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1 LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

1.1 DES DEREGLEMENTS CLIMATIQUES AUX CONSEQUENCES INQUIETANTES 

 

Tempêtes, inondations, sécheresses et autres événements climatiques extrêmes représentent, depuis 

1980, deux événements catastrophiques sur trois en Europe. Le nombre annuel moyen de ces 

catastrophes a triplé entre 1980 et 2010 (Figure 1). Les pertes économiques qu’elles génèrent ont, 

elles aussi, doublé au cours des vingt dernières années pour atteindre 11 milliards d’euros par an1. 

 

 

Figure 1 : Nombre de sinistres naturels de 1980 à 2010, Source Munich Re, 2011 

 

En désorganisant les fonctions vitales des territoires (réseaux de transports, de télécommunications 

ou de distribution d’énergies, habitations et commerces, récoltes et agriculture…), les changements 

climatiques créent ou accentuent des situations de vulnérabilité économique (mono-activité, 

enclavement, manque d’attractivité, dépeuplement…). De plus les changements climatiques exposent 

la population à des risques naturels (inondations, tempêtes, …) et sanitaires (période prolongée de 

forte chaleur, dégradation de la qualité de l’air…) qui viennent ajouter des coûts humains, 

environnementaux et sociaux aux coûts financiers traditionnellement pris en compte.  

 

 

                                                           
1 Source : Agence Européenne de l’Environnement : « impacts des changements climatiques en Europe » août 2004.  
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1.2 L’EFFET DE SERRE : UN PHENOMENE NATUREL QUE L’HOMME ACCENTUE 

 

En piégeant une partie des rayons du soleil, l’effet de serre naturel maintient la température moyenne 

à la surface de la terre autour de 15°C au lieu de -18°C. 

 

La nature est ainsi faite que la Terre renvoie autant d’énergie qu’elle en reçoit de l’univers ; l’effet de 

serre permet simplement de créer une inertie nécessaire au maintien de la température et donc à la 

création d’un environnement favorable à l’émergence de la vie biologique. 

 

 

Figure 2 : Schéma de l’effet de serre, Source Groupe de travail au deuxième rapport d’évaluation du GIEC 

1996 

 

L’augmentation de la concentration de GES dans l’atmosphère (+ 35% depuis 1860) liée à la 

consommation d’énergies fossiles, à la déforestation, à l’utilisation d’engrais azotés, au traitement des 

déchets et à certains procédés industriels, créent un effet de serre additionnel qui dérègle le climat. 

 

1.3 UN RESPONSABLE MAJEUR : LA CONSOMMATION D’ENERGIE FOSSILE 

 

Les consommations d’énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) sont responsables de 70% des émissions 

anthropiques de GES. En effet, se déplacer en voiture, chauffer ou climatiser sa maison, produire une 

tonne d’acier… sont autant d’actions qui génèrent des émissions. La diminution des consommations 
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d’énergies fossiles ou leurs remplacements par des énergies ou des technologies n’émettant pas de 

GES est un axe primordial de la transition. La Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (UNFCCC) impose, d’ici la fin du 21ème siècle, une stabilisation des 

concentrations de GES à un niveau suffisamment bas pour rendre acceptable économiquement, 

socialement et du point de vue environnemental l’ampleur et les conséquences des changements 

climatiques. Pour un pays comme la France, ceci implique une division par 4 de ses émissions de GES 

d’ici 2050 (objectif dit du Facteur 4). Si l’on prend également en compte les émissions des 

importations de biens sur le territoire, c’est même un facteur 6 qu’il faut viser. 
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2 CADRE STRATEGIQUE : DU CONTEXTE A L’ACTION 

 

Les changements climatiques ne datent pas d’hier. Les variations du climat sont aussi anciennes que 

notre planète, fluctuant entre périodes froides (dites glaciaires) et périodes tempérées (actuelles). 

L’écart de température moyenne à la surface de la planète entre la période actuelle et la dernière ère 

glaciaire (finie il y a environ 12000 ans), est d’environ 5°C. 

 

Or, les relevés de température (effectifs depuis le début du XXème siècle) permettent d’estimer à 

environ 0,75°C l’élévation de la température moyenne planétaire en moins d’un siècle. De plus, selon 

les projections les plus récentes2, le climat pourrait se réchauffer de 1,1 à 6,4°C d’ici à la fin du XXIème 

siècle. 

 

Cet enjeu est fortement corrélé à la combustion des énergies fossiles qui participe à plus de 80% aux 

rejets de gaz à effet de serre mondiaux. De plus, l’usage frénétique de ces ressources fossiles risque 

d’engendrer leur raréfaction et donc la vulnérabilité économique des activités humaines ainsi que des 

territoires dépendant de ces ressources. 

 

La prise en main de ces problématiques planétaires via notamment la mise en œuvre de politiques de 

lutte contre les changements climatiques se développe peu à peu à différentes échelles de 

compétences. 

2.1 LES ENGAGEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

 

Aux niveaux national et européen, la lutte contre le changement climatique prend une place 

croissante au sein de nos sociétés. Dès 1998, l’Union européenne signe le protocole de Kyoto 

s’engageant ainsi à réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2012. 

 

Elaboré en 2004, le Plan climat national encourage, au niveau local, la réalisation de Plans climat-

énergie territoriaux (PCET), proches du terrain, et ce, à tous les échelons des territoires de 

compétence ou de projet (régions, départements, communes, communautés de communes, syndicats 

intercommunaux, agglomérations, pays, parcs naturels régionaux). En 2005, la France renforce son 

engagement en s’inscrivant dans la loi de programmation fixant les orientations de la politique 

énergétique de la France (dite loi POPE) l’objectif ambitieux de réduire de 75% ses émissions d’ici à 

2050 par rapport à 1990. 

 

Cet objectif est complété en 2008 par l’adoption au niveau européen du paquet climat énergie ou 

« 3x20 » qui se traduit, à l’horizon 2020, par :  

 La réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, (- 14% par 

rapport à 2005) 

 L’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique,  

 L’intégration de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique européen (que la 

France a porté à 23%) 

                                                           
2 Source : Quatrième rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 
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En 2007, la France s’engage dans le Grenelle de l’environnement qui aboutira à la loi 

dite « Grenelle I » du 3 août 2009, une loi programmatique, suivie d’une loi « boîte à 

outils » dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010.  

 

Ce nouveau cadre juridique bouleverse la place des questions environnementales dans 

notre société, en particulier pour les politiques publiques, et inscrit la France dans cette volonté de 

mise en œuvre d’un développement durable. Les collectivités sont ainsi appelées à jouer un rôle 

majeur dans la mise en œuvre du développement durable au niveau local. La stratégie nationale de 

développement durable 2010-2013 incite les administrations à engager de telles dynamiques et la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant son engagement national pour l’environnement (ENE) les y 

contraint dans certains domaines. Le Grenelle de l’environnement a notamment instauré :  

 La création d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Celui-ci assure la 

cohérence territoriale des actions menées par les collectivités territoriales dans ce domaine 

du climat et de l’énergie, et articule les objectifs nationaux aux objectifs territoriaux (Décret n° 

2011-678 du 16 juin 2011) 

 La rédaction d’un rapport annuel, bilan de la situation des collectivités de plus de 50 000 

habitants en matière de développement durable (décret n°2011-687 du 17 juin 2011) 

 L’obligation pour les grandes collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants 

d’établir un bilan d’émissions de GES au plus tard le 31 décembre 2012 et l’élaboration d’un 

Plan climat-énergie territorial portant sur des mesures d’atténuation et d’adaptation aux 

changements climatiques. (Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011) 

 

2.2 LE CADRE D’ENGAGEMENT NATIONAL  

 

Dans la cadre de l’accueil de la Conférence des parties COP21 à Paris 

en 2015, la France a envoyé un signal fort de son engagement en 

faveur de la transition énergétique en adoptant le 17 août 2015, 

avant même la signature de l’Accord de Paris, la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour 

la croissance verte (LTECV). 

 

La LTECV constitue la pierre angulaire de la stratégie française de lutte contre le changement 

climatique, en réaffirmant 6 grands objectifs : 

 Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;  

 Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;  

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale 

d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ;  

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;  

 Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ;  

 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.  

 

La LTECV renforce le rôle des EPCI en tant qu’animateurs territoriaux de la politique énergie air 

climat ; ils sont ainsi identifiés comme les lieux où les élus, les citoyens, les entreprises et les 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | ROMORANTINAIS MONESTOIS |DECEMBRE 2018 

9 

associations sont réunis pour agir. Ainsi, aujourd’hui seuls les EPCI3 sont soumis à la réalisation d’un 

plan climat énergie air territorial (PCAET). 

 

2.2.1 La Stratégie nationale Bas Carbone (SNBC) 

 

Instaurée par la LTECV, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la 

feuille de route de la France pour conduire la politique d’atténuation du 

changement climatique. Révisée en 2018, la SNBC met en œuvre l’ambition 

du Gouvernement présentée en juillet 2017 dans le Plan Climat d’accélérer la mise en œuvre de 

l’Accord de Paris en fixant pour cap l’atteinte de la neutralité carbone dès 2050 pour le territoire 

français, avec un objectif intermédiaire de réduction de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 

2030 par rapport à 1990. 

 

Pour parvenir à cette ambition, la SNBC définit les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) à l’échelle de la France à court et moyen terme : les budgets carbones. Les budgets 

carbone sont des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas de passer au niveau national 

sur des périodes de cinq ans, exprimés en millions de tonnes de CO2 équivalent. Le premier budget 

carbone 2015-2018 a été soldé et indique un dépassement des objectifs fixés pour la période. Les 

deuxième (2019-2023) et troisième (2024-2028) budgets carbone ont été adoptés par décret en 2015, 

et ajustés techniquement en 2018, suite à l’évolution de la compatibilité des émissions de gaz à effet 

de serre. Le quatrième budget carbone, 2029-2033, est adopté par décret en concomitance avec 

l’adoption de la présente révision de la stratégie ; il est défini suivant l’objectif d’atteinte de la 

neutralité carbone en 2050. 

 

La stratégie proposée par la SNBC pour atteindre la neutralité carbone est la suivante :  

 Décarboner totalement la production d’énergie à l’horizon 2050 ; 

 Réduire fortement les consommations d’énergie dans tous les secteurs, en renforçant 

substantiellement l’efficacité énergétique et en développement la sobriété ; 

 Diminuer au maximum les émissions non liées à la consommation d’énergie (par exemple de 

l’agriculture ou des procédés industriels) ; 

 Augmenter le puits de carbone pour absorber les émissions résiduelles incompressibles à 

l’horizon 2050 tout en développant la production de biomasse.  

 

2.2.2 La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 

 

La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est élaborée  à la demande d’une loi : la LTECV. Il 

s’agit d’un décret du Premier ministre, qui définit les priorités du Gouvernement pour le système 

énergétique et identifie les moyens pour atteindre les objectifs.  

 

La PPE fixe les priorités d'actions des pouvoirs publics dans le domaine de l'énergie afin d'atteindre les 

objectifs de politique énergétique définis par la loi. L'ensemble des piliers de la politique énergétique 

et l'ensemble des énergies sont traités dans une même stratégie : maîtrise de la demande en énergie, 

maîtrise des coûts des énergies, promotion des énergies renouvelables, garantie de sécurité 

                                                           
3 D’ici le 31 décembre 2016 pour les collectivités de + de 50 000 habitants et d’ici le 31 décembre 2018 pour celles de plus de 20 000 
habitants 
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d'approvisionnement et indépendance énergétique, etc. Cela permet de construire une vision 

cohérente et complète de la place des énergies et de leur évolution souhaitable dans la société 

française. La PPE est un outil opérationnel engageant pour les pouvoirs publics. Elle décrit les mesures 

qui permettront à la France de décarboner l’énergie afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Les 

10 prochaines années permettront de prendre le virage qui rendra faisable cette ambition nécessaire. 

Le scénario énergétique de la PPE est le même que celui de la SNBC (stratégie nationale bas carbone) 

pour la période qu’elle couvre. 

 

La première PPE a été adoptée fin 2016 et fixait des objectifs pour les périodes 2016 – 2018 et 2019 – 

2023. Une nouvelle PPE a été adoptée fin 2018 et couvre les périodes 2019 – 2023 et 2024 – 2028. La 

PPE sera ensuite revue tous les 5 ans.  

 

La PPE comprend les volets suivants :  

 Maintenir un haut niveau de sécurité d’approvisionnement ; 

Définition des critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance du 

système électrique. 

 Améliorer l’efficacité énergétique et baisser la consommation d’énergies fossiles ; 

La LTECV fixe un objectif en 2030 de réduction de la consommation d’énergie finale de 20% et de 

réduction de la consommation d’énergie fossile de 30%. La PPE précise la déclinaison de ces objectifs 

par source d’énergie et reprend les mesures qui doivent conduire à des choix d’investissements et des 

comportements qui permettent d’atteindre ces objectifs.  

 Accélérer le développement des énergies renouvelables et de récupération ; 

 Développer de manière équilibrée les réseaux, le stockage, la transformation des énergies et 

le pilotage de la demande de l’énergie ; 

 Développer la mobilité propre ; 

 Préserver le pouvoir d’achat des consommateurs et la compétitivité des prix de l’énergie ; 

 Evaluer les besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et adapter 

les formations à ces besoins. 

 

2.2.3 Le scénario AMS 

 

Le scénario « Avec Mesures Supplémentaires » (AMS) constitue un scénario de référence permettant 

d’expliquer quelles mesures de politiques publiques, en supplément de celles existant aujourd’hui, 

peuvent être mises en place afin que la France respecte ses objectifs climatiques et énergétiques. Ce 

scénario de référence sert de base de réflexion pour l’élaboration de la Stratégie Nationale Bas 

Carbone et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et sert aussi à déterminer les budgets-

carbone. 

 

Le scénario présente les hypothèses suivantes : 

 

Bâtiments : 

 Emissions nulles en 2050 (contribution du secteur des bâtiments à la neutralité carbone) ; 

 Disposer d’un parc rénové dans sa totalité au niveau BBC en 2050 (objectif LTECV) ; 

 Faire disparaître les passoires énergétiques d’ici à 2025 (objectif plan climat) 
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Transports : 

 Des émissions nulles pour les transports terrestres en 2050 

 

Agriculture : 

 

Une prise en compte des caractéristiques du secteur (émissions non énergétiques, un plancher 

d'émissions corrélé à la production, la capacité de séquestrer du carbone, outre la nourriture, 

production d'énergie, matériaux et chimie biosourcés, fourniture de services,...) 

 Émissions réduites d’environ 45 % d’ici à 2050 (valeur estimée dans le cadre d’un scénario 

technique modélisant l'ensemble de la ferme France) ; 

 Mobilisation importante du potentiel de production de ressources non alimentaires 

(énergétiques et non-énergétiques) ; 

 Passage d'une situation de déstockage net du carbone des sols à du stockage net annuel ; 

 Préservation de la valeur ajoutée globale du secteur ; 

 Une attention portée aux exportations. 

 

Industrie : 

 

 Émissions nulles en 2050 sur l’ensemble de la consommation énergétique 

 

Déchets : 

 

 Émissions réduites de 80 % d’ici à 2050 ; 

 Réduction importante de la quantité de déchets produits grâce au développement de 

l’économie circulaire et du recyclage ; 

 Respect de la hiérarchie des usages à savoir priorité à la valorisation matière (réutilisation, 

recyclage, compost) puis à la valorisation énergétique ; 

 Amélioration de l’efficacité du traitement et de la collecte des différents déchets organiques, 

en particulier pour supprimer leur mise en décharge. 

 

2.3 LE POSITIONNEMENT REGIONAL 

 

La Région Centre-Val de Loire (auparavant Région Centre) porte une forte ambition en matière de 

transition énergétique et écologique. Alors que la Loi Grenelle, en cohérence avec les engagements 

européens, propose de réduire de 20% la production de gaz à effet de serre d’ici 2020 (par rapport à 

une base 1990) et de 75% (division par 4) à l’horizon 2050, l’exécutif régional a choisi l’objectif 

ambitieux d’une réduction de -40% d’ici 2020 (base 1990) pour engager une démarche de 

changement dès maintenant sans reporter le plus gros de l’effort dans la période 2020-20504. Cet 

engagement traduit l’objectif que la Région se fixe de devenir un Pôle européen d’efficacité 

énergétique.  

 

                                                           
4 SRADDT Région Centre 
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 Pour parvenir à atteindre ces objectifs, la Région Centre-Val de Loire a développé plusieurs 

dispositifs. 

2.3.1 Le SRADDT de la Région Centre-Val de Loire 

 

La Région Centre-Val de Loire porte un Schéma régional d’aménagement et de développement 

durable du territoire (SRADDT), approuvé par les élus régionaux le 15 décembre 2011. 

 

L’article 34 de la loi n°83-8 de janvier 1983, dans une version consolidée du 9 juin 2005, précise que le 

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) doit fixer 

« les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable du territoire régional ». 

Ainsi, le SRADDT propose une version à 10 et 20 ans de l’avenir de la région, en distinguant 3 

priorités : 

 Une société de la connaissance porteuse d’emplois ; 

 Des territoires attractifs organisés en réseau ; 

 Une mobilité et une accessibilité favorisées. 

Le SRADDT de la Région Centre-Val de Loire a la particularité de comprendre le Plan Energie Climat 

régional (PCER) et la Stratégie régionale pour la biodiversité. 

 

A travers le PCER, une démarche transversale et globale est proposée, afin de poursuivre et 

d’accentuer les efforts identifiés par l’exécutif régional (Figure 4), en fixant des objectifs sectorisés. 

Ces objectifs sont traduits au sein d’un plan d’actions. La Région propose ainsi 5 leviers d’actions :  

 Favoriser l’isolation des bâtiments et logements pour les rendre plus économes et autonomes 

en énergie ; 

 Aménager le territoire pour optimiser les déplacements et privilégier les transports en 

commun et les modes doux. La marche à pied, le vélo, le covoiturage et d’autres formes de 

mobilité innovantes sont à développer ; 

 Développer des productions industrielles et agricoles sobres et peu émettrices (réduction des 

consommations d’énergie, recours aux énergies renouvelables, réduction des émissions non 

énergétique) ; 

 Informer, éduquer et investir dans la formation, la recherche et l’innovation.  

 Exploiter le potentiel d’énergies renouvelables (éolien, géothermie, biomasse) et en favoriser 

le développement.   

