les catégories d’occupation du sol (cultures, forêts, prairies, espaces artificialisés, 

espaces verts, milieux humides), 

- Les surfaces d’occupation du sol et de changements d’occupation du sol pour ces différentes 

catégories. 

Sur le périmètre du PETR, le bilan annuel de ces flux donne un puits net de 35 573 t CO2/an, soit l’équivalent 

de 4% des émissions annuelles de GES du territoire. 

Les forêts, qui s’étendent sur 11% de la surface du territoire, représentent 62% de la séquestration annuelle 

de carbone. Les terres cultivées et les prairies, qui s’étendant sur 80% du territoire, représentent 38% de la 

séquestration annuelle de carbone. 

En effet, la capacité de captage annuel est bien plus importante en forêt, grâce à l’importance de la biomasse 

aérienne : un hectare de forêt capte 10 fois plus qu’un hectare agricole, pour l’instant. 
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1.4 Adaptation au changement climatique 

Les principales vulnérabilités aux risques climatiques du territoire sont les inondations, les mouvements de 

terrain, l’érosion des sols, les sécheresses et les vagues de chaleur. De plus, le changement climatique peut 

entraîner des conséquences négatives sur la ressource en eau : raréfaction et pollution. Ces enjeux doivent 

être pris en compte dans l’aménagement du territoire, notamment dans les réflexions sur l’étalement urbain 

et l’artificialisation des sols. En effet, la consommation du foncier agricole et des espaces naturels contribue, 

entre autres, aux phénomènes d’inondation et d’ilots de chaleur. 

1.5 Emissions de polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques et les GES sont en grande partie issus de sources communes, notamment la 

combustion des énergies fossiles et de combustibles issus de la biomasse, pour les transports et la production 

de chaleur. Par conséquent, ces deux problématiques sont étroitement liées en termes d’actions publiques. 

 

Figure 4. Répartition sectorielle des émissions par polluant atmosphérique sur le territoire du PETR - 

approche réglementaire - année 2015 

Sur le territoire, les principales sources d’émissions polluantes sont : 

- Pour les oxydes d’azote (NOx), le transport routier et les secteurs résidentiel, tertiaire et 

agricole.  

- Pour le dioxyde de soufre (SO2), les secteurs industriel, résidentiel et tertiaire. 

- Pour l’ammoniac (NH3), le secteur agricole.  

- Pour les particules fines (PM10 et PM2,5), le secteur de l’agriculture du fait de l’élevage et des 

labours, et le secteur résidentiel du fait notamment de la combustion du bois. 

- Pour les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM), la répartition sectorielle 

des émissions diffère selon les intercommunalités. En effet, pour ce type de polluants 

atmosphériques, les secteurs résidentiel et agricole sont les principaux contributeurs sur le 

Ternois alors que sur les 7 Vallées c’est le secteur industriel (hors branche énergie) qui a le poids 

le plus important. 
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1.6 Les principaux secteurs à mobiliser pour le territoire 

Lors du diagnostic, plusieurs secteurs ont été identifiés comme importants pour la stratégie du PETR Ternois 
7 Vallées : 

- Le secteur industriel, premier consommateur d’énergie, cinquième émetteur de GES et de 
polluants atmosphériques (COVnm, NOx et particules).  

Enjeux : accompagner l’efficacité énergétique, substituer les sources d’énergie, produire de 
l’énergie, récupérer la chaleur fatale, créer des débouchés locaux, s’adapter aux évènements 
climatiques, s’engager sur la mobilité des salariés et du transport des marchandises. 

- Le secteur résidentiel, deuxième consommateur d’énergie et en particulier d’énergies fossiles. 
De fait, ce secteur est également responsable d’émissions de CO2 et de polluants 
atmosphériques (COVnm, particules et NOx). 

Enjeux : réduire les consommations d’énergie, changer les sources d’énergie et les chaudières, 
privilégier les foyers fermés, isoler le bâti. 

- Le secteur routier, troisième consommateur d’énergie (presque exclusivement des énergies 
fossiles) troisième émetteur de CO2 et important émetteur de polluants atmosphériques (Nox 
et particules). 

Enjeux : proposer d’autres alternatives à la voiture individuelle, limiter les besoins de se déplacer. 

- Le secteur agricole, faible consommateur d’énergie, mais premier émetteur de GES (CO2, 
méthane et N2O) et de certains polluants atmosphériques (ammoniac, COVnm et particules). Ce 
secteur est à la fois très sensible aux effets du changement climatique mais aussi porteur de 
solutions pour son adaptation : la séquestration du carbone, la production locale, la production 
d’énergie. 

Enjeux : accompagner le changement de pratiques, créer des débouchés locaux pour l’autonomie 
alimentaire, s’adapter aux évènements climatiques, innover (conservation des sols, 
permaculture, cultures intégrées, agroforesterie). 

De plus, le territoire bénéficie d’un fort potentiel de production d’EnR, avec notamment : 

- L’électricité renouvelable, par l’installation possible de centrales photovoltaïques (au sol sur des 
friches, en ombrières de parking, sur les toitures de grands bâtiments et sur les toitures des 
habitations), et le repowering4 des parcs éoliens, 

- Le gaz renouvelable, à l’aide de méthaniseurs agricoles (valorisant les effluents d’élevage, les 
déchets de culture et les cultures intermédiaires à vocations énergétiques), 

- La chaleur renouvelable, par la production locale de bois et la récupération de la chaleur du sol 
(géothermie) et du soleil (solaire thermique). 

 

 

4 Repowering : Renouvellement d’un système de production d’énergie, consistant à remplacer (pour tout ou partie) d'anciens systèmes par de 
nouveaux systèmes, plus puissants et/ou plus efficaces, se traduisant par une augmentation de la puissance produite 
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Enfin, ces changements doivent accompagner le territoire dans sa capacité à faire face au changement 

climatique : résilience face aux évènements climatiques, préservation de la qualité de vie des habitants, 

préservation de l’environnement et des services qu’il rend et préservation de la filière agricole. 

  

Figure 5. Synthèse du diagnostic – les principaux secteurs pour le PCAET porté par le PETR 
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CHAPITRE 2. SCENARIO DU LAISSER-FAIRE 
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2.1.1 Consommations et productions d’énergie 

Les éléments suivants sont issus de l’outil PROSPER, mis en ligne par les bureaux d’études AEC et Energies 

Demain, qui ont réalisé les Etudes de Planification Energétique des territoires du Ternois et des 7 Vallées. 

◼ Consommations 

Selon le scénario tendanciel, de laisser-faire, la consommation d’énergie du territoire évoluerait peu d’ici 

2050 : la réduction globale serait de 1 %, principalement réalisée par les secteurs du transport routier (-22%) 

et du résidentiel (-10%). Certains secteurs verraient au contraire leurs consommations augmenter comme 

les autres transports et l’industrie.  

Secteur réglementaire 

Estimation des consommations énergétiques 
finales (en GWh/an d'énergie finale) 

Evolution des consommations 
énergétiques finales (%) par 

rapport à 2015 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

Agriculture 168 168 168 168 168 168 0% 

Tertiaire 185 185 185 186 186 187 1% 

Transport routier 497 479 464 449 419 388 -22% 

Autres transport 123 124 127 130 135 141 14% 

Industries (hors énergie) 1069 1118 1135 1151 1169 1188 11% 

Résidentiel 597 581 574 567 552 537 -10% 

Total 2639 2656 2653 2651 2629 2608 -1% 

Tableau 1. Evolution des consommations d’énergie entre 2015 et 2050 - scénario tendanciel 

 

Figure 6. Evolution des consommations d’énergie entre 2015 et 2050 - scénario tendanciel 
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Par ailleurs, le mix énergétique évoluerait peu : la part des produits pétroliers et fossiles diminuerait, le bois-

énergie augmenterait de 20% et le solaire thermique augmenterait beaucoup en proportion bien qu’il 

resterait anecdotique au regard des autres énergies. 

Sources d'énergies 

Estimation des consommations énergétiques finales 
(en GWh/an d'énergie finale) 

Evolution des 
consommations 

énergétiques finales 
(%) par rapport à 2015 

2015 2020 2025 2030 2040 2050 

Bois-énergie 474 516 530 545 558 571 20% 

Electricité 504 506 509 513 513 513 2% 

Produits pétroliers et 
charbon 

1076 1043 1022 1002 972 941 -13% 

Agrocarburants 41 46 45 43 40 37 -10% 

Chauffage urbain 14 14 14 14 14 14 0% 

Solaire thermique 0 1 1 2 3 4 815% 

Gaz 519 520 521 521 519 518 0% 

Autre chaleur 
renouvelable 

10 10 10 10 10 10 0% 

Total 2639 2656 2653 2651 2629 2608 -1% 

Tableau 2. Evolution des consommations d’énergies entre 2015 et 2050 - scénario tendanciel 

  

Figure 7. Comparaison entre le mix énergétique en 2015 et celui en 2050 – scénario tendanciel 

◼ Productions 

D’après le scénario tendanciel pour la production d’EnR, il n’y a aucune nouvelle installation de production 

d’énergie sur le territoire. Grâce à la réduction de la consommation, la couverture du territoire passe de 44% 

à 45%. 
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◼ Facture énergétique 

L’évolution possible des prix de l’énergie est aussi prise en compte dans l’outil PROSPER. La facture du 

territoire, à consommation presque constante, pourrait plus que doubler. Les secteurs agricoles et des autres 

transports seraient les plus touchés avec des factures trois fois plus élevées. 

Secteur réglementaire 

Estimation de la facture énergétique annuelle (en 
millions d'euros/an) 

Evolution de la 
facture (%) par 
rapport à 2015 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

Agriculture 8 10 14 17 19 22 183% 

Tertiaire 14 16 18 20 23 26 80% 

Transport routier 64 80 104 129 137 143 124% 

Autres transport 16 21 28 36 43 51 223% 

Industries (hors énergie) 55 67 79 89 101 114 105% 

Résidentiel 59 63 69 76 82 88 49% 

Total 215 257 312 368 405 443 106% 

Tableau 3. Estimation de la facture énergétique annuelle jusqu’en 2050 (en millions d'euros/an) 

 

 

Figure 8. Estimation de l’évolution de la facture énergétique annuelle entre 2015 et 2050 (en millions 

d'euros/an) 
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2.1.2 Emissions associées à la consommation d’énergie 

Le scénario énergétique a ensuite servi pour les simulations d’émissions de GES et de polluants 

atmosphériques. Des facteurs d’émission, associés à chaque type d’énergies, ont permis de modéliser les 

réductions ou les augmentations des émissions aux horizons 2020, 2025, 2030, 2040 et 2050, selon 

l’évolution de la consommation d’énergie scénarisée par les bureaux d’études AEC et Energies Demain. Les 

hypothèses sont détaillées en annexe. 

2.1.2.1 Emissions de CO2 

Bien que 7 gaz aient été retenus dans le protocole de Kyoto5, la présente modélisation ne concerne que le 

CO2. En effet, les émissions des 6 autres GES ne sont pas d’origine énergétique et ne sont donc pas 

modélisables à partir du scénario énergétique (voir le détail en annexe). De plus, les émissions de CO2 d’un 

secteur ne sont pas représentatives des émissions de GES du secteur, en particulier pour le secteur agricole, 

le secteur des déchets et le secteur tertiaire. Enfin, les émissions énergétiques de CO2 (liées à la combustion 

et à l’utilisation d’énergies) ne représentent qu’une partie des émissions de CO2, en particulier pour le secteur 

industriel dont certains processus émettent du CO2 (voir le détail en annexe).  

La modélisation suivante ne concerne donc qu’une partie des émissions de GES du territoire : les émissions 

énergétiques de CO2. Ce modèle ne représente que 58% des émissions de GES du territoire et doit être 

interprétée avec une extrême prudence. 

La baisse totale est estimée en considérant les émissions massiques de chaque secteur. 

Secteur réglementaire 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

Transport routier 0% -6% -9% -12% -19% -26% 

Autres transport 0% 1% 4% 6% 11% 16% 

Industries (hors branche énergie) 0% -1% -3% -4% -5% -6% 

Résidentiel 0% -2% -3% -5% -7% -10% 

TOTAL 0% -2% -4% -5% -8% -10% 

Tableau 4. Estimation de l’évolution des émissions énergétiques de CO2 entre 2015 et 2050 en % - 

scénario tendanciel 

On observe ainsi une baisse totale des émissions énergétiques de CO2 estimée à 10% en 2050 par rapport à 

2015. Selon les secteurs d’activités, les émissions peuvent être à la hausse ou à la baisse. En particulier, le 

scénario tendanciel énergétique estime une baisse de 22% de la consommation du secteur routier, qui se 

traduit ici par une baisse de 26% des émissions énergétiques de CO2. De même, la hausse de la consommation 

d’énergies du secteur Autres transport se traduit aussi par une hausse des émissions associées de CO2. 

En prenant en compte la représentativité du modèle de 58%, la réduction des émissions de GES serait de 

6% en 2050, bien loin des objectifs réglementaires. 

