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Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est une démarche de développement durable axée spécifi-

quement sur la lutte contre les changements climatiques. L’objectif d’un Plan Climat Air Énergie Territorial 

(PCAET) est multiple :  

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;  

• Réduire la dépendance énergétique du territoire ;  

• Identifier les éventuels enjeux sanitaires liés à la pollution de l’air ; 

• S’adapter aux conséquences du changement climatique.  

Les engagements de la France 

En signant l'Accord de Paris, les pays se sont engagés à limiter l'augmentation de la température moyenne 

à 2°C, et si possible 1,5°C d’ici 2050. Pour cela, ils se sont engagés, conformément aux recommandations 

du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, à atteindre la neutralité carbone au 

cours de la deuxième moitié du 21ème siècle au niveau mondial.  

La France s'est engagée, avec la première Stratégie Nationale Bas-Carbone adoptée en 2015, à réduire de 

75 % ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le Facteur 4).  

- 75% d’émissions de gaz à 

effet de serre en 2050 par 

rapport à 1990 

Réduire la consommation 

d’énergie finale de 50% en 

2050 par rapport à 2012  

Couvrir 32% des consommations 

énergétiques par des énergies 

renouvelables à l’horizon 2030 

Plan Climat Air Energie Territorial 
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Emissions de Gaz à Effet de Serre et Consommation énergétique du secteur agricole 

 

L’agriculture représente 20 % des  émissions de gaz à 

effet de serre du territoire. Ces émissions sont d’origines 

diverses :  

• Les émissions de dioxyde carbone proviennent de 

la combustion des énergies fossiles pour les bâti-

ments agricoles et les engins ;  

• Les émissions de protoxyde d’azote proviennent 

principalement de l’utilisation des engrais azotés ;  

• Les émissions de méthane proviennent principale-

ment de l’élevage 

L’agriculture représente 6 % des  consommations énergé-

tiques du territoire. Ces consommations  correspondent à 

l’énergie utilisée dans les bâtiments agricoles (étables, serres, 

locaux pour séchage, etc.) et aux consommations des engins 

agricoles et sylvicoles.  La part des produits pétroliers y est très 

importante avec également une part non négligeable d’autres 

combustibles (charbon,  lignite, …) dont l’origine est inconnue.  

Répartition des consommations énergétiques en 2012  

Répartition des émissions de gaz à effet de serre  en 2012  

La biomasse est un puit d’absorption du carbone : pour croître les arbres consomment du carbone atmosphé-

rique par le processus de photosynthèse. Au même titre que la forêt, les sols sont susceptibles de stocker ou 

non une certaine quantité de carbone en fonction de leur usage (une forêt en contient plus qu’une prairie qui 

en contient elle-même davantage qu’une terre cultivée ou urbanisée). Le changement d’usage des sols en-

traîne donc une modification de la quantité de carbone qu’ils contiennent et peut-être à l’origine d’absorption 

ou d’émission de gaz à effet de serre.  

Sur le territoire, la forêt représente 61% du stock de carbone et les cultures 21%. Le maintien de ce stock car-

bone passera par le maintien des surfaces forestières mais également par des pratiques agricoles favorisant le 

stockage carbone (techniques culturales sans labour, agroforesterie, introduction de cultures intermédiaires, 

…) 

: Répartition des stocks de carbone par occupation des sols en 2012  



Les  projections climatiques entrevoient pour les années à venir : 

• La poursuite du réchauffement au cours du XXIème siècle, avec une augmentation jusqu’à 

4°C pour le scénario plus pessimiste 

• Peu d’évolution des précipitations mais des contrastes saisonniers plus marqués 

• La poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et l’augmentation du nombre de 

journées chaudes 

• Un asséchement des sols de plus en plus marqué, en toute saison 

refroidissement de la 

CNPE Chinon) 

• Diminution de la res-

source d'eau potable 

sur la Loire 

Biodiversité 

• Mortalité des arbres 

• Modification, dégrada-

tion ou disparition de 

milieux humides ou fo-

restiers, perte des capa-

cités de stockage car-

bone 

• Renforcement des pres-

Economie, agriculture, viti-

culture 

• Augmentation de la de-

mande en eau des agri-

culteurs, fragilisation de 

l’activité agricole, ven-

danges précoces 

• Asphyxie des cours 

d’eau, mortalité des 

poissons, pêche inter-

dite en été pour raisons 

sanitaires 

Ressources naturelles 

• Conflits d'usage sur l'eau 

de la Loire (agriculture, 

sions déjà présentes sur 

la biodiversité 

• Installation de nouvelles 

espèces et parasites, 

raréfaction ou dispari-

tion de certaines es-

pèces. 