 

2.3.2 Le SRCAE de la Région Centre-Val de Loire 

 

Parallèlement au PCER, et en coordination étroite, la Région Centre et l’Etat ont conjointement 

élaboré un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), qui vise à définir des 

orientations pour une diminution significatif des émissions de gaz à effet de serre et des 

consommations d’énergie. Le SRCAE et le PCER s’appuient sur les mêmes analyses de la réalité 

régionale (avec quelques nuances de méthodes). A la différence du PCER, le SRCAE s’en tient à des 

orientations plutôt qu’à des actions. 

 

Ainsi, le SRCAE est un cadre stratégique qui vise, dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie à :  

 Renforcer la cohérence de l’action territoriale ; 
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 Articuler les enjeux et objectifs régionaux et territoriaux avec les engagements nationaux et 

internationaux de la France ; 

 Intégrer des problématiques de l’air, du climat et de l’énergie, traitées auparavant dans des 

documents distincts (Schéma éolien, Plan régional pour la qualité de l’air, etc.). 

 

Le SRCAE définit aux horizons 2020 et 2050 des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

portant sur : 

 La lutte contre la pollution atmosphérique ; 

 La maîtrise de la demande énergétique ; 

 Le développement des énergies renouvelables ; 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

 L’adaptation aux changements climatiques.  

 

2.3.3 Le SRADDET de la Région Centre-Val de Loire 

 

Conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe), la région Centre-Val de Loire élabore actuellement un Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) ; document de 

planification à moyen et long terme (2030-2050), prescriptif et intégrateur des principales politiques 

publiques sectorielles. 

 

Le SRADDET résulte de la fusion du SRADDT, avec le Schéma Régional des Infrastructures et des 

Transports (SRIT), le Schéma Régionale de l’Intermodalité (SRI), le SRCAE, et le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE), et il intègre le nouveau Plan Régional de Prévention et de Gestion des 

déchets (PRPGD). Il assure ainsi la cohérence de ces politiques publiques entre elles. 

 

 Avec son SRADDT, la Région Centre-Val de Loire avait ainsi anticipé l’approche plus globale du 

SRADDET, en faisant le choix d’y intégrer son Plan Energie Climat régional et sa Stratégie 

régionale pour la biodiversité. 

 

Le SRADDET de la Région Centre-Val de Loire se décline en 4 orientations stratégiques :  

 Des femmes et des hommes acteurs du changement, des villes et des campagnes en 

mouvement permanent pour une démocratie renouvelée ; 

 Affirmer l’unité et le rayonnement de la région Centre-Val de Loire par la synergie de tous ses 

territoires et la qualité de vie qui la caractérise ; 

 Booster la vitalité de l’économie régionale en mettant nos atouts au service d’une attractivité 

renforcée ; 

 Intégrer l’urgence climatique et environnementale et atteindre l’excellence écoresponsable. 

 

Cette 4e orientation se décompose en plusieurs objectifs :  

- Une modification en profondeur de nos modes de production et de consommation d’énergie ; 

- L’eau : une richesse de l’humanité à préserver ; 

- La région Centre-Val de Loire, première région à biodiversité positive ; 
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- Des déchets sensiblement diminués et valorisés pour une planète préservée 

- L’économie circulaire, un gisement de développement économique durable à conforter. 

 

Le SRADDET de la Région Centre-Val de Loire a été arrêté le 20 décembre 2018. La mise en œuvre de 

ce schéma sur le territoire régional est prévue pour la fin du 2e semestre 2019.  

Les objectifs chiffrés du SRADDET prennent comme référence de départ les données de 2014 

produites par l’observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre (OREGES) pour 

l’évaluation du Schéma Régional Air Climat Energie (SRCAE) réalisée en 2017, ceci afin d’assurer un 

suivi fiable dans le temps des données. Ils respectent la trajectoire fixée par la Loi de Transition 

Energétique et de Croissance Verte dont l’année de référence est 2012. 

 

 Réduire la consommation énergétique finale de 43% en 2050 par rapport à 2014, avec des 

objectifs de consommation répartis par secteur comme suit (en TWh): 

 

Figure 3 : Les objectifs de réduction des consommations énergétiques fixés par le SRADDET Centre-Val de 

Loire, Source SRADDET Centre-Val de Loire 

 

 Atteindre 100% de la consommation d’énergies couverte par la production régionale d’énergies 

renouvelables et de récupération en 2050, soit des objectifs par filière comme suit (en TWh) 
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Figure 4 : Les objectifs de production d’EnR fixés par le SRADDET Centre-Val de Loire, Source SRADDET 

Centre-Val de Loire 

 

 Réduire de 100% les émissions de GES d’origine énergétique (portant donc uniquement sur les 

consommations énergétiques) entre 2014 et 2050 comme suit (en MtepCO2) : 

 

Figure 5 : Les objectifs de réduction des émissions de GES fixés par le SRADDET Centre-Val de Loire, 

Source SRADDET Centre-Val de Loire 

 

 Les moyens de production d’énergies renouvelables seront détenus au minimum à 15 % 

(participation au capital) par des citoyens, collectivités territoriales et acteurs économiques 

locaux à l’horizon 2030. 

 

 Pour améliorer la qualité de l’air, atteindre conformément aux objectifs nationaux du décret 

du 10 mai 2017 les objectifs suivants en matière de réduction des émissions anthropiques de 

polluants atmosphériques, à partir de 2030 : 
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Figure 6 : Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques fixés par le SRADDET 

Centre-Val de Loire, Source SRADDET Centre-Val de Loire 

 

 Pour cet objectif, il convient également de prendre en compte d’autres cibles thématiques, en 

particulier en matière de développement de l’offre de mobilité alternative à la voiture 

individuelle, d’économie de consommation de foncier, de rénovation de l’habitat ou encore 

de pratiques agro-écologique… 
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3 CADRE D’ELABORATION DU PCAET 

 

3.1 CADRE METHODOLOGIQUE REGLEMENTAIRE 

 

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, de l’action 

« énergie-air climat » d’une collectivité sur son territoire. 

 

Conformément aux attentes du législateur, la démarche d’élaboration du PCAET répond aux exigences 

législatives et réglementaires du code de l’environnement, à savoir : 

 

 Un diagnostic réalisé sur le territoire et portant sur : 

 Les émissions territoriales de gaz à effet ; 

 Une analyse des consommations énergétiques du territoire ; 

 La présentation des réseaux de transport et de distribution d’énergie ; 

 Un inventaire des émissions de polluants atmosphériques ;  

 Une évaluation de la séquestration nette de dioxyde de carbone ; 

 Un état de la production des énergies renouvelables ; 

 Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 

(agriculture, tourisme, habitat, santé, économie, urbanisme…). 

 

 La stratégie d’actions de la collectivité basée sur des objectifs sectoriels chiffrés portant sur 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux effets du changement climatique.  

 

 Un programme d’actions qui « définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités 

territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions 

de communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et 

acteurs concernés. 

 

 Un dispositif de suivi et d’évaluation.  

 

La loi du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte associe la prise en 

compte de la thématique de l’Air au travers des Plans Climat Air Energie Territoriaux. Le territoire de la 

Communauté de communes n’est, à ce jour, pas couvert par un Plan de Protection de l’Atmosphère. 

Le volet Air sera donc progressivement étoffé au cours de la mise en œuvre du programme. 

 A noter que l’agglomération orléanaise et l’agglomération tourangelle situées à proximité sont 

couvertes par des PPA qui peuvent servir de points de référence 

 

Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 6 ans. La révision tous les 3 ans du bilan de 

gaz à effet de serre tel que prévu par la loi constituera une étape intermédiaire d’actualisation du Plan 

Climat. 
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3.2 ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES EXISTANTES 

 

 

Figure 7 : Articulation des outils de planification, source ADEME-MEEM 2016 

 

De manière complémentaire, les PCAET doivent être compatibles avec les orientations des SRADDET 

prévues par les articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du Code général des collectivités territoriales, et par Loi 

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 

En attendant la validation du SRADDET de la Région Centre-Val de Loire, le PCAET prendra appui sur 

les orientations et objectifs de la SNBC et du SRCAE.  
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4 METHODOLOGIE 

 

Une partie des données du territoire ont été obtenues via PILOTE 41, la plateforme de l’information 

territoriale à l’échelle du Loir-et-Cher. 

 

Bilan énergétique, bilan des émissions de GES et qualité de l’air 

 

Le bilan énergétique est extrait de l’Atlas Transversal Climat-Air-Energie du territoire de la 

Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois. Cette fiche territoriale synthétise les 

principales informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre, à la qualité de l’air et à la 

consommation énergétique, à l’échelle de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI). Elles sont principalement issues de l’inventaire des émissions atmosphériques réalisé par Lig’Air 

pour l’année de référence 2012. 

 

Il s’agit des données les plus récentes disponibles lors de la réalisation de ce présent diagnostic.  

 

Source : Lig’Air, 2018, Inventaire des émissions polluantes et des Gaz à effet de Serre – Communauté de 

communes du Romorantinais et du Monestois, année de référence 2012 

 

 Les données de cet inventaire ne prennent pas en compte les consommations énergétiques et 

les émissions de GES et de polluants de la commune de Courmemin, intégrée au périmètre 

d’étude le 1er janvier 2019. Commune à dominante rurale, qui concentre 1.5% de la 

population totale de la Communauté de communes (Insee 2016), il est estimé que la non prise 

en compte de ses consommations et émissions dans le bilan du territoire affecte de manière 

non significative les résultats et les conclusions de l’étude. Toutefois, les caractéristiques 

principales de la commune (population, emplois, établissements, logements, etc.) seront 

étudiées et inclues dans l’analyse.  

 

La facture énergétique du territoire 

 

Les dépenses énergétiques du territoire de la Communauté de communes du Romorantinais et du 

Monestois sont calculées à partir de la base de données Lig’Air (année de référence des 

consommations : 2012) et de la base de données Pégase  (Beyond 20/20) qui fournit des informations 

sur le prix de l’énergie selon les années. L’analyse des données visent à susciter une réflexion sur la 

sensibilité énergétique du territoire. 

 

Les prévisions de l’évolution des prix de l’énergie s’appuient sur les données fournies par l’ARENE Île-

de-France à l’horizon 2030. 

 

Production d’énergie renouvelable 

 

Les données de production électriques sont issues des données ENEDIS pour l’année 2017. 
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Les informations obtenues quant aux autres sources de production d’énergie renouvelable (électrique, 

thermique, biogaz) proviennent de différentes sources documentaires, et notamment du SRCAE de la 

région Centre. Le document n’offrant pas une vision complète et renouvelée de cette filière, des 

articles de presse ont été étudiés afin d’enrichir l’analyse. 

 

La présentation des réseaux d’énergie se base sur les données RTE, ENEDIS et GrDF. 

 

Séquestration carbone 

 

Afin d’estimer les stocks et les flux de carbone des sols, des forêts et des produits bois à l’échelle de la 

Communauté de communes, l’outil ALDO développé par l’ADEME en octobre 2018 a été utilisé.  

 

Les données utilisées pour déterminer le potentiel de séquestration du carbone sur le territoire sont 

celles de la base de données Corine Land Cover (base de données européenne d’occupation des sols) 

produites pour les années de référence 2006 et 2012. 

 

 Notons que des contraintes méthodologiques sont à prendre en compte lors de l’utilisation de 

l’outil ALDO. D’une part, l’estimation des flux de carbone entre les sols, la forêt et 

l’atmosphère est sujette à des incertitudes importantes car elle dépend de nombreux 

facteurs, notamment pédologiques et climatiques. D’autre part, l’outil n’intègre pas des 

estimations des productions additionnelles de biomasse à usages autres qu’alimentaires ni les 

potentiels de développement de la séquestration de CO2 dans les forêts. Enfin, les calculs 

utilisent des moyennes régionales (ex : stocks de carbone par ha par région pédoclimatique ; 

stocks de carbone par ha de forêt par grande région écologique) appliquées à l’échelle de 

l’EPCI ainsi que des sources de données nationales pour l’occupation des sols (Corine Land 

Cover, 2012). Les résultats obtenus avec cet outil sont donc essentiellement d’ordre indicatif. 

 

Présentation sectorielle 

 

La présentation sectorielle repose sur :  

 Les données Lig’Air pour le bilan des consommations d’énergie et des émissions de GES par 

secteur ; 

 Les données INSEE – 2015 pour les aspects généraux concernant les secteurs présentés 

(emploi, logements, transports, etc.) ; 

 Des recherches bibliographiques et cartographiques : la base de données INSEE – 2015, les 

informations SNCF Réseau, le dossier du SRCAE, l’OPAH, les informations de la DREAL Centre, 

du Département du Loir-et-Cher ou encore de la Préfecture du Loir-et-Cher, les données du 

SINOE, le Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, 

mais aussi d’autres données intercommunales (ex : Rapport annuel d’activités), etc. 

 

Vulnérabilité au changement climatique  

 

Les projections climatiques présentées dans le diagnostic ont été obtenues à partir de l’outil Climat 

HD, une application de Météo-France sur le changement climatique.  
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Les sources d’incertitudes des projections climatiques proviennent de diverses origines : 

 Modélisation des scénarios climatiques du futur : si la modélisation des températures est 

désormais robuste, celle d’autres paramètres, tels que les précipitations par exemple, 

comporte une variabilité importante ; 

 Echelle géographique des modélisations climatiques : la connaissance des évolutions 

climatiques locales imposent des « descentes d’échelle » qui rajoutent une part d’incertitude 

dans les résultats. 

 Etudes sur l’évolution des impacts : les connaissances des impacts du changement climatique 

par secteur restent encore incomplètes. 

 

L’analyse des vulnérabilités climatiques locales s’appuie sur la compilation et le recoupage de 

documents existants : le SAGE du bassin versant du Cher aval, le SAGE du bassin versant de la Sauldre, 

le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 

(INPN), les données du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), etc.  
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5 PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 

En application des dispositions du Code général des collectivités territoriale (art. L.5211-41-3) et de 

l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2008, modifié par l’arrêté préfectoral du 4 juin 2012 et du 30 mai 

2013, la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM dans la suite du texte) 

a été créée.  

 

Elle regroupe les communes suivantes : Billy, Châtres-sur-Cher, Gièvres, La-Chapelle-Montmartin, 

Langon, Loreux, Maray, Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Sologne, Pruniers-en-Sologne, Romorantin-

Lanthenay (siège), Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher et Villerherviers.  

 

Figure 8 : La Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois, Source CCRM 

 

Au 1er janvier 2019, la commune de Courmemin a été intégrée au périmètre de la CCRM (en orange sur 

la carte). 
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La Communauté de communes exerce les compétences suivantes : 

 

Compétences obligatoires :  

 Aménagement de l’espace 

 Développement économique 

 Tourisme 

 Déchets ménagers 

 Aires d’accueil des gens du voyage 

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

 

Compétences optionnelles :  

 Politique du logement et du cadre de vie  

 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire (dont éclairage 

public) 

 Protection et mise en valeur de l’environnement 

 Politique de la ville 

 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au 

public y afférentes 

 

Compétences facultatives :  

 Lutte contre la désertification médicale et soutien à la population 

 Activités ouvertes par l’article L.1425-1 du CGCT, dans le cadre du Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) 

 Contribution au budget du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 

5.1 TYPOLOGIE DU TERRITOIRE 

 

La CCRM recouvre un territoire à dominante rurale. Cette typologie a évolué au fil des décennies. 

Alors que le caractère rural était marqué jusque dans les années 1980, le phénomène de 

périurbanisation a progressivement modifié le profil du territoire. Aujourd’hui, la Communauté de 

communes est plus un territoire « périurbain » qu’un territoire « rural ». A noter que le pôle urbain du 

territoire, essentiellement représenté par la Ville de Romorantin-Lanthenay, a lui peu évolué.  

 

 

Figure 9 : La typologie du territoire communautaire, Source Insee 
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Figure 10 : Typologie de la campagne de la CCRM, Source DATAR, INRA CESAER / UFC - CNRS ThéMA / 

Cemagref DRMA METAFORT 

 

La campagne du territoire est avant tout une campagne agricole et industrielle, parfois vieillie ou 

mitée par la périurbanisation. 

 

5.2 LE TERRITOIRE EN CHIFFRES 

 

La CCRM recouvre un territoire de 493 km² au sud du département du Loir-et-Cher en Région Centre-

Val de Loire. La Communauté de communes compte 35 102 habitants en 2016 (Données Insee), soit 

environ 10% de la population départementale. 

 

Figure 11 : Taux de variation annuel moyen de la population de la CCRM par rapport à celui du 

département, Source : Insee 

 

Alors que l’effectif de la population diminuait jusqu’en 2010, il est en augmentation depuis lors ; le taux 

d’évolution étant même aujourd’hui plus élevé que celui du département. Cette évolution est à 

prendre en compte dans le cadre du PCAET, afin d’anticiper les besoins et impacts futurs de la 

population sur le territoire. 
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La commune de Romorantin-Lanthenay concentre plus de la moitié de la population du territoire 

(17 946 habitants en 2016) et est considérée, à l’échelle du département, comme un pôle « moyen » 

(5 000 à 10 000 emplois). Villefranche-sur-Cher est la deuxième unité urbaine du territoire (commune 

qui comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2 000 habitants où aucune habitation n’est 

séparée de la plus proche de plus de 200 mètres). Les communes de Pruniers-en-Sologne et de 

Gièvres, bien que ne faisant pas partie de cette catégorie, présentent une population de plus de 2 000 

habitants chacune. Les autres communes sont faiblement peuplées ; la population ne dépassant pas 

1 600 habitants. La Communauté de commune est ainsi à dominante rurale. Cette caractéristique 

territoriale est à prendre en compte dans le cadre du PCAET, car elle conditionne l’ensemble des 

enjeux sectoriels étudiés (transports, habitats, économie, etc.). 

 

L’économie de la CCRM est dynamique5. Pour preuve, les 410 emplois salariés créés par le secteur 

privé en 2017, contre 90 emplois créés à l’échelle départementale. Tous les grands secteurs sont 

concernés par cette tendance favorable, y compris l’industrie, le commerce et surtout la construction. 

Le développement des services y est aussi nettement plus vigoureux que dans le département ou la 

région. A noter que l’épicentre de cette dynamique se situe à Romorantin-Lanthenay. 

 

Cependant, d’après les données Insee, le revenu médian du territoire est de 19 367 euros, ce qui est 

moins qu’à l’échelle du département (20 329 euros). De même, le taux de chômage y est plus 

important : il est de 14,6% sur le territoire, contre 12,6% à l’échelle départementale. Le niveau de vie 

est important à prendre en compte dans le cadre du PCAET, car elle représente un enjeu dans 

l’exposition du territoire à la précarité énergétique. A noter cependant que le dynamisme économique 

du territoire a influé sur le chômage, en nette diminution en 2017. 

