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Glossaire
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat
PRG : Pouvoir de Réchauffement Global
FE : Facteur d'émission
CO2 : Dioxyde de carbone
N2O : Protoxyde d’azote
CH4 : Méthane
HFC : Hydrofluorocarbures
PFC : Hydrocarbures Perfluorés
SF6 : Hexafluorure de soufre
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1 Introduction : le contexte énergie-climat
1.1 La croissance énergétique et la raréfaction des énergies
fossiles
La raréfaction annoncée des énergies fossiles a pour principales causes deux changements majeurs
d’ordre de grandeur : l’un concerne la démographie, l’autre la consommation énergétique individuelle.
Nous sommes de plus en plus nombreux et de plus en plus gourmands en énergie.

1.1.1 La croissance énergétique
La consommation énergétique individuelle est en constante augmentation. En effet, l’énergie
consommée en moyenne par chaque individu a été multipliée par 10 en 125 ans. Elle est aujourd’hui
évaluée à près de 2 tonnes équivalent pétrole (tep, 1 tep = 11 700 kWh) par individu et par an mais
présente de très fortes disparités selon les pays (par exemple, elle s’élève à près de 9 tep par an pour
un habitant des Etats-Unis et à moins de 0,2 tep par an et par habitant en Côte d’Ivoire.)
De plus, la croissance de la population mondiale, actuellement estimée à plus de 6 milliards
d’individus, s’inscrit comme facteur aggravant de ce phénomène. Elle a été multipliée par six sur les
deux derniers siècles et pourrait atteindre, selon les projections, entre 8 et 15 milliards de personnes
d’ici la fin du siècle, la valeur de 9 milliards étant généralement admise.
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Évolution de la population mondiale (Source : World Population Prospects: The 2008 Revision)

Ces deux paramètres sont à la base de l’importante croissance de la consommation énergétique
mondiale. Une hausse de 80 % de la demande énergétique globale a ainsi été constatée entre 1970
et 2000 et une augmentation du même ordre de grandeur est attendue entre 2000 et 2030. Le graphe
suivant présente ainsi l’évolution de cette consommation énergétique mondiale, ainsi que la répartition
par source d’énergie.
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Évolution et répartition de la consommation d’énergie en tep (hors biomasse) depuis 1860.
(Sources : Schilling & Al. 1977, IEA et Jean-Marc Jancovici)

1.1.2 Des ressources fossiles qui s’épuisent
Les énergies fossiles représentent 80 % du mix énergétique mondial : le pétrole (35 %), le charbon
(24 %) et le gaz (21 %.) Se pose donc l’inéluctable question de l’épuisement des ressources fossiles,
qui ont mis des centaines de milliers d’années à s’accumuler et ne se renouvellent pas au rythme où
nous les consommons actuellement.
Pour prendre l’exemple du pétrole, le graphe suivant présente ainsi les quantités annuelles
découvertes, l’évolution de sa production ainsi que l’évolution de sa consommation.

Peak Oil

Découverte, consommation, production de pétrole et leurs prévisions

Comme le montrent les prévisions, nous nous approchons du «peak oil» : point au-delà duquel la
production de pétrole va commencer à décroître.
En raisonnant à consommation constante (hypothèse fausse, comme cela a été montré
précédemment), les réserves en pétrole conventionnel peuvent être estimées à 40 ans, auxquels
peuvent s’ajouter 40 années supplémentaires en considérant le pétrole non-conventionnel (sables
bitumineux, pétrole à très grande profondeur…) Concernant le gaz naturel, les réserves sont estimées
à 75 ans et enfin, celles de charbon à 200 ans. Ces chiffres ne se veulent pas des prévisions sûres,
mais des ordres de grandeur permettant de prendre conscience de ce phénomène de raréfaction des
énergies fossiles.
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Il apparaît alors impératif de trouver de nouvelles solutions pour d’une part assurer nos besoins
croissants en énergie, et d’autre part limiter la croissance de la demande énergétique.
De plus, la combustion des énergies fossiles est fortement émettrice en gaz à effet de serre (GES.)
L’importante consommation de ces énergies conduit ainsi à l’augmentation de la concentration en
GES dans l’atmosphère.

1.2 Les émissions de GES et le changement climatique
Depuis 1850, et de façon plus marquée au cours du siècle dernier, la quantité de GES dans
l’atmosphère a augmenté de façon significative. Il existe maintenant un consensus des experts des
questions climatiques pour attribuer cette forte augmentation à l’activité humaine, qui s’est fortement
développée depuis le début de l’ère industrielle.
De plus, bien qu’il y ait encore débat au sujet de son ampleur, le changement climatique apparaît
aujourd’hui comme une réalité. Les scientifiques du GIEC (Groupement d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) ont exprimé dans leur quatrième rapport, rendu public
le 16 novembre 2007 à Valence, leur conviction que les émissions de GES anthropiques seraient très
probablement la cause du changement climatique actuel.

1.2.1 L’effet de serre
Depuis des centaines de milliers d’années, la planète connaît un climat relativement stable,
conséquence du phénomène d’effet de serre, lui-même lié à la présence de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère (dont le dioxyde de carbone, le méthane, et le protoxyde d’azote par exemple.)
La Terre reçoit une grande quantité d’énergie par
rayonnement solaire : un tiers est réémis directement
par les surfaces blanches (glaciers, déserts…) et le
reste est absorbé par notre planète. Comme tout corps
qui se réchauffe, la Terre réémet cette énergie sous
forme d’infrarouges vers l’atmosphère. Les gaz à effet
de serre, présents dans l’atmosphère, ont la propriété
d’absorber ces rayons infrarouges, et de les réémettre
dans toutes les directions. Une quantité d’énergie est
donc stockée dans les basses couches de
l’atmosphère. C’est ce phénomène naturel qui
constitue l’effet de serre. Il permet à la planète de
bénéficier d’une température moyenne aux alentours de
+ 15°C (alors qu’elle serait de - 18°C s’il n’exist ait pas.)
La stabilité de la composition de l’atmosphère est un paramètre primordial du climat car directement
liée à l’effet de serre. Elle résulte des échanges naturels qui s’opèrent sur la Terre entre végétaux,
océans et atmosphère et qui s’équilibrent parfaitement.
Or, depuis l’ère industrielle, les activités humaines (anthropiques) - notamment la combustion
d’énergies fossiles, la déforestation et l’utilisation de produits chimiques - sont venues perturber la
composition de l’atmosphère, en augmentant légèrement la part de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.
Néanmoins, les conséquences de cette perturbation, apparemment mineure, sont fortes puisqu’elle
engendre ce qui est appelé l’effet de serre additionnel : l’intensification de ce phénomène naturel,
qui conduit au changement climatique.
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1.2.2 La hausse des émissions de GES
Les émissions mondiales de GES générées par les activités humaines (le CO2, le CH4, le N2O, les
HFC, les PFC et le SF6 – GES répertoriés dans le protocole de Kyoto, cf. p17-18) ont augmenté de
70% entre 1970 et 2004. Le graphe ci-dessous présente ainsi l’évolution de la concentration dans
l’atmosphère des trois principaux GES depuis 2000 ans, les valeurs historiques étant déterminées par
l’analyse de carottes glaciaires.
La concentration en CO2 par exemple (en rouge), est passée d’une valeur relativement stable de 280
parties par million (ppm) jusqu’à 1850 à près de 390 ppm en 2009. Les émissions de tous les GES
d’origine anthropique suivent la même évolution.

Évolution des concentrations de CO2, CH4 et N2O dans l’atmosphère (Source : GIEC, rapport 2007)

A plus grande échelle de temps, on peut constater sur le graphe ci-dessous que les valeurs de
concentration en CO2 (en vert clair) mesurées en 2005 sont largement supérieures à celles relevées
pour les 400 000 dernières années. En plus d’avoir atteint une valeur encore jamais connue sur cette
période, cela a été effectué à une vitesse elle non plus jamais connue, puisque cette variation de 300
à 390 ppm s’est réalisée en un peu plus d’un siècle tandis que plusieurs milliers d’années étaient
nécessaires pour passer de 200 à 300 ppm auparavant (échelle des variations glaciaires –
interglaciaires.)
390 ppm

Évolution de la concentration en CO2 dans l’atmosphère et écart à la température actuelle
(Source : World Data Center for Paleoclimatology, Boulder and NOAA Paleoclimatology Program)
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1.2.3 Le changement climatique
Le deuxième point mis en lumière par le graphe précédent est la corrélation entre l’évolution de la
température (en vert foncé) et l’évolution de la concentration en CO2 (en vert clair.) On s’aperçoit en
effet que les deux courbes sont étroitement liées et suivent la même évolution, sans pour autant que
les experts sur le climat ne connaissent pour l’instant le lien exact qui les unit.
Néanmoins, la majorité des climatologues s’accorde à dire qu’il y a une relation de cause à effet entre
ces deux paramètres. Les experts du GIEC expriment en effet que «l’essentiel de l’élévation de la
température moyenne du globe observée depuis le milieu du XX° siècle est très probablement
attribuable à la hausse des concentrations de GES anthropiques.»
Il est donc légitime de s’interroger sur les conséquences que va avoir et qu’a déjà la hausse de la
concentration en GES dans l’atmosphère sur la température de notre planète et donc sur notre
planète elle-même.
Afin de se faire une idée du changement climatique, quelques résultats des évolutions depuis
1850 sont présentés : la température moyenne, le niveau de la mer, et la couverture neigeuse dans
l’hémisphère Nord.

Variations observées a) de la température moyenne à la surface du globe, b) du niveau de la mer à l’échelle du globe,
et c) de la couverture neigeuse dans l’hémisphère Nord en mars-avril. Tous les écarts sont calculés par rapport aux
moyennes pour la période 1961-1990. (Source : GIEC, rapport 2007)

L’élévation de la température moyenne du globe de 0,6°C (et de près de 1°C en France) depuis le
début de l’ère industrielle a été constatée en même temps que la hausse de la concentration en GES.
Si ces tendances se poursuivent, la température moyenne pourrait augmenter significativement d’ici la
fin du XXI° siècle (une hausse de 4 à 6°C en 2100 p ar rapport au niveau de 1850 est souvent
évoquée, une hausse minimale de 2°C étant maintenan t inévitable), pouvant entraîner des
conséquences dramatiques aux niveaux social, écologique et économique.
«Le réchauffement climatique est sans équivoque, et désormais évident sur la base
des observations de l’augmentation des températures moyennes de l’air et des océans.
On observe également la fonte généralisée de la neige et de la glace, ce qui provoque
une augmentation du niveau moyen de la mer.»
Source : Rapport de synthèse du quatrième rapport d’évaluation du GIEC
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1.2.4 D’où proviennent les émissions ?
Par secteur
Le graphe ci-dessous présente la répartition des émissions de GES par secteur, en France, avec leur
taux d’évolution depuis 1990.
On constate l’importance des secteurs du transport et du résidentiel tertiaire, seuls secteurs en
augmentation par rapport à 1990. Ce sont d’ailleurs les deux points clés abordés par le Grenelle de
l’environnement.

Répartition des émissions de GES par secteur d’émission, en France en 2007 et évolution depuis 1990.
(Source : CITEPA, 2009)

Par pays
Le graphe ci-dessous présente les émissions de GES en tonnes équivalent CO2 (téqCO2) par
habitant de différentes régions du monde. On s’aperçoit ainsi de la grande disparité entre les
différentes nations, qui engendre ce qui est appelé la responsabilité commune mais différenciée vis-àvis du changement climatique : à savoir que l’ensemble des pays doit agir mais que tous les pays
n’ont pas le même impact sur celui-ci.

