
Synthèse de diagnostic

16 communes

493 km²

35 102 habitants 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
est une démarche de planification, à la fois 
stratégique et opérationnelle, de l’action « air 
énergie climat » d’une collectivité sur son 
territoire. Le PCAET a pour objectifs 
l’atténuation du changement climatique et 
l’adaptation du territoire à ses effets. Il s’agit 
entre autre de limiter l’empreinte carbone et 
écologique du territoire, de réduire la facture 
énergétique, de contribuer à la création de 
nouvelles filières et au développement 
économique local, valoriser l’image du 
territoire, lutter contre la précarité 
énergétique, améliorer la qualité de vie et la 
santé des habitants…
 
Première étape du plan, le diagnostic air 
énergie climat doit aider les acteurs du 
territoire à comprendre les enjeux et définir 
les actions à engager. Les enjeux issus de ce 
diagnostic orienteront la stratégie « air 
énergie climat » et les objectifs du territoire 
pour les 6 années à venir.
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LE PROFIL ÉNERGIE CLIMAT DU TERRITOIRE

Lig’Air, 2012

Les consommations énergétiques par secteurs en 2012
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Dépendance aux énergies fossiles 
non renouvelables (produits 
pétroliers et gaz naturel)
67% des consommations énergétiques

Importante consommation d’
électricité
23% des consommations énergétiques

Une consommation non 
négligeable de bois (chauffage)
9% des consommations énergétiques

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES - 845 GWh (gigawatt heures)



PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

Les énergies renouvelables

Une facture énergétique de plus de 98 millions d’€ en 2012, qui peut 
être réduite par la production d’énergies renouvelables locales...

Environ 17% des besoins en énergie de la CCRM peuvent aujourd’hui être couverts par la 
production d’énergies renouvelables locales. Des potentiels de développement ont 
également été identifiés.

Estimation du potentiel actuel de production d’énergie 
renouvelable du territoire

SOLAIRE 
(photovoltaïque et thermique)

Plusieurs projets en cours 

EOLIEN
2 projets en réflexion

BOIS ÉNERGIE
41% de surfaces forestières

GÉOTHERMIE
Potentiel géothermique 

identifié

BIOÉNERGIE
Valorisation énergétique 

des déchets

MÉTHANISATION
Des potentiels identifiés 

(biomasse agricole + boues de 
stations d’épuration)
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HYDROÉLECTRICITÉ
2 micro-centrales 

Les émissions de gaz à effet de serre  par secteurs en 2012

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE - 

181 ktCO2e 
(kilotonnes équivalent carbone)

Lig’Air, 2012

Des consommations qui engendrent des 
émissions de gaz à effet de serre...
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DES LEVIERS : 

Situé au coeur de la Sologne, le territoire bénéficie d’un « réservoir de 
carbone » conséquent : une forêt de plus de 20 000 hectares (CLC 2012).

Le secteur du transport routier est le 1er poste de consommations 
énergétiques du territoire (37% des consommations) et contribue à 44% des 
émissions de gaz à effet de serre du territoire.

Le secteur du résidentiel est le second poste de consommation énergétique du 
territoire (34% des consommations). Les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur 
sont toutefois 2 fois moins élevées que celle du transport routier.  

Dépendance à la voiture individuelle pour les déplacements 
domicile-travail notamment

Des logements énergivores (grands et anciens)

BORNES DE RECHARGES 
ÉLECTRIQUES

TÉLÉTRAVAIL MODES ACTIFS COVOITURAGE 
(Mobilisologne)

DES LEVIERS : Une OPAH 
(Opération Programmée 

d’Amélioration de 
l’Habitat)

Un CONSEILLER EN 
ÉNERGIE PARTAGÉE 

à l’échelle Pays

La séquestration carbone : un levier pour compenser les émissions de gaz à effet 
de serre du territoire...

PRÉSENTATION DE LA RÉPARTITION SECTORIELLE 

D’AUTRES SECTEURS À PRENDRE EN COMPTE

lE TERTIAIRE
(entreprises privées et 

administrations publiques)

l’INDUSTRIE L’AGRICULTURE
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CONCLUSION

L’état des lieux énergétique et climatique du territoire constitue un premier socle 
de connaissances pour alimenter la démarche du Plan Climat Air Energie 
Territorial de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois.
 
La valorisation des actions déjà mises en œuvre, ainsi que l’identification de 
nouvelles pistes de réflexions constitueront les prochaines étapes de la 
démarche.
 
La participation des partenaires locaux ainsi que de la population contribueront 
à construire une stratégie adaptée au territoire.

DÉVELOPPER 
L’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE

ADAPTER LE BÂTI
RÉDUIRE ET 

VALORISER LES 
DÉCHETS

RÉDUIRE L’USAGE DE 
LA VOITURE 

INDIVIDUELLE

ACCOMPAGNER LES 
ACTEURS 

ÉCONOMIQUES VERS 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

PRÉSERVER LA 
RESSOURCE EN EAU 

(QUALITE ET 
QUANTITE)

PRÉSERVER LES ESPACES 
ET PAYSAGES NATURELS 

(STOCKAGE CARBONE)

SENSIBILISER LA POPULATION 
AUX RISQUES NATURELS 

(INONDATIONS, MOUVEMENTS 
DE TERRAIN, INCENDIES)

PROTÉGER LA 
POPULATION FACE AUX 

RISQUES SANITAIRES 

ACCOMPAGNER L’
ÉVOLUTION DES 

PRATIQUES AGRICOLES

FAVORISER LE 
TOURISME 
DURABLE

LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

● Une évolution de la température de + 0.3°C sur la période 1961 – 1990 : une 
augmentation des journées chaudes et une baisse du nombre de jours de 
gel.

● Une augmentation du réchauffement à prévoir : + 4°C à l’horizon 2071 – 2100, 
avec une conséquence sur l’assèchement des sols.

Un climat qui se réchauffe
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