 

D’autre part, la population de la CCRM est relativement âgée : trois habitants sur dix qui ont plus de 60 

ans. Ainsi, une grande partie des habitants de la Communauté de communes est susceptible d’être 

plus vulnérable aux évolutions du climat et de la qualité de l’air. Ceci représente un enjeu majeur dans 

le cadre du PCAET. 

 

5.3 LE TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE 

 

Entre « ville à la campagne » et « campagne à la ville », le territoire de la CCRM constitue un bassin de 

vie et d’emplois cohérent à préserver. Engagée en faveur de cette préservation, la CCRM a été 

labellisée le 19 mai 2018, conjointement avec la Ville de Romorantin-Lanthenay, « Territoire à Energie 

Positive pour la Croissance Verte ». A noter que le projet « Romorantin-Lanthenay – cité durable » 

avait déjà été retenu le 9 février 2015 dans la catégorie « territoire en devenir ». 

 

Le projet porté par la CCRM s’articule autour de 5 axes :  

 La création d’une Plateforme Locale de Rénovation de l’Habitat et un ensemble d’actions pour 

la réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public ; 

 Le développement de la mobilité décarbonée et de l’auto-partage afin de diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports ; 

                                                           
5 Observatoire de l’Economie et des Territoires, Juillet 2018 
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 La poursuite du développement de solutions visant à gérer les déchets naturels de manière 

durable, et à développer l’économie circulaire ; 

 La poursuite des actions engagées en matière de préservation de la biodiversité, de la 

promotion des paysages et de l’urbanisme durable ; 

 Le développement de l’éduction à l’environnement, l’éco-citoyenneté et la mobilisation 

locale. 

 

Ce projet global s’appuie sur la réalité des actions déjà engagée par la CCRM, la Ville de Romorantin-

Lanthenay et l’ensemble des communes de la communauté. 
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5.4 FOCUS SUR LE PAYS DE LA VALLEE DU CHER ET DU ROMORANTINAIS 

 

La Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois (ancien périmètre) fait partie du 

Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais. 

 

 

Figure 12 : Présentation des communes et communautés de communes du Pays de la Vallée du Cher et du 

Romorantinais, Source Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais 

 

Le Pays porte plusieurs actions qui s’inscrivent dans la dynamique du Plan Climat Air Energie 

Territorial. Ainsi, la CCRM est concernée par un Agenda 21, adopté en février 2016. La démarche 

s’organise autour d’orientations stratégiques et de principes partagés à même d’assurer le 

développement du territoire sur le long terme, mais aussi de prendre en compte des logiques de 

développement spécifiques et les grandes entités naturelles.  

 

Les chantiers prioritaires de l’Agenda 21 sont les suivants :  

 Les terroirs et les circuits-courts / de proximité ; 

 L’énergie ; 

 La reconnaissance et la valorisation des patrimoines ; 

 L’itinérance touristique ; 

 La mobilité et le maillage des services de proximité. 
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6 PROFIL ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

 

La CCRM soutient, par la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement », 

les actions de maîtrise de la demande en énergie. Afin de mesurer cette demande, une analyse de la 

consommation énergétique finale du territoire est nécessaire. 

6.1 BILAN ENERGETIQUE GLOBAL  

Le bilan énergétique de la CCRM s’appuie sur les données Lig’Air produites à l’échelle du territoire 

pour l’année de référence 2012. 

 

Méthodologie 

 

Les données de consommation d’énergie finale est issue du travail d’inventaire des émissions de 

polluants atmosphériques réalisé par Lig’Air. Afin de prendre en compte l’ensemble des énergies, 

l’électricité et la chaleur sont ajoutées aux combustibles (utilisés à des fins de consommation 

énergétique) évalués dans l’inventaire des émissions. Les consommations du secteur Branche 

énergie ne sont pas comptabilisées. Les données sont fournies à climat réel, c’est-à-dire qu’elles ne 

sont pas corrigées des variations climatiques et le pouvoir calorifique inférieur pour les 

combustibles est retenu conformément à l’arrêté PCAET. 

 

La tonne d’équivalent pétrole (tep) est une unité de mesure couramment utilisée pour comparer les 

différentes énergies entre elles. C’est l’énergie produite par la combustion d’une tonne de pétrole 

moyen (1 tep = 11.6 MWh). 

 

 Les données relatives aux consommations énergétiques de la commune de Courmemin 

sont absentes de ce diagnostic. Commune à dominante rurale, qui concentre 1.5% de la 

population totale de la Communauté de communes (Insee 2016), nous estimons que la non 

prise en compte de ses consommations affecte de manière non significative les résultats et 

les conclusions de l’étude. 

 

En 2012, la consommation d’énergie finale du territoire représente environ 845 GWh, soit un peu plus 

de 1% de la consommation d’énergie finale en région Centre-Val de Loire.  
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6.1.1 Les consommations d’énergie par communes 

 

Figure 13 : Répartition des consommations d'énergie par communes en 2012, en GWh, Source Lig'Air - 

Inventaire des émissions 2012 

 

D’après la carte précédente, la commune qui consomme le plus d’énergie à l’échelle de la CCRM est la 

Ville de Romorantin-Lanthenay.  
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Figure 14 : Répartition des consommations d'énergie par communes en 2012, en GWh, Source Lig'Air - 

Inventaire des émissions 2012 

 

En 2012, la Ville de Romorantin-Lanthenay a consommé presque 346 GWh, soit environ 41% du bilan 

des consommations énergétiques de la CCRM. Notons toutefois, que si Romorantin-Lanthenay est le 

premier pôle de consommation d'énergie du territoire, ce n’est pas la commune où la consommation 

par habitant est la plus élevée ; la consommation d’énergie par habitant s’avère même être une des 

moins importante (environ 20 MWh/habitant en 2012, contre près de 52 MWh/habitant à Langon-sur-

Cher).   

 

 

Figure 15 : Répartition des consommations d'énergie par communes et par habitants en 2012, en MWh, 

Source Lig'Air - Inventaire des émissions 2012 
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6.1.2 Les consommations d’énergie par secteur 

 

Le diagramme ci-après présente la répartition de la consommation d’énergie finale du territoire par 

secteur d’activités :  

 

Figure 16: Répartition de la consommation d'énergie finale par secteur en 2012, Source Lig'Air - 

Inventaire des émissions 2012 

 

Il apparaît que le secteur du transport routier est le principal poste de consommation énergétique, 

avec près de 312 GWh consommés en 2012, soit 37% des consommations du territoire. Ce ratio est 

plus important qu’à l’échelle régionale, où le secteur des transports représente un peu moins d’un 

tiers des consommations énergétiques totales. 

 

Le secteur résidentiel consomme quant à lui 291 GWh (34%) et figure ainsi à la seconde place. A 

l’échelle régionale, ce ratio est sensiblement le même. A noter que le secteur résidentiel est le 

premier poste de consommation d’énergie en Région Centre-Val de Loire, devant les transports (très 

faible décalage cependant).  

 

 A noter que si l’on considère que les secteurs résidentiel et tertiaire font partie d’un seul et 

même secteur appelé « bâtiment », alors ce dernier serait le principal poste de consommation 

du territoire avec près de 411 GWh consommés. 
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En GWh Consommation d’énergie finale Part 

Résidentiel 290.8 34% 

Tertiaire 119.6 14% 

Autres 

transports 
2.5 1% 

Transport 

routier 
311.6 37% 

Industrie 102.9 12% 

Agriculture 17.2 2% 

TOTAL 845 100% 

Figure 17 : Consommation d'énergie finale par secteur en 2012, en GWh, Source Lig'Air – Inventaire des 

émissions 2012 

 

Le diagramme ci-après montre que la consommation d’énergie finale du territoire, après une 

augmentation en 2010, diminue (diminution d’environ 3% en 2 ans). Cette diminution est relativement 

sensible pour les secteurs du résidentiel et du transport routier. 

 

 

Figure 18 : Evolution e la consommation d'énergie finale par secteurs entre 2008 et 2012, Source Lig'Air 

– Inventaire des émissions 2012 
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6.1.3 Les consommations d’énergie par type 

 

D’après le graphique suivant, le territoire apparaît particulièrement dépendant aux énergies fossiles 

(409 GWh de produits pétroliers consommés et 158 GWh de gaz naturel consommés) et à l’électricité  

(197 GWh consommés)  

 

 

Figure 19 : Répartition des consommations d'énergie par type d'énergie, Source Lig'Air – Inventaire des 

émissions 2012 

 

 

Figure 20 : Répartition de la consommation d'énergie finale par secteur et par type d’énergie en 2012, 

Source Lig'Air - Inventaire des émissions 2012 

 

 Les secteurs du transport routier et de l’agriculture (68% des consommations du secteur) 

consomment majoritairement des produits pétroliers. La dépendance aux produits pétroliers 

est particulièrement marquée pour le secteur du transport routier, ce qui s’explique en partie 

par le caractère rural du territoire (besoins en déplacements plus importants). Pour le secteur 

1% 9% 

23% 

19% 

48% 

Autres combustibles 

Biomasse 

Chaleur 

Electricité 

Gaz naturel 

Produits pétroliers 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Agriculture 

Autres transports 

Industrie hors branche énergie 

Résidentiel 

Tertiaire 

Transport routier 

Autres combustibles Biomasse Chaleur Electricité Gaz naturel Produits pétroliers 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | ROMORANTINAIS MONESTOIS |DECEMBRE 2018 

34 

agricole, cela traduit l’usage d’énergies fossiles pour l’alimentation des machines et engins 

agricoles, des bâtiments et des serres. 

 Les consommations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel traduisent un mix 

énergétique entre notamment l’électricité, le gaz naturel et les produits pétroliers. Pour le 

résidentiel et le tertiaire, cela peut s’expliquer par l’utilisation d’électricité, de fioul et de gaz 

pour le chauffage des logements/bâtiments, l’eau chaude sanitaire et les équipements 

électriques (cuissons, éclairage, etc.). Pour le secteur industriel, cela peut s’expliquer par 

l’utilisation de ces énergies pour le fonctionnement des process. 

  

 La part du bois dans la répartition des consommations d’énergie finale du secteur résidentiel 

est relativement marquée (plus de 23% des consommations d’énergie du secteur). Cela 

traduit l’utilisation de bois pour le chauffage des bâtiments. A noter qu’entre 2008 et 2012, la 

consommation énergétique liée à l’utilisation de biomasse a augmenté de près de 13 GWh à 

l’échelle du territoire.  

 

Le graphique suivant présente la répartition des consommations d’énergie finale par secteur et par 

type à l’échelle de la Région Centre-Val de Loire. On note que celle-ci est sensiblement la même que 

celle de l’intercommunalité.  

 

 

Figure 21 : Répartition de la consommation d'énergie finale par secteur et par type en 2012 à l’échelle 

régionale, en %, Source Oreges Centre-Val de Loire 2018 

 

6.2 LES DEPENSES ENERGETIQUES  

 

6.2.1 La facture énergétique du territoire 

 

L’énergie représente une dépense significative pour le territoire. En 2012, la facture énergétique est 

ainsi estimée à près de 98 millions d’euros. 
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Figure 22 : Répartition des dépenses énergétiques par type, Source Lig'Air 2012, Pégase 

 

Les produits pétroliers représentent 60% de la facture énergétique du territoire, avec plus 58 millions 

d’euros dépensés en 2012. La consommation de produits pétroliers est étroitement liée au secteur du 

transport routier ; ce dernier étant le premier secteur en termes de dépenses d’énergie du territoire 

avec une facture s’élevant à près plus de 49 millions d’euros.  

 

L’évolution des cours du pétrole de ces dernières décennies indique une volatilité élevée de ses prix, 

avec une certaine tendance à la hausse. Ainsi, si une modification des modes de consommation de ce 

secteur n’est pas opérée, la facture énergétique du territoire risque d’augmenter fortement.  

 

 A noter que, le prix du gaz naturel est indexé sur le prix du baril de pétrole et en subit les 

fluctuations. 

 

 

Figure 23 : Répartition des dépenses énergétiques par secteur, Source Lig'Air 2012, Pégase 

 

La seconde source de dépenses énergétiques sur le territoire est l’électricité avec environ 24 millions 

d’euros dépensés en 2012. A noter que près de la moitié de cette facture concerne le secteur 

résidentiel. Le prix de l’électricité est actuellement en hausse (+ 35% en 7 ans), notamment en raison 

des besoins de financement pour renforcer les réseaux et gérer les centrales nucléaires de plus en 

plus coûteuses, ainsi que de l’augmentation des diverses taxes associées à l’électricité.  
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En € Electricité Gaz naturel 
Produits 

Pétroliers 
Biomasse TOTAL 

Résidentiel 11 996 285 7 682 327 3 414 023 2 664 226 25 756 861 

Tertiaire 6 914 907 2 940 679 3 414 023 35 145 13 304 753 

Industrie 4 825 618 1 895 241 
 

134 063 6 854 922 

Transport routier 0 3 358 49 642 726 0 49 646 084 

Agriculture 162 686 69 760 1 855 755 0 2 088 200 

TOTAL 23 899 496 12 591 364 58 326 527 2 833 434 97 650 821 

Figure 24 : Synthèse des dépenses énergétiques en euros par secteur et par type d'énergie, Source Lig'Air 

2012, Pégase 

 

D’une manière générale, les prix de l’énergie suivent une hausse croissante depuis ces 15 dernières 

années. La facture énergétique de la CCRM pourrait augmenter de plus de 28 millions d’euros d’ici 2030 

(+30%). 

 

 Electricité Produits pétroliers Gaz naturel Bois 

Augmentation (%) + 35% + 30% + 23% + 5% 

Figure 25 Scénario d'augmentation des prix de l'énergie à l’horizon 2030, Source : ARENE-ROSE 2014 

 

L’augmentation probable du prix des énergies aura un impact direct sur les ménages, les communes et 

sur l’activité économique du territoire. 

 

6.2.2 Les dépenses d’énergie des ménages 

 

L’énergie est un poste important de consommation des ménages, puisqu’il représente en moyenne 

8,4% de leurs dépenses en 2006 : 4,8% pour leur résidence et 3,6 % pour leur moyen de transport 

individuel6. 

 

En 2015, les habitants du territoire paient en moyenne 1 816€ pour leurs dépenses d’énergie (prix 

indexés sur les consommations de l’année 2012). Cette dépense pourrait augmenter de +22% à 

l’horizon 2030.  

 

 
2015 2030 Evolution 

€/ habitant 1 816 € 2 343 € + 22% 

€/logement 1 441.83 € 1 840.57 € + 22% 

€/résidence principale 1 742.57 € 2 224.47 € + 22% 

Figure 26 : Evolution de la facture énergétique par habitant et par logement, Source : Lig'Air 2012, 

Pégase, ARENE-ROSE 2014 

 

                                                           
6 Les dépenses d’énergie des ménages depuis 20 ans, Insee 2010 
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La définition de la précarité énergétique est donnée par la loi Grenelle 2 : « est en situation de 

précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des 

difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins 

élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». 

Les dépenses liées à la mobilité contribuent également à la précarité énergétique des ménages.  

 

La précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs principaux : 

 

 Des ménages aux revenus modestes ; 

 Des logements énergivores ; 

 Le coût élevé de l’énergie. 

 

Plus précisément, en France, sont considérés en précarité énergétique les ménages en situation de 

vulnérabilité énergétique, c’est-à-dire les ménages dont le reste à vivre est inférieur à 0€/mois, et le 

taux d’effort énergétique est supérieur à 10% du revenu.  

 

Taux d’effort énergétique (TEE) = Est considéré en vulnérabilité énergétique un ménage dont 

l’ensemble des factures énergétiques représentent plus de 10% de son revenu disponible 

Reste à vivre (RAV) = Revenus disponibles – Dépenses énergétiques – Autres dépenses contraintes 

 

D’après les données INSEE, le revenu disponible médian de la CCRM est inférieur à la moyenne 

départementale ; soit 19 367€ en 2015 contre 20 329€ pour le département du Loir-et-Cher. 

Parallèlement, on observe que le taux de chômage du territoire est à la hausse depuis les années 

1970, et particulièrement depuis la crise financière de 2008 ; il est actuellement légèrement plus fort 

que le taux enregistré à l’échelle nationale. Ainsi, les ménages du territoire sont plus vulnérables 

économiquement que la plupart des autres ménages français.  

 

D’autre part, en 2015, le taux de pauvreté de la CCRM est de 15,5%, contre 12,8% dans le 

département (+ 3 points). La population de la CCRM est ainsi plus touchée par la pauvreté que le reste 

du département ou de la région (revenu médian de 20 494€ et taux de pauvreté de 13,2%).  

 

 

Figure 27 : Evolution du taux de chômage, Source Insee 
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D’autre part, la CCRM est un territoire à dominante rurale, or l’effort énergétique des ménage est plus 

élevé en milieu rural qu’en zone urbaine : les logements sont plus grands (maisons individuelles), ce 

qui implique une plus grande consommation de chauffage ; et le domicile est souvent plus éloigné du 

lieu de travail, ce qui engendre des dépenses de carburant plus élevées.  

 

L’âge est également un facteur déterminant dans la facture énergétique : un ménage dont la personne 

de référence a plus de 70 ans consacre 3,5 points de plus de son budget à l’énergie qu’un ménage de 

moins de 30 ans. Cela est dû aux dépenses d’énergie pour l’habitat, car les ménages âgés vivent dans 

des logements plus grands. Ainsi, sur le territoire les plus de 60 ans représentent 32,4% de la 

population, alors qu’à l’échelle départementale la part des plus de 60 ans est moindre (30,1%). En 

revanche, les personnes âgées et les retraités dépensent moins en carburant que les actifs qui doivent 

faire face à des dépenses liées aux trajets domicile-travail. 

 

Ainsi, les ménages de la CCRM sont vulnérables à l’évolution des prix de l’énergie (chauffage et 

carburant). Une réflexion est à mener, dans le cadre du PCAET, afin de réduire la précarité 

énergétique sur le territoire. 
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7 LA PRODUCTION D’ENERGIE SUR LE TERRITOIRE 

 

Le territoire de la CCRM consomme avant tout des ressources énergétiques épuisables. La raréfaction 

de ces ressources, si elle participe à l’augmentation continue de leur coût, doit amener une réflexion 

sur le devenir énergétique du territoire et sur son développement.  