Comparaison de différents niveaux d’émissions issus d’inventaires nationaux
(Source : Jancovici, 2001 et GIEC, 2007)
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1.3 Les engagements de réduction des émissions de GES
De nombreux scénarios d’évolution des émissions de GES et de conséquences sur la température
moyenne globale sont étudiés. Ils prévoient une élévation de la température à l’échelle mondiale qui
serait comprise, entre 1,8 et 4°C, en valeur moyenn e, d’ici 2100 par rapport à la fin du XX° siècle.
L’objectif fixé par les décideurs au niveau mondial est de contenir la hausse de température à 2°C
d’ici 2100 par rapport à 1850. Pour ce faire, il est nécessaire de diviser les émissions mondiales de
GES par deux par rapport au niveau de 1990 d’ici 2050 pour se rapprocher des scénarios les plus
optimistes et pour limiter les conséquences du réchauffement climatique.
Afin d’éviter que la tendance actuelle ne se prolonge, et pour ne pas se limiter à un simple
ralentissement de l’augmentation des émissions de GES, il est nécessaire de fixer des objectifs à
court et long termes, et à différentes échelles géographiques.
Les efforts à fournir au cours des 20 à 30 prochaines années seront déterminants.

1.3.1 Le Protocole de Kyoto
Au niveau international, les engagements pris afin de réduire l’effet de serre sont exprimés dans le
protocole de Kyoto, ratifié en 1997 et entré en vigueur en février 2005.
Il s’agit de la réduction des émissions mondiales de GES de 5,2 % sur la période 2008-2012, par
rapport au niveau de 1990, année de référence. Pour ce faire, le protocole fixe des objectifs
individuels de réduction ou de limitation des émissions de GES aux Etats développés (8 %
globalement pour l’Union Européenne, et plus particulièrement un retour au niveau de 1990 pour la
France.)
Selon le rapport publié en novembre 2009 par l’Agence européenne pour l’environnement, les
émissions de l’Union Européenne ont décliné en 2008 pour la quatrième année consécutive et ont
atteint leur plus bas niveau depuis 1990. L’UE-15 (Union Européenne à 15 pays) a réduit ses
émissions en 2008 de 6,2 % par rapport à 1990 et cinq Etats membres (France, Allemagne, Suède,
Grèce et Royaume-Uni) ont déjà atteint des niveaux d’émissions inférieurs à leur objectif de Kyoto.

1.3.2 Le paquet climat-énergie
L'Union Européenne s'est elle aussi engagée fortement dans la lutte contre le réchauffement
climatique en anticipant la période «post-Kyoto» à travers le paquet climat-énergie, adopté en 2008,
qui définit l’objectif des «3 x 20.» Ainsi, d’ici 2020, l’Union Européenne s’est fixé comme objectifs de :
produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables ;
améliorer de 20 % l’efficacité énergétique (produire autant avec 20% d’énergie en moins) ;
réduire de 20 % ses émissions de GES par rapport à 1990.
Tout comme lors des engagements du Protocole de Kyoto, les efforts à fournir ont été répartis entre
les pays membres.
Pour sa part, la France doit dans un premier temps stabiliser ses émissions et ne pas émettre plus de
565 millions de tonnes équivalents CO2 par an entre 2008 et 2012 (Kyoto.) Par ailleurs, afin de
respecter ses engagements, notre pays s'est doté d'un Programme National de Lutte contre le
Changement Climatique en 2000, puis d’un Plan Climat en 2004.
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1.3.3 Le Facteur 4
Pour renforcer le Plan Climat en intégrant des mesures nationales de long terme, la France s’est
engagée à diviser par 4 les émissions nationales de GES d'ici à 2050 : c'est l'objectif du Facteur 4.
Cela permettrait ainsi d’arriver à un niveau d’environ 2 téqCO2/habitant, ce qui correspond au niveau
recommandé afin de limiter le réchauffement de la planète à + 2°C.
Ces 3 engagements sont résumés ci-dessous :
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2 La méthodologie utilisée
2.1 Les différentes phases d’un BEGES
Le BEGES est une démarche complète qui suppose une implication forte et un lien de proximité, de
manière à bien appréhender les besoins, les enjeux et les possibilités d’action. Elle se compose des 5
premières phases du schéma ci-dessous :

2.2 Les gaz pris en compte par la méthode
Le BEGES est une méthode d’inventaire des émissions humaines (ou anthropiques) de GES.
Les gaz à effet de serre comptabilisés sont les gaz qui sont répertoriés dans le protocole de Kyoto :
Le dioxyde de carbone (CO2), issu de la déforestation et de l’utilisation de combustibles
fossiles (charbon, pétrole et gaz.) Il est responsable de 69 % de l’effet de serre induit par les
activités humaines.
Le méthane (CH4), généré par la fermentation de matières organiques en l’absence
d’oxygène (marais, rizières…) mais aussi par les fuites liées à l’utilisation d’énergies fossiles
comme le gaz naturel ou le charbon, ou encore par l’élevage. Il est responsable de 18 % de
l’effet de serre induit par les activités humaines.
Le protoxyde d’azote (N2O), il résulte de l'oxydation dans l'air de composés azotés et ses
émissions sont dues pour 2/3 à l'usage de fumier et d'engrais. Il est également utilisé comme
gaz propulseur dans les aérosols. Il est responsable de 5 % de l'effet de serre induit par
l'activité humaine.
Les gaz dits «industriels» (HFC, PFC, SF6), car n’existant pas à l’état naturel mais produits
par l’homme. Ils sont utilisés pour la production de froid, dans les climatiseurs, réfrigérateurs,
et autres systèmes industriels. Même s’ils sont présents en très faible concentration dans
l’atmosphère, certains d’entre eux ont un PRG (pouvoir de réchauffement global) très
important.
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En revanche, pour les gaz «hors Kyoto» (les chlorofluorocarbures (CFC) et la vapeur d’eau), seules
sont prises en compte :
les émissions qui modifient de manière significative les quantités naturellement émises dans
l’atmosphère :
o
les émissions directes de vapeur d’eau sont exclues (pas de modification de la
concentration dans l’atmosphère car les volumes annuellement émis par les activités
humaines correspondent à 1% du volume quotidien dû aux échanges naturels), sauf
dans le cas de la stratosphère (avion.)
o
les émissions de CO2 organique sont exclues, (simple restitution à l’atmosphère de CO2
prélevé peu de temps auparavant) sauf dans le cas de la déforestation.
les gaz directement émis dans l’air sans nécessité de réaction chimique atmosphérique.
L’ozone troposphérique est exclu (pas d’émissions directes et incapacité à calculer les émissions
indirectes avec une règle simple.)
Dans le périmètre d’étude du Conseil Général de l’Indre, les seuls gaz produits par ses
activités sont le CO2 issu des combustions et les gaz industriels utilisés pour la réfrigération et
la climatisation.

2.3 L’outil utilisé : le tableur Bilan Carbone ® V7
Le BEGES a pour vocation d’étudier une activité sur son périmètre le plus exhaustif. Ainsi il n’est pas
question de ne prendre en compte que les flux gérés par la collectivité mais bel et bien l’ensemble des
flux desquels dépend son activité.
Suite à la définition du périmètre de l’étude, le BEGES permet d’identifier et de hiérarchiser les postes
les plus contributeurs en matière d’émissions de GES et d’élaborer des plans d’action
(consommations d’énergie, transport des agents, choix des matériaux, clauses à imposer aux soustraitants et fournisseurs), dans le but de réduire l’impact carbone des postes d’émission les plus
importants.
®

La méthodologie Bilan Carbone crée en 2004, possède aujourd’hui plus de 600 références que ce
soit pour des entreprises, ou des collectivités. La dernière mise à jour du tableur ADEME est la
version 7, qui a été mise à disposition des cabinets habilités par l’ADEME en juillet 2009. Elle a
notamment permis d’affiner de nombreux facteurs d’émissions grâce aux résultats des études les plus
®
récentes ce qui nous permet d’améliorer la pertinence des Bilans Carbone réalisés.
C’est cet outil qui a été utilisé pour l’étude présentée dans ce document.

2.4 Le calcul des émissions de GES
Dans la très grande majorité des cas, il n'est pas envisageable de mesurer directement les émissions
de gaz à effet de serre résultantes d'une action donnée. En effet, si la mesure de la concentration en
gaz à effet de serre dans l'air est devenue une pratique scientifique courante, ce n'est
qu'exceptionnellement que les émissions peuvent faire l'objet d'une mesure directe.
La seule manière d'estimer ces émissions est alors de les obtenir par le calcul, à partir de données
dites d’activité : nombre de camions qui roulent et distance parcourue, nombre de tonnes d’acier
®
achetées, etc. La méthode Bilan Carbone a précisément été mise au point pour permettre de
convertir, ces données d’activités en émissions estimées.
Les chiffres qui permettent de convertir les données observables dans l'entité en émissions de
gaz à effet de serre, exprimées en équivalent CO2 (éqCO2), sont appelés des facteurs
d'émission.
Données
(unité)

Facteurs
d’émission

Émissions de
GES

(téqCO2/unité)

(téqCO2)
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®

Le Bilan Carbone répertorie les émissions directes et indirectes de GES, au travers des facteurs
d’émission, en analysant les postes d’émissions présentés ci-dessous :
®

Les 6 domaines d’émissions de la méthodologie Bilan Carbone ADEME
Les sources fixes

électricité, gaz, chauffage, climatisation, froid industriel et alimentaire,
émissions de N2O liées aux engrais, etc.…

Le fret

maritime, routier, ferroviaire et aérien.

Le déplacement des
personnes

prend en compte les déplacements professionnels et domicile/travail des
agents mais aussi les déplacements des visiteurs, etc.…

Les entrants

matériaux entrants et services

Les déchets directs
L’amortissement

prend en compte les immobilisations sur leur durée d’amortissement

Comme l'essentiel de la démarche est basé sur des facteurs d'émission moyens, cette
méthode a pour vocation première de fournir des ordres de grandeur et non des résultats
exacts.