Ce modèle permet d’illustrer les efforts à fournir pour respecter nos engagements de réduction 

d’émissions, puisque le scénario tendanciel ne parvient pas à atteindre nos objectifs. 

 

5 Protocole de Kyoto : Accord international signé en 1997, visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il désigne les GES à prendre en 
compte 
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2.1.2.2 Emissions de polluants atmosphériques 

Comme pour les GES, la modélisation est basée sur les émissions énergétiques des polluants atmosphériques. 

Or la consommation d’énergie n’est pas la seule source d’émissions de polluants :  

- Pour les émissions de SO2 et de NOx, les émissions du territoire sont principalement 

énergétiques (99% pour le SO2 et 97% pour les NOx), 

- Pour les émissions de COVnm et de PM2,5, les émissions d’origine énergétique représentent 

respectivement 70% et 64%, 

- Pour les PM10, les émissions d’origine énergétique ne sont que 35% des émissions totales, 

- Pour les émissions de NH3, seul 1% est d’origine énergétique. 

Les émissions de PM10 et de NH3 dues aux consommations d’énergie étant faibles, les résultats des 

simulations ne sont pas présentés pour ces deux polluants. 

La modélisation des émissions de polluants atmosphériques liées à la consommation d’énergie ne permet 

qu’une simulation partielle des émissions totales de polluants, mais illustre les efforts à fournir pour 

respecter nos engagements de réduction d’émissions, puisque le scénario tendanciel ne parvient pas à 

atteindre nos objectifs, et surtout à agir sur toutes les sources d’émissions de polluants. 

La baisse totale est estimée en considérant les émissions massiques de chaque secteur. 

Polluants 
Evolution des émissions énergétiques des polluants atmosphériques sur la période 

2015-2050 en % 
 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

SO2 0% -8% -13% -15% -15% -16% 

NOX 0% -13% -18% -21% -24% -23% 

COVNM 0% -9% -10% -11% -12% -13% 

PM2,5 0% -6% -7% -7% -8% -8% 

Tableau 5. Estimation de l’évolution des émissions énergétiques des polluants atmosphériques entre 

2015 et 2050 en % - scénario tendanciel 

La baisse des émissions de NOx (-23%), COVNM (-13%) et de particules (-8%) observées dans nos projections 

est principalement liée à l’évolution des facteurs d’émission (FE) du parc automobile entre 2015 et 2050. En 

effet, il existe des normes européennes d'émission, dites normes Euro (règlement de l’Union Européenne) 

qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants ; ainsi au fur et à mesure des 

années, la proportion de véhicules de normes « basses » dans le parc diminue. En 2015, le parc était constitué 

de véhicules pré norme Euro 1 jusqu’à des véhicules norme Euro 6, alors qu’en 2050, la totalité du parc 

roulant sera composé de véhicules norme Euro 6d- TEMP et au-delà. On se retrouve donc en 2050, avec un 

parc roulant nettement moins émetteur qu’en 2015. A cette baisse importante des émissions liée aux 

évolutions règlementaires, vient s’ajouter une diminution des émissions liée à la baisse des consommations 

énergétiques de ce secteur (-22% en 2050 par rapport à 2015). 
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En prenant en compte la représentativité du modèle (détaillé en annexe) selon les polluants, la réduction 

des émissions de polluants atmosphériques serait la suivante : 

Polluants Evolution des émissions entre 2015 et 2050 en % 

 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

SO2 0% -8% -13% -15% -15% -16% 

NOX 0% -13% -18% -21% -23% -22% 

COVNM 0% -6% -7% -7% -8% -9% 

PM2,5 0% -4% -5% -5% -5% -5% 

Tableau 6. Estimation de l’évolution des émissions des polluants atmosphériques entre 2015 et 2050 

en % - scénario tendanciel 

La projection des émissions de polluants atmosphériques selon le scénario tendanciel énergétique fait 

apparaître des résultats bien loin des objectifs réglementaires. Il est donc important que le territoire mobilise 

ses ressources pour agir sur toutes les sources de pollution, dans tous les secteurs d’activités. 

2.1.3 Vulnérabilités au changement climatique 

◼ Evolutions du climat sur le territoire 

 

Période de Référence  

(1976-2005) 

Scénario du laisser-faire 

Horizon lointain (2071-2100)  

Ternois 7 Vallées Ternois 7 Vallées 

Température moyenne 9,44°C 9,73°C 13,26°C (+3,8°C) 13,25°C (+3,5°C) 

Nombre de jours de vague de chaleur  9 5 90 (+81) 72 (+67) 

Nombre de journées d’été 15 10 61 (+46) 46 (+36) 

Nombre de jours de gel 53 38 19 (-34) 12 (-26) 

Nombre de jours anormalement froids  24 22 3 (-21) 3 (-19) 

Cumul de précipitations (en mm) 870 968 790 (-80) 895 (-73) 

Nombre de jours de 

pluie  

(cumul de précipitations >= 

1 mm) 

Année 144 143 125 (-19) 126 (-17) 

Hiver 38 37 38 39 (+2) 

Printemps 35 33 33 (-2) 32 (-1) 

Été 33 32 22 21 

Automne 37 40 31 (-6) 34 (-6) 

Nombre de jours de fortes précipitations 

(cumul de précipitations > 20 mm) 
3 6 4 (-1) 6 

Période de sècheresse 

(maximum de jours consécutifs avec cumul de 

précipitations < 1 mm) 

20 23 25 (+5) 25 (+2) 

Tableau 7. Synthèse des évolutions des indicateurs du climat 

Selon le scénario du laisser-faire, du Business as usual, le territoire peut radicalement changer de climat, avec 

plus de 60 jours de vagues de chaleur supplémentaires, et une forte réduction du nombre de jours de gel. La 

proximité du territoire avec le littoral, en particulier le territoire de 7 Vallées Comm, tempère néanmoins ce 

changement comparé aux régions plus continentales de France. 
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◼ Vulnérabilités 

La vulnérabilité d'un territoire est définie par le GIEC6 comme le degré auquel il risque d'être affecté par des 

impacts négatifs du changement climatique sans pouvoir y faire face. Les membres GIEC sont unanimes : « 

Le réchauffement du système climatique est sans équivoque » (rapport de synthèse du GIEC, 2007).  

La publication récente du rapport spécial du GIEC précise la différence entre un monde avec une température 

moyenne augmentée de 1,5°C (par rapport à la période préindustrielle de référence 1850-1900) et un monde 

avec une température moyenne augmentée de 2°C. 

Indicateur 1,5°C 2°C 

Températures maximales sur Terre  +3°C +4°C 

Températures minimales sur Terre  +4,5°C +6°C 

Augmentation du niveau des océans   +10cm supplémentaires 

Personnes impactées   10 millions de plus 

Océan arctique libre de glace  Une fois par siècle Une fois par décennie 

Surfaces avec changement 
important d’écosystèmes  

7% 13% 

Surface de sols pouvant dégeler  +1,5 à 2,5 millions de km² 

Perte des récifs coraliens  70% 99% 

Personnes exposées à la pauvreté et 
aux inégalités  

 Plusieurs centaines de millions 

Augmentation du stress hydrique   +50% 

Tableau 8. Synthèse des différences entre les deux scénarios – sources : GIEC et APCC 

Dans le pire scénario du GIEC publié en 2014, la température moyenne sur Terre augmentait de +4,8°C. De 

récents modèles climatiques, utilisés pour le prochain rapport du GIEC en 2021-2022, prévoient un monde à 

+6,5°C voire +7°C dans le pire scénario, soit la même variation qu’entre aujourd’hui et le dernier maximum 

glaciaire il y a 21 000 ans. 

Les risques naturels (érosion, ruissellement, inondations) sur le territoire seront amplifiés par le changement 

climatique, notamment au regard de l’augmentation des périodes de sécheresse et de l’augmentation des 

fortes pluies. De même, le changement climatique affecte la santé humaine, à travers la dégradation de la 

qualité de l’air, un rayonnement solaire plus important, l’amplification des allergies, l’apparition de nouvelles 

maladies et l’extension de l’exposition aux maladies vectorielles. L’économie du territoire est aussi 

dépendante du climat, en particulier parce que le secteur agricole, très présent sur le territoire, est le plus 

sensible au changement climatique. Ces aléas doivent être pris en compte dans l’aménagement du territoire, 

notamment en limitant l’étalement urbain et l’artificialisation via la consommation de l’espace agricole et 

naturel qui contribuent entre autres aux phénomènes d’inondation et d’ilots de chaleur. 

  

 

6 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
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Comme ailleurs, les changements climatiques conduiront probablement à accroitre les tensions sur les 

productions agricoles, entre alimentation humaine, animale ou production d’énergies. Il est possible que, sur 

certains espaces naturels, nous observions à l’avenir la disparition de certaines espèces animales et 

végétales, ainsi que l’arrivée d’autres espèces.  

 

◼ Coût de l’inaction face aux impacts climatiques 

Le Rapport Stern, premier à évaluer les conséquences économiques du changement climatique, conclut que 
le coût de l’inaction serait supérieur au coût de la prévention. En effet, le coût de l’inaction est estimé, selon 
les scénarios, entre 5 % et 20 % du PIB mondial (73 434 milliards de dollars américains en 2015), contre 1 % 
pour celui de l’action. Ce coût de l’inaction s’est par ailleurs déjà traduit en France : 

- 430 millions d’euros pour les inondations et les orages de mai et juin 2018, 

- 180 millions d’euros de dégâts assurés provoqués par les crues en janvier 2018, 

- 474 décès et 8 000 passages aux urgences lors des 4 vagues de chaleur enregistrées en 2017. 

L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques estime par ailleurs entre 1 et 3% de perte 

de PIB d’ici 2060 en l’absence de mesures d’atténuation du changement climatique (rapport de 2016 Les 

conséquences économiques du changement climatique). 

Dans l’ex-Région Nord-Pas-de-Calais, 23 communes ont été indemnisées entre 2 et 276 M€ pour des sinistres 

inondation-coulées de boue entre 1995 et 2010. Pour un habitant de l’ex-Région, l’indemnisation moyenne 

des dommages est de 4 900 € en moyenne sur 12 ans.7 

◼ Coût de l’inaction sur la santé 

La pollution atmosphérique est responsable de 42 000 à 48 000 décès prématurés par an en France selon 

l’OMS. Outre son impact sanitaire, la pollution représente également un coût économique et financier non 

négligeable. En 2015, la Commission d’enquête sénatoriale a publié un rapport « Pollution de l’air : le coût 

de l’inaction », qui évalue à plus de 100 milliards d’euros le coût de la pollution atmosphérique (extérieure 

et intérieure) sur la santé, les bâtiments, les écosystèmes et l’agriculture. La pollution de l’air a en effet un 

impact sur les bâtiments (corrosion due au dioxyde de soufre, noircissements et encroûtements des 

bâtiments par les poussières, salissures des vitres) et sur les végétaux (baisse des rendements agricoles, 

nécroses ou tâches sur les feuilles des arbres, ralentissement de la croissance des plantes). 

À échéance 2030, le respect des nouveaux plafonds nationaux d’émission pourrait permettre une 

amélioration du bilan économique de plus de 11 milliards d’euros pour la France en raison de la baisse de la 

mortalité et de la morbidité. 

 

 

7 Source : https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Enjeu-4-non-aggravation-des-inondations-et-de-leurs-effets-#nb2  

https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Enjeu-4-non-aggravation-des-inondations-et-de-leurs-effets-#nb2
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CHAPITRE 3. SCENARIOS REGLEMENTAIRES 
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La stratégie réglementaire correspond à la déclinaison des objectifs nationaux sur le plan local. Toutefois, le 

PETR Ternois 7 Vallées dispose de certains leviers d’action au niveau local qui viendront enrichir les leviers 

d’actions nationaux/régionaux (exemple : évolution des comportements). 

3.1 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

La SNBC est, à l’heure actuelle, la seule stratégie qui permette de répondre à la réduction des émissions de 

GES à des horizons temporels qui correspondent à ceux du PCAET, avec également une répartition par 

secteur d’activités. Pour cette raison, cette stratégie est celle qui a été prise en compte pour définir la 

stratégie du territoire. 

A partir des données chiffrées pour la France (au sens du périmètre du protocole de Kyoto et sans tenir 

compte de l’UTCATF – Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie) et en 

utilisant l'année intermédiaire 2015, il est possible de décliner la SNBC et de calculer les objectifs globaux 

pour le PETR Ternois 7 Vallées. Pour le territoire du PETR Ternois 7 Vallées, l’objectif est de réduire les 

émissions annuelles de GES, exprimées en équivalent CO2, du territoire d’environ 660 kt CO2e entre 2015 

et 2050 pour atteindre environ 144 kt CO2e émises sur le territoire en 2050. 

Le détail est présenté en annexe. 