 

La recherche de la sobriété énergétique et d’une diversification des sources d’énergies (mix 

énergétique) s’impose. A noter que la production d’énergie renouvelable (EnR) contribue à la 

diminution des émissions de gaz à effet de serre mais aussi à l’autonomie énergétique.  

 

En 2015, la production totale d’énergie renouvelable (électricité et chaleur) en région Centre-Val de 

Loire s’élève à 7 570 GWh. Les deux principales sources d’énergie renouvelable sont le bois (65%) et la 

production d’électricité éolienne (25%). Considérant l’urgence et l’ampleur du défi climatique et 

énergétique, la région Centre-Val de Loire a inscrit au sein du SRADDET un objectif ambitieux : celui 

d’une région couvrant ses besoins énergétiques à 100% par des énergies renouvelables et de 

récupération (EnRR) en 2050. Pour y parvenir, le territoire régional entend :  

 Favoriser l’implantation de programmes d’EnRR dans les documents d’urbanisme ; 

 Accompagner la montée en compétences des professionnels sur les EnRR par la formation et 

le développement de centres d’expertise et de ressources ; 

 Valoriser les énergies fatales (récupération énergétique des sites de production) ; 

 Accompagner les habitants dans leurs options d’efficacité énergétique grâce au Service Public 

Régional de l’Energie, sensibiliser largement et accompagner la mobilisation citoyenne 

(communication auprès des acteurs et des citoyens, formations des enseignants, production 

citoyenne d’ENRR, etc.) ; 

 Soutenir et encourage les initiatives citoyennes œuvrant pour le développement des EnRR, 

soutenir et encourager les initiatives de type « communautés énergétiques locales » et 

« boucle énergétique locale ». 

 

Si le scénario régional est ambitieux,  il doit être adapté aux potentiels mobilisables sur le territoire.  

 

 A noter que l’Agenda 21 du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais propose comme 

chantier prioritaire « l’énergie » et engage le territoire à développer les énergies 

renouvelables locales (filière bois-énergie, méthanisation, petit éolien, etc.). 

 

7.1 BILAN DE LA PRODUCTION D’ENERGIE 

 

L’énergie renouvelable produite sur le territoire communautaire est principalement électrique. Ainsi, 

d’après les données Enedis, en 2017, près de 11 GWh ont été produit sur le territoire communautaire, 

ce qui représente environ 1% de la consommation d’énergie de la CCRM en 2012. Les communes qui 

produisent actuellement le plus d’énergie électrique renouvelable sont Villefranche-sur-Cher (6 GWh) 

et Villeherviers (4,5 GWh). 
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La production d’énergie thermique n’est actuellement pas mesurée à l’échelle communautaire et est 

majoritairement le fait de démarches individuelles (chauffage au bois via inserts, poêles ou cheminées 

pour le secteur résidentiel par exemple). 

La consommation de produits bois comme source énergétique est toutefois estimée comme un 

potentiel de production d’énergie thermique renouvelable sur le territoire et est donc inclue dans le 

bilan de production énergétique du territoire.  

Ainsi, ce serait près de 144 GWh qui seraient produits sur le territoire, soit 17% de la consommation 

d’énergie de la CCRM en 2012. A noter qu’on reste encore loin des 32% inscrits dans la LTECV à 

l’horizon 2030.  

 

 

Figure 28 : Production électrique sur le territoire, Source Enedis 2017, Lig’Air 2012 

 

Bioénergie = La bioénergie désigne l’énergie produite ou transformée par la biomasse. Il s’agit d’une 

forme d’énergie qui provient du processus de valorisation énergétique de la biomasse, lorsque la 

biomasse est effectivement utilisée comme combustible en vue de la production de chaleur ou 

d’électricité. 

 

 Attention : Les données présentées sont issues de base de données 2012 et 2017 et obtenues 

à partir d’estimations. Le diagramme ci-dessus est donc présenté à titre indicatif. Toute 

interprétation doit être nuancée. 

7.2 PRODUCTION D’ELECTRICITE 

 

Les estimations présentées dans cette partie sont présentées à titre indicatif. Toute interprétation doit 

être nuancée. 

 

7.2.1 Le photovoltaïque  

 

L’énergie photovoltaïque (PV) est l’énergie solaire transformée en électricité pour alimenter les 

appareils électrique et l’éclairage. 

 

13% 

11% 

26% 

50% 

Photovoltaïque 

Hydraulique 

Bioénergie 

Bois 
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Afin d’évaluer le gisement solaire sur le territoire, les données issue de l’étude menée sur la Région 

Centre-Val de Loire par le bureau d’études SOGREAH sont employées : 

 A l’échelle nationale, la région fait partie des régions françaises bénéficiant d’un 

ensoleillement dit « moyen ». Le gradient d’irradiation est orienté selon un axe sud-ouest / 

nord-est et évolue de 1 500 kWh/m²/an au sud-ouest de l’Indre et de l’Indre-et-Loire à 1 300 

kWh/m²/an au nord du département de l’Eure-et-Loir et du Loiret. A noter que le relief de la 

région est suffisamment faible (inférieur à 500 mètres et peu de variations fortes) pour que 

son effet soit pratiquement effacé par le calcul de la moyenne à l’échelle de la commune.  

 

Sur le territoire de la CCRM, le gradient d’irradiation est de 1350 à 1450 kWh/m²/an. 

 

Le potentiel photovoltaïque est de deux formes : 

 Les centrales au sol : terrains non agricoles  ou peu propices à l’agriculture, et 

industriels/tertiaires. 

o La détermination des surfaces effectivement mobilisables pour un usage 

d’exploitation solaire doit tenir compte des ratios d’exploitabilité des terrains et de 

l’ensemble des contraintes liées à l’impact d’une installation d’un parc solaire sur 

l’environnement et sur l’usage des sols, ainsi que de la faisabilité technique d’une 

installation sur ce type de sol.  

 L’intégration en toiture.  

 

D’après les données ENEDIS, on estime la production d’énergie solaire photovoltaïque du territoire en 

2017 à environ 6 GWh (installations sur logements individuels et à usages professionnels confondues). 

Cette production est assurée par 83 sites photovoltaïques Enedis d’une puissance de 3k à 36kVA 

(Romorantin-Lanthenay, Pruniers-en-Sologne et Villefranche-sur-Cher) et une installation à usage 

professionnel d’une puissance de 36kVA à 250 kVA à Villefranche-sur-Cher. 

 

Cette production est en plein développement. En effet, plusieurs projets de centrales photovoltaïques 

au sol sont actuellement prévus ou en cours sur le territoire. 
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Estimation du potentiel photovoltaïque à l’échelle de la CCRM :  

 

Est ici présentée une estimation du potentiel photovoltaïque du territoire ; les hypothèses utilisées pour 

la quantification de ces potentiels sont présentées ci-après. 

 

 Les centrales au sol : On estime que 2% des sols imperméabilisés (zones urbaines, industrielles 

ou commerciales, réseaux de communications, décharges, chantiers, etc.) sont mobilisables 

pour le développement du photovoltaïque au sol.  

 L’intégration en toiture : On considère que 25% des maisons du territoire s’équipent de 15 m²  

de panneaux solaires photovoltaïque - Il s’agit d’une estimation forte qui ne prend pas en 

compte les contraintes patrimoniales, architecturales, environnementales, ni les potentiels 

masques solaires (ombres).  

 

On considère qu’il faut 8m² de panneaux solaires pour produire 1 kWc, soit 1 000 kWh par an. 

 

 Production estimée (GWh/an) 

Photovoltaïque au sol 75 

Photovoltaïque en toiture 6 

Figure 29 : Estimation du potentiel de développement du solaire photovoltaïque sur le territoire, Source 

AD'3
E
 

 

 Notons que le territoire est couvert par 14 zones d’activités (308 hectares) situées sur les 

communes de Gièvres, Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Sologne, Pruniers-en-Sologne, 

Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-Cher et Villefranche-sur-Cher. Les parkings et toitures 

des entreprises présentes sur ces sites peuvent être identifiés pour l’installation de nouvelles 

centrales photovoltaïques (au sol ou en toiture).  

 

 

Figure 30 : Capteurs solaires installés sur des ombrières de parking, Source Team Sun 
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Finalement, l’estimation des potentiels photovoltaïque du territoire révèle que de tels efforts 

permettraient à la CCRM de multiplier par 13 sa production d’électricité photovoltaïque par an (par 

rapport à la production estimée en 2017 par Enedis). Il s’agit cependant d’une estimation forte qui 

requiert d’importants investissements sur le territoire.  

 

7.2.2 La production éolienne 

 

Les éoliennes (appelées également aérogénérateurs) utilisent la force du vent pour faire tourner les 

pâles et transformer l’énergie mécanique en électricité. 

 

La région Centre-Val de Loire dispose d’un terrain favorable au développement de l’énergie éolienne, 

notamment en raison de son relief plat.  

 

 

Figure 31 : Atlas éolien de la région Centre, Source ADEME, EDF, Région Centre 2001 

 

L’atlas régional du potentiel éolien réalisé en 2001 par l’ADEME, EDF et la Région Centre indique 

comme « faible » le potentiel de développement enregistré au sud du Loir-et-Cher (territoire de la 

CCRM). Toutefois, à l’usage, le SRCAE indique qu’il est apparu que les vitesses données par l’atlas 

éolien régional sont fortement sous-estimées. Il existe donc bien un potentiel de développement à 

l’échelle de la CCRM.  
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Actuellement, ce potentiel n’est pas exploité à l’échelle de la CCRM, aucune installation éolienne n’est 

installée sur le territoire. Toutefois, 2 projets éoliens sont actuellement en cours de réflexion sur les 

communes de Maray et de Saint-Loup. 

 

 Notons cependant que les éléments qui pourraient venir s’opposer au développement éolien 

sur le territoire de la CCRM sont le paysage et la nature (contraintes paysagères et 

environnementales). Avant toute implantation, une étude d’impact devra être réalisée afin de 

prévenir les éventuels conflits entre les infrastructures et les milieux naturels du territoire. 

 

A titre d’information, un parc de 5 éoliennes pourrait produire environ 20 GWh. 

 

7.2.3 L’hydroélectricité 

 

L’hydroélectricité récupère la force motrice des cours d’eau, des chutes, voire des marées, pour la 

transformer en électricité. L’hydroélectricité permet un stockage et une modulation de la 

production électrique. Elle présente l’avantage de ne pas produire de gaz à effet de serre.  

 

Malgré un potentiel modeste du fait de pentes faibles, d’étiages longs et marqués, et de l’importance 

des cours d’eau de faible débit, la région Centre-Val de Loire compte plus d’une vingtaine 

d’installations hydroélectriques.  

 

D’après les données ENEDIS, en 2017, on estime à environ 453 MWh l’hydroélectricité produite sur le 

territoire. Les sites de production se trouvent à Châtres-sur-Cher (229 MWh) et à Villerherviers (224 

MWh). Cette production est non négligeable et doit être valorisée. 

 

 La centrale hydroélectrique « du Boutet » est située en rive droite du Cher sur la commune de 

Châtres-sur-Cher ; elle permet d’alimenter environ 8 000 personnes en électricité. En 

fonctionnement depuis l’arrêté préfectoral d’autorisation du 22 avril 1977 et ce pour une 

durée de 35 ans (2012), l’avenir de la centrale est actuellement incertain. La société 

hydroélectrique « du Boutet »  a sollicité le renouvellement de l’autorisation avec une 

demande d’augmentation de puissance et une mise en conformité avec les enjeux 

environnementaux du site d’implantation.  

 

 La centrale hydroélectrique du Moulin Neuf est située sur la Sauldre à Villeherviers. La turbine 

du moulin est reliée à un alternateur de 220 kW qui produit un courant basse tension de 380 

volts transformés en 20 000 volts, directement injecté sur le réseau. 
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Figure 32 : La centrale du Moulin Neuf à Villeherviers, Source : Association de sauvegarde des Moulins à 

Eau 41 et limitrophes 

 

Le SRCAE estime qu’à l’échelle de la région aucune augmentation de la production ne peut être 

attendue. Cependant, au regard de la production générée par les deux ouvrages hydroélectriques du 

territoire, des projets de microcentrales peuvent être imaginés.  

 Attention toutefois à la réglementation en vigueur et aux effets des installations sur le milieu 

naturel (eau) et les écosystèmes.  

7.3 PRODUCTION DE CHALEUR 

 

Les estimations présentées dans cette partie sont présentées à titre indicatif. Toute interprétation doit 

être nuancée. 

 

Si une diminution de la consommation d’énergie pour le chauffage doit résulter des efforts consentis 

pour isoler les logements, des énergies renouvelables, telles que le bois-énergie ou encore la 

géothermie, apparaissent être des solutions adaptées. 

 

NB : La production de chaleur à partir de biomasse est présentée dans la partie suivante.  

 

7.3.1 Solaire thermique 

 

Le solaire thermique est la chaleur solaire utilisée pour le chauffage de l’eau sanitaire et des 

systèmes de chauffage. 

 

Le solaire thermique convertit l’énergie thermique du rayonnement solaire par l’intermédiaire de 

capteurs solaires. Il existe des installations individuelles (chauffe-eau solaire) et des équipements 
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installés sur les logements collectifs ou des bâtiments tertiaires. Ces installations répondent en priorité 

aux besoins en chauffage (eau chaude sanitaire, chauffage des bâtiments, etc.). 

 

Un système solaire thermique ne nécessitant pour son fonctionnement que de l’électricité destinée 

aux auxiliaires, il permet de réduire significativement la dépendance énergétique de la population aux 

fluctuations des prix des énergies conventionnelles. Dans un contexte probable de hausse forte des 

prix de ces énergies, il permet donc de libérer durablement une partie du budget des ménages. 

 

De même que pour le photovoltaïque, le potentiel solaire thermique peut être étudié sous deux 

formes : 

 

 Les centrales au sol : le dimensionnement des centrales thermiques au sol est effectué par 

commune.  

 L’intégration en toiture. 

 

Actuellement, sur le territoire on ne recense pas de production de chaleur par le biais de panneaux 

solaires thermiques.  

 

Estimation du potentiel d’énergie solaire thermique à l’échelle de la CCRM : 

 

La capacité d’installation est estimée à environ 300 m² de capteurs par installateur et par an (ADEME, 

Sogreah). A l’échelle régionale, environ 4 500 m² de capteurs sont installés par an.  

 

On estime que le potentiel d’énergie solaire thermique est égal à 25% de la consommation d’énergie 

du territoire consacrée à l’eau chaude sanitaire (ECS = 13% de la consommation énergétique du 

secteur résidentiel). Ainsi, on estime que le potentiel d’énergie solaire thermique du territoire 

communautaire est d’environ 9 GWh.  

 

7.3.2 Géothermie 

 

La géothermie se définit comme l’exploitation de la chaleur contenue dans le sous-sol, que ce soit 

dans les aquifères ou en échangeant avec le sol (via des systèmes fermés, horizontaux ou verticaux). 

La valorisation se fait au moyen d’une pompe à chaleur (PAC). Ses applications sont nombreuses et 

dépendent de l’adéquation entre la nature du sous-sol (présence d’eau ou non, température, …) et 

des besoins en projets en surface (besoins de chaleur, de froid, pour une maison individuelle, un 

bâtiment tertiaire ou un quartier…). 

 

Le potentiel géothermique régional a été mis en valeur par les études du BRGM. Qu’il s’agisse du 

potentiel superficiel ou profond, basse ou haute température, sur nappe ou sur sonde, la région 

Centre-Val de Loire est relativement bien pourvue. Cela s’explique notamment par la géologie du 

territoire et les différents aquifères qui y sont présents. 

 

Le potentiel de géothermie du territoire est double :  

 

 La géothermie très basse énergie : 
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o Utilisation des aquifères superficiels couplés avec une PAC ; 

o Développement de champs de sondes géothermiques (utilisation d’une PAC 

également). 

 La géothermie basse énergie : utilisation des aquifères « profonds » du Dogger et du Trias pour 

alimenter des réseaux de chaleur urbains. 

 

A l’échelle de la CCRM, d’après les cartes ci-après, le potentiel géothermique semble concentré à 

l’ouest du territoire et plus particulièrement sur les communes de Romorantin-Lanthenay et Pruniers-

en-Sologne.  

- Pour la géothermie très basse énergie : Gièvres, Pruniers-en-Sologne et Romorantin-

Lanthenay ; 

- Pour la géothermie basse énergie : Mur-de-Sologne, Pruniers-en-Sologne, Romorantin-

Lanthenay et Villefranche-sur-Cher. 

 

Si le potentiel mobilisable sur la géothermie très basse énergie est intéressant pour un 

développement à l’échelle parcellaire ; le potentiel mobilisable sur la géothermie basse énergie est 

particulièrement intéressant pour le développement de réseaux de chaleur urbains.  

 

Si on recense plusieurs opérations de géothermie dans le département du Loir-et-Cher, notamment à 

proximité de l’agglomération tourangelle, il n’existe actuellement pas de réseaux de chaleur urbains 

sur le territoire de la CCRM.  
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Figure 33 : Potentiel géothermique sur aquifères superficiels, Source Atlas Géothermique BRGM, BD-

Topo, IGN 2011, Réalisation BGRM 2012 

 

Figure 34 : Potentiel géothermique sur sondes géothermiques verticales, Source Atlas Géothermique 

BRGM, BD-Topo, IGN 2011, Réalisation BGRM 2012 

 

Compte tenu du rôle important qui est confié aux réseaux de chaleur au plan national pour l’atteinte 

des objectifs énergie-climat (1/8 de l’objectif de développement des énergies renouvelable en 2020), il 

est essentiel que cette filière soit valorisée sur le territoire communautaire. 

 

 Attention toutefois au phénomène de retrait-gonflement des argiles lors du forage des 

captages. Des études préliminaires doivent être réalisées en amont de tout projet. 

 

7.3.3 Energie de récupération 

 

La chaleur fatale est la chaleur qui est produite par un processus dont l’objet n’est pas la production 

de cette chaleur (ex : chaleur rejetée lors de l’incinération des déchets). Les énergies de 

récupération sur le territoire sont multiples et concernent plusieurs technologies de valorisation, 

certaines émergentes et d’autres matures voire actuellement en fonctionnement. 

 

Au titre des ressources de récupération disponibles sur le territoire, les sites de production de chaleur 

fatale sont très diversifiées, très multiples et restent à identifier et à quantifier sur le territoire :  
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 Les réseaux d’eau usée ou d’eau grise, ayant des températures comprises entre 12 et 20°C 

représentent une ressource d’énergie valorisable à l’échelle des réseaux collectifs ou des 

bâtiments. Les modes de valorisation peuvent être actifs, installation de pompes à chaleur 

pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS), ou passifs, préchauffage de l’ECS grâce à des 

échangeurs thermiques.  