2.5 Les incertitudes sur les résultats
Les résultats étant en ordre de grandeur, ils doivent être affichés avec leur incertitude.
®
Ces incertitudes, propres à la méthode Bilan Carbone , sont liées à deux facteurs :
L'incertitude sur la donnée
Certaines données sont connues avec précision, comme par exemple la consommation d'énergie, les
litres de carburant, etc. ; d'autres sont estimées ou extrapolées à partir des résultats d'une enquête.
L’incertitude sur les facteurs d’émission
Les facteurs d’émission fournis par l’ADEME sont des facteurs d’émission moyens qui résultent de
différentes études telles que par exemple des Analyses de Cycle de Vie. Ces facteurs d’émission
®
agrégés sous forme de base de données sont inclus dans l’outil Bilan Carbone de l’ADEME. Ainsi, ils
présentent des taux d’incertitudes variables selon la validité et la source de l’étude utilisée pouvant
aller de 5 à 50 %.
Dès lors, les résultats obtenus ne doivent pas avoir plus de 2 ou 3 chiffres significatifs.
En conséquence, vous constaterez dans la suite de ce document que les valeurs affichées sur les
histogrammes et celles figurant dans le corps du texte ne se recoupent pas précisément (les
secondes étant généralement précédées de « environ. ») Ceci est particulièrement vrai pour les
valeurs totales de chacun des postes étudiés qui sont arrondies.
En tout état de cause, une imprécision de cet ordre ne fera en rien obstacle à la finalité principale de
®
la méthode Bilan Carbone , qui se veut avant tout un tremplin vers des actions de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Pour enclencher puis évaluer l’action, il suffira le plus souvent de
disposer d’une hiérarchie des émissions et d’ordres de grandeur.
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2.6 Les pistes de réduction
Le BEGES permet d’identifier, en ordre de grandeur, les postes émetteurs ayant l’impact gaz à effet
de serre le plus important.
Suite à ce diagnostic, et dans le but de réduire l’impact carbone, différents axes de travail ont été
proposés. Les actions qui en découlent et qui sont présentées dans la suite de ce rapport peuvent
avoir différents objectifs :
Sensibiliser et communiquer sur la démarche en
cours afin d’en présenter les tenants et les aboutissants. Du
succès de ce type d’actions résultera la volonté de s’impliquer
dans le projet ;
Accompagner les bonnes pratiques, et les rendre
favorables en incitant à s’orienter vers des comportements
sobres en émissions de GES ;
Modifier les comportements. Certaines actions
peuvent avoir pour objectif de modifier les comportements en
rendant certaines pratiques défavorables ;
Réaliser des études plus spécifiques. Certaines actions nécessiteront la réalisation
d’études complémentaires suite au BEGES pour permettre la prise de décisions. Ces études
permettront de planifier un programme de travaux, d’estimer les gains envisageables, et de les
optimiser.
De manière plus générale, pour s’assurer de l’adhésion aux différents changements de pratiques et
de comportements induits par la mise en œuvre d’une démarche environnementale, il est primordial
de communiquer largement sur les mesures prises ; et de reconnaître les efforts consentis.
Les pistes de réduction qui sont présentées dans ce rapport portent prioritairement sur les postes les
plus émetteurs afin :
d’identifier des axes de progrès et de définir des objectifs à atteindre en termes de
réduction des émissions de GES.
de proposer une stratégie de réduction des émissions de GES et de mettre en œuvre
des actions de réduction.
Vous trouverez dans les sections suivantes les détails des différentes actions préconisées
indépendamment pour réduire l'impact carbone des activités.
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3 BEGES du Conseil Général de l’Indre :
données détaillées
3.1 Périmètre d’étude et collecte des données
Les données collectées et utilisées pour la réalisation de cette étude sont celles des années 2009,
2010 et 2011. Cependant ne seront présentées en détail que les données de l’année 2011.
Le périmètre d'étude concerne les SCOPES 1 et 2 du Patrimoine et des Compétences du Conseil
Général de l’Indre.

Figure 3-1 : Périmètre d’étude du Bilan Carbone® 2009, 2010 et 2011

Le tableau suivant renseigne les principales informations générales concernant le Conseil Général de
l’Indre, telles qu’elles ont été considérées dans le BEGES.

Conseil Général de l’Indre (tous
services confondus)

Nombre de
collaborateurs ETP

Nombre de jours
travaillés par an

1 193

206 jours

Compte tenu du patrimoine et des services rendus par le Conseil Général de l’Indre, les postes
générateurs de gaz à effet de serre évalués au cours de ce projet sont donc les suivants :
l'utilisation des transports pour les déplacements des personnes (déplacements
professionnels des agents en véhicule de services et déplacements via les transports
collectifs.) Dans cette étude, l’utilisation des véhicules des agents pour des déplacements
donnant lieu à indemnisation ont été intégrés au traitement : poste «Déplacements de
personnes» ;
les consommations d'énergie : poste «Energie» ;
le Fret interne (consommation de véhicules techniques) : poste «Fret.»
L’objet de ce document est de présenter les éléments utilisés dans le cadre de l’étude BEGES du
Conseil Général de l’Indre, d’en restituer les résultats et d’apporter des pistes d’action de réduction de
l’empreinte carbone du Conseil Général de l’Indre.
Les postes sont présentés par ordre d’importance dans le BEGES.
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3.2 Préambule
Une des principales caractéristiques d’un BEGES est d’estimer les émissions de gaz à effet de serre
en ordre de grandeur, chacune des valeurs étant assortie d’une incertitude plus ou moins forte. Celleci provient, d’une part, d’une incertitude sur les facteurs d’émission (inhérente à la méthodologie) et
d’autre part d’une incertitude sur les données. Il est à noter que le calcul des émissions fait au niveau
national (France) est juste à plus ou moins 25 %. Dès lors, les résultats obtenus ne peuvent pas avoir
plus de 2 ou 3 chiffres significatifs. En conséquence, vous constaterez dans la suite de ce document
que les valeurs affichées sur les histogrammes et celles figurant dans le corps du texte ne se
recoupent pas précisément (les secondes étant généralement précédées de «environ») Ceci est
particulièrement vrai pour les valeurs totales de chacun des postes étudiés qui sont arrondies.
L’objectif final est de garder en tête les ordres de grandeur.

3.3 Poste Déplacements de personnes
Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES générées par les déplacements de
personnes liés à l’activité du Conseil Général de l’Indre. Ont été ici pris en compte :
Les déplacements professionnels indemnisés.
Les déplacements en véhicule de services.
Le transport des usagers des cars gérés par le Conseil Général et mis au service des
habitants.
Ce poste ne comprend pas les déplacements domicile-travail des salariés qui appartiennent au
SCOPE 3 (émissions indirectes), hors du périmètre de l’étude.

3.3.1 Origine des données collectées et méthodes de calcul utilisées
Les déplacements professionnels indemnisés ont été évalués via la direction des affaires
budgétaires et financières du Département de l’Indre qui a relevé le nombre de kilomètres remboursés
d’après les états des frais de déplacement de l’année 2011.
Les déplacements professionnels correspondent aux quantités de carburant consommées par la
flotte de véhicules appartenant au Conseil Général.
Les déplacements liés au transport des usagers ont été estimés via la quantité de carburant
consommée par la flotte de cars gérés par le Conseil Général.
Concernant les modes de déplacement, il est important de souligner l'impact que peut avoir le
transport utilisé en termes d'émissions de GES, pour une même distance parcourue. On constate
effectivement sur la figure ci-dessous que, par exemple :
En France, sur les grandes distances, passer de l'avion au train permet de diviser les
émissions par 100.
En ville : passer de la voiture au bus permet de diviser les émissions par 3 et passer de la
voiture au métro permet de diviser les émissions par 5.
En avion, passer de la classe affaire à la classe économique permet de diviser les
émissions par plus de 2 (les places étant plus larges, la consommation de kérosène par siège
est plus importante.)
La figure ci-dessous représente ainsi les émissions de GES générées par un trajet de 1 000 km
effectué par une personne seule pour différents modes de transport occupés selon leur taux de
remplissage moyen constaté.
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Émissions de GES (en keqCO2) pour 1 000 passagers.km

3.3.2 Résultats
Les émissions de GES liées aux déplacements de personnes du Conseil Général de l’Indre s’élèvent
à 4 370 téqCO2, ce qui représente 42% du BEGES du Conseil Général de l’Indre.

Répartition des distances parcourues, des personnes par kilomètre et des émissions de GES pour le poste
Déplacements

Les déplacements de personnes en transport en commun pèsent pour 71 % des émissions de ce
poste tandis qu’ils ne représentent que 37 % des distances effectuées. Cependant, ils représentent
92% des distances en personne par kilomètre. Cela démontre la moindre émissivité du car par rapport
aux autres modes de transport (voiture en particulier.)
Les déplacements des agents en véhicule de services représentent le deuxième poste d’émissions
avec 16 % des émissions de GES pour 42 % des distances.
Enfin le dernier poste est celui des déplacements professionnels indemnisés avec 13 % des
émissions pour 21 % des distances.
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Transport de personnes
L’impact des transports de personnes (transport interurbain et scolaire) a été évalué à 3 090 téqCO2,
ce qui représente 71 % de ce poste et 19 % BEGES du Conseil Général de l’Indre.
Sur une année, le transport de personnes représente plus de 3 millions de km parcourus (pour près
de 126 000 personnes), ce qui a généré une consommation de plus de 970 000 litres de diesel et
l’émission de 3 090 téqCO2.
Ainsi, les cars consomment en moyenne 25,4 L/100 km. La consommation moyenne française des
autobus et autocars se situe aux alentours de 35 L/100 km.
Notons que si l’ensemble des usagers des cars utilisait la voiture pour se déplacer plutôt que
le car, près de 65 000 téqCO2 seraient émises, soit près de 60 000 téqCO2 de plus que les
émissions du réseau, que le Conseil Général a vocation à étendre et non à restreindre.

Déplacements professionnels avec les véhicules de services
L’impact des déplacements professionnel avec les véhicules de services a été évalué à 720 téqCO2,
ce qui représente 16 % de ce poste et 7 % du BEGES du Conseil Général de l’Indre.
Il n’est pas possible, au regard du mode de gestion et des outils de suivi des kilométrages et des
consommations des véhicules de services, de répartir précisément les émissions de GES entre les
différents services.

Répartition des consommations et des émissions de GES pour les déplacements professionnels
en véhicule de services

Déplacements professionnels indemnisés
L’impact des déplacements professionnels indemnisés a été évalué à 560 téqCO2, ce qui représente
13 % de ce poste et 5 % du BEGES du Conseil Général de l’Indre.
La répartition des déplacements professionnels indemnisés entre les services diffère fortement en
fonction du poids de certaines compétences et du nombre d’agents.
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3.4 Poste Energie
Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées aux consommations d’énergie pour
le fonctionnement des bâtiments du Conseil Général de l’Indre. Ont été prises en compte les
émissions de GES générées par :
l’ensemble des consommations d’électricité dédiées au chauffage, à l’éclairage et au
fonctionnement des appareils (ordinateurs, machines, etc.) ;
les consommations de chauffage (gaz, fioul…) ;
les fuites de fluides pour climatiseurs.

3.4.1 Origine des données collectées et méthodes de calcul utilisées
Les consommations d’électricité et de chauffage (gaz naturel, chauffage urbain, propane, biomasse et
fioul) ont été évaluées sur la base des relevés de consommations réelles.
Il est à noter que la méthode BEGES demande de prendre en compte les pertes en ligne dues à la
consommation d’énergie électrique. Elles sont considérées à hauteur de 8 % (chiffre préconisé par
l’ADEME.)

3.4.2 Résultats
Les émissions de GES liées aux consommations d’énergie et au fonctionnement de la climatisation
s'élèvent à 4 100 téqCO2, ce qui représente 39% du BEGES du Conseil Général de l’Indre.
La consommation totale d’énergie utilisée au sein des différents sites s’élève à 19 000 000 kWh.

Répartition de la consommation et des émissions de GES par type d’énergie

Les différentes sources d’énergie ont des impacts très différents. Ainsi, l’électricité consommée
(chauffage compris) par les bâtiments représente près du tiers de la consommation pour seulement
12 % des émissions de ce poste. Cela s’explique par le fait que le mix énergétique français (ce qui est
une exception au niveau mondial) est basé à 80 % sur le nucléaire, énergie très peu émissive.
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Le chauffage représente plus des deux tiers de la consommation pour 78% des émissions.
On estime que les émissions de GES liés au chauffage (hors électricité) sont d’environ 2 790 téq CO2
liés à l’usage du gaz (gaz naturel et propane) et d’environ 400 téq CO2 liés à l’usage du fioul.
La figure suivante illustre les différences en termes d’émissions pour différents types d’énergie.