 

Figure 9. Objectif de réduction des émissions annuelles de GES (kt CO
2e

) - PETR Ternois 7 Vallées 

 

◼ Répartition sectorielle des GES 

La SNBC fixe un objectif global et propose, pour information, une déclinaison des réductions par secteur : 

- Transport : diminuer de 31 % les émissions de GES à l'horizon 2030 par rapport à 2015 et viser 
une décarbonation complète pour 2050 (soit 97 % de réduction), 

- Bâtiment : réduire de 53 % les émissions de GES à l'horizon 2030 par rapport à 2015 et viser une 
décarbonation complète pour 2050 (soit 95 % de réduction), 

- Agriculture/forêt : réduire les émissions de GES agricoles de plus de 20 % à l'horizon 2030 par 
rapport à 2015 et de 46 % à l'horizon 2050 grâce au projet agroécologique, au stockage du 
carbone dans les sols et la biomasse et au renforcement des effets de substitution matériaux et 
énergie, 
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- Industrie : diminuer les émissions de GES de 35% à l'horizon 2030 par rapport à 2015 et de 81 
% d'ici 2050, 

- Énergie : diminuer les émissions de GES de 36 % à l’horizon 2030 par rapport à 2015 et viser une 
décarbonation complète pour 2050 (soit 95 % de réduction), 

- Déchets : baisser les émissions de GES de 38% à l'horizon 2030 par rapport à 2015 et viser une 

réduction de 66 % pour 2050. 

Ainsi, au niveau national sur la prochaine décennie, c’est le secteur du bâtiment qui doit fournir le plus gros 

effort en diminuant de moitié ses émissions de GES. A l’horizon 2050, ce sont les secteurs du transport 

(routier et autres), du bâtiment et de l’industrie branche énergie qui subiront la plus forte réduction. 

A partir des données chiffrées de l’inventaire national pour la France (sans tenir compte de l’UTCATF – 

Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie) provenant du CITEPA, il est donc 

possible de déterminer les pourcentages de réduction des émissions de GES par secteur aux horizons 2030 

et 2050. Cette approche permet de prendre en compte les spécificités du territoire, notamment son profil 

d’émissions selon les activités. En effet, par rapport au profil d’émissions de GES national, les émissions liées 

au secteur industriel et au secteur routier sont plus faibles en proportion sur le territoire : le potentiel de 

réduction est donc plus faible également. L’objectif affiné d’émissions annuelles est ainsi de 189 kt éq CO2 

en 2050, soit une réduction de 615 kt éq CO2. 

 

Objectifs de réduction des GES par secteur – PETR Ternois 7 Vallées (kt CO2eq) selon l’approche réglementaire 
(Scope 1 + Scope 2) 

 2015 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 166 131 102 78 8 

Tertiaire 123 97 75 58 6 

Transport routier 147 129 114 102 4 

Autres transports 1 1 1 1 0 

Agriculture 284 261 243 227 153 

Déchets 9 8 7 6 3 

Industrie hors branche énergie 68 58 50 44 13 

Industrie branche énergie 5 5 4 3 0 

TOTAL 804 690 595 519 189 

Pourcentage de réduction par rapport 
à 2015 

 -14% -26% -35% -76% 

Tableau 9. Objectifs de réduction des émissions de GES par secteur selon l’approche réglementaire sur 

le PETR Ternois 7 Vallées (kt CO2e) 

 

 



PETR Ternois 7 Vallées 
Plan Climat Air Energie Territorial - Stratégie du territoire -       

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Rapport final – post-avis - 13/09/2021 27 

 

 

Figure 10. Objectifs de réduction des émissions annuelles de GES par secteur sur le PETR Ternois 7 Vallées 

(kt CO2éq) selon l’approche réglementaire 
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La stratégie territoriale concernant la réduction des émissions de GES est calquée sur la stratégie 

nationale et conduit, selon l’approche réglementaire, à la réduction d’environ 615 kt de CO2éq des 

émissions annuelles du territoire entre 2015 et 2050. 
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3.2 Réduction des émissions de polluants atmosphériques 

La loi sur la transition énergétique fixe également un objectif de réduction général dans le domaine de la 

lutte contre la pollution atmosphérique. Par conséquent, la politique énergétique nationale doit contribuer 

à la réalisation des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le PREPA8. 

Au titre de l'article 64 de la loi de transition énergétique, le Ministère de l'Ecologie a instauré le PREPA en 

mai 2016 afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition de la population à la pollution 

atmosphérique. 

A cette fin, des objectifs nationaux de réduction des 

émissions de polluants atmosphériques sont fixés 

par le décret n°2017-949 du 10 mai 2017 pour les 

périodes 2020-2024, 2025-2029 et après 2030 et 

fondés sur les données 2005. Les objectifs de 

réduction sont globaux et donc ne sont pas déclinés 

par secteur. 

Toutefois, ce décret ne fixe aucun objectif chiffré 

pour les PM10 pour la France. Ici, nous faisons 

l'hypothèse que l’objectif de réduction fixé pour la 

France pour les PM2,5 s'applique aussi pour les PM10. 

 

Polluant 2021 2026 2030 2050 

SO2 -55 % -66 % -77 % -77 % 

NOx -50 % -60 % -69 % -69 % 

COVNM -43 % -47 % -52 % -52 % 

NH3 -4 % -4 % -13 % -13 % 

PM2,5 -27 % -42 % -57 % -57 % 

PM109 -27 % -42 % -57 % -57 % 

Tableau 10. Pourcentage de 

réduction au niveau national (%) par 

rapport à 2005 (décret n°2017-949) 

Au niveau national, la tendance qui se dégage entre les données de 2005 et 2015 indique que, pour certains 

polluants (PM2,5, PM10, COVNM et SO2), la réduction des émissions de polluants atmosphériques tend vers les 

objectifs fixés (tableaux 15 et 16). Les émissions de NH3 sont quant à elles légèrement à la hausse entre 2005 

et 2015 et doivent être réduites pour respecter les objectifs de -4% en 2026 par rapport à 2005. Enfin pour 

les NOx, bien que la réduction observée depuis 2005 soit significative (-38%) l’effort doit encore être accentué 

pour atteindre les objectifs à long terme. 

  

 

8 Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 
9 Hypothèse : même réduction que pour les PM2,5 
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Dans le cadre du PCAET, il a été décidé de reprendre à l’échelon territoriale les objectifs fixés dans le PREPA. 

Ne disposant pas des données des émissions de polluants sur le territoire pour l’année 2005, les objectifs de 

réduction ont été déterminés par rapport à l’année de référence 2015, à partir des tendances nationales. Le 

détail est présenté en annexe. Appliqués au territoire, ces objectifs de réduction proposent les objectifs 

d’émissions suivants : 

Polluant 2015 2021 2026 2030 2050 
Secteurs principalement 

concernés 
Exemples d’actions 

envisageables 

SO2  165     162     159     107     107    
Résidentiel 

Tertiaire 

Favoriser des 
combustibles à faible 

teneur en soufre 

NOx  1 266     1 025     820     635     635    

Transport routier 
Agriculture 

Industrie hors branche énergie 
Tertiaire 

Résidentiel 

Favoriser le télétravail 
et le covoiturage 

COVNM  1 865     1 796     1 739     1 693     1 693    
Agriculture  

Industrie hors branche énergie 
Résidentiel  

Accompagner le 
renouvellement du parc 

de chaudières 

NH3  2 191     2 094     2 094     1 897     1 897    Agriculture 
Remplacement de l’urée 

par des engrais moins 
azotés 

PM2,5  375     353     335     249     249    

Agriculture  
Résidentiel 

Industrie hors branche énergie 
Transport routier  

 

Augmenter la sensibilité 
des particuliers sur les 
bonnes pratiques du 

chauffage au bois 

PM10  718     645     585     434     434    

Agriculture 
Transport routier  

Industrie hors branche énergie 
Résidentiel 

Limitation du brûlage 
aux champs de résidus 

de culture 

Tableau 11. Objectifs de réduction des polluants – PETR Ternois 7 Vallées (t) et actions 

envisageables associées 

D’ici 2026, les efforts de réduction d’émissions seront principalement portés par les principaux secteurs 

émetteurs, en fonction de leur part dans les émissions de 2015 : 

Polluant Industrie hors branche énergie Résidentiel Transport routier Agriculture Tertiaire 

SO2  52,8%   43% 

NOx 10,1% 12,1% 45,5% 18,1% 12,7% 

COVNM 15,6% 21,4%  54,5%  

NH3    98,6%  

PM2,5 9,8% 37,7% 11,7% 38,3%  

PM10 9,1% 20,1% 9,2% 60,1%  

Tableau 12. Part des émissions par secteur en 2015  

La stratégie territoriale concernant la réduction des émissions de polluants atmosphériques est 

calquée sur la stratégie nationale. 
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3.3 Augmentation de la séquestration du carbone 

La stratégie pour le renforcement du stockage carbone dans la biomasse et les sols sur le territoire a été 

définie selon la trajectoire des projections nationales (scénario avec mesures supplémentaires)10.  

Evolution par rapport à 2015 2030 2050 

Forêt (puits) -19% -21% 

Terres cultivées et prairies (sources -> puits) -146% -351% 

Autres sols (émissions) -14% -76% 
Les nombres négatifs correspondent à des puits (absorption) de carbone, en opposition aux émissions de GES exprimées par des 
chiffres positifs. 

Tableau 13. Projections nationales de renforcement du stockage carbone 

Ainsi, au niveau national, la tendance est : 

- Une dynamique de décroissance du stockage annuel dans la forêt jusqu’en 2030 et qui se 

prolonge plus lentement jusqu’en 2050. Cette tendance est expliquée par la mise en place de 

politiques de mobilisation du bois : les prélèvements de forêt sont plus importants et font 

diminuer le stockage annuel même si le puits demeure. Ces prélèvements permettent d’éviter 

des émissions dans d’autres secteurs. 

- Une inversion dans les terres cultivées et prairies, qui émettaient chaque année des GES et qui 

ont tendance à davantage séquestrer du carbone : cet objectif illustre une augmentation des 

transformations de cultures en prairies et est corrélé au développement et à la mise en place de 

pratiques agricoles favorisant l’augmentation de la matière organique dans les sols. Ceci fait 

notamment l’objet de projets nationaux et internationaux notamment dans le cadre de 

l’initiative « 4 pour 1000 ». 

- Une forte diminution des émissions liées au changement d’affectation des sols artificialisés 

pour tendre vers le zéro émission nette en 2050. Cet objectif induit que la totalité des émissions 

liées à l’urbanisation diminueront de façon très importante. 

Les objectifs proposés pour le territoire du PETR Ternois 7 Vallées seront donc les suivants : 

  Stratégie du territoire 

  Séquestration nette de dioxyde de carbone (kt CO2e) 

  2015 2026 2030 2050 

Forêt* -22,7 -19,5 -18,3 -18,0 

Terres cultivées et prairies -13,8 -28,6 -34,0 -62,2 

Autres sols** 0,5 0,4 0,4 0,1 

BILAN -36,0 -47,7 -51,9 -80,1 

*Les nombres négatifs correspondent à des puits (absorption) de carbone. 

** Autres sols correspond aux terres humides et aux terres artificialisées 

Tableau 14. Objectifs de séquestration de carbone du PETR Ternois 7 Vallées 

 

10 Scénarios prospectifs Energie – Climat – Air pour la France aux horizons 2030 et 2050.  Résultats de projections nationales basés sur l'inventaire 
édition 2018 (années 1990 à 2016). 
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Ainsi, le stockage de carbone dans la forêt resterait un puits important, même si les quantités stockées 

diminueraient progressivement jusqu’en 2050 du fait de la hausse des prélèvements. Pour limiter la 

réduction du puits, il est possible d’agir sur la gestion forestière, même s’il est important de préciser que la 

réduction du puits de la forêt peut refléter un impact positif au niveau du climat. Cela pourrait être le cas si 

la récolte de bois est utilisée pour la fabrication de produits bois de longue durée (eg. charpente) qui vont, 

par effet de substitution, permettre d’éviter des émissions par ailleurs (eg. moins d’utilisation de ciment). 

A l’inverse, la séquestration de carbone, via la mise en place de pratiques agricoles, serait à renforcer dans 

les terres cultivées et prairies pour conserver et renforcer drastiquement le puits en 2050. 

Sur le plan pratique, ces objectifs peuvent notamment être atteints en améliorant la filière bois au niveau 

local : meilleure valorisation des massifs (action auprès des propriétaires privés) ou incitation à la valorisation 

en bois-matériau et bois-énergie de la biomasse produite localement. 

Ce bilan permettrait de compenser 10 % des émissions directes des GES du territoire en 2030 et 42 % en 

2050 (réductions présentées en figure 10) : 

  Emissions GES (kt CO2e) 

  2015 2030 2050 

Emissions directes hors UTCF 804 519 189 

Emissions UTCF -36,0 -51,9 -80,1 

TOTAL 768 467 109 

Tableau 15. Objectifs d’émissions de gaz à effet de serre 

En termes de rythme de mise en place des leviers identifiés : 

- la gestion forestière peut être orientée, à court et moyen termes, de manière à produire 

davantage de produits bois à longue durée de vie (hausse des récoltes de bois d'oeuvre) selon 

une gestion durable, et à plus long terme, de manière à ce que cette gestion durable ait favorisé 

le renouvellement de la forêt et donc un stockage accru dans la biomasse.  