Cadres de vie, urbanisme, 

paysage 

• Inconfort thermique 

estival 

• Evolution des paysages 

• Augmentation de la pré-

sence de moustiques 

Les principaux impacts pressentis pour 2055 

Aléas climatiques 

• Inondations plus fortes sur les pe-

tits cours d’eau en plaine ou en 

pied de coteau 

• Baisse de la recharge des nappes 

phréatiques 

• Baisse des débits de cours d’eau, 

étiage compris 

• Gel tardif 

• Vagues de chaleur plus fréquentes, plus 

longues et plus intenses 

• Sécheresse, incendies, fragilité des cul-

tures 

• Augmentation de la température des 

eaux de surface, développement de 

pathologies liées 

• Sols argileux instables 

Le climat futur 
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Le changement climatique 



La production d’énergies renouvelables en 2012 (tous secteurs confondus) est constituée :  

• Du bois énergie :  36 100 MWh/an 

• De l’Usine de Valorisation Energétique : 2 095 MWh/an 

• Du solaire photovoltaïque en toiture : 600 MWh/an 

• De la géothermie : 75 MWh 

D’autres projets ont par ailleurs été identifiés sur le territoire :  

• Un projet de parc solaire à Saint-Benoit-la-Forêt  

• Des projets de chaufferie bois collective à Chinon,  Savigny-en-Véron et  Candes-Saint-Martin 

Potentiel de développement  

Les potentiels de développement des énergies renouvelables sur le territoire sont multiples. Pour le secteur agricole, on peut 

plus particulièrement citer la méthanisation, le solaire photovoltaïque sur les toitures des bâtiments ou encore la biomasse.  

Le développement de l’ensemble des filières renouvelables, associé à une diminution des consommations énergétiques pour-

raient permettre de couvrir 100% des besoins de chaleur du territoire par des énergies renouvelables et plus de 60% des con-

sommations électriques (tous secteurs confondus).  

 

Etat de la production actuelle 
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Le développement des énergies renouvelables 

Potentiel de développement des énergies renouvelables en MWh—Source : PNR LAT, GEOPOREC, ENERGIO, Charte forestière 

du Pays du Chinonais, ADEME 



L’agriculture à un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l’air. De ce 

fait, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire souhaite :  

• Encourager la réduction de l’utilisation des engrais azotés et des produits phytosanitaires 

• Soutenir une agriculture plurielle, économiquement viable et respectueuse de l’environnement 

• Soutenir les projets de cultures intermédiaires à destination énergétique ou pour l’isolation, 
complémentaire à la production alimentaire  

• Assurer la reprise/transmission des exploitations 

Encourager une agriculture alternative et écologique 
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La stratégie du PCAET 

Face à la demande croissante du consommateur pour une nourriture locale, mais également pour ré-

duire les distances de transport de produits alimentaires, la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire souhaite :  

• Rendre accessible à la population des produits sains à prix abordables 

• Permettre aux agriculteurs de vivre correctement de leur métier 

• Développer les productions destinées aux circuits courts et de proximité 

• Faciliter l’installation des projets tournés vers le local 

Favoriser la production et l’accès à une alimentation locale et qualité 

Les conséquences du changement climatique sur le territoire sont connues et nombreuses avec no-

tamment des épisodes de sécheresse plus intenses accompagnés de vagues de chaleur ou encore 

des inondations plus fortes sur les petits cours d’eau. Afin de se préparer à ces phénomènes la Com-

munauté de Communes Chinon Vienne et Loire souhaite :  

• Améliorer la gestion de l’eau sur le territoire 

• Favoriser l’adaptation des cultures et des pratiques agricoles aux évolutions climatiques 

• Améliorer les connaissances sur les constructions en zones inondables 

Préparer le territoire au changement climatique 

Accélérer le développement des énergies renouvelables  

Le développement des énergies renouvelables est une priorité d’action dans le cadre de la stratégie 

nationale bas carbone. De plus le diagnostic du plan climat montre que les potentiels sont nombreux 

et diversifiées sur les territoires. De ce fait, Chinon Vienne et Loire souhaite :  

• Définir une stratégie territoriale de développement des énergies renouvelables 

• Développer l’ensemble des ressources énergétiques renouvelables en tenant compte de leurs 
impacts  

• Associer l’ensemble des acteurs du territoire (dont les agriculteurs) à la production énergétique 

• Permettre le développement des filières de production (dont la filière bois énergie) 

• Permettre une gouvernance citoyenne dans les projets EnR (la collectivité et les acteurs locaux 
gardent la main sur les projets) 

• Mettre en relation les acteurs pour le développement des projets 



Page  6 

 

Notes 

Plan Climat Air Energie Territorial 

Communauté de communes Chinon Vienne et Loire 