Émissions de différentes sources d’énergies (en kgéqCO2 par kWh consommé)

Détails du poste de l’Energie

Répartition des émissions de GES par type de bâtiments (hors climatisation)
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Nous pouvons voir qu’une très grande partie des émissions est liée aux collèges, qu’il s’agisse des
émissions de l’électricité ou du chauffage. De plus, 5 collèges utilisent encore du fioul (production
d’énergie la plus émissive) pour produire un peu plus d’un million de kWh de chauffage. Les bâtiments
routiers sont les seuls autres bâtiments à utiliser du fioul à raison d’une production d’énergie d’environ
70 000 kWh.
Un ratio énergétique moyen par type de bâtiment a pu être établi :
Collèges (électricité, gaz et fioul) : 181 kWhEP/m².an
Bâtiments sociaux (électricité, gaz et fioul) : 248 kWhEP/m².an
Bâtiments routiers (électricité, gaz et fioul) : 474 kWhEP/m².an
Bâtiments divers (électricité, gaz et fioul) : 240 kWhEP/m².an.
Performance énergétique des bâtiments
L’objectif d’un Diagnostic Performance Energétique (DPE) est de «mesurer» la performance
énergétique et environnementale des bâtiments en leur attribuant une lettre (de A à G pour chacun
des 2 critères, A étant la meilleure) les situant sur une échelle de référence. Les ratios permettant
d’établir ce classement sont de deux ordres :
1

la consommation d’énergie primaire par an et par m², prenant en compte le chauffage, l’Eau
Chaude Sanitaire (ECS), l’éclairage et la climatisation / refroidissement mais pas les usages
spécifiques (PC, serveurs, cuisson, etc.) ;
les émissions de GES par an et par m².
Pour rappel, les couleurs d’un DPE établies pour les bâtiments tertiaires (bureaux et services
administratifs, et bâtiments d’enseignement) sont les suivantes :

Étiquettes d'un DPE d'un bâtiment tertiaire (bureaux et services administratifs, et bâtiments d'enseignement)

Dans le cadre des travaux du Grenelle de l’environnement et afin de réduire à terme la consommation
énergétique dans le bâtiment, le gouvernement prévoit de lancer un plan thermique de grande
ampleur afin d'atteindre une consommation énergétique moyenne pour chauffage, climatisation, ECS
et éclairage de 80 kWhEP/m²/an dans le parc français d'ici à 2020 (la moyenne est actuellement de
275 kWhEP/m².an.) Pour cela, les bâtiments tertiaires devront avoir lancé des travaux de rénovation
énergétique d’ici 2020. Pour ce qui est des bâtiments neufs, le Grenelle envisage une consommation
moyenne de 50 kWhEP/m²/an (Bâtiment Basse Consommation) dès 2010 pour ces mêmes usages.
Il est impossible dans la plupart des cas de séparer les différents usages de l’électricité au sein d’un
bâtiment et donc d’en sortir les usages spécifiques (PC, cuisson…), qui peuvent représenter
cependant plus de 50 % de la consommation totale. A titre indicatif, la répartition moyenne en énergie
finale était la suivante dans le secteur tertiaire en 2001, ces données étant à relativiser, le mode de
chauffage influant sur cette répartition : chauffage 56 %, usages spécifiques 31 %, climatisation 8 %,
Eau Chaude Sanitaire 3 %, cuisson 1 %.

1

L’énergie primaire souvent exprimée en kWhEP précise qu’il s’agit de la première forme d’énergie directement disponible dans
la nature. Elle n’est pas toujours directement utilisable et doit donc faire l’objet de transformations. L’énergie finale est l’énergie
délivrée aux consommateurs. Par ex. : l’électricité, le fioul, … Pour obtenir l’énergie finale, l’énergie primaire a dû être extraite,
transportée et transformée.
A retenir :
- 1 kWh d’énergie finale sous forme électrique, correspond à 2,58 kWh d’énergie primaire.
- pour les autres formes d’énergie finale (fioul, gaz, bois), 1 kWh d’énergie finale correspond à 1kWh d’énergie primaire.
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L’électricité spécifique représente ainsi une part significative des consommations. Elles sont liées pour
la majorité à l’éclairage (environ un tiers), au refroidissement des locaux (environ un tiers) et à
l’informatique (10 à 15 %.)
Pour le parc tertiaire français, le ratio moyen de consommation tous usages est de 550 kWhEP/m².an.
La moyenne concernant seulement les usages pris en compte dans le DPE (chauffage, climatisation,
refroidissement, éclairage, ECS) est de 275 kWhEP/m².an, ce qui permet d’expliquer l’échelle de
référence créée pour le DPE.
Il est à noter que les consommations électriques ont un fort impact sur la performance énergétique (de
par le facteur 2,58 qui permet de passer de l’énergie finale à l’énergie primaire) pour les bâtiments
fonctionnant au tout-électrique, mais son impact est très faible sur la performance environnementale,
car le mix énergétique français est composé à 80 % de nucléaire, qui est très peu émissif.

Bâtiment
Hôtel du Département

Ratio énergétique
202

kWhEP/m².an

Ratio GES
19

kgéqCO2/m².an

Ainsi, l’objet n’est pas de se comparer à l’échelle de référence (tous les usages sont ici pris en compte
et hormis le siège, les bâtiments ne sont pas de typologie comparable à celle de l’échelle) mais plutôt
de bénéficier d’une valeur initiale, qui permettra de suivre les efforts énergétiques dans le temps.
Pour rappel, l’objectif est d’atteindre 80 kWhEP/m².an pour les usages inclus dans le DPE, soit
environ 150 kWhEP/m².an tous usages.

Zoom sur les bâtiments les plus émissifs
Le graphique suivant présente les dix bâtiments les plus consommateurs (en rouge) et les plus
émissifs (en orange) sur lesquels il est important d’agir en priorité.

3.5 Poste Fret
Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées au fret mobilisé par le Conseil
Général de l’Indre. Nous avons pris en compte :
Le fret interne : lié aux consommations des engins techniques.
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3.5.1 Origines des données collectées et méthodes de calcul utilisées
L’outil utilisé est conçu pour quantifier les émissions de tous les moyens de transport existants :
routier, fluvial, maritime, ferroviaire, aérien.
Pour le fret interne, les données que nous avons collectées concernent les consommations en litre
des engins techniques.

3.5.2 Résultats
Les émissions de GES liées au fret s'élèvent à 1 840 téqCO2, ce qui représente 17% du BEGES du
Conseil Général de l’Indre.

Répartition de la consommation et des émissions de GES par type de carburant

Le gasoil reste le carburant le plus utilisé (57 % de la consommation pour 57 % des émissions) pour le
fret des engins et machines du Conseil Général de l’Indre. Le fuel est le deuxième carburant avec
41% de la consommation pour 41 % des émissions. L’essence est très peu utilisée alors qu’il s’agit du
carburant le moins émissif.
Les facteurs d’émission du fuel et du gasoil étant assez proche, cela explique la part de chaque
restant identique pour la consommation et les émissions de GES.
A savoir : Le litre de diesel est plus émissif que celui de l’essence (2,79 kgCO2 le litre pour
l’essence contre 3,17 kgCO2 le litre pour le diesel) mais la consommation par kilomètre est
plus élevée pour un véhicule essence que pour un véhicule diesel (6 litres par 100 km pour un
véhicule essence contre 5,3 litres par 100 km pour un véhicule diesel).
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4 BEGES : résultats globaux et analyses
complémentaires
4.1 Synthèse des résultats
Dans le cadre de cette étude, les émissions globales de GES générées en 2009, 2010 et 2011 par les
activités du Conseil Général de l’Indre ont été évaluées, respectivement, à 10 400 téqCO2, 10 400
téqCO2 et 10 300 téqCO2.
®

Les figures ci-dessous présentent le profil par poste du Bilan Carbone du Conseil Général de l’Indre :

Bilan Carbone® Patrimoine et Services 2009 du Conseil Général de l’Indre
®

Au regard du Bilan Carbone de l’année 2009, les postes Energie et Déplacements de personnes
®
représentent chacun 41 % du Bilan Carbone , soit un total de 82 %. Dans l’Energie, la majorité des
émissions de gaz à effet de serre provient du chauffage (70 %.) Pour le poste Déplacements, les
transports de personnes constituent 70 % des émissions.
®

Vient ensuite en dernière position, le poste Fret, avec 18 % des émissions totales du Bilan Carbone .
®

Le total des émissions du Bilan Carbone de 2009 a été évalué à 10 400 téCO2.
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Bilan Carbone® Patrimoine et Services 2010 du Conseil Général de l’Indre
®

Pour l’année 2010, le Bilan Carbone est très proche de celui de 2009. Les ordres de grandeur sont
les mêmes, tout comme l’analyse que nous pouvons en faire.
Le total des émissions est le même 10 400 téqCO2.

Bilan Carbone® Patrimoine et Services 2011 du Conseil Général de l’Indre

Pour l’année 2011, les ordres de grandeur demeurent les mêmes, à la différence qu’on dénote une
légère diminution pour les émissions du poste Energie, donnant ainsi la première position au poste
Déplacement de personnes.
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Cette diminution du poste Energie est liée aux actions d’économie d’énergie mises en place sur
plusieurs bâtiments du Conseil Général. Le résultat positif de ces actions s’est donc répercuté sur le
total des émissions qui est passé à 10 300 téqCO2.
Au regard du BEGES de l’année 2011, les postes Energie et Déplacements de personnes
représentent respectivement 40 % et 42 % du BEGES, soit un total de 82 %. Dans l’Energie, la
majorité des émissions de gaz à effet de serre provient du chauffage (70 %.) Pour le poste
Déplacements, les transports de personnes constituent 70 % des émissions.
Vient ensuite en dernière position, le poste Fret, avec 18 % des émissions totales du BEGES.
Le total des émissions du BEGES de 2011 a été évalué à 10 300 téqCO2.

Evolutions entre 2009 et 2011
Entre 2009 et 2011, le Bilan Carbone global du Conseil Général de l’Indre a diminué de 100 téqCO2.
L’Energie a diminué de 200 téqCO2 : diminution de la consommation de chauffage et
d’électricité.
Les Déplacements de personnes ont augmenté de 50 téqCO2 : augmentation des
kilomètres parcourus par les réseaux de transport en commun.

___________

Afin de mieux appréhender ces résultats, des équivalents de ces émissions pour le Conseil Général
de l’Indre, ou en moyenne par personne, sont présentés ci-dessous.

3 812 A/R
Paris-New
York en
2ème classe

1096 tours
de monde
en voiture
diesel 6CV

Emissions
annuelles
de 860
Français

10 300
téqCO2

8.6 téqCO2 / ETP
8000 km en voiture diesel 6 CV

+ 2 vols A/R Paris-New-York
+ 3 repas "ordinaires" par jour pendant 1 an
Soit 44 kgeqCO2 par habitant
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4.2 Indicateurs clés
Le BEGES Patrimoine et Compétences du Conseil Général de l’Indre a permis d’extraire un certain
nombre de ratios remarquables permettant d’évaluer ses performances. Vous les trouverez cidessous.
Ratio

Valeur 2011

Moyenne
française

8,6

-

téqCO2/personne

25,4

35

L/100 km

Unité

Global
Émissions par agent
Déplacements
Consommation Transports
collectifs

4.3 Incertitudes et marges d’erreur
Les marges d’erreur, comme dans tout BEGES, sont élevées : au minimum 8 % (sur le poste Energie)
et au maximum 12 % (sur le poste Fret.) Elles sont liées à l’incertitude sur les facteurs d’émission
utilisés d’une part et à la fiabilité des données renseignées d’autre part.
Le résultat total est chiffré avec 10 % d'incertitude ; c'est la raison pour laquelle les résultats sont
arrondis et communiqués avec 2 chiffres significatifs.
Cette incertitude est classique pour un BEGES, l’incertitude sur les facteurs d’émission permettant
difficilement de descendre sous les 15 % d’incertitude.
Ainsi, il est impossible d’avoir une incertitude de moins de 50 % sur les immobilisations (facteurs
d’émission moyens pour les bâtiments, les véhicules,… quel que soit leur type.) A l’inverse,
l’incertitude sur les consommations de carburant est faible (fret par exemple.)
Émissions (téqCO2)

Incertitude (téqCO2)

Incertitude (%)

Énergie

4 100

340

8%

Fret

1 840

140

8%

Déplacements de
personnes

4 370

530

12 %

TOTAL

10 310

1 010

10 %

Le BEGES est un raisonnement en «ordre de grandeur.» Ces marges d’erreur ne remettent donc
pas en cause la détermination des postes prépondérants.
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Émissions de gaz à effet de serre et incertitudes des données par postes

4.4

Simulations économiques

D’un point de vue économique, il est possible d’évaluer la vulnérabilité du patrimoine et des
compétences du Conseil Général de l’Indre à une augmentation du coût des énergies fossiles et à la
mise en place d’une contribution climat-énergie (ou taxe carbone.)
®

L'utilitaire "Eco_collectivité_V7", fourni avec l’outil Bilan Carbone V7, permet d’évaluer les surcoûts
engendrés d’une part par une hausse du prix du pétrole et d’autre part par la mise en place d’une
contribution climat-énergie.
Ce module n’a pas pour vocation de «prédire» l’avenir mais seulement d’indiquer des tendances.
La fiabilité des résultats obtenus dépend des hypothèses de départ et de la validité du modèle utilisé
pour le calcul. Ce module permet simplement d’évaluer l’influence d’une variation du prix du pétrole et
de la mise en place d’une taxe carbone sur l’activité. Nous avons ainsi réalisé trois simulations, l’une
portant sur la hausse du prix des énergies fossiles, deux autres portant sur la mise en place d’une
contribution climat-énergie.