- les pratiques culturales (agroécologie, préservation et replantation des haies, mise en place de 

cultures intermédiaires...),  à surface agricole équivalente, doivent être progressivement mises 

en oeuvre pour multiplier par 4,5 la capacité actuelle de séquestration dans les sols et la 

biomasse agricole. Appliqué aux haies, cet objectif impliquerait de planter des haies sur environ 

40 ha de parcelles agricoles par an jusqu'en 2050. 

- l'artificialisation nette doit être réduite de manière linéaire, avec un rythme d'environ 0,4 ha 

(4000m2)/an d'artificialisation en moins chaque année, qu'il s'agisse de mutations évitées, de 

projets densifiés ou d'artificialisation compensée par de la remise en état naturel de friches ou 

espaces anciennement artificialisés. 

A noter qu'un travail plus précis d'identification des leviers spécifiques au territoire, en fonction des pratiques 

agricoles et sylvicoles locales, ainsi que des tendances d'aménagement et de protection des espaces naturels, 

permettrait un plan d'action très adapté au PETR et aux acteurs locaux. 
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3.4 Consommation et production d’énergie 

◼ Potentiel de production d’énergies renouvelables 

 2015 2026 2030 2050 

Eolien 516 602 631 775 

Photovoltaïque 4 61 80 174 

Hydroélectricité 0,9 1 1,1 1,3 

Bois énergie 31011 302 300 286,94 

Géothermie 0,4 4 5 10 

Solaire thermique 0 0,65 0,86 1,942 

Méthanisation 8,6 176 232 511  

Total 838 1 145 1 248 1 760 

     

Couverture des besoins 

par la production locale 
38% 61% 70% 138% 

Tableau 16. Synthèse du potentiel de production d’énergies renouvelables 

 

Le territoire répond déjà à l’objectif du SRADDET de produire d’ici 2031 l’énergie correspondant à au moins 

28% de la consommation. 

 

Figure 11. Évolution de la consommation d’énergie sur le territoire  

 

11 L’actuelle production de bois-énergie est supérieure au potentiel de production, en raison de la consommation de bois par plusieurs industriels sur 
le Ternois, qui se fournissent probablement à l’extérieur du territoire. Cela signifie donc que le développement du bois-énergie sur le territoire ne 
doit pas être proscrit mais doit se concentrer sur ce qui est le plus bénéfique d’un point de vue environnemental : l’alimentation d’une consommation 
locale dans de petites unités dans le cadre d’une filière locale d’approvisionnement. 
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◼ Développement des réseaux 
• Réseaux de gaz 

La valorisation de gaz via l’injection sur le réseau de gaz est dans un contexte particulièrement favorable, 

avec des opérateurs (GRDF et GRTgaz principalement) proactifs sur le sujet et portant de grandes ambitions : 

100% gaz renouvelable en 2050 notamment. Sur le territoire, deux zones sur les 7 Vallées et deux zones sur 

le Ternois permettent actuellement l’injection :  

- La zone de Maresquel-Ecquemicourt ; 

- La zone d’Hesdin ; 

- La zone de Pernes ; 

- La zone de Saint-Pol-sur-Ternoise. 

• Réseaux électriques 

Le réseau d’électricité est bien développé sur le territoire, avec trois postes sources sur les 7 Vallées et trois 

sur le Ternois. Cependant, ces postes sources sont déjà utilisés pour le raccordement de projets d’énergies 

renouvelables : 

- Le poste source de Hesdin, avec 41 MW déjà raccordés, 65 MW de file d’attente et 1 MW de 

capacité disponible pour de nouvelles injections ; 

- Le poste source de Fruges, avec 105,8 MW déjà raccordés, 0 MW en file d’attente et 106,5 MW 

de capacité disponible pour de nouvelles injections ; 

- Le poste source de Sorrus, avec 37,9 MW déjà raccordés, et 75,2 MW en file d’attente et 1,4 

MW de capacité disponible pour de nouvelles injections ; 

- Le poste source de Frévent, avec 46,3 MW déjà raccordés, 0,4 MW en file d’attente et 0,2 MW 

de capacité disponible pour de nouvelles injections ; 

- Le poste source de Saint-Pol-sur-Ternoise, avec 29,6 MW déjà raccordés, 12,8 MW en file 

d’attente et 0,2 MW disponible pour de nouvelles injections ; 

- Le poste source de Pernes, avec 60,8 MW déjà raccordés, 78 MW en file d’attente et aucune 

capacité disponible pour de nouvelles injections. 

Au niveau des sources d’énergies, les combustibles fossiles sont amenés à disparaitre à l’horizon 2050. A cet 

horizon, seuls 4 principaux vecteurs seraient utilisés : l’électricité, le gaz, les combustibles renouvelables et 

les biocarburants.  

Les réseaux doivent donc évoluer en conséquence et s’adapter aux projets qui émergeront sur le territoire. 

Des partenariats étroits doivent donc être créés avec les gestionnaires des réseaux en accord avec les 

objectifs du territoire. 
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◼ Réduction de la consommation 

Les Etudes de Planification Energétiques réalisées sur les deux EPCI ont calculé les potentiels de réduction de 

la consommation suivants : 

 Ternois 7 Vallées PETR Ternois 7 Vallées 

 2010 2050 2010 2050 2010 2050 

Industrie hors branche énergie 427 284,67 254 101,3 681 385,97 

Résidentiel 335 223,33 269 121,4 604 344,73 

Mobilité 249 166 185 56 434 222 

Tertiaire 104 69,33 66 28 170 97,33 

Fret 107 71,33 113 36,3 220 107,63 

Agriculture 100 66,67 68 47,2 168 113,87 

Eclairage public 2 1,33 2 0,6 4 1,93 

Total 1324 882,66 957 390,8 2 281 1 273,46 

Potentiel de réduction par rapport à 2010  -33%  -59%  -44% 

Tableau 17. Potentiels de réduction de la consommation (GWh) 

  PETR Ternois 7 Vallées 

  2010 2026 2030 2050 

Industrie hors branche énergie 681 563 533 386 

Résidentiel 604 500 474 345 

Mobilité 434 349 328 222 

Tertiaire 170 141 134 97 

Fret 220 175 164 108 

Agriculture 168 146 141 114 

Eclairage public 4 3 3 2 

Total 2281 1878 1777 1273 

Tableau 18. Potentiels de réduction de la consommation (GWh) 

 
Figure 12. Évolution de la consommation d’énergie sur le territoire, en GWh 
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◼ Adéquation entre la production d’énergies renouvelables et la consommation 
Le territoire est capable de produire 1 760 GWh par an, et d’atteindre une réduction de la consommation de 

44%, portant la consommation à 1 273 GWh par an, en 2050.  

Le territoire peut donc devenir exportateur d’énergies renouvelables à partir de l’année 2041. 

 

 

Figure 13. Adéquation de la consommation d’énergie avec la production locale d’énergies renouvelables 
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3.5 Adaptation au changement climatique 

Le climat contribue à la définition des milieux de vie naturels et humains, ainsi qu’à la viabilité de nombreuses 

activités économiques, par exemple l’agriculture. Le climat influence également les façons de construire ainsi 

que les choix d’aménagement des collectivités territoriales. Dans ces différents domaines, planifier en tenant 

compte des changements climatiques favorise l’ajustement progressif des communautés aux répercussions 

attendues tout en limitant les perturbations des milieux de vie et des activités socioéconomiques. 

L’adaptation, planifiée longtemps à l’avance, permettra de diminuer la sensibilité d’un territoire à ces aléas 

et donc de limiter de manière plus efficace les dommages. 

Une politique d’adaptation est, par essence, une politique de l’anticipation :  

- Anticipation par l’ensemble des acteurs des problèmes à venir,  

- Anticipation de la perception par la société de ces changements (bien que le climat fluctue de 

manière erratique d’une année sur l’autre, les tendances lourdes au réchauffement persistent), 

- Anticipation des mesures à prendre pour résoudre les défis afin de ne pas les concevoir ni les 

mettre en œuvre dans la précipitation, sous peine de potentielles erreurs coûteuses pour 

l’avenir. 

L’adaptation n’est donc pas une action ponctuelle visant à passer d’une situation stable à une autre situation 

stable. Elle exige un besoin de flexibilité dans la définition de ses orientations stratégiques et, surtout, doit 

être traitée comme un projet global et continu. 

S’adapter suppose une connaissance fine de son territoire, passant par l’observation des milieux, de leurs 

stratégies passées et en cours, ainsi que par la projection des conséquences probables du climat futur. C’est 

en somme le but de la phase de diagnostic territorial. Fondée sur ces diagnostics préalables, une stratégie 

d’adaptation pourra ainsi définir une panoplie d’orientations à la fois politiques, techniques, institutionnelles, 

sociétales et comportementales. 

◼ Exemples de stratégies d’adaptation 

Introduire des dispositions concrètes dans les documents de traduction opérationnelles (Document 

d’Orientation et d’Objectifs du SCOT et règlements de zonage du PLU) : taux minimum d’espaces verts pour 

chaque nouvelle opération, orientation des habitations pour favoriser la circulation d’air, taux maximum 

d’imperméabilisation, … 

Assurer le confort d’été des espaces bâtis : réaliser des simulations thermiques dynamiques avec comme 

scénario la canicule de 2003 dans les bâtiments accueillant des personnes fragiles (personnes âgées, jeunes 

enfants, malades, personnes à mobilité réduite, etc.) et engager des rénovations performantes l’été, 

communiquer et sensibiliser sur les moyens d’actions dans la gestion du bâtiment, ... 

Réduire la pression sur la ressource en eau : quantifier les différents besoins d’eau (consommation humaine, 

agriculture, industrie, etc.) afin de comprendre les besoins du territoire, réduire l’imperméabilisation des sols 

et favoriser le boisement, l’enherbement, l’élevage extensif, l’agriculture biologique, l’agroforesterie, 

l’agriculture à bas niveaux d’intrants, diminuer les rejets vers les milieux naturels notamment en améliorant 

les stations d’épuration, informer et sensibiliser sur la situation de la ressource en eau et des moyens d’action 

pour la préserver. 
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◼ Stratégie d’adaptation du SRADDET de la Région Hauts-de-France 

Sept grandes vulnérabilités régionales ont été identifiées, ne devant pas masquer des spécificités territoriales 

marquées : 

- Vulnérabilité du littoral au risque de submersion marine et d’érosion du trait de côte ;  

- Vulnérabilité des bas-pays (polders et wateringues…) aux inondations continentales (risque 

exacerbé par l’élévation probable de la mer) ; 

- Vulnérabilité des populations, urbaines surtout, aux aléas de chaleur extrême ; 

- Dégradation de la ressource en eau (en quantité et qualité) ; 

- Vulnérabilité des arbres et forêts (chaleur, stress hydrique, tempêtes) ; 

- Vulnérabilité des zones humides à l’évolution du climat ; 

- Vulnérabilité des constructions (logements et infrastructures) au phénomène de retrait / 

gonflement des argiles (RGA). 

 

Le territoire du PETR Ternois 7 Vallées est particulièrement concerné par : 

- Vulnérabilité des populations, urbaines surtout, aux aléas de chaleur extrême ; 

- Dégradation de la ressource en eau (en quantité et qualité) ; 

- Vulnérabilité des zones humides à l’évolution du climat ; 

- Vulnérabilité des constructions (logements et infrastructures) au phénomène de retrait / 

gonflement des argiles (RGA). 

 

Sa stratégie d’adaptation devra prendre en compte ces enjeux pour permettre aux acteurs du territoire, et 

notamment les agriculteurs, d’anticiper et de réduire leurs vulnérabilités. Les actions 1 à 7, 18, 19, 21, 23 

vont en ce sens. 
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CHAPITRE 4. STRATEGIE DU PETR 
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4.1 Elaboration de la stratégie 

La trame proposée suit le découpage utilisé lors de la concertation : 

- Axe 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement 

climatique 

- Axe 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

- Axe 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition 

énergétique et écologique 

- Axe 4 : Un territoire équilibré, attractif et solidaire pour ses habitants 

- Axe 5 : Un territoire 100% renouvelable  

Les questions d’adaptation, d’émissions de GES et de polluants atmosphériques, de séquestration du carbone 

et de réduction de la consommation d’énergies seront abordées dans chaque axe. 

Etape 1 : cette trame a été complétée par les enjeux issus de l’atelier des acteurs (tenu en avril 2019) et par 

la vision politique évoquée lors du séminaire des élus (conférence des maires de juin 2019). 

Etape 2 : la seconde étape a permis le croisement de la trame avec les EPE et la réglementation nationale. 