 

 Les data-centers, sont d’importants consommateurs d’énergie électrique, la majorité de cette 

énergie étant dissipée en chaleur, elle est évacuée par des groupes de production de froid. La 

valorisation de la chaleur dans les réseaux urbains est possible à partir des groupes 

frigorifiques ou directement des équipements informatiques (exemple de la région 

Francilienne).  

 

 La cogénération permet de valoriser la chaleur  dans les procédés de production d’électricité 

et inversement à partir de tout type de combustible d’origine renouvelable. Les rendements 

de cogénération, de l’ordre de 80 %, permettent de générer 10 % d’économie en énergie 

primaire par rapport aux modes de production séparée de l’électricité et de la chaleur. Cette 

technologie permet l’autoconsommation et/ou des sources de revenus grâces aux tarifs de 

rachats et présente un intérêt en terme de diversification et de disponibilité des énergies. Les 

unités de cogénération sont opportunes dans tous les secteurs, y compris dans le résidentiel 

individuel ou l’on parle de micro-cogénération. 

 

Les réseaux de chaleurs sont les meilleurs moyens de valoriser cette chaleur fatale. Le principal 

vecteur de valorisation de ces ressources est la production d’eau chaude distribuée en réseau de 

chaleur. Le développement des réseaux constitue dès lors un enjeu fort de la valorisation des énergies 

de récupération.  

 

7.3.4 Les déchets ménagers 

 

L’incinération avec valorisation énergétique consiste à récupérer la chaleur dégagée par la 

combustion des éléments combustibles contenus dans les déchets. Cette chaleur, récupérée 

initialement sous forme de vapeur sous pression, va ensuite être utilisée pour produire, soit de la 

chaleur, soit de l’électricité, soit les deux. Une partie est autoconsommée, l’autre vendue. 

 

En 2017, la quantité de déchets ménagers et assimilés produits sur le territoire est de 14 725 tonnes 

(SINOE, 2017). Les ordures ménagères résiduelles représentent près de 50% de ce tonnage (7 608 

tonnes). 

  

D’après l’ADEME (2015), la production moyenne d’énergie calorifique dégagée par la combustion est 

de 1 500 kWh par tonne d’ordure. Ainsi le gisement moyen d’énergie issue de la combustion des 

ordures ménagères résiduelles du territoire est estimé à près de 11 GWh. 

 

 La partie « Déchets » est traitée au Chapitre 12. 

7.4 LA BIOMASSE ET LES PRODUCTIONS ENERGETIQUES ASSOCIEES 
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Les estimations présentées dans cette partie sont présentées à titre indicatif. Toute interprétation doit 

être nuancée. 

 

L’Union européenne précise que la biomasse correspond à la « fraction biodégradable des produits, 

des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances 

végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et 

l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux ».  

 

7.4.1 Production de chaleur par combustion 

 

En 2012, en région Centre-Val de Loire, l’ensemble du gisement de biomasse mobilisable pour la 

combustion est estimé à 50% pour le bois et ses connexes et à 50% pour la biomasse agricole.  

 

Figure 35 : Comparaison entre le gisement de biomasse solide mobilisable à la demande du parc 

potentiel à l’horizon 2020 

7.4.1.1 Le bois – énergie  

 

Les énergies fossiles du territoire peuvent être remplacées par le bois-énergie qui émet moins de CO2.  

 

La filière « bois énergie » désigne l’ensemble des applications du bois comme combustible (dans 

des cheminées chez les particuliers ou encore dans des chaufferies de plus grande taille pouvant 

alimenter de plus gros consommateurs – réseaux de chaleur, industrie). La filière bois-énergie 

permet de produire une énergie naturelle et renouvelable, concourant aux objectifs du PCAET. 

 

Le bois est la première énergie renouvelable en région Centre-Val de Loire. Le chauffage au bois 

concerne 30% de la population de la région. A l’échelle de la CCRM, le bois est déjà employé comme 

énergie dans le résidentiel, pour le chauffage des logements notamment. 
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L’hôpital de Romorantin-Lanthenay possède également une chaudière bois qui alimente un réseau de 

chaleur interne. 

 

 Notons que si cette source d’énergie est considérée comme renouvelable, elle peut être 

source d’une pollution de l’air par la combustion incomplète du bois (COVNM) et la libération 

de particules dans les foyers ouverts. Toutefois, les pratiques d’utilisation pourraient être 

optimisées afin d’atteindre les objectifs en termes de développement de la biomasse et 

d’amélioration de la qualité de l’air. A titre d’exemple, un tiers des utilisateurs (à l’échelle 

régionale) connait mal les inconvénients associés au bois humide.  

 

Potentiels de développement :  

 

La valorisation énergétique des produits bois sur le territoire peut être développée. En effet, la CCRM 

présente la ressource indispensable au développement d’une filière bois-énergie : le couvert forestier 

occupe près de 41% du territoire (Corine Land Cover). La CCRM est recouverte par deux régions 

forestières caractéristiques7 :  

o La région forestière de la Grande Sologne qui recouvre la majorité du territoire 

communautaire : il s’agit de la région forestière la plus boisée de la région Centre-Val de Loire. 

La forêt privée occupe plus des 9/10 de la surface forestière. Malgré une légère tendance au 

morcellement, les propriétés privées restent vastes. 

o La région forestière des plateaux et collines du Cher à l’extrémité sud du territoire 

communautaire : la forêt y est abondante, bien qu’entrecoupée de zones agricoles. Les forêts 

y sont également majoritairement privées. 

 

En 2018, la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Centre-Val de Loire 

a mené une étude des disponibilités en bois des forêts de la région à l’horizon 2036. Cette étude 

montre que le stock de bois de la région est en augmentation. Dans les scénarios proposés, la 

disponibilité en bois du territoire devrait notamment augmenter pour le bois d’industrie-énergie 

(BIBE), c’est-à-dire pour les produits de papeterie, les panneaux de bois et les bois brûlés pour 

produire de l’énergie. 

 

D’après l’outil ALDO développé par l’ADEME pour mesurer le potentiel de séquestration carbone du 

territoire, la récolte de bois énergie théorique actuelle à l’échelle de la CCRM (calculée en considérant 

un taux de prélèvement égal à celui de la grande région écologique et une répartition entre usage 

égale à celui de la région administrative) serait d’environ 42 000 m3/an (hors commune de 

Courmemin). 

 

L’accroissement des masses de bois consacrées au bois-énergie peut constituer un objectif ambitieux 

pour la CCRM, mais il reste réaliste. Cet accroissement doit passer, entre autres, par la structuration 

de la filière, de la production du bois à la consommation en passant par le stockage (plateformes). 

 

 A noter que les choix effectués sur le territoire de la CCRM en matière de plantation d’arbres 

et de modalités de gestion forestière vont favoriser le rôle des forêts dans la lutte contre le 

                                                           
7 Schéma Régional de Gestion Sylvicole – Région Centre 
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changement climatique. Toutefois, actuellement, le territoire n’est pas couvert par une Charte 

forestière.  

 

Des partenaires – clés : La mission régionale Bois Energie (MRBE) est l’outil d’animation de la filière 

Bois Energie en région Centre. Son pilotage est assuré par l’Interprofession de la Filière Forêt-Bois en 

région Centre-Val de Loire, ARBOCENTRE. ARBOCENTRE coordonne Bois Energie 41.  

L’association Bois Energie 41 avec des moyens en personnel de la Chambre d’Agriculture 41, ainsi que 

des collectivités (Communauté de Communes Beauce et Forêt, Communauté de Communes du Grand 

Chambord) s’engage à assurer le rôle de relai départemental autour de 5 axes majeurs :  

 Réunir les acteurs de la filière bois-énergie Loir-et-Cherienne ; 

 Etablir des coopérations entre les différents territoires du département ; 

 Promouvoir le bois énergie comme combustible local et renouvelable mais également comme 

outil de dynamisation de la filière forêt bois ; 

 Initier (Etude prospective, Information, Communication, …) et accompagner (Analyse 

d’opportunité, Conseil, Suivi, …) les projets de chaufferies automatiques au bois auprès de 

divers maîtres d’ouvrages potentiels (particuliers, collectivités, entreprises, agriculteurs, 

établissements de santé et de tourisme) ; 

 Aboutir à la structuration d’une filière locale d’approvisionnement en combustible bois adapté 

au chauffage automatique (circuits courts). 

 

7.4.1.2 Biomasse agricole 

 

La CCRM est un territoire rural, forestier et agricole. Les exploitations agricoles peuvent être 

mobilisées pour le développement d’une filière de production de biomasse agricole à vocation de 

production d’énergie thermique. Toutefois, la ressource mobilisable doit être estimée en prenant en 

compte la nécessité du retour au sol d’une partie des pailles produites. En effet, les pailles participent 

à la fertilisation des sols, notamment par l’apport de matière organique. 

 

 A noter que le brûlage de la paille n’est pas une hypothèse encouragée dans le cadre du 

SRCAE.  

 

7.4.2 Production de biogaz et valorisation énergétiques associées 

 

Le biogaz, majoritairement composé de méthane, est issu de la fermentation des déchets 

organiques. Le biogaz est ensuite valorisé sous forme de chaleur et/ou d’électricité. Il peut 

également, après épuration, être injecté dans les réseaux ou valorisé sous forme de carburant. 

 

La filière biogaz peut être segmentée selon l’origine des déchets : agricole, Installation de Stockage de 

Déchets Non Dangereux (ISDND, communément appelée décharge), industrie, station d’épuration 

(STEP), ou encore ordures ménagères. Pour la filière ISDND, le biogaz est produit naturellement puis 

capté, alors que dans les quatre autres filières, les déchets sont placés dans un méthaniseur afin 

d’accélérer le processus.  

 

7.4.2.1 Le biogaz de décharge 
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Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) reçoivent des déchets ménagers ou 

des déchets industriels et commerciaux assimilables aux déchets ménagers. Les seuls déchets autorisés 

à y être enfouis sont les déchets dits "ultimes", c’est-à-dire ceux qui ne peuvent ni être valorisés par 

recyclage ni être orientés en UIOM (Usine d’Incinération des Ordures Ménagères) dans les conditions 

techniques et économiques du moment.  

 

 

Figure 36 : Principe de valorisation énergétique du biogaz sur l'installation de Villeherviers, Source DREAL 

Centre 

 

Le territoire communautaire accueille les 2 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux 

(ISDND) du département (Mur-de-Sologne, Villeherviers). Ces installations comptent parmi les 5 ISDND 

régionales qui valorisent du biogaz pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur. 

 

Commune Exploitant 
Tonnage enfoui en 2012  

(source : déclaration annuelle GEREP) 

Villeherviers Le Chenon / SITA Centre Ouest 36 769 

Mur-de-Sologne SOCCOIM / Véolia Propreté 25 569 

Figure 37 : Les déchets reçus par les ISDND du territoire en 2012, Source : DDT 41 

  

Selon les données Enedis, 4 GWh de « bioénergie » ont ainsi été produits en 2017 à Villeherviers. 

L’unité de valorisation énergétique de biogaz de la commune a été mise en service en 2009. Cette 
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installation se situe dans l’emprise du centre de stockage de déchets non dangereux et valorise le 

biogaz de la décharge par production d’électricité. La puissance recensée est de 2 MW. 

 

 

Figure 38 : Localisation des ISDND en région Centre-Val de Loire en activité en 2016, valorisation en 

2014, Source : Oreges Centre-Val de Loire 

 

Aucun potentiel de développement n’est identifié sur le territoire : les 2 ISDND du territoire valorisent 

déjà le biogaz produit par les déchets stockés.  

 

7.4.2.2 La méthanisation agricole 

 

La méthanisation agricole fait référence aux installations construites par une ou plusieurs entreprises 

agricoles et traitant majoritairement des effluents et substrats agricoles. 

 

En 2014, 15 installations de méthanisation agricole sont opérationnelles en région Centre-Val de Loire 

et produisent toutes de la chaleur et de l’électricité. On n’en recense aucune sur le territoire 

communautaire. Toutefois, plusieurs projets portés par des agriculteurs sont en cours sur le territoire.  
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En 2018, l’association Bio Methagri Romonestois a été créée à Pruniers-en-Sologne. Elle a pour objet : 

 De procéder à la mise en place de toutes études techniques de faisabilité ;  

 D'organiser et coordonner toutes actions nécessaires, relatives à la valorisation d'énergie 

renouvelable issue de la méthanisation ;  

 De développer tous projets visant à la création d'unités de transformation des produits 

« verts » sous forme de méthanisation, en valorisant les produits et sous-produits issus du 

processus ;  

 D'être porteur de ces projets en développement post-industriel, auprès des autorités 

administratives, pour obtenir les autorisations de création et favoriser leur mise en place ;  

 De promouvoir les synergies autour de ces projets innovants et faciliter la recherche des 

financements tant publics que privés, nécessaires au développement des unités de 

méthanisation ;  

 De mettre en œuvre toutes études et missions pour favoriser l'émergence de toutes activités 

de transformation des produits et sous-produits visant à la fourniture d'énergie propre 

renouvelable dans le Romorantinais et le Monestois. 

 

Notons que le territoire compte près de 173 exploitations agricoles (RGA, 2010), qui sont autant de 

sites potentiels de développement de la biométhanisation à partir de déchets d’élevage et de culture. 

  

 

7.4.2.3 Les boues de station d’épuration 

 

La méthanisation des boues des stations d’épuration permet de produire du biogaz qui est peut-être 

valorisé de deux manières différentes (cogénération) :  

 La valorisation du biogaz est essentiellement thermique ; 

 La valorisation s’oriente de plus en plus vers la cogénération d’électricité.  

 

Le territoire de la CCRM compte une station d’épuration à Romorantin-Lanthenay. Les boues de cette 

station représentent un potentiellement de développement de la production d’énergie renouvelable 

du territoire communautaire.  
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7.5 BILAN DES POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT 

 

Sur la base de ces constats, une analyse des potentiels de développement des énergies renouvelables 

permet de mettre en exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition 

des enjeux prioritaires du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

 

Les potentiels de production électrique  

 Un potentiel solaire photovoltaïque déjà exploité à conforter (de nombreux projets en 

cours) ; 

 Un potentiel éolien à mesurer (territoire en zone favorable) ; 

 Un potentiel hydraulique à préserver (2 centrales hydroélectriques). 

Les potentiels de production thermique  

 Un potentiel solaire thermique à développer ; 

 Un potentiel géothermique à mesurer (aquifères profonds favorables à la création d’un 

réseau de chaleur urbain) 

 Un potentiel d’énergie de récupération à mesurer ; 

 Un potentiel de récupération de la chaleur issue de l’incinération des déchets ménagers à 

valoriser. 

Les potentiels liés à la biomasse 

 Une filière bois-énergie à développer (une énergie fortement utilisée sur le territoire) ; 

 Un potentiel de production de bioénergie à conforter (2 ISDND qui produisent de la 

bioénergie) ; 

 Un potentiel de méthanisation agricole à mesurer ; 

 Un potentiel de cogénération de la station d’épuration du territoire à mesurer.  

 

Finalement, le territoire communautaire dispose d’importants gisements d’énergies renouvelables lui 

permettant de diversifier son mix énergétique (réduction de sa dépendance aux énergies fossiles) et 

de relocaliser la production (création d’emplois). Il s’agit d’un levier à activer dans le cadre du PCAET.  
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8 PRESENTATION DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE 

 

La connaissance des réseaux de distribution d’énergie est devenue un véritable enjeu pour la mise en 

œuvre de la transition énergétique. C’est pour cette raison que la loi de transition énergétique pour 

une croissance verte demande aux collectivités territoriales de connaitre leurs réseaux de distribution 

d’électricité, de gaz et de chaleur en termes d’enjeux de distribution et de développement en 

associant les autorités organisatrices et les gestionnaires de réseaux concernés. Cette connaissance 

est fondamentale pour intégrer dans le développement des réseaux, des objectifs ambitieux en 

termes d’efficacité énergétique, de recours aux énergies renouvelables et de récupération et enfin, 

d’amélioration de la qualité de l’air. 

 

Chaque projet de développement d’énergie renouvelable d’envergure (PV, éolien, méthanisation) 

devra faire l’objet d’une étude approfondie sur sa capacité de raccordement aux réseaux d’énergie. Le 

choix de sa localisation sera donc dépendant des infrastructures. 

 

8.1 LES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 

Le réseau français d'acheminement de l'électricité est organisé en 2 niveaux :  

 

 Un réseau de transport qui achemine l’électricité des centres de productions aux zones de 

consommations. RTE (Réseau de Transport d’Electricité) est en charge de ce réseau.  

 Un réseau de distribution. La majorité du réseau de distribution du territoire est gérée par  

ENEDIS, en charge de l'entretien, du fonctionnement et du développement du réseau.  
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Figure 39 : Réseau électrique du territoire, Source RTE, Réalisation AD3E 

 

Le territoire communautaire est traversé par :  

 

- 2 lignes de 90 kV : 1 d’est en ouest et 1 partant au nord à partir de Romorantin-Lanthenay ; 

- 1 ligne de 225 kV du nord au sud ; 

- 1 ligne de 400 kV du nord au sud. 

 

D’après les données Enedis et RTE, la puissance EnR déjà raccordée au poste électrique de la 

commune de Romorantin-Lanthenay est de 6.7 MW. La puissance des projets EnR en file d’attente est 

estimée à 9,6 MW. La capacité d’accueil pour le raccordement aux réseaux de transport et de 

distribution des installations de production d’électricité du territoire réservée au titre du S3REnR qui 

reste à affecter est de 5,4 MW. 

 

8.2 LES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DU GAZ 

 

D’après les données GRDF, en 2015, 141 GWh de gaz de réseau ont été consommés sur le territoire 

(101 GWh par le secteur résidentiel). 

 

D’après les données GrDF, les communes suivantes sont desservies en gaz naturel : 

 Châtres-sur-Cher ; 

 Gièvres ; 

 Mennetou-sur-Cher ; 

 Pruniers-en-Sologne ; 
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 Romorantin-Lanthenay ; 

 Saint-Julien sur-Cher ; 

 Villeherviers ; 

 Villefranche-sur-Cher. 

Si on recoupe avec les informations de la base de données Insee sur le combustible utilisés dans les 

résidences principales du territoire, on observe que des logements des communes de Billy, Langon, 

Loreux, Mur-de-Sologne sont chauffés à partir de gaz de ville ou de réseau. 

