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UNE APPROCHE TRANSVERSALE ET… MULTISECTORIELLE
La stratégie climat-air-énergie définie pour les 3 EPCI du Sud de l’Oise est une démarche transversale
et intégrée, considérant plusieurs thématiques (consommations énergétiques, émissions de GES,
séquestration carbone, énergies renouvelables…), et dont les objectifs et orientations portent sur
l’ensemble des activités (habitat, transport, agriculture…) du territoire.

DÉCRET n°2016-849 (Article 1er – II)
« La stratégie territoriale identifie

les priorités et les
objectifs de la collectivité ou de l’établissement
public, ainsi que les conséquences en matière socio-

Dans ce cadre, et afin de rendre compte de la
trajectoire souhaitée, les ambitions du territoire
sont présentées selon la répartition sectorielle
suivante :

Le PARC

BÂTI

Les TRANSPORTS

économique, prenant notamment en compte le coût de
l’action et celui d’une éventuelle inaction.
Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les
dommages suivants :
1. Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2. Renforcement du stockage carbone sur le territoire, notamment dans
la végétation, les sols et les bâtiments ;
3. Maîtrise de la consommation d’énergie finale ;
4. Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation
des potentiels d’énergies renouvelables, valorisation des potentiels
d’énergies de récupération et de stockage ;
5. Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux
de chaleur ;
6. Productions bio sourcées à usages autres qu’alimentaires ;
7. Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur
concentration ;
8. Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
9. Adaptation au changement climatique. »

L’INDUSTRIE

L’AGRICULTURE

Les ÉNERGIES

& la SYLVICULTURE

RENOUVELABLES & DE RÉCUPÉRATION
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RAPPEL DES GRANDS ENJEUX CLIMAT-AIR-ÉNERGIE PAR
THÉMATIQUE
RÉDUIRE les émissions de GES liées aux
activités du territoire

RÉDUIRE les besoins en énergie par
l’efficacité et la sobriété

DÉCARBONER le mix énergétique en
limitant le recours aux énergies fossiles

OPTIMISER ET FAIRE ÉVOLUER LES RÉSEAUX
énergétiques afin qu’ils prennent en compte les
dynamiques en matière de production et de
consommation énergétiques (décentralisation des
moyens de production, nouveaux usages de
l’électricité…)

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
en s’appuyant sur les caractéristiques du territoire et en
réfléchissant aux solidarités possibles avec les territoires
voisins

RÉDUIRE les émissions

Garantir la COHÉRENCE

CONTRÔLER
L’URBANISATION du territoire et
DÉVELOPPER le stockage carbone
Mieux

DES ACTIONS
DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET LA
PROBLÉMATIQUE DE QUALITÉ DE
L’AIR

RENFORCER ET ESSAIMER LES ACTIONS
favorisant l’adaptation du territoire
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QUEL CADRE À LA CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE CLIMATAIR-ÉNERGIE DU TERRITOIRE ?
Quels sont les objectifs minimaux que mon territoire peut se fixer ? Quelles sont les
limites qu’il ne pourra pas dépasser ?

DES ENGAGEMENTS PRIS À TOUTES LES ÉCHELLES
TROUVANT LEUR TRADUCTION À L’ÉCHELLE LOCALE
L’Accord de Paris…
…Le Paquet Énergie Propre

La Loi De Transition Énergétique Relative À
La Croissance Verte (LTECV) se traduisant
par la Stratégie Nationale Bas Carbone
(SNBC), la Programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE), le Plan national de
Réduction des Émissions de Polluants
Atmosphériques (PRÉPA) …
…Le SRADDET

… GUIDENT la définition de
la STRATÉGIE LOCALE
climat-air-énergie !
En effet, c’est la somme des
résultats des actions entreprises à
l’échelon locale et des dispositifs
nationaux qui permettra la lutte
contre le changement climatique et
l’atteinte de l’ensemble des
objectifs !
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QUEL CADRE À LA CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE CLIMATAIR-ÉNERGIE DU TERRITOIRE ?
Quels sont les objectifs minimaux que mon territoire peut se fixer ? Quelles sont les
limites qu’il ne pourra pas dépasser ?

Définir un niveau d’ambition pour
le territoire pour participer à l’atteinte
des objectifs régionaux et nationaux

+

NIVEAU D’AMBITION

1
2

2012

2012

2 570

674

108

2050

2050

2050

2 256
1 172
en GWh

582

ND

257

946

en ktCO2eq

SCÉNARIO TENDANCIEL
Absence de mesures supplémentaires en
faveur de la transition énergétique

= RÉFÉRENCE

BORNES

2012

Niveau d’ambition du
territoire dans ce cadre

1

2

POTENTIEL MAXIMUM

Borne maximale correspondant à la mise en œuvre
de la totalité des capacités du territoire ; l’ambition
ne peut excéder cette limite

en GWh

LA STRATÉGIE DU TERRITOIRE : SON POSITIONNEMENT
ÉVOLUTION PAR RAPPORT À
L’ÉTAT INITIAL 2016

28

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
dont

13

ORIENTATIONS
PRIORITAIRES

- 38 %
1590 GWh
- 44 %
378 kteqCO2
+ 340 %
480 GWh

ÉVOLUTION PAR RAPPORT À L’ÉTAT INITIAL
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QUELLE EST LA TRAJECTOIRE DE MON TERRRITOIRE
DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
NEUTRALITE
CARBONE