Etape 3 : la troisième étape a été de fusionner certains objectifs, de reformuler une partie des axes, d’ajouter 

des orientations qui semblaient manquantes (selon le BE et selon les propositions des ateliers). 

Etape 4 : les membres du COPIL ont été appelés à réagir à la stratégie martyre et à la commenter pour 

l’améliorer, la modifier et la compléter.  
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4.1.1 Séminaire des élus – 13/06/2019 

A l’aide de 5 profils d’habitants du territoire en 2019 et en 2050, les participants ont identifié des 

changements notables dans les modes de vie des habitants, concernant les accès aux services de proximité, 

les moyens de déplacements, les comportements alimentaires, de manière à définir un futur souhaitable et 

désirable pour les habitants du territoire. 

Les nouveaux usages sont repris ici, par profil : 

Profil Vie en 2050 – notions clefs 

Couple avec 

enfants 

Mobilité : transports en commun, véhicules non polluants, covoiturage, réduction des 

déplacements (télétravail, …) 

Education : sauvegarde de l’existant, services de proximité 

Santé : proximité 

Consommation : circuits courts 

Hyperconnexion des réseaux 

Culture : locale avec la résidence d’artistes locaux et l’accueil d’artistes en tournée 

Energie : maison passive 

Recyclage : travailler en amont avec les entreprises et aller vers le zéro déchet 

Agriculteur 

Plusieurs défis : alimenter la population mondiale, garder une rentabilité, avoir des 

produits de qualité et informer les consommateurs 

Garder des élevages (de bovins) en prairies 

Plusieurs types d’exploitations : les grandes pour le marché mondial, les petites pour le 

marché local en circuits courts 

Adaptation au climat et aux normes, nouveaux outils et nouvelles pratiques 

Conservation de la gastronomie 

Lycéenne 

Numérique : scolarité, médecine à distance 

Point d’alerte sur la fracture sociétale : d’un côté un groupe technologique (croissance, 

modernité) et de l’autre un groupe à l’image du passé (décroissance, sobriété), le tout 

dans une société individualiste. 

Maison passive 

Point fort sur la ruralité du territoire et son potentiel pour répondre aux enjeux 

Entrepreneure 

Cadre de vie (garder le côté rural) 

Liaisons campagnes – urbains 

Développement des bourgs-centres 
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4.1.2 Atelier des acteurs – 24/04/2019 

Après le temps en plénière de restitution des diagnostics, au cours de laquelle une synthèse a été distribuée, 

les participants se sont répartis en 4 groupes : 

- Energie, Habitat, Mobilité, Agriculture, 

- L’atelier Economie a été annulé en raison du faible nombre de participants. 

Les enjeux suivants ont été identifiés : 

L’énergie - production 

- Pédagogie pour faciliter la compréhension et l’acceptabilité des projets 

- Evolution des réseaux pour le raccordement des EnR (gaz, électricité) 

- Favoriser la mobilité propre  

- Développement de moyens de stockage pour accompagner la production intermittente de 

l’éolien et du PV (power-to-gas 12par exemple) 

L’habitat – construction et rénovation 

- Communication pour faire connaître les partenaires 

- Accompagnement (du grand public, des professionnels du bâtiment, des élus) financier, 

technique, administratif => faire un guichet unique de l’habitat pour l’information  

- Sobriété : eau, déchets, énergie 

- Développement des EnR : difficultés sur le financement, mettre en place de nouveaux dispositifs 

? Pour tous ? (Re)-Créer un fonds local de l’énergie ?  

- Accompagnement des petits bailleurs sociaux ? 

La mobilité 

- Moyens de communication de proximité à cibler 

- Développement de l’accompagnement 

- Optimiser les moyens existants 

- Faciliter les déplacements mutualisés 

- Service public itinérant   

- Nouvelles carburations => besoin d’une décision politique 

- Production d’hydrogène par les éoliennes et stockage  

- Développement des infrastructures (stations, pistes cyclables) 

- Autoconsommation, autoproduction énergétique 

- Développement de l’économie de la fonctionnalité (usage plutôt que propriété) 

- « À chaque usage son mode de propulsion » 

L’agriculture 

- Agronomie des sols (stockage carbone) 

- Couverture des sols (passer du réglementaire à l’utilité) 

- Eco-conduite 

- Circuits-courts (manger local, drive fermier, légumerie) 

- Economie circulaire (déchets alimentaires à méthaniser) 

 

12 Le power-to-gas consiste en la transformation de l’électricité issue d’énergies renouvelables en gaz hydrogène, qui peut être stocké et transporté 
dans les réseaux de gaz naturel. 
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4.1.3 Concertation du public 

Le PETR s’est doté d’un site internet propre (http://petrternois7vallees.fr/), en fonctionnement depuis le 1er 

Octobre 2019, date du lancement de la concertation publique. C’est un élément central de communication 

autour des évènements de la concertation publique et de disponibilité des supports d’information 

(diagnostics, délibérations, déclaration d’intention, etc.) et des outils de la concertation. 

Plusieurs modalités ont été proposées par le PETR pour réussir cette concertation publique :  

- L’envoi au garant désigné par la Commission Nationale du Débat Public de propositions libres 

(remarques, suggestions, craintes, etc.) concernant le PCAET par courriel, 

- Quatre questionnaires sur l’agriculture, la production d’EnR, la mobilité et l’habitat durable ont été 

mis en ligne sur les sites internet des deux intercommunalités (TernoisCom et 7 Vallées Comm) 

ainsi que celui du PETR,  

- Cinq rencontres ont été organisées ciblant à chaque fois une thématique particulière : 

o Le 19 octobre 2019, à l’Abbaye de Belval (commune de Troisvaux), une conférence sur la 

production d’énergies renouvelables (EnR) sur le territoire, 

o Le 25 et 26 octobre 2019, à la Maison du Bois (Auchy-Les-Hesdin), le CLIMATHON : quelles 

solutions agricoles pour limiter les émissions carbones du territoire ? 

o Le 9 novembre 2019, à la Maison du Bois, une conférence sur la mobilité durable en milieu 

rural, 

o Le 16 novembre 2019, à la Maison du Bois, une rencontre sur la transition vers une 

économie « verte » et la dynamique Rev3,  

o Le 23 novembre 2019, à la Maison du Bois, une conférence sur l’habitat durable, 

- Un panel de citoyens s’est réuni les derniers jeudis des mois d’octobre et novembre 2019 (24 

octobre et 28 novembre) à la Maison du Bois, sous l’égide des Conseils de Développement du 

Ternois et des 7 Vallées, portant sur la stratégie du PCAET avec les techniciens du PETR et les élus. 

Les habitants ne se sont malheureusement pas beaucoup mobilisés lors de cette concertation. L’une des 

principales causes pourraient être que le PETR n’a pas disposé du temps et des moyens nécessaires pour 

communiquer efficacement sur le dispositif qu’il a essayé de mettre en place. Par conséquent, la plupart des 

citoyens n’ont pas eu connaissance de cette concertation publique. Par ailleurs, les lieux et les horaires 

n’étaient peut-être pas les plus pertinents pour permettre à tous de se rendre à ces rendez-vous. En 

synthèse : 

- Les conférences-débats ont permis de réunir au maximum une quarantaine de personnes lors de la 

première rencontre à l’Abbaye de Belval et une petite vingtaine de personnes au cours des autres 

rendez-vous. Le seul événement satisfaisant en termes de participation est le Climathon. En effet, 

cette première édition autour des solutions agricoles a permis de réunir soixante personnes 

d’horizon assez divers (élus, syndicats agricoles, laitiers, agriculteurs, étudiants, techniciens et 

riverains). 

- Les questionnaires ont été remplis par une dizaine de personne et quasiment aucune contribution 

n’a été envoyée au garant de la concertation publique. Le panel de citoyens été également peu 

fourni avec 15 personnes présentes. 

Pour les prochaines concertations publiques, le PETR devra se doter d’un budget spécifique à la 

communication pour se donner les moyens de mobiliser réellement la population. 

http://petrternois7vallees.fr/
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4.1.4 Travail du COPIL sur la stratégie 

Durant le mois d’avril 2020, le PETR Ternois 7 Vallées a organisé 4 visioconférences à destination des 

membres du COPIL pour discuter de 4 des 5 axes stratégiques. Le cinquième axe de la stratégie concerne en 

effet les énergies renouvelables, il reprend les décisions des deux Communautés de Communes validées lors 

de leurs Etudes de Planification Energétique respectives. 

Les élus ont ainsi pu discuter, en amont de la validation du 19 mai 2020, du rôle de l’agriculture, de la 

séquestration du carbone sur le territoire, de la mobilité, de l’adaptation du secteur économique au 

changement climatique, de l’aménagement du territoire. 

Une orientation a ainsi été ajouté, à propos de la filière Bois, et l’ordre des orientations a aussi évolué. 

De nombreux leviers d’actions, illustrations des orientations stratégiques, et propositions de mise en œuvre 

de cette stratégie ont également été évoqués, sans être validés à ce stade. 

Les modifications apportées par le COPIL apparaissent en rouge.   

◼ La stratégie illustrée par des leviers d’actions et commentées par le COPIL 

Orientations Leviers d’actions Commentaires du COPIL  

AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique 

Augmenter le 

stockage carbone 

du territoire et 

réduire les 

émissions de GES 

pour lutter contre 

le changement 

climatique 

1. Informer, accompagner et soutenir le 
monde agricole sur les bonnes 
pratiques pour réduire les gaz à effet 
de serre et augmenter le stockage 
carbone 

2. Maitriser les émissions liées au 
stockage des effluents 

3. Optimiser la gestion des couverts  
4. Préservation des prairies  
5. Préserver le foncier agricole 

Rôles politiques à définir dans le soutien : 

financier pour préserver les prairies, foncier 

en acquérant des terres agricoles pour 

permettre le développement du 

maraîchage de proximité qui alimentera la 

demande locale (cantine/AMAP), dans la 

communication pour faciliter la 

transmission des données d’experts 

(chambre d’agriculture, GEDA…) 

Développer et 

soutenir les 

pratiques 

agricoles durables 

1. Promouvoir, accompagner et 
soutenir l’agriculture biologique  

2. Promouvoir, accompagner et 
soutenir l’agroécologie dont 
l’agroforesterie  

3. Promouvoir, accompagner et 
soutenir les initiatives pour bocager à 
nouveau et implanter des haies 

Rôle politique à définir : quelles formes de 

soutien, pour quels types d’agricultures ? 

Conforter les 

filières locales 

1. Valoriser et soutenir la production 
non-alimentaire 

2. Fédérer les producteurs pour faciliter 
l’achat de produits locaux 

3. Développer la communication autour 
de la qualité des produits pour une 
meilleure information du 
consommateur 

4. Tendre vers l’autonomie alimentaire 
du territoire 

Travailler à plus large échelle que le PETR 

pour les filières 

Augmenter l’autonomie alimentaire du 

territoire 

Rôles politiques à définir dans le soutien : 

financier, foncier en acquérant des terres 

agricoles pour permettre le développement 

du maraîchage de proximité qui alimentera 



PETR Ternois 7 Vallées 
Plan Climat Air Energie Territorial - Stratégie du territoire -       

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Rapport final – post-avis - 13/09/2021 45 

 

Orientations Leviers d’actions Commentaires du COPIL  

la demande locale (cantine/AMAP), dans la 

communication 

Mettre à l’honneur la filière Bois (plantation 

de haies, débouchés énergétiques et filière 

de la construction – maison du Bois) 

Maintenir et 

favoriser la 

biodiversité et les 

services 

écosystémiques  

1. Renforcer la trame verte et bleue 
2. Promouvoir, accompagner et 

soutenir l’implantation de bandes 
enherbées 

3. Sensibiliser et éduquer tous les 
acteurs (agriculteurs, scolaires, 
habitants, etc.) aux enjeux 
environnementaux 

Rôles des associations 

Favoriser les synergies et non les 

oppositions 

Montrer les interactions entre cultures et 

nature 

L’agriculture au 

cœur de la 

transition 

énergétique  

1. Valorisation des déchets verts pour 
une production d’énergies 
renouvelables (EnR) 

2. Déploiement du photovoltaïque (sur 
bâtiments agricoles) 

3. Sensibilisation du monde agricole à sa 
dépendance aux énergies fossiles 

Approvisionnement local 

Rôles politiques à définir dans le soutien : 

politique de gestion des déchets verts, 

mettre en place des commandes groupées 

pour le photovoltaïque, accompagner la 

communication (avec le CERDD), faciliter les 

projets collectifs et/ou citoyens de 

production d’énergie 

Maintenir et 

développer la 

filière Bois 

 
S’inspirer du modèle économique du sud de 

l’Aisne 
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Orientations Leviers d’actions Commentaires du COPIL  

AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

Organiser la 

mobilité sur le 

territoire pour 

la rendre 

accessible à 

tous 

1. Engagement d’un plan de mobilité 
rural 

2. Favoriser et soutenir les plans de 
déplacement d’entreprise 

3. Etendre REZO POUCE aux deux 
intercommunalités  

4. Lever des freins à la mobilité 
(psychologiques, financiers, etc.) 

5. Création d’un guide présentant les 
tracés et les connexions 

S’appuyer sur les partenaires 

Privilégier les actions sur les entreprises 

phares (Ingredia, Herta, Bigard) 