 

Au total, on compte 6 560 points de livraisons de gaz sur le territoire, desservant en majorité le 

secteur résidentiel (6 516 PDL) ; toutefois quelques entreprises, exploitations agricoles et industries 

sont également desservies. 

 

Figure 40 : Communes desservies par le réseau GRDF, Source : GRDF, Réalisation AD3E 

 

 A noter que sur le territoire, GRDF n’a pas identifié de capacité d’injection de biométhane 

dans le réseau de gaz.  
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9 LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 

L’analyse du bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire de la CCRM contribue à la 

définition des orientations stratégiques du volet atténuation. Cette analyse vise à identifier les 

principaux postes d’émissions du territoire et leurs potentiels de réduction. Le bilan global des 

émissions de gaz à effet de serre du territoire est présenté dans cette partie et sera détaillé dans 

l’analyse par secteur. 

 

Il existe plusieurs gaz à effet de serre provenant de différentes sources. Parmi les principaux gaz à 

effet de serre nous retiendrons les plus importants : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et 

le protoxyde d’azote (N2O). 

 

Les émissions de gaz à effet de serre peuvent avoir deux origines :  

- Les émissions correspondant à l’usage d’énergies fossiles dans les consommations d’énergie ; 

- Les émissions de méthane (CH4) et de dioxyde d’azote (NO2) générées par un ensemble 

d’activités «  non énergétiques » (activités agricoles et industrielles). 

 

Leur impact sur le réchauffement climatique varie en fonction de leurs caractéristiques et de la durée 

du séjour dans l’atmosphère ; on parle de « pouvoir de réchauffement » du gaz. Par exemple, le 

méthane (CH4) a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2) 

autrement dit, 1 tonne de méthane a le même impact sur le climat que 25 tonnes de CO2. Le 

protoxyde d’azote (N2O) a un pouvoir de réchauffement 298 fois supérieur au dioxyde de carbone.  

Pour faciliter l’analyse les émissions de gaz à effets de serre sont exprimées en tonne équivalent CO2 

(tCO2e).  

 

9.1 LES DONNEES MOBILISEES 

 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la CCRM s’appuie sur les données Lig’Air produites à 

l’échelle du territoire pour l’année de référence 2012. 

 

Méthodologie 

 

L’inventaire des émissions réalisés par Lig’Air est orienté « source », ce qui signifie que les émissions 

sont comptabilisées au niveau du territoire où elles sont produites. Ces travaux s’appuient sur des 

données statistiques officielles et sur le guide PCIT (Pôle de Coordination nationale des Inventaires 

Territoriaux). Les résultats présentés sont reportés en cohérence avec le décret et l’arrêté relatifs 

au PCAET. Les émissions de GES liées à la production d’électricité et de chaleur sont introduites au 

niveau des secteurs utilisateurs (résidentiel, tertiaire, etc.). Les 7 GES retenues actuellement dans le 

protocole de Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 et NF3) sont pris en compte à ce jour dans 

l’inventaire de Lig’Air. Le terme de FLUROES rassemble les émissions de HFC, PFC, SF6 et NF3. Les 

émissions de GES sont exprimées en pouvoir de réchauffement global (PRG). Les valeurs de PRG 

utilisées sont celles du 5e rapport du GIEC. 
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 Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre de la commune de Courmemin 

sont absentes de ce diagnostic. Commune à dominante rurale, qui concentre 1.5% de la 

population totale de la Communauté de communes (Insee 2016), nous estimons que la non 

prise en compte de ses consommations affecte de manière non significative les résultats et 

les conclusions de l’étude. 

 

9.2 LE BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 

9.2.1 Les émissions de gaz à effet de serre par communes 

 

En 2012, les émissions de gaz à effet de serre du territoire s’élève à environ 181 ktCO2e, soit environ 

1% des émissions régionales. 

 

Figure 41 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par communes en 2012, en tCO2e, Source 

Lig'Air - Inventaire des émissions 2012 
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D’après la carte précédente, les communes de Romorantin-Lanthenay et de Pruniers-en-Sologne 

apparaissent comme étant les plus émettrices de GES du territoire intercommunal. 

 

Figure 42 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par communes en 2012, en ktCO2e, Source 

Lig'Air - Inventaire des émissions 2012 

D’après le graphique précédent, on remarque cependant que la Ville de Romorantin-Lanthenay se 

détache plus particulièrement, avec un taux d’émissions de GES de plus de 59 ktCO2e, soit près d’un 

tiers des émissions de GES du territoire intercommunal.  

 

9.2.2 Les émissions de gaz à effet de serre par secteurs 

 

 

Figure 43 : Contribution des secteurs aux émissions de GES, Source Lig'Air – Inventaire des émissions 

2012 

 

D’après le diagramme précédent, les émissions de GES sur le territoire sont principalement (44%) dues 

au transport routier sur le territoire. Le transport routier est ainsi responsable de l’émission d’environ 

80 ktCO2e en 2012. 
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Les secteurs résidentiel et tertiaire, pris séparément, émettent moins de gaz à effet de serre que le 

secteur du transport routier. Cependant, si l’on considère qu’ils constituent à eux deux le secteur 

« bâtiment », alors cela les placent en seconde place avec près de 62 ktCO2e émises en 2012, soit 34% 

des émissions du territoire.  

 

9.2.3 Le détail des émissions de gaz à effet de serre 

 

Figure 44 : Contribution des secteurs d'activité aux émissions de CO2, CH4 et N2O en 2012, en tCO2e, 

Source Lig'Air – Inventaire des émissions 2012 

 

D’après les données Lig’Air, 83% des émissions de gaz à effet de serre du territoire sont émis 

directement sous forme de dioxyde de carbone (CO2). Les contributions aux émissions totales des trois 

autres GES pris en compte dans ce bilan sont négligeables. A noter cependant que celles-ci sont 

majoritairement dues à l’activité agricole et aux déches sur le territoire (combustion notamment).  

 

9.2.4 Evolution des émissions de gaz à effet de serre 

 

D’après le graphique suivant, il apparaît que depuis 2010, les émissions de gaz à effet de serre sur le 

territoire de la CCRM diminuent, et particulièrement les émissions de méthane (CH4).  
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Figure 45 : Evolution des émissions des gaz à effet de serre en base 100 entre 2008 et 2012, Source 

Lig'Air - Inventaire des émissions 2012 

 

 La baisse des émissions de méthane sur le territoire peut s’expliquer en partie par le recul 

enregistré dans le secteur agricole (cf. Présentation sectorielle).  



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | ROMORANTINAIS MONESTOIS |DECEMBRE 2018 

65 

10 LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

 

10.1 LES ENJEUX DE LA QUALITE DE L’AIR 

 

10.1.1 Les enjeux sanitaires 

 

La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Ses effets sur la santé sont avérés. Ils peuvent 

être immédiats ou à long terme (affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers…). C’est 

notamment l’exposition chronique aux particules qui conduit aux effets et donc aux impacts les plus 

importants pour la santé. 

 

En octobre 2013, l’Organisation Mondiale de la Santé a classé la pollution de l’air extérieur comme 

cancérogène certain pour l’homme. 

 

D’après la dernière estimation publiée par Santé publique France, la pollution aux particules fines 

PM2, 5 est responsable de 48 000 décès par an. 

 

Il existe trois voies de contamination chez l’homme : 

 La voie respiratoire : c’est la principale entrée pour les polluants de l’air ; 

 La voie digestive : les polluants présents dans l’air retombent dans l’eau, sur le sol ou les 

végétaux et contaminent les produits que l’on ingère (ex. : pesticides, métaux lourds) ; 

 La voie cutanée : elle reste marginale (ex. : éléments toxiques contenus dans certains 

insecticides). 

 

Les polluants atmosphériques ont des effets sur la santé en fonction de : 

 Leur taille : ils pénètrent d’autant plus profondément dans l’appareil respiratoire et sanguin 

que leur diamètre est faible ; 

 Leur composition chimique : ils peuvent contenir des produits toxiques (ex. : métaux) 

 La dose inhalée ; 

 L’exposition spatiale et temporelle ; 

 L’âge, l’état de santé, le sexe, les habitudes des individus (ex. : tabagisme). 

 

Les polluants atmosphériques ont des effets : 

 Immédiats (après une exposition de courte durée) : manifestations cliniques, fonctionnelles ou 

biologiques qui surviennent dans des délais rapides suite aux variations journalières des 

niveaux ambiants de pollution atmosphérique ; 

 À long terme (après des expositions répétées ou continues tout au long de la vie) : les 

polluants de l’air favorisent la poursuite et/ou l’accroissement d’événements de santé, 

induisent une surmortalité et une baisse de l’espérance de vie. 

 

10.1.2 Les enjeux environnementaux et financiers 
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Les polluants atmosphériques ont des effets néfastes sur l’environnement : les bâtis (salissures par les 

particules), les écosystèmes et les cultures (nécroses foliaires par l’ozone par ex.). Leur coût est évalué 

à plusieurs milliards d’euros. 

 

Différentes études montrent que le coût non sanitaire de la pollution de l’air est significatif. En juillet 

2015, une commission d’enquête du Sénat a estimé à minima son coût à 4 milliards d’euros par an. 

 

10.1.3 Les enjeux réglementaires 

 

Le nouveau plan national de réduction des polluants atmosphériques prévu par la loi de transition 

énergétique de 2015 fixe les objectifs à atteindre en 2020, 2025 et 2030 par rapport à 2005.  

 

OBJECTIFS par rapport à 2005 2020 2025 2030 

SO2  -55% -66% -77% 

NOX -50% -60% -69% 

COVNM -43% -47% -52% 

NH3 -4% -8% -13% 

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

PM10 Pas d’engagements sur les PM10 

Figure 46 Objectifs de réduction du nouveau plan national de qualité de l’air, en cours de consultation 

 

10.2 LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LE TERRITOIRE 

 

Le détail des émissions de polluants atmosphériques à l’échelle de la CCRM s’appuie sur les données 

Lig’Air produites pour l’année de référence 2012. 

 

Méthodologie 

 

Le bilan de la qualité de l’air sur le territoire est basé sur la modélisation nationale (Prev’Air) ou 

inter-régionale (Esmeralda). Les résultats bruts issus de cette modélisation sont affinés 

statistiquement à partir des données d’observation issues des stations fixes de Lig’Air.  

 

Les données relatives aux émissions de polluants atmosphériques de la commune de Courmemin 

sont absentes de ce diagnostic. Commune à dominante rurale, qui concentre 1.5% de la population 

totale de la Communauté de communes (Insee 2016), nous estimons que la non prise en compte de 

ses consommations affecte de manière non significative les résultats et les conclusions de l’étude. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur et selon l’arrêté du 4 août 2016 relatif aux PCAET, les 

émissions de polluants à prendre en compte sont les suivants : les NOx (les oxydes d’azote), PM10 et 

2,5 (les particules en suspension à 10 microgrammes par m3 et inférieures à 2,5 microgrammes par 

m3), les COVNM (composés organiques volatils non méthaniques), le SO2 (dioxyde de soufre) ainsi que 

le NH3 (ammoniac). 
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Les émissions de polluants atmosphériques identifiés sur la Communauté de communes sont 

principalement issues du transport routier, du résidentiel et de l’industrie. A noter toutefois, que les 

valeurs maximales réglementaires n’ont pas été dépassées sur le territoire. 

 

10.2.1 Les composés organiques volatils non méthaniques 

 

Les composés organiques volatils non méthaniques (ou COVNM) se caractérisent par leur grande 

volatilité et se répandent aisément dans l’atmosphère, les ateliers et les bureaux, entraînant ainsi des 

impacts directs et indirects sur les êtres vivants et l’environnement. Les COVNM regroupent une 

multitude de substances, qui peuvent être d’origine naturelle ou humaine. Les plus connus sont le 

butane, le toluène, l’éthanol (alcool à 90°), l’acétone et le benzène que l’on retrouve dans l’industrie, 

le plus souvent sous la forme de solvants organiques (par exemple dans les peintures ou les encres). 

 

Les sources de COVNM sont très nombreuses. Les émissions sont dues à certains procédés industriels 

impliquant la mise en œuvre de solvants (chimie de base et chimie fine, parachimie, dégraissage des 

métaux, application de peinture, imprimerie, colles et adhésifs, caoutchouc, produits d'entretien, 

parfums et cosmétiques, etc.), ou n'impliquant pas de solvants (raffinage du pétrole, production de 

boissons alcoolisées, de pain, etc.). L'utilisation de combustibles dans des installations de combustion 

de l'industrie et du tertiaire contribue légèrement aux émissions. Cependant, les émissions de COVNM 

des petites installations de combustion individuelles au bois sont une source importante de COVNM. 

De plus, les forêts sont fortement émettrices. 

 

Figure 47 : Emissions de COVNM par secteur d'activité, Source Lig'Air - Inventaire des émissions 2012 

 

Les émissions de COVNM sur le territoire s’élèvent à 3 554 tonnes en 2012. Si on peut observer des 

émissions résiduelles dues aux secteurs industriel et résidentiel, la majorité des émissions sont due à 

des « émetteurs non inclus ». D’après les explications précédentes et le caractère rural du territoire, 

on peut estimer qu’une part de ces émetteurs correspond aux espaces naturels et notamment les 

forêts du territoire. 

 

Villefranche-sur-Cher est la commune du territoire pour laquelle les émissions de COVNM sont les plus 

importantes. (633 tonnes). 
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10.2.2 Les oxydes d’azote  

 

Les oxydes d’azote sont des gaz irritants pour les bronches. Ils augmentent la fréquence et la gravité 

des crises chez les asthmatiques et favorise les infections pulmonaires infantiles. 

 

Les oxydes d’azote proviennent essentiellement de procédés fonctionnant à haute température et 

sont ainsi émis lors de la combustion de matière (chauffage, production d’électricité, moteurs des 

véhicules).  

Les émissions de NOx sur le territoire s’élèvent à 543 tonnes en 2012 ; la principale source d’émission 

étant le transport routier (70%). Ainsi, Romorantin-Lanthenay est la commune la plus exposée à ces 

émissions en 2012 (111 tonnes). 

 

Figure 48 : Emissions d'oxyde d'azote par secteur d'activité, Source Lig'Air - Inventaire des émissions 

2012 

 

10.2.3 Les particules en suspension 

 

Les particules ou poussières en suspension (notées PM pour Particulate matter) sont classées en 

fonction de leur taille : les particules inférieures à 10 micromètres (PM 10) et les particules inférieures 

à 2,5 micromètres (PM 2,5). Les premières sont retenues au niveau du nez et des voies aériennes 

supérieures ; les deuxièmes pénètrent plus profondément dans l’appareil respiratoire. 

 

Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour les PM 10 sont les suivantes :  

 50µg/m3 en moyenne par jour et à ne pas dépasser plus de 35 jours par an ; 

 40µg/m3 en moyenne annuelle. 

 

Pour les PM 2,5 il n’y a pas de réglementation mais uniquement un objectif de qualité fixé par l’OMS à 

25µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par an et 10µg/m3 en moyenne par an. 

 

Ces particules sont issues de toutes les combustions liées aux activités industrielles ou domestiques 

(chauffage au bois, etc.) et aux transports (moteurs, abrasion des freins, des pneus et des routes). 

Elles sont aussi émises par l’activité agricole (épandage, remise en suspension, travail du sol, etc.). 

 

Les émissions de particules en suspension sur le territoire s’élèvent à 286 tonnes en 2012. Le profil 

détaillé des émissions de PM10 et PM2.5 par poste sur le territoire de la Communauté de communes 

est présenté ci-après :  
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Figure 49 : Emissions de particules PM10 et PM2.5 par secteur d'activité, Source Lig'Air - Inventaire des 

émissions 2012 

 

Ainsi, sur le territoire, le principal secteur émetteur de particules en suspension est le résidentiel, suivi, 

dans une moindre mesure par le secteur industriel, celui du transport routier et l’agriculture. 

 

A nouveau, la commune de Romorantin-Lanthenay est la plus exposée à l’émission de ces particules. 

 

10.2.4 Le dioxyde de soufre 

 

Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont dus en grande majorité à l’utilisation de combustibles 

fossiles soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.). Tous les 

utilisateurs de ces combustibles sont concernés. Quelques procédés industriels émettent également 

des oxydes de soufre ou SOx (production de H2SO4, production de pâte à papier, raffinage du pétrole, 

etc.). Même la nature est émettrice de produits soufrés comme par exemple les volcans. 

 

 

Figure 50 : Emissions de dioxyde de soufre par secteur d'activité, Source Lig'Air - Inventaire des émissions 

2012 

 

Les émissions de dioxyde de soufre sur le territoire s’élèvent à 21 tonnes en 2012. Les principaux 

secteurs émetteurs sur le territoire sont le secteur résidentiel (34%) et le secteur industriel (33%). 

Dans une moindre mesure, les secteurs tertiaire (20%) et agricole (11%) sont également émetteurs. 

 

Romorantin-Lanthenay est la commune du territoire la plus exposée à ces émissions.  
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10.2.5 L’ammoniac 

 

L’ammoniac est présent dans de nombreux engrais utilisés dans les activités agricoles. Il est rejeté par 

les activités agricoles lors des épandages et du stockage des effluents d’élevage et d’épandage 

d’engrais minéraux. On le trouve également induit par l’usage de voitures équipées d’un catalyseur. 

 

L’ammoniac participe à la formation de particules fines et à l’eutrophisation et à l’acidification des 

milieux (eaux et sols). Sa présence excessive en milieu naturel est non seulement nusibles à de 

nombreuses espèces végétales, mais elle est aussi dangereuse pour l’homme et l’animal. En effet, 

l’ammoniac est un gaz irritant qui s’avère toxique lorsqu’il est inhalé à des doses importantes. 

 

 

Figure 51 : Emissions d’ammoniac par secteur d'activité, Source Lig'Air - Inventaire des émissions 2012 

 

Les émissions d’ammoniac sur le territoire s’élèvent à 121 tonnes en 2012. Le principal secteur 

émetteur est le secteur agricole (88%). Dans une moindre mesure, les secteurs de déchets et du 

transport routier émettent également de l’ammoniac. 

 

La commune de Mennetou-sur-Cher est la plus exposée aux émissions d’ammoniac.  
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11 ETAT DES LIEUX DE LA SEQUESTRATION CARBONE 

 

L’estimation de la séquestration carbone est devenue obligatoire dans le cadre de l’élaboration d’un 

PCAET (décret n°2016-849). 