4.4.1 Simulation de l’augmentation du prix des énergies fossiles
Passage du prix du baril de $80 (en 2008-2009) à $150
Pour cette partie de l’étude, nous nous sommes fixés une valeur moyenne initiale du prix du baril de
pétrole de $80 (valeur moyenne de l’année 2008-2009) et le taux de change euro/dollar (arbitraire) de
1€ pour $1,5.
Les hypothèses que nous avons considérées pour cette analyse sont les suivantes :
o le prix du baril augmente jusqu’à 150 $ (prix moyen estimé à partir de 2012) ;
o le taux de change euro / dollar reste inchangé.
Une telle augmentation du prix du pétrole génèrerait un surcoût global d’environ 998 000 € pour le
Conseil Général de l’Indre, ce qui correspond à 97 €/téqCO2 au regard des émissions quantifiées
pour 2011.
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Répartition du surcoût généré par l’augmentation du prix des énergies fossiles

Ainsi, le poste de l’Energie représente 44 % de ce surcoût, suivi des déplacements à hauteur de 36%,
et enfin du Fret (13 %.)

4.4.2 Simulations de la mise en place d’une contribution climaténergie
Nous nous sommes fixé pour cette étude deux valeurs pour simuler la mise en place et l’évolution
d’une contribution climat-énergie.
Les hypothèses que nous avons considérées pour cette analyse sont les suivantes :
o la taxe carbone porte sur les consommations d’énergie sur site hors électricité et
réseau de chaleur, et sur l’achat de carburant (donc les déplacements professionnels
en véhicules de services ou avec frais remboursés) ;
o les autres postes (notamment les déplacements professionnels en avion) ont été
exclus de la simulation, bien que les coûts liés à ces postes soient certainement
augmentés, par répercussion de la taxe à l’acheteur.
Mise en place d’une taxe carbone à 17 €/téqCO2
Pour cette partie, nous avons simulé la mise en place d’une taxe carbone d’une valeur de 17 € la
tonne équivalent CO2, prix qui était pressenti pour sa mise en place en France dans le courant de
l’année 2010.
La mise en place d’une telle taxe génèrerait, au regard des émissions quantifiées en 2011, un
surcoût direct d’environ 73 000 euros pour le Conseil Général de l’Indre.

Répartition du surcoût généré par la mise en place d’une taxe carbone
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Ainsi, le surcoût se répartirait entre les consommations de carburant des déplacements (80 % du
surcoût total), l’énergie (12 % du surcoût total) et le carburant du fret (8 % du surcoût total.) En effet,
l’électricité est exclue de cette taxe.
Mise en place d’une taxe carbone à 100 €/téqCO2
Pour cette partie, nous avons simulé la mise en place d’une taxe carbone d’une valeur de 100 € la
tonne équivalent CO2, prix annoncé pour l’année 2030.
La mise en place d’une telle taxe génèrerait, au regard des émissions quantifiées en 2011, un
surcoût direct d’environ 430 000 euros pour le Conseil Général de l’Indre.
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5 Les objectifs stratégiques du
Département de l’Indre
Les objectifs français de réduction des émissions de GES sont les suivants :
20 % de réduction en 2020 par rapport au niveau de 1990 ;
75 % de réduction en 2050 par rapport au niveau de 1990.

Objectifs français de réduction des émissions de GES

Les objectifs du Conseil Général de l’Indre s’inscrivent dans les objectifs nationaux :

12 000
10 000
8 000

Paquet énergie climat

6 000
4 000

Facteur 4
2 000
0
2010

2020

2030

2040

2050

Objectifs français de réduction des émissions de GES appliqués au Conseil Général de l’Indre

Ainsi, pour suivre les engagements nationaux et internationaux, le Conseil Général devra atteindre :
8 200 téqCO2 en 2020 ;
2 600 téqCO2 en 2050.
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5.1

Enjeux et identification des leviers d’actions

Le BEGES a permis d’identifier, en ordre de grandeur, les postes ayant l’impact en terme d’émission
de gaz à effet de serre le plus important.

Poste

Transport

Bâtiments

TéqCO2

4 370

4 100

Routes

1 840

Totaux

10 310

%

Détails

TéqCO2

%

Transports scolaires et interurbains

3 090

30 %

Déplacements des agents

1 280

12,4 %

Chauffage (gaz et fioul)

3 190

31 %

39,8 % Électricité (tous usages)

490

4,8 %

Climatisation (gaz)

420

4%

17,8 % Engins techniques

1 840

17,8 %

10 310

100 %

42,4 %

100 %

Les leviers d’action portent donc, par ordre de réduction potentielle d’émission de gaz à effet de serre,
sur le chauffage des bâtiments, les transports scolaires et interurbains, les engins techniques liés aux
routes départementales, le transport des agents, la consommation d’électricité et les fuites de fluides
pour climatiseur.
L’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par trois grandes
stratégies d’action :
- réduire les émissions en jouant sur les performances techniques, organisationnelles ou sur
les comportements ;
- éviter les émissions en substituant des modes de productions peu ou non émissifs à des
modes plus émissifs ;
- capter le carbone émis.
Deux autres axes consistent à s’adapter au changement climatique et à sensibiliser l’ensemble des
agents et, au-delà, la population, aux gestes quotidiens.
Pour chacun des postes d’émissions, la méthode a consisté à identifier des actions s’intégrant dans la
continuité des activités du Département. Afin de garantir les meilleures conditions de leur mise en
œuvre, le choix des actions a pris en compte leur facilité de mise en œuvre. L’amélioration des
actions déjà en cours a été privilégiée.
Le Département a choisi, au-delà de ses émissions directes liées à son patrimoine et à l’exercice de
ses compétences (SCOPES 1 et 2), de proposer des actions liées à ses consommations internes et à
l’amélioration du traitement de ses déchets.
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Matrice des enjeux et des priorités
Réduire

Éviter

S’adapter Sensibiliser

Transports scolaires et
interurbains
Transport
Déplacements des agents
Chauffage
Bâtiments

Électricité
Climatisation

Routes

Engins techniques

Consommations

Consommables et
politiques d’achats

Déchets

Réduction, tri et recyclage

Les actions concernant le captage de CO2 sont traités dans une fiche action spécifique.
Enjeux prioritaires

Enjeux importants

5.2

Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de
serre

OBJECTIF DE
RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE GES

2011
Poste

TéqCO2

%

TéqCO2

2020

%

TéqCO2

%

Transport

4 370

42,4 %

–

570

– 13 %

3 800

46,3 %

Bâtiments

4 100

39,8 %

– 1 100

– 27 %

3 000

36,6 %

Routes

1 840

17,8 %

–

440

– 24 %

1 400

17,1 %

Totaux

10 310

100 %

– 2 110

– 20 %

8 200

100 %
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5.3 Mise en lien avec les objectifs du SRCAE de la Région
Centre
5.3.1 Bilan territorial des émissions de GES à l’échelle de la région
Centre
Secteur
Agriculture
Transport
Industrie
Résidentiel
Tertiaire
Autres
TOTAL EMISSION

Téq CO2

%

6 667 000
6 629 000
4 253 000
3 860 000
1 886 000
95 000

28,5
28,3
18,2
16,5
8,1
0,4

23 390 000

100

Source : SRCAE de la Région Centre
Le bilan des émissions de GES du Département de l’Indre est réalisé sur le fonctionnement de son
patrimoine dans le cadre de l’exercice de ses compétences. Les émissions du Conseil Général de
l’Indre sont comptabilisées dans le secteur des transports et dans le secteur tertiaire.
Compte tenu du poids de son patrimoine immobilier, il est intéressant de noter que les émissions du
ème
des émissions territoriales de la région pour le secteur tertiaire et
Département représentent 1/460
ème
que les émissions de sa flotte de véhicule représentent moins de 1/1000
des émissions territoriales
de la région pour le secteur des transports.

5.3.2 Rappel des objectifs du SRCAE de la Région Centre
Le premier objectif passe par la construction de bâtiments qui ne consomment pas d’énergie en
dehors de celle qu’ils produisent à travers des processus renouvelables.
Il s’agit également de rénover le bâti existant afin de réduire sa consommation d’énergie. Cela induit
de conduire des actions de rénovation. En parallèle, les systèmes de chauffage doivent être modifiés
partout où cela est possible en substituant des énergies renouvelables aux systèmes de chauffage
électrique et au fioul. Les bâtiments construits entre 1945 et 1970 seront prioritaires.
Ces deux sous-objectifs sont la clé de l’ambition régionale en matière de réduction de la
consommation d’énergie. Ils supposent un effort immense de formation des professionnels, de
mobilisation financière, de concentration des incitations publiques.
Le deuxième objectif est de modifier les pratiques de mobilité. Dans un monde où la nécessité
d’interagir avec des partenaires éloignés s’est imposée, et où la liberté de se déplacer est une
conquête et un progrès, il s’agit de considérer l’utilité réelle de chaque déplacement. Déjà, le rapport à
la voiture s’est modifié, et ne constitue plus vraiment un marqueur de réussite sociale. Mais l’offre de
transport (marche à pieds, vélo, auto partage, co-voiturage, bus, tram, train) reste souvent
insuffisante, tandis que l’offre de non-transport (visio-conférence, formation à distance, eadministration) n’est pas encore totalement entrée dans les usages.
Le troisième objectif va consister à modifier les modes de production afin qu’ils nécessitent moins
d’énergie et émettent moins de GES. Il s’agit bien d’optimiser les capacités industrielles et agricoles,
afin d’aller vers une transition écologique de l’économie régionale, sobre en ressources naturelles et
en énergie. Ainsi, l’éco-conception des produits doit permettre une forte diminution des usages de
«l’électricité spécifique», en réduisant les systèmes de veille inutiles, en étant extrêmement attentif
aux effets calorifiques des systèmes utilisant de l’électricité (informatique, électronique domestique et
professionnelle.)
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Le quatrième objectif porte sur le développement de l’ensemble des énergies renouvelables en tenant
compte des spécificités de la région Centre. En dehors du potentiel d’énergie hydraulique, qui peut
être considéré comme totalement exploité, toutes les autres énergies renouvelables peuvent être
déployées :
•
•
•
•
•

éoliennes ,
bois-énergie,
géothermie,
solaire thermique et panneaux photovoltaïques,
méthanisation.