Soutenir et 

animer les 

actions 

communes sur 

la mobilité 

1. Le territoire facilite, soutient, mobilise 
et anime les actions partenariales 
avec les structures locales  

2. Le territoire organise des espaces de 
co-construction d’idées avec des 
temps d’échanges réguliers 

Positionnement politique par rapport à la loi 

LOM 

Mener certaines réflexions à un autre 

périmètre, avec les territoires voisins, pour 

assurer des connexions et faciliter les 

transports collectifs 

Développer les 

mobilités 

partagées, 

douces et 

actives 

1. Déploiement des alternatives à la 
voiture (nouveaux services) 

2. Création d’infrastructures pour le vélo 
dans les centres-bourgs (pistes, voies, 
garages à vélo, etc.) 

3. Sécurisation et prévention pour la 
mobilité douce 

Crainte que les mobilités douces ne soient 

pas adoptées par les usagers 

Optimiser 

l’usage de la 

voiture 

individuelle 

1. Faciliter le covoiturage (auprès des 
particuliers) 

2. Faciliter l’autopartage (y compris 
entre particuliers) 

 

Réduire les 

impacts liés à la 

pollution et aux 

GES de la 

mobilité 

1. Aménager les centre-bourgs (Hubs 
ruraux, bornes de recharge 
électrique) 

2. Créer des navettes de rabattement 
vers les hubs ruraux 

3. Rapprocher les services des habitants 
(services itinérants)  

Utiliser des véhicules propres pour les 

navettes, Faire le lien avec rev3 

Démarche en cours « Maison France Service » 

Choix politique de maintenir les services dans 

quelques bourgs 

Lien avec les tiers-lieux 

Réduire les 

impacts liés à la 

pollution et aux 

GES du fret 

1. Augmenter la part non émissive de la 
flotte captive 

2. Créer et animer un groupe de 
réflexion avec les transporteurs et les 
entreprises ayant de gros besoins de 
logistique sur l’amélioration de leurs 
flottes 

3. Analyser les besoins, les ressources et 
les débouchés pour la création d’une 
station bio-GNV 

Inciter le renouvellement de véhicules vers 

des véhicules propres et aux énergies 

renouvelables locales 

Mener certaines réflexions à un autre 

périmètre, avec les territoires voisins, pour 

mutualiser les besoins des collectivités et des 

entreprises privées et assurer la rentabilité 

d’une station 

Le sujet a déjà été abordé mais n’avait pas eu 

de suite : à relancer ? 
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Orientations Leviers d’actions Commentaires du COPIL  

AXE 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition énergétique et 

écologique 

Exemplarité 

des collectivités 

1. Augmenter la part non émissive de 
flottes publiques 

2. Accentuer l’effort de rénovation sur le 
bâti des collectivités (label BBC, 
retrait chaudières fioul, …)  

3. Mettre en place des politiques 
d’achats des collectivités 

4. Rénover et réduire l’éclairage public 
5. Homogénéiser les services et conseils 

sur l’habitat au travers d’un guichet 
unique de l’habitat 

Aider les TPE et les artisans à répondre aux 

commandes publiques 

Intégrer des objectifs environnementaux dans 

les OPAH (dont utilisation de matériaux 

biosourcés) 

Former les artisans au label RGE 

Accompagner 

la transition 

écologique des 

entreprises  

1. Le territoire facilite, soutient, mobilise 
et anime les actions partenariales 
avec les entreprises locales pour 
favoriser leur transition écologique 

2. Favoriser et soutenir les plans de 
déplacement d’entreprise 

3. Le territoire accompagne et soutient 
les acteurs engagés dans l’économie 
circulaire 

4. Le territoire accompagne la création 
de tiers-lieux 

5. Le territoire accompagne la création 
d’espaces de coworking afin de 
faciliter le télétravail 

Soutenir le développement des entreprises 

vertueuses sur l’environnement 

Favoriser les clubs d’échanges de bonnes 

pratiques entre entreprises 

S’intégrer dans la démarche régionale rev3 

Réfléchir avec d’autres territoires sur le 

développement de certaines filières 

Réduire les 

impacts du 

développement  

1. Limiter l’artificialisation des sols  
2. Planifier le développement durable 

du territoire : SCoT et PLUI, avec des 
règles d’urbanisme (bioclimatique, 
BBC, etc) 

3. Mieux gérer les déchets (diminuer et 
recycler) 

Travailler avec les territoires voisins sur le 

foncier disponible 

Sensibiliser à l’économie circulaire et au 

recyclage 

Garder une vision et ne pas fermer le 

développement du territoire 
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Orientations Leviers d’actions Commentaires du COPIL  

AXE 4 : Un territoire équilibré, attractif et solidaire pour ses habitants 

Aménager le 

territoire 

pour 

s’adapter au 

changement 

climatique et 

rendre 

service 

1. Rapprocher les services des habitants 
(services itinérants)  

2. Planifier le développement durable du 
territoire : SCoT et PLUI, avec des 
règles d’urbanisme (bioclimatique, 
BBC, etc) 

3. S’adapter aux effets du changement 
climatique sur les risques naturels du 
territoire (ilots de chaleur, 
inondations, mouvements de terrain) 

4. Favoriser une gestion des eaux 

adaptée au changement climatique 

Privilégier le maintien des prairies dans les 

zones sensibles, dans les coteaux proches des 

habitations 

Définir une stratégie de la gestion de l’eau 

Anticiper les changements climatiques et les 

nouveaux risques naturels 

Massifier les 

rénovations 

performantes 

1. Homogénéiser les services et conseils 
sur l’habitat au travers d’un guichet 
unique de l’habitat 

2. Rénover les passoires thermiques 
3. Informer et accompagner sur le 

changement des systèmes de 
chauffage domestiques ou fioul et 
des foyers ouverts, ou non 
performant, au bois dans le 
résidentiel.  

Communiquer auprès des habitants (annuaire 

actualisé des artisans du bâtiment RGE, 

missions de l’EIE, emploi de matériaux nobles et 

locaux) 

Faciliter les diagnostics thermiques  

Former les professionnels du territoire pour 

mener à bien les rénovations performantes 

Construire 

des habitats 

durables 

1. Informer et sensibiliser les habitants 
sur les enjeux de l’habitat durable 
(santé, confort et bien-être, maîtrise 
de l’énergie) 

2. Accompagner les habitants dans leurs 
projets de nouvelles constructions 

3. Favoriser l’emploi de matériaux 
biosourcés et issus des filières locales 
pour les nouvelles constructions 

4. Former les professionnels du territoire 

Moduler la part fiscale de la taxe d’habitation 

en fonction de la qualité énergétique de 

l’habitat 

Recueillir l’expertise du pôle santé de Ternois 

Com 

Associer les territoires voisins dans la 

production de matériaux biosourcés 

Compléter le guide des artisans du bâtiment 

certifiés RGE 

Former les artisans locaux 

Communiquer  

Utiliser les ZNT pour produire des matériaux 

biosourcés 

Soutenir la maison du Bois et étendre aux 

matériaux biosourcés (chanvre, lin, paille, …) 
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Orientations Leviers d’actions Commentaires du COPIL  

AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Développer la 

méthanisation 

1. Accompagner et soutenir la création 

des unités agricoles en injection 

valorisant les effluents d’élevages  

2. Accompagner et soutenir la création 

des unités de méthanisation en 

cogénération 

3. Valoriser les déchets ménagers 

Favoriser les projets collectifs 

A intégrer dans la démarche Evènement 

concernant l’Agriculture et l’Alimentation 

durables 

Développer les 

projets solaires 

(thermiques et 

photovoltaïques) 

1. Encourager et accompagner 

l’installation de PV sur le bâti des 

collectivités avec une réflexion 

systématique sur tous les projets de 

construction ou de rénovation. 

2. Encourager et accompagner les 

habitants dans leurs projets 

d’installation de PV ou solaire 

thermique. 

3. Encourager et accompagner les 

projets solaires sur bâtiments 

agricoles avec la chambre 

d’agriculture 

4. Encourager et accompagner les 

projets PV et solaire thermique sur 

le patrimoine des entreprises et des 

industriels 

S’appuyer sur les expertises des partenaires 

Analyser les capacités de stockage et 

favoriser ce modèle, en lien avec le 

développement des véhicules électriques 

Augmenter la 

production de 

bois-énergie 

1. Encourager et accompagner les 

agriculteurs à valoriser les Zones de 

Non-Traitement (ZNT) via la 

production d’énergie (miscanthus, 

haies, arbres, etc.)   

2. Encourager et accompagner les 

agriculteurs sur leurs projets 

collectifs et de mutualisation des 

moyens (plateforme de 

séchage/stockage, broyeurs, etc.)  

Encourager la reprise opérationnelle de la 

Maison du Bois et de son évolution 

Travailler sur la qualité des inserts 

Limiter le transport du bois-énergie en 

créant des petites unités de séchage-

stockage 

Veiller au 

repowering éolien 

et encourager la 

géothermie 

1. Suivre l’évolution du parc éolien et 

accompagner les projets de 

repowering 

2. Accompagner les projets de 

géothermie 

Faire le retour d’expériences de la piscine 

de Frévent 

Accompagner les 

micro-projets 

hydroélectriques  

1. Accompagnement des projets de 

maintien et de restauration des 

moulins pour des projets de 

microcentrales hydroélectriques  

Faire le lien avec le tourisme 

 



PETR Ternois 7 Vallées 
Plan Climat Air Energie Territorial - Stratégie du territoire -       

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Rapport final – post-avis - 13/09/2021 50 

 

4.2 La stratégie validée 

Axe 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique 

- Orientation 1 : Augmenter le stockage carbone du territoire et réduire les émissions de GES pour 

lutter contre le changement climatique 

- Orientation 2 : Développer et soutenir les pratiques agricoles durables 

- Orientation 3 : Conforter les filières locales 

- Orientation 4 : Maintenir et favoriser la biodiversité et les services écosystémiques 

- Orientation 5 : L’agriculture au cœur de la transition énergétique 

- Orientation 6 : Maintenir et développer la filière Bois 
 

Axe 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

- Orientation 1 : Organiser la mobilité sur le territoire pour la rendre accessible à tous 

- Orientation 2 : Soutenir et animer les actions communes sur la mobilité 

- Orientation 3 : Développer les mobilités partagées, douces et actives 

- Orientation 4 : Optimiser l’usage de la voiture individuelle 

- Orientation 5 : Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES de la mobilité 

- Orientation 6 : Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES du fret 
 

Axe 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition énergétique et 
écologique 

- Orientation 1 : Exemplarité des collectivités 

- Orientation 2 : Accompagner la transition écologique des entreprises  

- Orientation 3 : Réduire les impacts du développement 
 

Axe 4 : Un territoire équilibré, attractif et solidaire pour ses habitants 

- Orientation 1 : Aménager le territoire pour s’adapter au changement climatique et rendre 

service 

- Orientation 2 : Massifier les rénovations performantes 

- Orientation 3 : Construire des habitats durables 
 

Axe 5 : Un territoire 100% renouvelable 

- Orientation 1 : Développer la méthanisation 

- Orientation 2 : Développer les projets solaires (thermiques et photovoltaïques) 

- Orientation 3 : Augmenter la production de bois-énergie 

- Orientation 4 : Veiller au repowering13 éolien et encourager la géothermie 

- Orientation 5 : Accompagner les micro-projets hydroélectriques. 

 

13 Le «repowering» consiste à remplacer d'anciens systèmes par de nouveaux systèmes, plus puissants et/ou plus efficaces, se traduisant par une 
augmentation de la puissance produite. 
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◼ La stratégie illustrée 

• Axe 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique 

Cet axe porte sur les rôles que peut jouer le secteur agricole dans la transition du territoire. Les orientations 
concernent : 

- Le stockage de carbone et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à travers la diffusion de 
bonnes pratiques, en particulier sur le stockage des effluents, la gestion des couverts, la préservation 
des prairies et du foncier agricole, 

- Le développement de pratiques agricoles durables, telles que l’agriculture biologique, 
l’agroforesterie, notamment par le soutien des initiatives pour bocager à nouveau et implanter des 
haies, 

- Le soutien aux filières locales, notamment la production non-alimentaire, en fédérant les 
producteurs pour faciliter l’achat de produits locaux, en développant la communication autour de la 
qualité des produits pour une meilleure information du consommateur, et en tendant vers 
l’autonomie alimentaire du territoire, 

- Le maintien et la préservation de la biodiversité et les services écosystémiques, par le renforcement 
de la trame verte et bleue, la promotion de l’implantation de bandes enherbées, la sensibilisation de 
tous les acteurs aux enjeux environnementaux, 

- La production d’énergies renouvelables, via les déchets organiques pour la méthanisation, le 
photovoltaïque sur toiture, et la sensibilisation à la dépendance actuelle aux énergies fossiles, 

- Le maintien et le renforcement de la filière Bois sur le territoire. 