 

11.1 LE CYCLE DU CARBONE 

 

11.1.1 Présentation du cycle du carbone 

 

Le cycle du carbone est complexe. Il s’effectue essentiellement entre l'atmosphère, les couches 

superficielles du sol et des océans, et la biosphère (biomasse et nécromasse).  

 

 

Figure 52 : Cycle du carbone à l’échelle planétaire. Source GIEC, 2007 

 

Les sols et les forêts (y compris les produits issus du bois) sont des réservoirs importants de carbone. 

La quantité de carbone contenue dans ces réservoirs à un moment donné correspond aux stocks de 

carbone. 

 

D’après les travaux menés par le GIEC, les océans stockent 39 2000 milliards de tonnes de carbone 

(GtC), soit environ 93% du carbone de la planète. Les 7 % restants se répartissent dans la biomasse 

terrestre, les sols et l’atmosphère. A noter qu’à l’échelle globale, les sols et les forêts (y compris les 

produits issus du bois) stockent 3 à 4 fois plus de carbone que l’atmosphère. Ainsi, les forêts 

constituent un stock très important, en représentant plus de la moitié du carbone des terres 

émergées (1120 GtC). 
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Figure 53 : Stock de carbone dans le monde en GtC (hors océan), Source GIEC 2012 

 

Ces quantités stockées ne sont pas figées. En effet, il existe des échanges continus entre les différents 

réservoirs de carbone. A noter que toute variation négative ou positive de ces stocks, même 

relativement faible, peut influer sur les émissions de gaz à effet de serre. On estime ainsi que la 

déforestation de la Forêt amazonienne est responsable de 17% des émissions de gaz à effet de serre 

mondiales. En absorbant et en stockant le dioxyde de carbone, tourbières, milieux humides, sols, 

forêts et océans jouent donc un rôle primordial et contribuent à nous protéger du changement 

climatique. 

 

En France, le stockage de carbone se répartit comme tel :  

 

 

Figure 54 : Stocks de carbone en France métropolitaine, par surface, compartiment et type d'occupation 

du sol (en millions de tonnes de carbone), D’après Arrouays 1999, Dupouey et al. 1999 

 

Finalement, la séquestration nette de dioxyde de carbone (ou puits net de carbone) désigne 

l’augmentation sur le territoire des stocks de carbone sous forme de matière organique dans les sols 

et les forêts. C’est un flux net positif de l’atmosphère vers ces réservoirs.  Elle traduit un déséquilibre 

entre les entrées de carbone (ex : photosynthèse, apports de matières organiques exogènes) et les 

sorties (ex : respiration des sols et des végétaux, export et dégradation de biomasse). Inversement, 

une réduction des stocks de carbone des sols et forêts se traduit par une émission nette de CO2. Le 
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niveau de stock à l’équilibre dépend, au-delà des conditions pédoclimatiques des territoires, de 

l’aménagement du territoire et des pratiques agricoles et forestières. 

 

11.1.2 Méthodologie mise en œuvre 

 

D’un point de vue méthodologique, l’estimation des flux de carbone entre les sols, la forêt et 

l’atmosphère est sujette à des incertitudes importantes car elle dépend de nombreux facteurs, 

notamment pédologiques et climatiques. Trois éléments doivent être pris en compte pour estimer ces 

flux :  

 Les changements d’affectation des sols ; 

 Les modes de gestion des milieux (pratiques agricoles, modes de gestion sylvicole) ; 

 Les stocks et flux dans les produits bois issus de la biomasse prélevée (bois d’œuvre en 

particulier). 

 

Afin de déterminer la séquestration nette de CO2 sur le territoire de la CCRM, l’outil ALDO développé 

par l’ADEME en octobre 2018 a été utilisé.  

 

L’outil ALDO délivre :  

 L’état des stocks de carbone organique des sols, de la biomasse et des produits bois en fonction 

de l’aménagement du territoire (occupation du sol) ; 

 La dynamique actuelle de stockage ou de déstockage (c’est-à-dire le flux de CO2 ou séquestration 

nette CO2) liée aux changements d’affectation des sols, aux forêts et aux produits bois en tenant 

compte du niveau actuel des prélèvements de biomasse en forêt ; 

 Les potentiels de séquestration nette de CO2 liés à diverses pratiques agricoles pouvant être mises 

en place sur le territoire 

 

 A noter que l’outil n’intègre pas des estimations des productions additionnelles de biomasse à 

usages autres qu’alimentaires ni les potentiels de développement de la séquestration de CO2 

dans les forêts. 

 D’autre part, les calculs utilisent des moyennes régionales (ex : stocks de carbone par ha dans 

les sols par région pédoclimatique, stocks de carbone par ha de forêt par grande région 

écologique) appliquée à l’échelle de l’EPCI (périmètre de la Communauté de communes du 

Romorantinais et du Monestois pour l’année 2018), ainsi que des données nationales pour 

l’occupation des sols (Corine Land Cover 2012). 

 Enfin, les données Corine Land Cover sont peu précises à l’échelle de l’analyse (résolution de 

25ha).  

 

NB : Les données Corine Land Cover de la commune de Courmemin ont été intégrées au calcul, bien que le 

périmètre de l’EPCI inscrit dans l’outil soit celui de 2018. 
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11.2 ESTIMATION DE LA SEQUESTRATION CARBONE DU TERRITOIRE 

 

11.2.1 Estimation du stock de carbone du territoire  

 

Il s’agit d’estimer les stocks de carbone dans les sols et la biomasse du territoire, afin de mettre en 

avant les enjeux relatifs à la préservation des stocks existants, qui peuvent être menacés par des 

changements d’affectation des sols comme l’imperméabilisation, la déforestation ou le retournement 

de prairies.  

Quatre réservoirs de carbone ont été pris en compte :  

 

Figure 55 : Les réservoirs de carbone existants, Source ADEME 2018 

 

La CCRM fait partie de la région naturelle de la Sologne au caractère sauvage et humide, les surfaces 

artificialisées et imperméabilisées y sont donc minoritaires (6% de la surface du territoire). 94% du 

territoire est donc recouvert d’espaces naturels et/ou végétalisés.  

 

 

Figure 56 : Répartition des stocks de carbone (hors produits bois) par occupation du sol, Source Corine 

Land Cover 2012, ALDO ADME 2018 
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Le stock de carbone dans les produits bois récoltés par catégorie (bois d’œuvre/bois d’industrie) sur le 

territoire a été estimé théoriquement (récolte théorique considérant un niveau de prélèvement et une 

répartition entre usage égale à celui de la région et prenant en compte les pertes d’exploitation) à 

partir des données de prélèvements moyens par composition et par Grande Région Ecologique 

(IGN) et des données de la proportion de récolte de bois d’œuvre et de bois d’industrie à l’échelle de 

la région (AGRESTE 2015). 

 

Selon les approches, on estime que le stock de carbone des produits bois sur le territoire varie de 

229 097 tCO2 (répartition selon les habitants) à 579 345 tCO2 (répartition selon la récolte). 

 

Finalement, on estime le stock total de carbone du territoire de la CCRM à près de 23 162 ktCO2e. 

 

11.2.2 Changement d’affectation des sols 

 

Toute modification de la distribution de l’occupation des sols et des pratiques agricoles et forestières 

conduisent à une modification des stocks de carbone sur le territoire. 

 

Ainsi, des flux de carbone ont été enregistrés sur le territoire du fait d’une variation du stock de 

carbone entre une occupation du sol initiale et une occupation du sol finale, mais aussi du fait de 

l’évolution des stocks de produits bois sur le territoire. 

 

Sur le territoire de la CCRM, on estime qu’environ 268 ha de forêt ont été transformés en prairie ou 

imperméabilisés entre 2006 et 2012. Ce changement d’affectation des sols est le principal recensé sur 

le territoire ; c’est ainsi celui qui se répercute le plus sur le flux de carbone sur le territoire. En effet, 

plus de 120 tCO2e/an ont été émis du fait de cette mutation. 

 

Des émissions moindres ont également été générées du fait de la transformation de cultures et de 

prairies en espaces artificialisés, ou encore du fait de l’évolution du stock de produits bois sur le 

territoire.  
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Figure 57 : Flux totaux de carbone par an par occupation du sol, en ktCO2e/an Source Corine Land Cover 

2012, Inventaire forestier 2012 – 2016, ALDO ADME 2018 

 

NB : Sur le graphique, une valeur négative correspond à une séquestration, une valeur positive à une émission 

vers l’atmosphère. 

 

11.2.3 Effet de substitution 

 

La substitution ou les émissions fossiles évitées par l’utilisation accrue de biomasse se caractérisent 

par un processus d’évitement des émissions issues d’énergies fossiles par l’utilisation alternative de 

biomasse forestière et/ou agricole pour l’énergie et/ou les matériaux. La substitution a un caractère 

cumulatif (la gestion durable permet de maintenir un rendement soutenu de biomasse) et, 

contrairement à la séquestration, n’est pas limité dans le temps (tant qu’il y a des produits/énergies 

fossiles à substituer). Néanmoins, les émissions évitées ne sont pas comptabilisées dans les inventaires 

territoriaux de GES. La comptabilisation des effets de substitution (émissions fossiles évitées) n’a de 

sens que dans l’évaluation de l’impact climatique d’une action impliquant un réel développement de 

l’usage de la biomasse en alternative à l’usage de ressources fossiles. Il est donc crucial de prendre en 

compte la substitution, en plus de la séquestration, pour pouvoir comparer l’impact carbone des 

actions de mobilisation accrue de la biomasse non-alimentaire. 

 

11.3 POTENTIELS D’AMELIORATION DE LA SEQUESTRATION CARBONE 

 

D’après l’AMS 2018, afin d’améliorer le stockage carbone d’un territoire, les leviers existants sont les 

suivants :  

 

 Mener une gestion active et durable de la forêt : 

o Renforcer le cadre incitatif notamment pour la propriété privée afin d’avoir une 

gestion dynamique et durable ; 

o Améliorer la gestion sylvicole en prenant mieux en compte la préservation de la 

biodiversité ainsi que l’adaptation au changement climatique ; 

o Renforcer la lutte contre les aléas naturels (tempêtes, incendies, sécheresses, 

attaques phytosanitaires). 

 Assurer la préservation des forêts et élaborer un plan d’afforestation : 

o Réduire drastiquement les déboisements ; 

o Développer le boisement par une gestion active d’enrichissement des boisements ; 

spontanés et par le boisement de terres dégradées et non utilisées. 

 Développer l’utilisation du bois pour des usages à longue durée de vie et à fort potentiel de 

substitution : 

o Mobiliser plus de bois ; 

o Massifier le recours au bois dans la construction ; 

o Renforcer l’efficience de l’usage des ressources biosourcées. 

 Développer le recyclage et la valorisation énergétique des produits bois en fin de vie : 

o Favoriser l’économie de la réparation et de la réutilisation ; 
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o Renforcer la collecte et la valorisation des déchets bois en phase ultime via des 

installations de production énergétique à haute valeur environnementale. 
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12 PRESENTATION SECTORIELLE 

 

Cette partie permet de prendre connaissance des consommations énergétiques et des émissions de 

GES et de polluants par secteur d’activités, ainsi que de leurs potentiels de réduction. Il s’agit d’un état 

des lieux détaillé, nécessaire pour cibler les actions à mener dans le cadre de la lutte contre les 

changements climatiques et de la transition énergétique. 

 

12.1 LES TRANSPORTS 

 

12.1.1 Bilan des consommations énergétiques et des émissions de GES/polluants 

 

Le secteur du transport routier est le premier poste de consommation énergétique du territoire avec 

près de 312 GWh consommés en 2012. Ce secteur consomme majoritairement des produits pétroliers 

(carburants), ce qui explique sa participation majeure aux émissions de gaz à effet de serre du 

territoire. En effet, le transport routier est à l’origine de l’émission de 80 ktCO2e en 2012, soit 44% des 

émissions totales de la CCRM. Il s’agit avant tout d’émissions de dioxyde de carbone. 

 

 A noter que « d’autres transports » ont été pris en compte sur le territoire dans l’inventaire 

Lig’Air. Ce secteur consomme de l’électricité plutôt que des produits pétroliers. Cependant, sa 

participation au bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 

serre du territoire est considérée comme négligeable, comparée aux autres secteurs. 

 

Pour ce qui est des polluants atmosphériques, le secteur du transport routier est avant tout 

responsable de l’émission d’oxydes d’azote, et dans une moindre mesure de particules en suspension. 

 

12.1.2 Un réseau routier développé 

 

La CCRM bénéficie d’une situation géographique privilégiée à proximité des métropoles de Tours et 

d’Orléans, au centre d’un impressionnant réseau de communication ouvert sur l’Europe. 

 

Le territoire est ainsi traversé par l’autoroute A 85 qui recoupe la route européenne 604 qui relie 

Tours à Vierzon. Cette autoroute permet de faire la liaison, à proximité, des autoroutes A71, A10 et 

A20. Grâce à ce maillage autoroutier, le territoire se situe à : 

 1 heure de Tours ; 

 1 heure de Bourges ; 

 3 heures de Nantes ; 

 2 heures de Limoges ; 

 2 heures de Paris. 

 

En plus de ces routes principales, le territoire est couvert par un réseau de routes départementales 

(D765, D724, D976, D922), qui desservent des pôles de proximité tels que Blois, Orléans, Tours, 

Vierzon, etc. 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | ROMORANTINAIS MONESTOIS |DECEMBRE 2018 

79 

 

Figure 58 : Le réseau routier du territoire, Source Géoportail, IGN 2017 - Réalisation AD3E 

 

Ainsi, la CCRM est particulièrement bien pourvue en infrastructures routières, qui font du territoire un 

carrefour logistique stratégique.  

 

 Le réseau routier est un facteur de dynamisme économique et d’inclusion pour le territoire 

rural du Romorantinais et du Monestois.   

 

12.1.3 Organisation du territoire et mobilité 

 

12.1.3.1 Présentation du territoire et de la mobilité  

 

Si la Ville de Romorantin-Lanthenay constitue aujourd’hui un centre économique dynamique8, le 

territoire reste composé d’indicateurs socio-économiques plutôt fragiles et relativement éloigné des 

grands pôles de développement régionaux9. 

 

Le territoire se trouve ainsi sous l’influence de plusieurs pôles territoriaux : 

 Les agglomérations orléanaise et tourangelle ; 

                                                           
8 Observatoire de l’Economie des Territoire, Juillet 2018 
9 Etude de diagnostic territorial systémique de la région Centre, DREAL Centre 2013 
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 Trois pôles de proximité : Blois au nord-ouest, Bourges au sud-est et Châteauroux au sud ; 

 Un maillage de pôles secondaires pour la plupart situés le long des axes routiers qui 

traversent le territoire (ex : Chatillon-sur-Cher). 

 

Le territoire est largement organisé autour de la Ville de Romorantin-Lanthenay, et de l’axe historique 

est-ouest de la Vallée du Cher. Le reste du territoire est constitué de petites villes et de bourgs 

organisant un espace à dominante rurale. Ainsi, la CCRM est particulièrement soumise aux influences 

des pôles précités, et notamment à celles de Blois sur sa frange située au nord-ouest et, dans une 

moindre mesure, Vierzon, pour quelques communes situées au sud-est. Cependant, le relatif 

éloignement de Romorantin-Lanthenay de ces deux agglomérations lui permet de garder un certain 

dynamisme. 

 

Cette organisation territoriale se reflète dans les déplacements pendulaires de la population. Ainsi, en 

2015 sur le territoire, on remarque que si un peu plus de la moitié (56%) des actifs qui résident dans 

une commune de la CCRM, travaillent dans une autre commune ; 44% des actifs résident et travaillent 

dans la même commune (Insee 2015). 

 

Cette répartition souligne d’une part l’attractivité économique des pôles extraterritoriaux, mais aussi 

de la Ville de Romorantin-Lanthenay vis-à-vis des autres communes plus rurales de la CCRM. A noter 

que cette attractivité génère des besoins en déplacement plus ou moins importants selon la distance 

entre le domicile et le lieu de travail. En 2011, la distance journalière moyenne parcourue par les actifs 

occupés (aller/retour) est de 31.4 km (Insee). 

 

D’autre part, cette répartition révèle que certaines communes du territoire concentrent la population 

et les emplois : ce qui est le cas de la  Ville de Romorantin-Lanthenay, principal bassin de vie et 

d’emplois du territoire. A noter que cette caractéristique représente un levier considérable pour le 

développement des mobilités douces (marche à pieds et vélo), envisageables dans le cadre de faibles 

distances. 

 

12.1.3.2 Des leviers existants sur l’organisation du territoire10 

 

Le lien entre densité et mobilité est établi depuis longtemps. En 1989, Newman et Kenworthy 

établissent une typologie de grandes villes suivant les consommations d’énergie consacrées à la 

mobilité. Ils établissent une relation négative entre densité et consommations liées à la mobilité. Plus 

on habite en milieu dense, moins on parcourt de distance en voiture pour se rendre sur son lieu de 

travail. 

 

Les portées de déplacements peuvent varier du simple au double selon qu’on habite dans un centre 

urbain ou dans une frange d’aire urbaine. Les portées de déplacements correspondent à la distance 

parcourue pour satisfaire le besoin ayant déclenché ces déplacements. 

 

L’organisation territoriale a un fort impact sur cela. Par exemple, si le commerce le plus proche se 

situe à 5 kilomètres, la portée des déplacements au motif achat sera d’au moins cette distance. 

                                                           
10 SRCAE Centre 2012 
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L’impact de la portée des déplacements sur les émissions est double : 

 Réduire les distances parcourues ; 

 Favoriser des modes de déplacement moins émissifs. 

 

Pour répondre à cela, une analyse des moyens de transports utilisés et des leviers existants sur le 

territoire est à mener. 

 

12.1.4 Les moyens de transports utilisés pour se rendre au travail  

 

A l’échelle de la CCRM, les modes de transport individuels et motorisés (voiture, camion, fourgonnette) 

sont les plus employés pour les déplacements domicile-travail (86%). Il apparaît de la répartition 

suivante que les transports en commun sont encore sous-utilisés sur le territoire ; ainsi seuls 2% des 

actifs de 15 ans ou plus utilisent les transports en commun pour se rendre au travail en 2015.  

 

Figure 59 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015, Source Insee 2015 

 

Le graphique précédent révèle cependant que deux leviers sont à prendre en compte : 

 6% des actifs de 15 ans ou plus ne se déplacent pas pour travailler (5,2% à l’échelle du 

département) : il peut s’agir d’actifs travaillant à domicile. Ceux-ci constituent un public à 

identifier et à mobiliser dans le cadre du développement du télétravail ou d’espaces de 

coworking sur le territoire.  