Le cinquième objectif, plus sociétal, consiste à informer et former les habitants.
Quelques chiffres pour traduire ces ambitions :
La consommation d'énergie en région Centre

Les émissions de GES en région Centre et les objectifs de réduction
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5.3.3 Lien avec les objectifs du Conseil Général de l’Indre
L’Energie
Le premier et le quatrième objectifs du SRCAE de la Région Centre concernent la construction de
nouveaux bâtiments utilisant des énergies renouvelables et la rénovation des bâtiments existants afin
de réduire leurs consommations d’énergie mais aussi de permettre l’utilisation d’énergie renouvelable.
Le Plan Climat Energie du Département de l’Indre est compatible avec ces objectifs par l’intermédiaire
de la fiche actions «Réduire la consommation énergétique des bâtiments» intégrant les objectifs
suivants :
intégrer les consommations à long terme lors des études de rénovation ou de construction,
renforcer le programme d'amélioration thermique des bâtiments,
identifier les chaudières obsolètes en étudiant la possibilité de les remplacer par des systèmes
géothermiques ou à bois.
Le Transport et la mobilité
Le deuxième objectif du SRCAE de la Région Centre concerne l’utilisation de moyen de transport
alternatif à la voiture ainsi que la diminution des déplacements et des consommations.
Le Plan Climat Energie du Département de l’Indre est compatible avec cet objectif par l’intermédiaire
des fiches actions «Gérer durablement le parc de véhicule et sa consommation», «Optimiser les
services de transport en commun», «Encourager le co-voiturage» et «Accroître la sobriété des
équipements informatiques et poursuivre la dématérialisation» intégrant les objectifs suivants :
mise en place d'une veille de consommation par véhicule,
proposer des alternatives aux véhicules thermiques adaptées aux usages,
former les agents à l'éco-conduite,
mener une veille technologique pour des véhicules de production plus économes,
développer des modes d'entretien routier et de déplacement plus sobres en énergie,
optimiser les circuits et rendre le car attractif (trajets, horaires, arrêts, tarifs),
adapter la taille des cars,
mener une veille technologique sur le matériel en vue de futures acquisitions,
développer les outils de mise en relation des co-voitureurs,
promouvoir le co-voiturage et communiquer sur les outils existants,
étudier d'éventuelles opportunités de création de parking de co-voiturage,
quantifier les émissions de GES liées aux déplacements domicile-travail des salariés,
développer la visio-conférence, alternative aux déplacements.
L’Éco-conception
Le troisième objectif du SRCAE de la Région Centre concerne le recours à l’éco-conception et la
diminution des consommations énergétiques.
Le Plan Climat Energie du Département de l’Indre est compatible avec cet objectif par l’intermédiaire
des fiches actions «Réduire la consommation énergétique des bâtiments», «Accroître la sobriété des
équipements informatiques et poursuivre la dématérialisation», «Mener une politique d’achat écoresponsable» et «Améliorer la restauration scolaire des collèges» intégrant les objectifs suivants :
remplacer progressivement les chaudières,
automatiser le fonctionnement des bâtiments (chauffage, l'éclairage...),
remplacer progressivement l'éclairage existant par des appareils basse consommation,
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privilégier les équipements de climatisation peu émissifs ou envisager leur suppression,
développer la consommation de produits locaux et de saison,
réduire la part de déchets collectés par le compostage des biodéchets au collège,
mettre en place des pratiques d'achats éco-responsables,
grouper les commandes avec d'autres entités,
poursuivre l’acquisition et l’installation de matériel sobre énergétiquement,
développer la mutualisation des impressions,
développer les impressions en mode recto-verso,
poursuivre la dématérialisation des procédures,
orienter les matériels électroniques en fin de vie vers des filières de recyclage.

Information et formation
Le cinquième objectif du SRCAE de la Région Centre concerne l’information et la formation de la
population à la transition énergétique.
Le Plan Climat Energie du Département de l’Indre est compatible avec cet objectif par l’intermédiaire
de la fiche actions «Sensibiliser aux éco-gestes» intégrant les objectifs suivants :
réduire la consommation d'énergie,
optimiser l'usage des fournitures,
trier les déchets.

5.4 La concertation
Suite au diagnostic des émissions de GES du Conseil Général de l’Indre, l’étape de l’élaboration du
Plan Climat, basé sur le patrimoine et les compétences du Département, a consisté à mettre en place
une concertation multipartite intégrant les élus en charge des questions environnementales, l’équipe
de direction du Conseil Général, les services opérationnels concernés par le Plan Climat et le bureau
d’étude.
Préalable : faire le point sur les actions déjà réalisées, en cours ou émergentes.
Déroulement :
o
o
o
o

Pour chaque thématique, un rappel du diagnostic a été effectué.
La collectivité a présenté les actions menées au cours des dernières années.
Une recherche d’idées nouvelles a été réalisée.
Une recherche d’expériences mises en œuvre dans d’autres structures a été réalisée.

De premières pistes d’actions ont émergés au sein du Comité de Pilotage, présidé par le VicePrésident en charge de l’Agriculture et de l’Environnement et constitué des Directeurs et Chefs de
Services du Département.
Ces pistes ont fait l’objet d’une première discussion au sein de la Commission Agriculture et
Environnement du Conseil Général. L’approfondissement de certaines pistes a été acté et la
formalisation de fiches actions a été initiée.
Sur la base d’une première proposition de fiches actions, des navettes se sont déroulées entre les
services opérationnels de la collectivité (complément d’information, apport sur la faisabilité technique
et organisationnelle), l’équipe de Direction et le bureau d’étude. Les fiches actions stabilisées, après la
contribution de chacun, ont fait l’objet d’une dernière validation en comité de pilotage. En janvier 2013,
les arbitrages ont été soumis aux élus de la Commission de l’Environnement.
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Les étapes de l’élaboration :
Étapes
Définition des modalités de pilotage
Cahier des charges et consultation
BEGES : cadrage, collecte des données
BEGES : exploitation des données
BEGES : restitution du rapport
PCET : Concertation
PCET : Préconisations
PCET : restitution finale
Consultation État, Région
Adoption

2011
3ème T.
4ème T.

1er T.

2012
2ème T.
3ème T.

4ème T.

2013
1er T.

●

●
●
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5.5 Les fiches actions
•

Fiche n°1 : RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS .......................................................................... 41

•

Fiche n°2 : GÉRER DURABLEMENT LE PARC VÉHICULE ET SA CONSOMMATION ................................................................. 42

•

Fiche n°3 : OPTIMISER LES SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN..................................................................................... 43

•

Fiche n°4 : ENCOURAGER LE CO-VOITURAGE ............................................................................................................................ 44

•

Fiche n°5 : INSCRIRE LES CANTINES SCOLAIRES DES COLLÈGES DANS UNE DÉMARCHE DURABLE .............................. 45

•

Fiche n°6 : MENER UNE POLITIQUE D'ACHATS ÉCO-RESPONSABLES .................................................................................... 46

•

Fiche n°7 : ACCROÎTRE LA SOBRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET POURSUIVRE
LA DÉMATÉRIALISATION............................................................................................................................................. 47

•

Fiche n°8 : CAPTER LE CO2 ET PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ............................................................................................... 48

•

Fiche n°9 : SENSIBILISER AUX ÉCO-GESTES .............................................................................................................................. 49

Déclinaison de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fonction des
principaux postes d’émission.
Réduire

Éviter

S’adapter

Sensibiliser

Transports scolaires et
interurbains

Fiche n°2
Fiche n°3
Fiche n°6

Fiche n°2
Fiche n°3

Fiche n°2
Fiche n°4

Fiche n°3

Déplacements des agents

Fiche n°2
Fiche n°4
Fiche n°6

Fiche n°2
Fiche n°4
Fiche n°7

Fiche n°2
Fiche n°4

Fiche n°2
Fiche n°3
Fiche n°4

Chauffage

Fiche n°1
Fiche n°6

Fiche n°1

Fiche n°1

Fiche n°9

Électricité

Fiche n°1
Fiche n°7

Fiche n°1
Fiche n°7

Fiche n°1
Fiche n°7

Fiche n°7
Fiche n°9

Climatisation

Fiche n°1

Fiche n°1

Fiche n°1

Fiche n°9

Routes

Engins techniques

Fiche n°2
Fiche n°6
Fiche n°8

Fiche n°2
Fiche n°8

Fiche n°2
Fiche n°8

Fiche n°8

Consommations

Consommables et
Politiques d’achats

Fiche n°5
Fiche n°6
Fiche n°7

Fiche n°7

Fiche n°5
Fiche n°7

Fiche n°5
Fiche n°6
Fiche n°7

Réduction, tri et recyclage

Fiche n°5
Fiche n°6
Fiche n°7
Fiche n°9

Fiche n°5
Fiche n°7

Fiche n°5
Fiche n°7

Fiche n°5
Fiche n°9

Transport

Bâtiments

Déchets

Les actions concernant le captage du CO2 figurent dans la fiche n° 8.
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FICHE N°1

RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

OBJECTIFS

- Intégrer les consommations à long terme lors des études de rénovation ou de construction.
- Renforcer le programme d'amélioration thermique des bâtiments.
- Remplacer progressivement les chaudières peu économes.
- Automatiser le fonctionnement des bâtiments (chauffage, l'éclairage...).
- Remplacer progressivement l'éclairage existant par des appareils basse consommation.
- Privilégier les équipements de climatisation peu émissifs ou envisager leur suppression.

CIBLE

Tous les bâtiments du Département de l'Indre, en commençant par les plus énergivores.

CONTEXTE

Les consommations d’énergie représentent 40 % des émissions globales du Bilan Carbone du
Conseil Général de l'Indre.
Via leur patrimoine (bâtiments, éclairage public, flottes) et les activités de leurs services
(transports, déchets,...), les collectivités sont responsables de 10 % de la consommation
énergétique finale en France et de 12 % des émissions de GES. Elles disposent donc de
leviers d’actions forts pour réduire les consommations d’énergie.
Le patrimoine bâti géré par le Département de l'Indre est très important : environ 150.000 m².
La consommation énergétique du Conseil Général engendre une facture de plus d'un million
d'euros par an.

DESCRIPTIF

- Identifier les chaudières obsolètes en étudiant la possibilité de les remplacer par des
systèmes géothermiques ou à bois. À défaut, privilégier des chaudières basse
consommation.
- Identifier les bâtiments où la température n'est pas uniforme et s'éloigne du seuil de 19°C en
hiver.
- Définir un programme de réhabilitation thermique des bâtiments les plus énergivores
(programme de travaux ou de cession, calendrier, plan de financement).
- Utiliser le système de suivi des consommations dans les bâtiments mis en place par EDF.
- Automatiser l'éclairage, le chauffage et l'extinction des ordinateurs et remplacer
progressivement les tubes fluorescents et ampoules à incandescence.
- Faire un état des lieux des chauffages d’appoint et des ventilateurs.
- Mettre en place un système de gestion technique centralisée.
- Faire un état des lieux des climatisations (climatisation de confort ou technique, âge des
appareils, type de fluide, puissance, besoins des utilisateurs...) afin de prévoir des
remplacements par des appareils peu émissifs et peu énergivores.
- Envisager la suppression des climatisations par des aménagements structurels (brise-soleil,
ventilation naturelles, isolation...).

PILOTE

Direction des Bâtiments.

CALENDRIER

En cours.

INDICATEURS

- Nombre de sites réhabilités (nombre de bâtiments, surface, volume).
- Nombre de chaudières remplacées.
- Nombre de climatisations remplacées / supprimées.
- Suivi de la consommation des énergies consommées par bâtiment.