• Axe 2 : Des mobilités durables pour le territoire  

Cet axe concerne la mobilité sur le territoire. Les orientations sont : 

- L’organisation de la mobilité sur le territoire, via un plan de mobilité rural, les plans de déplacement 

des entreprises, le dispositif rézo pouce, la création d’un guide et la levée des freins à la mobilité, 

- Le soutien aux actions partenariales et une gouvernance partagée avec les acteurs de la mobilité, 

- Le développement de mobilités partagées, douces et actives, en déployant de nouvelles alternatives 

et nouveaux services, en créant des infrastructures pour le vélo et en sécurisant ces modes de 

transport, 

- L’optimisation de l’usage de la voiture individuelle, en facilitant le covoiturage et l’autopartage, 

- La réduction des impacts de la mobilité, en aménageant les centres-bourgs pour créer des hubs 

ruraux14 et installer des bornes de recharge électrique, en mettant en place des navettes de 

rabattement vers les hubs ruraux et en rapprochant les services des habitants, 

- La réduction des impacts du fret, en créant un groupe de réflexion avec les transporteurs et les 

entreprises avec beaucoup de fret pour étudier les flottes non-émissives et l’intérêt d’une station 

bio-GNV. 

 

 

14 Hubs ruraux : réseau de plateformes physiques multi-usage proposant une offre hybride de services de la vie quotidienne et de différents modes 
de déplacements (vélo, voiture, bus, covoiturage, transport à la demande, ...) 
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• Axe 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition énergétique et 

écologique 

Cet axe porte sur la contribution des secteurs économiques (hors secteur agricole) à la transition du territoire. 

Les orientations concernent : 

- L’exemplarité des collectivités, dans leurs politiques publiques comme dans les moyens de mise en 

œuvre (flotte de véhicules, patrimoine bâti, éclairage public, politique d’achats…), 

- L’accompagnement des entreprises dans leur transition écologique, à travers le soutien aux actions 

partenariales de transition, la mise en œuvre de plan de mobilité pour les entreprises, le soutien aux 

projets d’économie circulaire et à la création de tiers-lieux et d’espaces de coworking,   

- La réduction des impacts du développement, à travers la réduction de l’artificialisation des sols, la 

planification via des documents à l’échelle du PETR (Schéma de Cohérence Territoriale ou Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal), et la gestion des déchets.  

• Axe 4 : Un territoire équilibré, attractif et solidaire pour ses habitants 

Cet axe porte sur le rôle du territoire vis-à-vis des habitants : en termes de logements (rénovation et 

construction, bonnes pratiques pour économiser de l’énergie et des ressources), de services de proximité 

et d’aménagements du territoire.  

Les orientations concernent : 

- L’aménagement du territoire, en termes de réduction des déplacements forcés par le rapprochement 

de services pour les habitants, la planification du développement du territoire, l’adaptation aux effets 

du changement climatique, la gestion des eaux pluviales, 

- La massification des rénovations performantes, à travers un guichet unique de l’habitat, une 

concentration sur les passoires thermiques et de l’information sur les systèmes de chauffage, 

- La construction d’habitats durables, via la sensibilisation des habitants, l’accompagnement dans les 

projets de construction, l’intégration de matériaux biosourcés de filières locales et la formation des 

professionnels du territoire. 

• Axe 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Le cinquième axe concerne la production d’énergies renouvelables sur le territoire (par les particuliers, les 

agriculteurs, les entreprises, les collectivités). Les orientations sont : 

- Le développement de la méthanisation, via la création d’unités agricoles en injection, utilisant les 

effluents d’élevage, d’unités en cogénération et par la valorisation des déchets ménagers,  

- Le développement de projets solaires (photovoltaïques et thermiques), sur le bâti des 

collectivités, sur les bâtiments agricoles, sur le patrimoine privé en accompagnant les habitants du 

territoire et les entreprises, 

- L’augmentation de la production de bois-énergie, en utilisant les zones de non-traitement pour 

produire de la biomasse énergétique, en accompagnant les agriculteurs sur des projets collectifs et 

sur la mutualisation des moyens, 

- La veille au repowering éolien et l’encouragement de la géothermie,  

- L’accompagnement des micro-projets hydroélectrique. 
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ANNEXES 
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Modélisation des émissions de GES d’origine énergétique 

◼ Emissions de CO2 à partir du modèle énergétique 

Des facteurs d’émission, associés à chaque type d’énergies, ont permis de modéliser les réductions ou les 

augmentations des émissions aux horizons 2020, 2025, 2030, 2040 et 2050, selon l’évolution de la 

consommation d’énergie scénarisée par les bureaux d’études AEC et Energies Demain. 

La baisse totale est estimée en considérant les émissions massiques de chaque secteur. 

Secteur réglementaire 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

Agriculture 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tertiaire 0% 0% 0% 0% -1% -1% 

Transport routier 0% -6% -9% -12% -19% -26% 

Autres transport 0% 1% 4% 6% 11% 16% 

Industries (hors branche énergie) 0% -1% -3% -4% -5% -6% 

Résidentiel 0% -2% -3% -5% -7% -10% 

TOTAL 0% -2% -4% -5% -8% -10% 

Tableau 19. Estimation de l’évolution des émissions énergétiques de CO2 entre 2015 et 2050 en 

% - scénario tendanciel 

On observe ainsi une baisse totale des émissions énergétiques de CO2 estimée à 10% en 2050 par rapport à 

2015. Selon les secteurs d’activités, les émissions peuvent être à la hausse ou à la baisse. En particulier, le 

scénario tendanciel énergétique estime une baisse de 22% de la consommation du secteur routier, qui se 

traduit ici par une baisse de 26% des émissions énergétiques de CO2. De même, la hausse de la consommation 

d’énergies du secteur Autres transport se traduit aussi par une hausse des émissions associées de CO2. 

◼ Part des émissions énergétiques dans les émissions de CO2 par secteur 

Cependant, les émissions énergétiques de CO2 (liées à la combustion et à l’utilisation d’énergies) ne 

représentent qu’une partie des émissions de CO2, en particulier pour le secteur industriel : certains processus 

émettent du CO2. 

  
Figure 14. Part des émissions énergétiques par secteur :  données régionales - ATMO Hauts de France 

Ainsi, une partie des émissions de CO2 n’est pas simulée dans ce modèle. 
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◼ Part des autres GES dans les émissions sectorielles 

Enfin, le CO2 n’est qu’un seul des 7 GES étudiés dans le PCAET. Le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), 

les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le 

trifluorure d’azote (NF3) sont les 6 autres GES. Leurs émissions d’origine énergétique sont négligeables et par 

conséquent elles n’ont pas été modélisées.  

 Les graphes ci-dessous représentent la part de chaque GES par secteur : 

    

    

 
Figure 15. Répartition des émissions de Gaz à Effet de Serre : données nationales 2014 – CITEPA 

Les sources d’émissions des autres GES : 

- Pour les 4 gaz fluorés, 4 applications principales sont à l’origine de leurs émissions : les 
équipements du froid, les mousses (dont la fabrication donne lieu à la majorité des émissions), 
la protection incendie et les aérosols. 

- Pour le secteur des déchets, les émissions de CH4 proviennent de la décomposition des matières 
organiques. 

- Pour l’agriculture : 

o Le N2O est un composant du cycle de l'azote (N). Les micro-organismes réalisant la 
nitrification et la dénitrification de l’azote dans les sols et les fumiers sont responsables des 
émissions de N2O en milieu agricole. Ces émissions sont stimulées par l’épandage d’engrais 
minéraux azotés et d’engrais organiques.  

o Les sources majeures d'émissions de CH4 en milieu agricole sont les fumiers gérés de façon 
liquide, la digestion des ruminants, ainsi que les sols humides, compacts et mal drainés, 
propices à l’émission de CH4. 

Ce modèle ne représente que 58% des émissions de GES du territoire et doit être interprétée avec une 

extrême prudence. Cependant, il permet d’illustrer les efforts à fournir pour respecter nos engagements 

de réduction d’émissions, puisque le scénario tendanciel ne parvient pas à atteindre nos objectifs. 
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Modélisation des émissions de polluants atmosphériques 
d’origine énergétique 

Les graphes ci-dessous présentent la part des émissions énergétiques dans les émissions de chaque polluant, 

pour chacun des secteurs d’activités.  
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Figure 16. Part des émissions énergétiques de chaque polluant, par secteur – données régionales ATMO - 

2015 
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Hypothèses de modélisation des scénarios tendanciels GES et 
polluants atmosphériques 

SECTEUR Hypothèses Sources 

Tous 

L'estimation des émissions d'un inventaire se base sur une approche "émissions à la 

source". L'hypothèse retenue est de ne pas considérer les consommations électriques 

et de chaleur renouvelable (solaire thermique, déchets, etc.) et donc les émissions 

associées car elles ont lieu sur le site de production de l'énergie et non sur le site de 

consommation. 

  

Agriculture 

Les combustibles gazeux principalement utilisés pour le secteur agriculture sont le gaz 

naturel et le GPL. Ainsi, les facteurs d'émission (FE) retenus pour l’utilisation des 

combustibles gazeux ont été construits à partir des FE utilisés pour les chaudières de 

petite puissance du secteur agriculture disponibles dans la BDD OMINEA du Citepa et au 

regard du mix énergétique français des combustibles gazeux du secteur agriculture. Les 

facteurs d'émission utilisés pour l'année de référence sont ceux de l'année 2015 et les 

facteurs d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de la dernière année 

inventoriée disponible, à savoir 2017. L'hypothèse retenue considère la totalité des 

produits pétroliers utilisés dans le secteur agriculture comme du gazole. Les facteurs 

d'émission retenus pour la combustion du gazole sont ceux appliqués pour les 

échappements moteurs dans le secteur de l'agriculture de la BDD OMINEA du Citepa. 

Les facteurs d'émission utilisés pour l'année de référence sont ceux de l'année 2015 et 

les facteurs d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de la dernière année 

inventoriée disponible, à savoir 2017. L’hypothèse formulée considère la totalité des 

combustibles biomasse comme du bois et assimilé. Les facteurs d'émission retenus pour 

la combustion du bois et assimilé sont ceux appliqués pour les chaudières de petite 

puissance dans le secteur de l'agriculture de la BDD OMINEA du Citepa. Faute de FE 

disponible pour l’ammoniac, le choix qui a été retenu est d’utiliser le FE de l’ammoniac 

appliqué pour les chaudières de petite puissance du secteur tertiaire. Les facteurs 

d'émission utilisés pour l'année de référence sont ceux de l'année 2015 et les facteurs 

d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de la dernière année inventoriée 

disponible, à savoir 2017. 

BDD 

OMINEA 

2019 - 

Citepa 
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SECTEUR Hypothèses Sources 

Tertiaire 

Les facteurs d'émission retenus pour l’utilisation de combustibles gazeux sont ceux 

appliqués pour la combustion de gaz naturel pour les chaudières de petite puissance du 

secteur tertiaire. Les facteurs d'émission utilisés pour l'année de référence sont ceux de 

l'année 2015 et les facteurs d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de la 

dernière année inventoriée disponible, à savoir 2017. Pour la catégorie « Produits 

pétroliers et charbon », les combustibles principalement utilisés sont le fioul 

domestique, le fioul lourd, le gazole et le charbon. Ainsi, les facteurs d'émission retenus 

pour l’utilisation des produits pétroliers et du charbon ont été construits à partir des FE 

utilisés pour les chaudières de petite puissance du secteur tertiaire disponibles dans la 

BDD OMINEA du Citepa et au regard du mix énergétique français de ces combustibles 

pour le secteur tertiaire. Les facteurs d'émission utilisés pour l'année de référence sont 

ceux de l'année 2015 et les facteurs d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de 

la dernière année inventoriée disponible, à savoir 2017. L’hypothèse formulée considère 

la totalité des combustibles biomasse comme du bois et assimilé. Les facteurs d'émission 

retenus pour la combustion du bois et assimilé sont ceux appliqués pour les chaudières 

de petite puissance dans le secteur tertiaire dans la BDD OMINEA du Citepa. Les facteurs 

d'émission utilisés pour l'année de référence sont ceux de l'année 2015 et les facteurs 

d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de la dernière année inventoriée 

disponible, à savoir 2017. 

BDD 

OMINEA 

2019 - 

Citepa 

Transport 

routier 

Les véhicules pris en compte dans cette catégorie sont les voitures particulières, les bus, 

les autocars et les poids lourds (l'hypothèse qui a été retenue est de considérer le routier 

non précisé de la catégorie fret comme des poids lourds). Les FE des différents types de 

véhicules comptabilisés dans ce secteur sont issus des projections nationales AMS (Avec 

Mesures Supplémentaires). Ces FE sont construits au regard du parc routier estimé pour 

chacune des dates de projections, à savoir 2020, 2025, 2030, 2040 et 2050. Pour les 

COVNM, les facteurs d'émission ont été construits en prenant en compte la combustion 

et l'évaporation des combustibles. Pour les particules, les facteurs d'émission ont été 

construits en prenant en compte uniquement la combustion des carburants (exclusion 

des émissions liées à l'abrasion des plaquettes de freins et des pneus). 