-17%

-38%
-20%

2

SECTEURS
STRATÉGIQUES

-44%

2 SECTEURS
STRATÉGIQUES

-38
-36%%par rapport à état initial

Par rapport à état initial

-44%

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION

FACTURE ÉNERGÉTIQUE

-37% par rapport à tendanciel*

-36%%
+345

€€

-37%
-13%

AUTONOMIE
ÉNERGÉTIQUE

* La facture énergétique est calculée en prenant en compte
l’évolution des consommations et une évolution des tarifs de
l’énergie suivant des scénarios fournis par l’Agence
Internationale de l’Energie et l’Ademe

x

6
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QUELLE EST LA TRAJECTOIRE DE MON TERRRITOIRE
DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Efficacité énergétique

28

Productions biosourcées
Réseaux de chaleur

EnR&R

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Sobriété
Optimisation des réseaux

Décarbonation

Adaptation

Séquestration carbone
Santé environnementale
Au service…

… d’un PROJET TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
€
€

€

€

- 200 M€
sur la facture
énergétique
annuelle en
2050
€
€

Plus de 230 emplois
créés en continu
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LE PARC BÂTI

-34%

-42%
ENJEUX ISSUS DIAGNOSTIC

-35%

-42%

Réhabilitation prioritaire du parc ancien et énergivore
particulièrement représenté sur le territoire

-32%

-43%

Changement des systèmes de chauffage les plus
émetteurs

1 Améliorer la connaissance
des enjeux de rénovation
par une étude détaillée de
la typologie du bâti, des
ménages, des freins à la
mise en œuvre de travaux

3

Sensibiliser
l’ensemble des
publics (habitants,
agents, acteurs
privés, scolaires…)
aux pratiques de
sobriété énergétique
(notamment
concernant la
climatisation)

4 Améliorer l’accès des

l’accompagnement
technique des ménages dans
leurs projets de rénovation à
travers la mise en place d’un
tiers de confiance

5 Viser l’exemplarité des

ménages au dispositifs
de financement des
travaux de rénovation

6 Accompagner les
entreprises du territoire
dans la réduction de leurs
consommations
(règlements publicité,
aide diagnostic, FISAC…)

ÉQUIVALENT EN NOMBRE RÉNOVATIONS THERMIQUES

90% logements HLM rénovés
dont 68% de réno BBC
83% logements collectifs
rénovés dont 48% de réno BBC

2 Renforcer

350 000 m² tertiaires public
dont 66% BBC
(12 000 m²/an, près de
80% du parc)
650 000 m² tertiaires privé
78% logements individuels
dont 35% BBC
rénovés dont 22% de réno BBC
(21 000 m²/an, 70% du
→ Environ 1100 logements
parc)
rénovés par an dont 400 BBC

INVESTISSEMENTS
780 M€ logements
75 M€ bâti public
110 M€ tertiaire privé

EMPLOIS LOCAUX
CRÉÉS
A déterminer

collectivités sur leur
patrimoine bâti et
l’éclairage public

7 Structurer la filière locale
de la rénovation
(identification des artisans
et mobilisation)

ÉCONOMIES SUR LA FACTURE
73 M€/an logements
23 M€/an tertiaire

94 M€/an logements
37 M€ /an tertiaire
contre respectivement 128 M€ et 54
M€ en l’absence de mise en place de
politique de transition énergétique de
la collectivité
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LES TRANSPORTS

-53%

-44%
ENJEUX ISSUS DIAGNOSTIC
Un territoire fortement polarisé par
l’agglomération parisienne

-50%

-55%

Une forte dépendance à l’usage de la
voiture individuelle

-27%

-48%

1 Encourager le

développement du
covoiturage et des
transports à la
demande

2 Renforcer les actions en

faveur de la mobilité
électrique (densification
du maillage de bornes
de recharge, places de
stationnements réservées,
autopartage…)

3 Rapprocher les lieux

de vie pour faciliter les
déplacements par une
revitalisation des
centres-bourgs et un
maintien des commerces
de proximité

5 Promouvoir le recours

aux modes actifs de
déplacement
(infrastructures, pistes
cyclables, signalétique…)

Améliorer les liaisons
entre les différents
modes de transports
(trains, vélos, bus…)

6 Informer et sensibiliser

les habitants aux enjeux
de transition énergétique
dans le secteur des
transports

ÉQUIVALENT EN NOMBRE DE REPORTS MODAUX
du trafic automobile en moins
compensé à 40% par un report
25% modal vers TC. Le reste est
gagné grâce notamment au
covoiturage ou modes doux.