IMPACT CO2

Objectif de réduction de 27 % d'ici 2020.

ATTENDU
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FICHE N°2

GÉRER DURABLEMENT LE PARC VÉHICULE ET SA CONSOMMATION

OBJECTIFS

- Veiller à la consommation par véhicule.
- Proposer des alternatives aux véhicules thermiques (électriques ou hybrides) adaptées aux
usages.
- Sensibiliser les agents à l'éco-conduite.
- Mener une veille technologique pour des véhicules de production plus économes.
- Développer des modes d'entretien routier et de déplacement plus sobres en énergie.

CIBLE

Agents du Département.

CONTEXTE

Le Conseil Général possède une majorité de véhicules diesel, très émissif. Le parc pourrait
être modernisé en s'orientant vers des véhicules moins émissifs et plus diversifiés en fonction
des usages. Une conduite plus responsable permet également de réduire les consommations.

DESCRIPTIF

- Mettre en place une veille sur les consommations de chaque véhicule (logiciel de gestion de
flotte GESCAR),
- Étudier l'achat de véhicules électriques pour les trajets courts et de véhicules hybrides
(20.000 à 50.000 € selon la technologie), ou, à défaut, remplacer les véhicules de services
diesel par des véhicules essence.
- Sensibiliser les agents se déplaçant beaucoup à l'éco-conduite.
- Acheter des vélos pour les déplacements professionnels des agents volontaires (250 à 400 €
marquage et accessoires compris), en privilégiant les sites présents en zone urbaine (siège,
cité administrative, centre Colbert).
- Sensibiliser les agents se déplaçant à vélo aux règles de sécurité.
- Installer des parkings pour les vélos et mettre à disposition les accessoires nécessaires
(casque, gilet réfléchissant, protections...) Les vélos seront équipés de compteur afin de
quantifier les émissions de CO2 économisées.
- Pour les véhicules de production, mener une veille technologique en vue d'acquérir du
matériel moins émissif.
- Étudier le changement de pratiques dans certains travaux d'entretien en vue d'une limitation
des consommations d'énergie (matériel nécessitant moins de puissance, fréquences...).
- Se rapprocher des collectivités compétentes lors des projets de travaux routiers en zone
urbaine, afin d'étudier la possibilité d'y intégrer des pistes cyclables.

- Poser des auto-collants dans les véhicules rappelant les principes de base de l’écoconduite.

PILOTE

Direction des Routes.

CALENDRIER

En cours.

INDICATEURS

- Nombre de véhicules moins émissifs acquis.
- Nombre d'équipement favorisant l'accueil des vélos.
- Nombres de kilomètres parcourus en vélo de service.
- Nombre d'agents sensibilisés à l'éco-conduite ou à la sécurité en vélo.
- Consommation moyenne des véhicules et consommation totale du parc véhicule de service.

IMPACT CO2
ATTENDU

- Vélo : selon kilomètres parcourus.
- Voiture électrique : - 90 % d'émission de CO2 ; voiture hybride : - 20 % d'émission de CO2.
- Éco-conduite : - 6 à – 25 % d'émission de CO2 selon le type de trajet.
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FICHE N°3

OPTIMISER LES SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN

OBJECTIFS

Pour le réseau interurbain "L'aile bleue" et pour le transport scolaire :
- poursuivre l’optimisation des circuits et rendre le car attractif (trajets, horaires, arrêts, tarifs),
- poursuivre l’adaptation de la taille des cars,

- promouvoir l’usage des transports en commun
- mener une veille technologique sur le matériel en vue de futures acquisitions.
CIBLE

Habitants de l’Indre et agents du Département.

CONTEXTE

Au sein du Conseil Général de l'Indre, le transport en commun correspond à 71 % des
émissions de GES des déplacements et à 19 % des émissions globales.
Des actions ont déjà été mises en place par le Conseil Général de l'Indre et l'enjeu aujourd'hui
est de poursuivre cette dynamique pour limiter l’usage individuel de la voiture et favoriser
l’usage des transports en commun.

DESCRIPTIF

- Lancer une étude sur le transport scolaire en vue d'en optimiser le fonctionnement et d'en
réduire les émissions de GES (seront étudiés circuits, arrêts, horaires, fréquentation, tailles
des cars...).
- Étudier l’intégration d’un critère d'émission de GES dans les appels d'offres de transport.
- Mener une veille sur les différentes solutions techniques mise en œuvre sur les véhicules
permettant une baisse des émissions de GES.

PILOTE

Service Transport / Direction de la Communication.

CALENDRIER

Transport inter-urbain : en cours.
Transport scolaire : au renouvellement des marchés.

INDICATEURS

- Nombre de passagers.
- Nombre de kilomètres parcourus.
- Émissions de GES évitées par le report vers les transports en commun.
- Consommation moyenne des véhicules.

- Nombre d’actions de promotion des transports en commun.

IMPACT CO2
ATTENDU

Malgré la recherche d’amélioration des performances des services de transport (matériel,
organisation…), l'objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre est à relativiser dans
le cas du développement des transports en commun : en recherchant un report des usagers de
la voiture individuelle vers les transports en commun, on vise la diminution des émissions de
GES sur le territoire ne se traduisant pas nécessairement dans le BEGES du Département.

Page 43

ENCOURAGER LE CO-VOITURAGE

FICHE N°4

OBJECTIFS

- Développer les outils de mise en relation des co-voitureurs.
- Promouvoir le co-voiturage et communiquer sur les outils existants.

- Étudier les déplacements domicile-travail des agents.
- Étudier d'éventuelles opportunités de création de parking de co-voiturage.

CIBLE

Habitants de l’Indre.

CONTEXTE

La majorité des déplacements du quotidien sont effectués en voiture individuelle avec, en
moyenne, à peine plus d'un passager par voiture (surtout si on s'intéresse au trajet domiciletravail.) Cet état de fait génère un grand nombre de véhicules en circulation, de kilomètres par
personne transportée, d'embouteillages, d'accidents et oblige les collectivités à dimensionner
l'ensemble des équipements destinés à la voiture et leur entretien en conséquence (taille des
routes, parkings...).
Pour l'usager, le transport en véhicule individuel figure parmi les plus coûteux. Le co-voiturage
permet le partage des frais de déplacement.
Le covoiturage consiste à mettre en relation des personnes effectuant le même trajet afin
qu’elles s'organisent pour se déplacer dans le même véhicule. Elles diminuent ainsi le nombre
de voitures en circulation pour un même déplacement. Pour que le système soit pleinement
opérationnel, il faut prévoir :
- un dispositif de mise en relation,
- éventuellement, des aires où les covoitureurs peuvent stationner gratuitement et se
regrouper.
La valorisation du site Internet et de l'application mobile www.covoiturage36.com, pourrait

DESCRIPTIF

contribuer à la réussite de cette action. Il est nécessaire de faire un bilan de son
utilisation, de son utilité, de la satisfaction des utilisateurs et de voir les améliorations
qui pourraient y être apportées afin de répondre au mieux aux besoins de la
population.
Une enquête auprès des utilisateurs permettrait de savoir si des aires de co-voiturages
apparaissent nécessaires. Un repérage de stationnement informel à certains points
stratégiques (proximité d'échangeurs autoroutiers, sorties d'agglomération) pourra également
être effectué.

Une étude sur les déplacements domicile- travail des agents du Département pourrait
être réalisée afin de quantifier les émissions de GES liées à ces trajets. Elle servirait de
préalable à une sensibilisation aux modes de transports alternatifs à l’usage
systématique de la voiture individuelle (transport en commun, co-voiturage, vélo…)

PILOTE

Direction de la Communication / Direction des Routes ou Service des Transports (en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération Castelroussine).

CALENDRIER

En cours.

INDICATEURS

- Fréquentation du site www.covoiturage36.com.
- Nombre d'action de promotion du co-voiturage.
- Nombre de parkings informels ou à créer de co-voiturage recensés

- Part des salariés utilisant un mode de transport alternatif à la voiture individuelle..
IMPACT CO2

Émissions de GES divisées par le nombre de passagers de chaque véhicule.

ATTENDU
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FICHE N°5

INSCRIRE LES CANTINES SCOLAIRES DES COLLÈGES
DANS UNE DÉMARCHE DURABLE

OBJECTIFS

- Développer la consommation de produits locaux et de saison.
- Réduire la part de déchets collectés par le compostage des biodéchets au collège.

CIBLE

Gérants des cantines des collèges.
Collégiens et adultes fréquentant les cantines des collèges.

Il est aujourd'hui souhaitable de favoriser la consommation de produits de proximité limitant les
transports et l'impact carbone. Ainsi, le Département peut sensibiliser les gérants de cantines
et les enfants à la consommation responsable et durable.
CONTEXTE

De plus, les déchets du secteur de la restauration représentent 1 million de tonnes par an en
France et sont en général pris en charge par le service public de ramassage des déchets.
Dans l'Indre, environ 815.000 repas sont servis annuellement dans les cantines dépendant des
collèges publics générant environ 86 tonnes de biodéchets et 2 450 litres d'huiles usagées.
L'objectif de cette action est de développer une alimentation de proximité et de saison, en
étudiant la possibilité d'introduire des clauses environnementales et sociales dans les marchés
de denrées alimentaires afin d'éviter les effets néfastes en terme d'émissions de GES dans un
cadre de commande publique non discriminant. Cette démarche peut être accompagnée
d'actions (jeux, expositions, concours,...) afin de sensibiliser les enfants aux enjeux de
l'alimentation (santé, activité agricole, émission de GES...)

DESCRIPTIF

En matière de déchets, les bio-déchets issus de l’activité de restauration (restes de préparation
des repas et restes de repas) peuvent être compostés et utilisés dans les espaces verts du
collège.
Pour cela, les restaurants scolaires peuvent se doter de composteurs rotatifs manuels (jusqu'à
100 repas par jour) ou électromécaniques (au-delà de 100 repas par jour). Leur coût varie
entre 1.000 à 30.000 € selon le modèle et la taille.
Le personnel de cantine, les enseignants, les élèves, les personnels en charge de l'entretien
des espaces verts du collège et les parents d’élèves peuvent être associés à la démarche dans
le cadre d'un projet d'établissement. Le mode de tri des déchets à la fin du repas devra être
adapté et le personnel de la cantine devra se former à ce nouveau mode de gestion.
Une telle démarche permet de diminuer la quantité de déchets collectée. L'établissement peut
alors adapter le nombre de bacs de collecte qui lui sont nécessaires et potentiellement voir sa
Redevance Spéciale diminuer.

PILOTE

Direction de l’Éducation / Service des Marchés / DATEER / Direction de la Communication.

CALENDRIER

À court terme.

INDICATEURS

- Nombre de marchés de denrées alimentaires intégrant des clauses environnementales.
- Nombre de composteurs dans les collèges.
- Quantité de bio-déchets compostés.
- Nombre d'élèves sensibilisés.

IMPACT CO2
ATTENDU

Utilisation des aliments de saison : diminution d’environ 9 % des émissions de GES.
Tri des déchets et compostage : diminution d’environ 30 % des émissions de GES.
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FICHE N°6

MENER UNE POLITIQUE D'ACHATS ÉCO-RESPONSABLES

OBJECTIFS

- Renforcer les pratiques d'achats éco-responsables.
- Grouper les commandes entre donneurs d’ordres publics.

CIBLE

Services du Département.