Projection

s 

nationales 

AMS  

Transport 

non routier 

Les transport ferroviaire, aérien, maritime et fluvial sont comptabilisés dans ce secteur.  

Les FE ont été construits à partir des travaux effectués par le Citepa pour la projection 

nationale AMS. Les émissions internationales ont été retirées. Les carburants 

principalement utilisés pour le transport maritime sont le fioul lourd et le fioul 

domestique.  Le carburant principalement utilisé pour le transport aérien est le 

kérosène. 

Le carburant principalement utilisé pour le transport ferroviaire est le gazole. 

Le carburant principalement utilisé pour le transport fluvial sont le gazole et l'essence. 

Projection

s 

nationales 

AMS 
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SECTEUR Hypothèses Sources 

Industries 

(hors 

branche 

énergie) 

L'hypothèse retenue considère la totalité des combustibles gazeux comme du gaz 

naturel. Ainsi, les facteurs d'émission retenus pour la combustion du gaz naturel ont été 

construits à l’aide des FE appliqués aux chaudières industrielles de petite, moyenne et 

grande puissances disponibles dans la BDD OMINEA du Citepa. Les facteurs d'émission 

utilisés pour l'année de référence sont ceux de l'année 2015 et les facteurs d'émission 

utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de la dernière année inventoriée disponible, à 

savoir 2017. Pour la catégorie « Produits pétroliers et charbon », les combustibles 

principalement utilisés sont le fioul domestique, le fioul lourd et le charbon. Ainsi, les 

facteurs d'émission retenus pour l’utilisation des produits pétroliers et du charbon ont 

été construits à partir des FE utilisés pour les chaudières industrielles de petite, 

moyenne et grande puissances disponibles dans la BDD OMINEA du Citepa et au regard 

du mix énergétique français de ces combustibles pour le secteur industrie. Les facteurs 

d'émission utilisés pour l'année de référence sont ceux de l'année 2015 et les facteurs 

d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de la dernière année inventoriée 

disponible, à savoir 2017. Les combustibles biomasse principalement utilisés dans 

l’industrie sont le bois et assimilés et les déchets de bois. Ainsi, les facteurs d'émission 

retenus pour l’utilisation des produits pétroliers et du charbon ont été construits à partir 

des FE utilisés pour les chaudières industrielles de petite, moyenne et grande puissances 

disponibles dans la BDD OMINEA du Citepa et au regard du mix énergétique français de 

ces combustibles pour le secteur industrie. Les facteurs d'émission utilisés pour l'année 

de référence sont ceux de l'année 2015 et les facteurs d'émission utilisés pour l'horizon 

2050 sont ceux de la dernière année inventoriée disponible, à savoir 2017. 

OMINEA 

2019 - 

Citepa 

Résidentiel 

L'hypothèse retenue considère la totalité des combustibles gazeux utilisés dans le 

secteur industrie comme du gaz naturel. Ainsi, le FE utilisé est celui appliqué pour la 

combustion du gaz naturel pour les chaudières de petite puissance disponibles dans la 

BDD OMINEA du Citepa. Les facteurs d'émission utilisés pour l'année de référence sont 

ceux de l'année 2015 et les facteurs d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de 

la dernière année inventoriée disponible, à savoir 2017. L'hypothèse retenue considère 

la totalité des produits pétroliers utilisés dans le secteur industrie comme du fioul 

domestique. Les facteurs d'émission retenus pour la combustion de fioul domestique 

sont ceux appliqués pour les chaudières de petite puissance disponible dans la BDD 

OMINEA du Citepa. Les facteurs d'émission utilisés pour l'année de référence sont ceux 

de l'année 2015 et les facteurs d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de la 

dernière année inventoriée disponible, à savoir 2017. L’hypothèse formulée considère 

la totalité des combustibles biomasse comme du bois et assimilé. Les facteurs d'émission 

retenus pour la combustion du bois et assimilé sont ceux appliqués pour les chaudières 

de petite puissance dans le secteur résidentiel dans la BDD OMINEA du Citepa. Les 

facteurs d'émission utilisés pour l'année de référence sont ceux de l'année 2015 et les 

facteurs d'émission utilisés pour l'horizon 2050 sont ceux de la dernière année 

inventoriée disponible, à savoir 2017. 

BDD 

OMINEA 

2019 - 

Citepa 
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Calculs des objectifs d’émissions pour le territoire 

◼ Objectif d’émissions annuelles globales de GES pour le territoire 

Le tableau et le graphique ci-dessous reprennent la baisse progressive des émissions de GES au niveau 

national et au niveau intercommunal selon les périodes demandées par le PCAET. 

 1990 2015 2021 2026 2030 2050 

Emissions nationales - Périmètre Kyoto (Mt CO2e) 546* 458* 398 357 328 82 

Pourcentage de réduction au niveau national (%) 
par rapport à 2015** 

  -13,1% -22,1% -28,4% -82,1% 

Calcul des émissions annuelles de GES – PETR 
Ternois 7 Vallées (kt CO2e) 

 804 698 626 575 144 

* Les émissions nationales pour 1990 et 2015 sont issues : format Plan Climat - Périmètre Kyoto - SECTEN - avril 2018 
** Les pourcentages de réduction au niveau national (%) par rapport à 2015 ont été déterminés à partir des informations suivantes : 

- D’après le projet de SNBC révisée de décembre 2018, sur la période 2019-2023 (2ème budget carbone), les émissions sont 
stables à 398 Mt CO2e. Cette valeur est retenue pour l’année 2021. 

- D’après le projet de SNBC révisée de décembre 2018, sur la période 2024-2028 (3ème budget carbone), les émissions sont 
stables à 357 Mt CO2e. Cette valeur est retenue pour l’année 2026. 

- D’après la SNBC, les émissions de GES doivent baisser en 2030 de 40% par rapport à 1990 (calcul réalisé à partir des chiffres 
relatifs à l’année 1990). 

- D’après le projet de SNBC révisée, les émissions de GES doivent permettre la neutralité carbone pour l’année 2050 (soit 
atteindre 82 Mt CO2e). 

Tableau 20. Objectifs de réduction des émissions annuelles de GES 

◼ Calcul des objectifs d’émissions de GES par secteur pour le PETR Ternois 7 Vallées 

La répartition sectorielle nationale est déclinée au territoire du PETR Ternois 7 Vallées et permet la 

segmentation des objectifs. Il est à noter que pour le territoire du PETR Ternois 7 Vallées le secteur de 

l’industrie branche énergie est peu implanté (niveau d’émission très faible dans l’approche inventoriste – 

scope 1). 

Objectifs de réduction des GES par secteur par rapport à 2015 – Ternois 7 Vallées (%) 

 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel  - 21 % - 39 % - 53 % - 95 % 

Tertiaire - 21 % - 39 % - 53 % - 95 % 

Transport routier - 12 % - 23 % - 31 % - 97 % 

Autres transports - 12 % - 23 % - 31 % - 97 % 

Agriculture - 8 % - 15 % - 20 % - 46 % 

Déchets - 15 % - 28 % - 38 % - 66 % 

Industrie hors branche énergie - 14 % - 26 % - 35 % - 81 % 

Industrie branche énergie - 14 % - 26 % - 36 % - 95 % 

Tableau 21. Objectifs de réduction des émissions de GES par secteur sur le PETR Ternois 7 

Vallées (%) 
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Les objectifs de réduction des GES peuvent être appliqués pour le territoire du PETR Ternois 7 Vallées pour 

l’approche réglementaire en restant sur le même périmètre que les données restituées pour le diagnostic 

(scope 1 et scope 2). Cela signifie que les émissions liées à la production d’énergie sur le territoire ne sont 

pas comptabilisées, mais qu’en revanche on prend en compte les consommations d’énergie du PETR y 

compris si celle-ci est produite sur d’autre territoires. Ces estimations des émissions liées à la consommation 

d’énergie par branche peuvent donc être sommées aux données de projection du scope 1 pour obtenir un 

objectif global par secteur selon l’approche réglementaire. 

Objectifs de réduction des GES par secteur – PETR Ternois 7 Vallées (kt CO2eq) selon l’approche réglementaire 
(Scope 1 + Scope 2) 

 2015 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 166 131 102 78 8 

Tertiaire 123 97 75 58 6 

Transport routier 147 129 114 102 4 

Autres transports 1 1 1 1 0 

Agriculture 284 261 243 227 153 

Déchets 9 8 7 6 3 

Industrie hors branche énergie 68 58 50 44 13 

Industrie branche énergie 5 5 4 3 0 

TOTAL 804 690 595 519 189 

Pourcentage de réduction par rapport 
à 2015 

 -14% -26% -35% -76% 

Tableau 22. Objectifs de réduction des émissions de GES par secteur selon l’approche 

réglementaire sur le PETR Ternois 7 Vallées (kt CO2e) 

Pour l’approche réglementaire, ces mêmes objectifs se traduisent notamment par une baisse d’émissions 

annuelles de GES d’ici 2026 de 112 kt CO2éq pour le secteur du bâtiment (résidentiel + tertiaire) sur le 

territoire du PETR Ternois 7 Vallées, soit -39% par rapport à 2015. 

On obtient donc un résultat différent propre au territoire, qui ne présente pas la même importance relative 

de chaque secteur par rapport au niveau national, d’où les émissions de 189 kt éq CO2 en 2050 obtenu en 

appliquant les objectifs de réduction sectoriels. En particulier, le secteur agricole a un objectif de réduction 

plus faible que les autres secteurs au niveau national, et c’est le principal émetteur de GES sur le territoire. 
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◼ Calcul des objectifs d’émissions annuelles de polluants atmosphériques 

Des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont fixés par le décret 

n°2017-949 du 10 mai 2017 pour les périodes 2020-2024, 2025-2029 et après 2030 et fondés sur les 

données 2005. 

Polluant 2005 2015 
Objectif 

2021 
Objectif 

2026 
Objectif 

2030 
Objectif 

2050 

SO2 457 896 162 120 (-65%)  158 610     155 685     105 316     105 316    

NOx 1 416 887  875 310 (-38%)    708 444     566 755     439 235     439 235    

COVNM 1 163 505  615 080 (-47%)   592 441       573 575     558 482     558 482    

NH3 624 705  627 568 (+0,5%)     599 717     599 717     543 493     543 493    

PM2,5 259 721  168 387 (-35%)     158 706     150 638     111 680     111 680    

PM1015 360 773  256 554 (-29%)     230 751     209 248     155 133     155 133    

Tableau 23. Calcul des émissions nationales - Périmètre France métropolitaine (t) - 2005 / 2015 : 

format SECTEN - avril 2018 - France métropolitaine 

Ainsi, à partir des données de l’inventaire national du CITEPA relatives à l’année 2005 et 2015, les objectifs 

de réduction ont été déterminés par rapport à l’année de référence 2015. 

Polluant 2021 2026 2030 2050 

SO2 Atteint en 2015 -4,0% -35,0% -35,0% 

NOx -19,1 % -35,3% -49,8% -49,8% 

COVNM Atteint en 2015 Atteint en 2015 -9,2% -9,2% 

NH3 -4,4 % -4,4% -13,4% -13,4% 

PM2,5 Atteint en 2015 -10,5% -33,7% -33,7% 

PM10 Atteint en 2015 -18,4% -39,5% -39,5% 

Tableau 24. Pourcentage de réduction de polluants atmosphériques au niveau national (%) par 

rapport à 2015 

  

 

15 hypothèse : même taux de réduction que pour les PM2,5 
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Déclinés au niveau du PETR Ternois 7 Vallées à partir des données du diagnostic relatif à l’année 2015 

(dernière année disponible MyEmissair HdF), les objectifs de réduction sont : 

Polluant 2015 2021 2026 2030 2050 

SO2  165     162     159     107     107    

NOx  1 266     1 025     820     635     635    

COVNM  1 865     1 796     1 739     1 693     1 693    

NH3  2 191     2 094     2 094     1 897     1 897    

PM2,5  375     353     335     249     249    

PM10  718     645     585     434     434    

Tableau 25. Objectifs de réduction des polluants – PETR Ternois 7 Vallées (t) 

Pour les polluants dont les émissions annuelles nationales ont déjà atteint leurs objectifs de 2021, les 

objectifs territoriaux ont été calculés par une interpolation linéaire entre l’année 2015 et l’année 2026. De 

même, pour les polluants dont les émissions annuelles nationales ont déjà atteint leurs objectifs de 2026, les 

objectifs territoriaux ont été calculés par une interpolation linéaire entre l’année 2015 et l’année 2030. 

 

Figure 17. Objectifs de réduction des polluants – PETR Ternois 7 Vallées(t) 
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