4

Modification du mix énergétique
de la mobilité VP avec environ
70% de produits pétroliers en
2050 contre 94% état initial

ÉCONOMIES SUR LA FACTURE
146 M€

205 M€

contre 341 M€ en
l’absence de mise en
place de politique de
transition énergétique
de la collectivité
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L’INDUSTRIE

-28%

-29%
ENJEUX ISSUS DIAGNOSTIC
Un territoire peu industrialisé excepté
sur le territoire des Pays d’Oise et
d’Halatte (seulement 10% du bilan
énergétique)
L’efficacité énergétique est un enjeu
de résilience économique pour les
industries du territoire

1 Encourager les industries du territoire à
valoriser les ressources locales à
travers des matériaux employés et un
accroissement des énergies
renouvelables dans le mix énergétique
(chaleur fatale notamment)

2 Poursuivre la mise en œuvre d’une

démarche d’Ecologie Industrielle
Territoriale à Brenouille en
collaboration avec la Chambre de
Commerce et d’industrie

ÉCONOMIES SUR LA FACTURE

ÉQUIVALENT EN EFFICACITÉ ET SUBSTITUTION ÉNERGÉTIQUES
11 M€

de consommation de produits

-38% pétroliers (37,9 GWh/an
économisés)

20 M€

contre 28 M€ en l’absence de mise en place de
politique de transition énergétique de la
collectivité
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L’AGRICULTURE & LA
SYLVICULTURE
-15%

-13%

ENJEUX ISSUS DIAGNOSTIC
Des consommations énergétiques
négligeables (1% du bilan) mais un enjeu de
résilience économique pour les agriculteurs
Un poids plus significatifs dans le bilan GES
(5% du bilan) lié aux émissions non
énergétiques (intrants agricoles)

Préserver les puits de carbone (forêts) du
territoire

1 Accompagner la diffusion de pratiques agricoles et

forestières durables et vertueuses (tests bancs
moteurs, changement équipements, réduction intrants
agricoles, agroécologie et agroforesterie, préserver les
haies…)

2 Promouvoir les démarches de circuits- courts des

produits alimentaires et non alimentaires (tels que le
bois) auprès des consommateurs et producteurs
(restauration collective, espaces agricoles tests…) et
les sensibiliser aux nouvelles pratiques agricoles
liées au changement climatique

3 Maintenir une exploitation durable des forêts et

inciter les exploitants publics et privés à une gestion
forestière prenant en compte les enjeux liés au
changement climatique
ÉCONOMIES SUR LA FACTURE

ÉQUIVALENT EN ACTIONS

100%
15%

Tracteurs passés au banc moteur avec
conduite adaptée
Réduction des intrants agricoles (engrais
azotés)

0,6 M€

1,6 M€

contre 1,9 M€ en l’absence de mise en place
de politique de transition énergétique de la
collectivité
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LES DÉCHETS

0%

0%
ENJEUX ISSUS DIAGNOSTIC
Diminuer les quantités de déchets
produits
Valoriser les déchets à travers les
différentes filières

1 Poursuivre la politique de

réduction des déchets et
d'amélioration du taux de
recyclage

- 3%

de réduction de la production
de déchets par habitant, soit
20 kg/hab/an de déchets en
moins en 2050
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
& DE RÉCUPÉRATION
AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE

+340%
480

ENJEUX ISSUS DIAGNOSTIC

GWh/an

Une production limitée portée
essentiellement par le bois énergie et
la méthanisation à Senlis

??

Un potentiel PV, éolien, méthanisation
et géothermie important

4%
éoliennes

129

ha de panneaux
photovoltaïques

0,43

GWh supplémentaire
par an géothermie

centrales PV au sol si sol dégradé
et non compétition avec agriculture

3 Soutenir le développement de la
méthanisation à travers la
concertation et l’élaboration d’un
schéma directeur de la filière

5

15
GWh/an

GWh/an

36 000

m2 de panneaux
solaires thermiques

GWh/an

Méthaniseurs sup.

1 Développer prioritairement le

2 Développer éventuellement des

180
GWh/an

% de chaudière
fioul remplacées

en parc global en 2050

4

??
GWh/an

100%

6

photovoltaïque sur toitures
industriels et tertiaires publics

30%

Soutenir la substitution des
énergies fossiles de chauffage
par le bois énergie en veillant à la
durabilité de l’exploitation de la
ressource
Soutenir le développement des
filières solaires thermiques et
géothermie à travers notamment le
renouvellement des infrastructures
publiques

100

15
170
GWh/an
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POUR ALLER PLUS LOIN QUANT À
L’ADAPTATION DE NOTRE
TERRITOIRE AUX EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE…
ENJEUX ISSUS DIAGNOSTIC
Une augmentation de la température, un
asséchement des sols et une modification du
régime des précipitations (épisodes de pluies
intenses) à horizon 2050
Une vulnérabilité importante face au risque
d’inondation et à la pérennité des activités
agricoles et sylvicoles du territoire

1

Intégrer les enjeux du changement climatique
dans la politique de prévention et de gestion
des risques (inondations notamment)

2 Mettre en place une stratégie de gestion
durable de la ressource en eau

Promouvoir les formes urbaines permettant

3 la gestion des risques climatiques et la
préservation de la biodiversité

4

Renforcer la prise en
charge des publics
vulnérables lors
d’épisodes caniculaires