CONTEXTE

Les collectivités ont un poids économique considérable (environ 15 % du PIB soit 45 milliards
d’euros en France.) Elles disposent ainsi d’un puissant levier pour favoriser l’émergence de
filières et de produits éco-responsables au travers de la commande publique. C’est l’objectif de
l’achat public durable : la réduction des impacts liés à la consommation de ressources et à la
production de déchets en privilégiant des produits et des pratiques peu émetteurs de gaz à
effet de serre et respectueux de l’environnement.
Un grand nombre de services et de fournitures sont similaires (achat de fournitures, papier,
carburants, mobiliers...) L'étude des mutualisations possibles entre plusieurs donneurs d’ordres
publics peut permettre la baisse des prix et des coûts de gestion tout en limitant l'impact
carbone lié aux déplacements.

DESCRIPTIF

Le Département pourrait intégrer le critère "Développement Durable" dans le choix de ses
fournisseurs ou prestataires, via une part de la notation (10 % par exemple) lorsque l’objet du
marché le permet. Pour cela, le Conseil Général peut élaborer et soumettre un questionnaire
permettant d'évaluer objectivement ses fournisseurs ou prestataires sur ce sujet.
Une politique d'achat intégrant la limitation de la production de déchets peut être mise en place
au travers d'un certain nombre d'exigences sur les produits (emballages, consommables,
durée de vie, matériau, démantèlement) ou sur la reprise du matériel usagé (meubles,
pneumatiques, matériel informatique...) qui peuvent être introduites dans le cahier des charges.
Les agents des services marchés peuvent être sensibilisés et formés à l’introduction des
critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics ou aux modalités d’achats
groupés.

PILOTE

Service Juridique / Service des Marchés.

CALENDRIER

En cours et lors du renouvellement des marchés.

INDICATEURS

- Nombre et part de marchés intégrant ces objectifs (dans le cahier des charges et/ou dans les
critères d’analyse des offres).
- Nombre d’agents formés à l’introduction des critères environnementaux et sociaux dans les
marchés publics, aux modalités de commandes groupées.

IMPACT CO2
ATTENDU

Pratique d'achats éco-responsables : diminution d’environ 10 % des émissions de GES.
Groupement de commande : selon le nombre de donneurs d’ordres publics regroupés.

Page 46

FICHE N°7

ACCROÎTRE LA SOBRIÉTÉ DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
ET POURSUIVRE LA DÉMATÉRIALISATION

OBJECTIF

- Poursuivre l’acquisition et l’installation de matériel durable et sobre énergétiquement.
- Allonger la durée de vie des équipements.
- Développer la mutualisation des impressions et le mode recto-verso.
- Étudier l’usage d’une police de caractère confortable à lire et économe en encre.
- Développer la virtualisation des serveurs.
- Développer la visio-conférence, alternative aux déplacements.
- Poursuivre la dématérialisation des procédures.
- Poursuivre le recyclage écologique et éthique des consommables d’impression.
- Orienter les matériels électroniques en fin de vie vers des filières de recyclage.

CIBLE

Services et agents du Département, Collectivités.

CONTEXTE

Le matériel informatique et d’impression représente une part importante de la
consommation électrique dans les administrations. Avec 876 postes informatiques, 366
imprimantes et 58 photocopieurs, le Conseil Général possède un parc dont la
performance énergétique a un impact sur la consommation globale. A titre d’illustration,
près de 2 800 000 pages sont imprimées chaque année au Département, même si un
tiers des impressions concerne des documents d’une page, la systématisation des
impressions en mode recto-verso peut être une source d’économie importante.

DESCRIPTIF

- Acquérir du matériel durable à faible consommation électrique.
- Équiper les postes d’éco-boutons permettant leur mise en veille ou leur extinction.
- Rationaliser l’usage des imprimantes grâce à la mutualisation et la mise en réseau.
- Transmettre des documents scannés plutôt que photocopiés pour certains envois.
- Développer la visio-conférence afin d’éviter des déplacements, notamment à Orléans.
- Poursuivre la virtualisation des serveurs.
- Poursuivre la dématérialisation des procédures.

PILOTE

Direction des Systèmes Informatiques / Direction de la Communication

CALENDRIER

En cours et en fonction du renouvellement du matériel.

INDICATEURS

- Nombre d’équipements sobres installés.
- Nombre d’équipements supprimés grâce à la virtualisation ou la mise en réseau.
- Durée d’exploitation des équipements informatiques.
- Suivi du nombre d’impression.
- Suivi des consommables (feuilles, cartouches d’encres).
- Nombre de visio-conférence et de kilomètres évités.

IMPACT CO2

- Dématérialisation et impression recto-verso : – 6 Téq CO2.
- Visio-conférence : – 10 % des émissions liée aux déplacements professionnels.
- La généralisation des clients légers et l’allongement de la durée de vie des
équipements permet de réduire les consommations d’énergie dépensée pendant le
cycle de vie du produit : fabrication, maintenance et recyclage (“énergie grise”).
- Virtualisation : – 30 % du nombre de serveurs et des consommations associées.

ATTENDU

(électricité, climatisation, rafraîchissement).
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FICHE N°8

CAPTER LE CO2 ET PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

OBJECTIF

- Plantation d’arbres et de haies.
- Réhabilitation et préservation d’espaces naturels.
- Développer des modes d’entretien des accotements routiers favorisant la biodiversité.
- Valoriser la biomasse du domaine public routier départemental.

CIBLE

Services du Département.

CONTEXTE

Les espaces naturels présentent un grand intérêt dans un contexte de changement
climatique : ils jouent un rôle de captage du carbone mais également un rôle tampon
dans la régulation du taux de CO2 : l’accroissement de la température et
l’augmentation du taux de CO2 stimulant, dans un premier temps et sans stress
hydrique, la croissance des végétaux et le captage du CO2.
Le maintien de la biodiversité est également un enjeu majeur car c’est la seule source
d’adaptabilité du vivant à long terme.
L’augmentation des températures extrêmes (estivales et hivernales) pose d’autres
problèmes : disparition des zones humides, développement des espèces exotiques
envahissantes qui peuvent porter atteinte aux typicités de l’Indre (Brenne, bocages,
cours d’eau…).

DESCRIPTIF

- Planter des arbres et des haies sur les emprises foncières propriétés du Département
pour capter le CO2, maintenir la biodiversité et limiter la prolifération des espèces
invasives.
- Poursuivre l’aide à l’acquisition et à la protection des espaces naturels.
- Contribuer à la mise en place d’une trame verte et bleue favorable au maintien et au
développement de la biodoversité animale et végétale.
- Planter ou laisser pousser la végétation indigène sur les dépendances routières
excédentaires non stratégiques.
- Poursuivre l’entretien différencié des accotements routiers.

PILOTE

DATEER / Direction des Routes.

CALENDRIER

En cours.

INDICATEURS

- Nombre d’arbres et de mètres linéaires de haies plantés.
- Nombre et surface des espaces protégés.
- Biodiversité des Espaces Naturels Sensibles et des abords routiers.

IMPACT CO2
ATTENDU

- 1 T de CO2 captée par arbre sur 30 ans.
- 1 T de CO2 captée par an pour 100 mètres linéaire, durant 5 ans, pour les haies.
À maturité, l’arbre et la haie peuvent alimenter en énergie renouvelable des systèmes
de chauffage au bois : le carbone relâché lors de la combustion est celui qui a été
capté lors de la croissance du végétal ; le bilan carbone est presque neutre (émissions
liées à la récolte et au transport déduites).
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FICHE N°9

SENSIBILISER AUX ÉCO-GESTES

OBJECTIF

- Réduire la consommation d'énergie.
- Optimiser l'usage des fournitures.
- Trier les déchets.

PUBLIC VISÉ

Habitants de l’Indre et agents du Département.

CONTEXTE

Au travers de petits gestes de la vie quotidienne qui semblent anodins au bureau comme à
domicile (boire de d'eau du robinet, éteindre la lumière de son bureau, son ordinateur, trier le
papier, réutiliser une chemise cartonnée...) on peut avoir collectivement un impact significatif
sur la consommation globale et les émissions de gaz à effet de serre.
La liste des éco-gestes qui peuvent être pratiqués dans l’environnement de travail ou à
domicile peut être longue et variée, à titre d’exemple, voici les plus courants :
- Régler la température du chauffage sur 19 ou 20°C en hiver (un degré en moins représente
7 % d’économies d’énergie.).
- Éteindre les appareils électroniques en dehors des plages d’utilisation. La consommation des
appareils électroniques en mode veille peut représenter presque un tiers de sa
consommation en mode allumé.
- Éteindre les éclairages inutiles en journée et éteindre systématiquement les lumières dès que
l’on quitte la pièce.

- Fermer les volets le soir pour éviter les déperditions thermiques durant la nuit.
- Améliorer le tri sélectif grâce à des consignes claires et faciles à mettre en œuvre.
DESCRIPTIF

- Prévoir le tri sélectif du papier (80 % du contenu de la poubelle de bureau).
- Réutiliser comme brouillon les feuilles présentant encore une face blanche.
- Éviter les impressions en relisant à l’écran et en envoyant des documents par
courriel.
- Utiliser une police de caractères économe en encre (Garamond, Century Gothic…),
réduire les marges des documents et imprimer recto-verso afin d’utiliser moins
d’encre et de papier lors des impressions.
- Éviter l’usage de gobelets jetables en utilisant sa tasse.
- Acheter des produits locaux et de saison…
Un choix d’actions pertinentes à mettre en place pourra être défini et un plan de
communication à destination des habitants de l’Indre et des agents du Département mis en
place. Une communication pourra également être étudiée à destination des collèges.

PILOTE

Direction de la Communication / DATEER / Direction des Bâtiments / D.S.I.

CALENDRIER

À court terme en mobilisant les moyens de communication externe et interne déjà
existants.

INDICATEURS

- Nombre d’actions de sensibilisation et d’information réalisées.
- Nombre d’agents pratiquant un ou plusieurs éco-gestes.
- Suivi des consommations énergétiques des bâtiments.

IMPACT CO2

Jusqu’à 15 % de consommation énergétique en moins.

ATTENDU
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5.6 La mise en œuvre du plan d’actions
Chaque fiche action désigne la Direction ou le Service responsable de sa mise en œuvre. Certaines
actions font appel au concours d’autres Directions, il appartient donc au responsable de les solliciter
et d’organiser la coordination de l’action.
Un certain nombre d’actions sont déjà en cours (rénovation thermique des bâtiments, modernisation
du parc informatique…), d’autres connaîtrons des étapes cruciales au moment du renouvellement de
certains marchés (transports, fournitures…)

5.7 Le suivi des émissions de gaz à effet de serre et de la mise
en œuvre des actions du plan climat
Un référent par Direction sera formé et mettra à jour les données la concernant permettant la mise à
jour globale des émissions de gaz à effet de serre du Département sur la plate-forme en ligne
ECODEV, mise à disposition du Département de l’Indre de manière non limitée dans le temps par
ECOACT.
La Direction de l’Aménagement des Territoires, de l’Environnement et de l’Économie Rural sera
chargée de produire une synthèse annuelle permettant de suivre les évolutions. Ces éléments seront
rendus publics, conformément au code de l’environnement, sur le site internet du Département et
figureront dans le rapport annuel de la collectivité sur la situation de la collectivité en matière de
développement durable.
Les Directions et Services chargées de la mise en œuvre des actions sont également responsables
du suivi des indicateurs de réalisation. Elles constitueront un comité de pilotage du Plan Climat qui se
réunira une à deux fois par an pour analyser les résultats du BEGES et les mettre en perspective avec
les indicateurs de réalisation des actions. Au besoin, les actions pourront être réorientées dans le
sens d’une plus grande efficacité. Les éléments de bilan de la mise en œuvre du PCET figureront
également dans le rapport annuel de la collectivité sur la situation de la collectivité en matière de
développement durable.
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6 Annexes
6.1 Données détaillées
6.1.1 Année 2009
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6.1.2 Année 2010
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6.1.3 Année 2011
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