 7% des actifs de 15 ans ou plus se rendent à pieds ou à vélo au travail (8,7% à l’échelle du 

département). Il s’agit là d’un levier non négligeable à actionner dans le cadre du 

développement des mobilités douces sur le territoire. 

 

Point sur l’équipement automobile des ménages du territoire :  

 

En 2015, 87% des ménages du territoire possèdent au moins une voiture. Ce taux est légèrement 

moins important que celui qui est enregistré à l’échelle départementale (88%), mais plus important 

que celui qui est enregistré à l’échelle régionale (85,9%). 
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12.1.5 Les alternatives à la voiture individuelle 

 

Selon l’ADEME, les déplacements urbains effectués par des modes individuels sont les plus 

consommateurs d’énergie. Ainsi, les modes de transport individuels sont deux à trois fois moins 

efficaces que les transports collectifs routiers, et deux à sept fois moins performants que les modes 

ferrés. 

 

12.1.5.1 Le réseau ferroviaire 

 

Le territoire de la CCRM est couvert par un réseau ferré composé de deux lignes :  

 L’une (600) rejoignant la liaison Orléans – Vierzon-Ville (590) ; 

 L’une intégrant la liaison Vierzon-Ville – Tour (593). 

Ces deux lignes de chemin de fer desservent plusieurs gares sur le territoire ; aussi des bien des gares 

de voyageurs que des gare de fret.  

 

Figure 60 : Le réseau ferré et gares du territoire, Source Géoportail, IGN 2017 - Réalisation AD3E 

 

On dénombre plusieurs arrêts « voyageurs » sur ces deux lignes, comme détaillé sur le plan réalisé par 

la SNCF. La gare de Romorantin-Lanthenay assure une liaison vers Paris via Salbris. Le territoire 

bénéficie également, grâce à ce maillage ferré, d’une liaison TGV via Tour accessible en 40 minutes. 

On compte également quelques arrêts pour le fret comme à Romorantin-Lanthenay, Villefranche-sur-

Cher et Gièvres. 
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Ainsi, la CCRM est relativement bien desservi par le réseau ferroviaire, et ce sur l’ensemble de son 

territoire, bien que toutes les communes ne disposent pas de gare ; certaines étant même « non 

exploitées » comme à Langon ou encore à Châtres-sur-Cher. 

 

Figure 61 : Extrait du plan du réseau ferré en Centre-Val de Loire, Source SNCF Réseau 2017 

 

12.1.5.2 Le réseau de bus 

 

La Région Centre-Val de Loire est responsable de l’organisation de tous les transports interurbains ; 

elle est ainsi responsable du réseau de bus « Rémi » qui propose divers itinéraires via des lignes 

régulières sur l’ensemble du département. Une tarification unique (2€) est pratiquée pour faciliter les 

déplacements et le transport est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Cependant, seule la Ville 

de Romorantin-Lanthenay est desservie par ce réseau via la ligne 4 qui a pour destination Blois. 

 

A noter que la Ville de Romorantin-Lanthenay propose également un service de transport gratuit via 

des navettes qui desservent plusieurs points de la ville (la gare, l’hôpital, la sous-préfecture, la mairie, 

etc.).  

Ainsi, à l’échelle de la CCRM, l’offre de transports en commun de type bus est faible, voire inexistante 

mise à part pour la Ville de Romorantin-Lanthenay. 
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12.1.5.3 Le covoiturage 

 

Le covoiturage consiste à optimiser le transport en voiture. Ce système permet de diminuer le nombre 

de voitures en circulation pour un même déplacement et de diminuer les consommations d’énergies 

fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Depuis décembre 2018, une plateforme de covoiturage en ligne est ouverte aux habitants de la 

CCRM : il s’agit de la plateforme « Mobisologne », disponible sur internet à partir d’un ordinateur ou 

d’un téléphone. 

 

Cette plateforme a été élaborée à partir du financement obtenu dans le cadre du TEPCV. Elle permet 

de mettre en réseau des personnes qui, sur des trajets courts, proposent leur véhicule en covoiturage 

ou recherchent un conducteur. Des aires de covoiturage/autopartage sont associées à la plateforme : 

dans le centre de Romorantin-Lanthenay, au sortir de l’autoroute au sud de Romorantin-Lanthenay, 

etc. 

 

12.1.6 Le développement de nouvelles alternatives à la mobilité carbonée 

 

12.1.6.1 La mobilité électrique 

 

Les alternatives à la mobilité carbonée se développent sur le territoire. Des actions en faveur des 

véhicules électriques sont ainsi menées sur plusieurs communes. 

 

 5 bornes de recharge pour véhicules électriques sont implantées à Romorantin-

Lanthenay. 

 

Dans le cadre de la démarche TEPCV, la Ville de Romorantin-Lanthenay a proposé une action en faveur 

de l’achat de véhicules électriques dans le cadre du renouvellement de sa flotte de véhicules 

communaux. De même, l’Agenda 21 du Pays propose une réflexion sur le déploiement de véhicules 

électriques à l’échelle du territoire. 

 

 Notons que près de 3 000 Bluecar (la voiture électrique d’autopartage parisien – Autolib) ont 

été vendues d’occasion à Romorantin-Lanthenay, ce qui a accru le parc de voitures électriques 

du territoire. 

 

12.1.6.2 Le réseau cyclable 

 

La Région Centre-Val de Loire est couverte par un Schéma régional de véloroutes et voies vertes. Ce 

schéma porte l’ambition de valoriser et développer le maillage cyclable du territoire régional. 

 

Le territoire de la CCRM est traversé par le Canal du Berry qui relie Bourges à Tours, identifié par ce 

schéma comme un potentiel très important à articuler avec la Loire à Vélo. Actuellement, le Pays de la 

Vallée du Cher et du Romorantinais, dont fait partie la CCRM, porte ce projet d’aménagement prévu 

pour 2019. 
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 A noter que l’Agenda 21 du Pays porte l’engagement de contribuer au déploiement du Cher à 

Vélo, ainsi que le chantier prioritaire de renforcer la mobilité et le maillage des services de 

proximité.  

 

12.1.6.3 Les alternatives aux déplacements professionnels 

 

Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) permettent d’envisager 

des solutions alternatives aux déplacements professionnels et donc de réaliser des économies 

d’énergie. On peut citer par exemple le télétravail (en France, 7% de la population active travaille à 

distance) et les systèmes de téléconférence. 

 

Pour rappel, 44% des actifs résident et travaillent dans la même commune (Insee 2015) ; il existe donc 

un potentiel certain pour développer ces solutions alternatives sur le territoire. 

 

12.1.7 La réflexion autour d’une mobilité locale  

 

Dans le cadre de la démarche TEPCV et afin de promouvoir les déplacements propres sur l’ensemble 

du territoire, la CCRM a proposé le développement d’un plan de déplacement en milieu rural 

comprenant deux axes complémentaires :  

 La mise en place d’actions en faveur de l’autopartage ; 

 La mise en place d’un plan de déplacement à destination des salariés afin de faciliter l’accès 

aux entreprises. 

 

Parallèlement, l’Agenda 21 du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais promeut la mobilité 

durable, en portant l’ambition de mettre en place un dispositif à l’échelle du Pays pour promouvoir les 

mobilités locales. Parmi les actions proposées, on note :  

 La promotion de l’intermodalité ; 

 La promotion et l’accompagnement du développement de plateformes locales de mobilité de 

proximité : 

 L’animation de la réflexion et de l’observation des démarches entreprises localement et 

ailleurs. 

 

 Les actions du PCAET pourront s’inscrire dans la continuité de ces démarches qui ont déjà 

abouti à la concrétisation de quelques actions (ex : Mobisologne). 

 

12.1.8 Enjeux et potentiels de développement 

 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 

exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 

du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 
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Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

+  Une part conséquente d’actifs 

travaillant sur leur lieu de résidence 

(44%) – un levier pour la mobilité de 

proximité 

+ Des actifs travaillant à domicile 

+ Un réseau ferré développé 

+ Des projets en faveur des mobilités 

alternatives : voies vertes, véhicules 

électriques, Agenda 21, TEPCV, etc. 

+ Des projets en faveur des mobilités 

locales : Agenda 21, plan de 

déplacement en milieu rural, etc. 

 Le premier secteur consommateur et 

émetteur du territoire intercommunal 

 Des pôles économiques extraterritoriaux 

générateurs de déplacements 

 Un territoire rural en partie dépendant 

des moyens de transport 

 Une forte dépendance à la voiture 

individuelle 

 Des transports en commun très peu 

développés et utilisés 

ENJEUX 

 La poursuite des efforts menés en faveur d’une mobilité moins carbonée (véhicules 

électriques, autopartage, voies vertes, plan de déplacement des entreprises, etc.) ; 

 L’élargissement de ces efforts à l’ensemble des communes du territoire (maillage du 

territoire) ; 

 Le développement d’une offre de transports en commun adaptée à la ruralité du territoire ; 

 La réduction des besoins en déplacement (numérisation, télétravail, espaces de travail 

partagé) 

 

 Il est important de souligner que sur le territoire, les potentiels et leviers d’actions 

mobilisables pour aller vers une mobilité plus durable sont majoritairement concentrés 

sur la Ville de Romorantin-Lanthenay (bornes électriques, véhicules électriques, transport 

en commun, etc.). Alors que le reste du territoire intercommunal, plus rural, dépend 

majoritairement de la voiture individuelle, la CCRM devra opérer un rééquilibrage 

territorial des dispositifs et moyens disponibles pour limiter les consommations 

énergétiques et émissions de gaz à effet de serre liées au transport.  

 

A noter qu’une limitation de la vitesse maximale des véhicules sur les routes (notamment autoroutes) 

constitue un levier pour faire diminuer la consommation en carburant des véhicules. De même, une 

sensibilisation à l’éco-conduite permet d’économiser les consommations de carburants. 

 

 Notons que la production d’agrocarburants à partir de productions agricoles (betterave à 

sucre, céréales, etc.) peut constituer un levier de relocalisation des consommations 

énergétiques du secteur des transports routiers. 

12.2 LE RESIDENTIEL 

 

12.2.1 Bilan des consommations énergétiques et des émissions de GES/polluants 

 

Le secteur résidentiel est le second poste de consommation énergétique du territoire avec près de 

291 GWh consommés en 2012. Les consommations de ce secteur sont réparties selon le mix 
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énergétique suivant : gaz naturel, électricité, bois et produits pétroliers (fioul domestique). Le secteur 

résidentiel contribue aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de  42 ktCO2e, soit 2 fois moins 

que le secteur du transport routier. Il s’agit toutefois du second poste d’émissions de gaz à effet de 

serre du territoire. 

 Si on intègre le secteur tertiaire à la réflexion, en estimant que les deux forment le secteur 

« bâtiment », alors il apparaît que ce dernier a consommé près de 411 GWh et émis 62 

ktCO2e en 2012. Ce qui le positionne en premier consommateur d’énergie du territoire. A 

noter que les consommations d’énergie du secteur tertiaire sont sensiblement les mêmes 

que celles du secteur résidentiel, mis à part pour ce qui est du bois, le tertiaire utilisant 

plus d’électricité en contrepartie. 

 

 Pour ce qui est des polluants atmosphériques, on note que le secteur résidentiel est particulièrement 

émetteur. Il est le premier émetteur de particules en suspension (PM 2,5 et PM 10) et de dioxyde de 

soufre. Ces émissions de polluants sont avant tout liées aux moyens de chauffage utilisés (fioul), et ce 

bien que les logements du territoire soient majoritairement chauffés au gaz et à l’électricité. 

 

12.2.2 Typologie des logements sur le territoire 

 

En 2015, la CCRM comptait 18 146 logements sur son territoire, soit près de 10% du parc de 

logements du département du Loir-et-Cher. La Ville de Romorantin-Lanthenay regroupe près de 53% 

de ces logements.  

 

Les caractéristiques du parc de logements sont présentées ci-dessous (Insee, 2015) :  

 Le parc est composé à majorité de résidences principales (83%). Cela représente un levier 

d’action considérable : il est plus aisé de mobiliser les personnes vivant à demeure sur le 

territoire que les individus « de passage » ou y résidant quelques mois par an. A noter que la 

part de logements vacants (12%) est plus élevée qu’à l’échelle départementale (9,1%), ce qui 

constitue un enjeu majeur pour le territoire.  

 Le parc de logements est principalement occupé par des propriétaires privés (68%). De même 

que précédemment, ce chiffre représente un levier d’action considérable : il est généralement 

plus aisé de mobiliser les propriétaires que les locataires. A noter que la part de locataires est 

tout de même non négligeable, avec 30% des résidences principales concernées. Cette 

information est à prendre en compte dans l’évaluation de la précarité énergétique du 

territoire : les locataires étant plus touchés par la pauvreté (taux de pauvreté de 32%) sur le 

territoire que les propriétaires (taux de 8%).  

 Le parc de logements est composé à 86% de maisons individuelles, ce qui est plus important 

qu’à l’échelle départementale (79,4%). 

 

Typologie des résidences principales :  

  Les résidences principales du territoire comptent en moyenne 4 pièces ; 

 77% des résidences principales ont été construites avant 1990 (plus de la moitié sont même 

construites avant 1975). 
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Figure 62 : Résidences principales en 2015 selon la période d'achèvement, Source Insee 2015 

 

Ces critères sont à prendre en compte pour identifier les sources et facteurs de consommation 

d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre du secteur résidentiel. A noter que la 1ère 

réglementation thermique (RT), imposant une limite maximale à la consommation énergétique des 

bâtiments neufs (chauffage, ventilation, climatisation, production d’eau chaude sanitaire et éclairage), 

n’est entrée en vigueur qu’en 1975. A noter toutefois que 56,4% des logements du territoire ont été 

achevés après cette réglementation.  

 

 

Figure 63 : Répartition des surfaces de logements et des consommations d'énergie finale pour les 

besoins du chauffage par année de construction, Source Insee, Sit@del, Lig'Air - Inventaire des émissions 

2012 

 

D’après le tableau précédent, on remarque que les consommations liées au chauffage, si elles ont 

diminué jusqu’en 1998, ont augmenté à nouveau à partir de 1999. Si la première diminution était 

corrélée à la diminution simultanée des surfaces de logements, on remarque que l’augmentation des 

consommations à partir de 1999 est liée à la hausse nouvelle des surfaces. Ainsi, les consommations 

d’énergie liées au chauffage sont directement liées à la surface des logements. 
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Figure 64 : Répartition des consommations d'énergie finale pour les besoins du chauffage par type 

d'énergie en fonction du parc de logements, en tep, Source Lig'Air - Inventaire des émissions 2012 

 

Le graphique ci-dessus vient compléter l’analyse, en proposant en plus, une étude par type d’énergie. 

On remarque que bien que les consommations d’énergie liées au chauffage aient diminué du fait de la 

baisse des surfaces des logements, le mix énergétique employé est sensiblement le même. On 

observe toutefois une diminution notable de l’usage du fioul jusqu’en 1998, reparti à la hausse 

ensuite. On note que l’usage du bois a également diminué un temps, avant d’augmenter à nouveau 

après 1999. De manière générale, on observe que les consommations de tous les types d’énergie pour 

les besoins du chauffage ont augmenté après 1999. 

 

Selon les données Insee, en 2014, les combustibles utilisés pour chauffer les logements sur le 

territoire sont répartis comme tels11 :  

 

 

Figure 65 : Combustibles utilisés pour le chauffage des logements sur le territoire, Source INSEE 2014 

 

Ainsi, aujourd’hui encore, le gaz est le premier combustible utilisé pour chauffer les logements du 

territoire (40%). L’électricité et le bois (supposé « Autres » en correspondance avec les données 

                                                           
11 Ces données correspondent aux données de consommations du secteur résidentiel (Lig’Air 2012) 
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Lig’Air) arrivent en seconde position. A noter que le fioul domestique est faiblement utilisé, alors qu’il 

reste une source d’énergie très prisée en milieu rural. 

 

 Cette répartition des énergies employées pour le chauffage des logements sur le territoire 

pose des questions en termes de précarité énergétique des habitants de la CCRM. En 

effet, une augmentation des prix de l’énergie affecterait directement la facture 

énergétique moyenne par habitant et par logement (cf. Précarité énergétique). 

 

12.2.3 La construction de nouveaux logements 

 

L’analyse s’appuie sur le Tableau de bord de l’économie et de l’emploi de la Communauté de 

communes du Romorantinais et du Monestois, produit par l’Observatoire de l’Economie et des 

Territoires en Juillet 2018. 

 

Figure 66 : Evolution comparée du nombre de logements depuis 1968, Source Insee 

 

Depuis les années 1970, le nombre de logements sur le territoire communautaire ne cesse 

d’augmenter. Cette augmentation a légèrement ralentit lors de la crise financière de 2008. Depuis, le 

nombre de logements de la CCRM est légèrement moindre que le nombre moyen de logements 

comptabilisé à l’échelle nationale, cela témoigne d’une légère diminution du nombre de construction 

sur le territoire.  

 

Ainsi, en 2017, 51 logements ont été commencés sur le territoire de la CCRM, soit 47,4% de moins 

qu’en 2016. Cela représente tout de même, 6,5% du total du Loir-et-Cher. On compte également 110 

logements autorisés la même année, soit 2,8% de plus qu’en 2016. 
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Figure 67 : Nombre de logements mis en chantier sur le territoire – Répartition par nature, Source DREAL 

Centre - Fichier Sit@del2 

 

D’après le graphique ci-dessus, on relève que la majorité des constructions concernent des logements 

individuels, type « maison », soit des logements potentiellement plus grands que des appartements, 

donc plus énergivores et consommateurs d’espace. 

 

 A noter que 7 245 m² de locaux d’activités ont été mis en chantier en 2017, soit 4% du 

total du Loir-et-Cher.  

 

12.2.4 Des actions pour habiter mieux sur le territoire 

 

Le territoire de la CCRM compte 2 695 logements achevés en 1975 et occupés par des propriétaires 

occupants répondant aux conditions de ressources de l’Anah (Agence nationale pour l’amélioration de 

l’habitat), dont une majorité est âgée de plus de 60 ans. Dans ces logements, l’amélioration de la 

performance énergétique du logement constituerait un moyen décisif pour réduire les factures 

énergétiques et/ou permettre aux ménages de revenir à un niveau de confort thermique minimal.  

 

La CCRM s’est engagée en 2018 dans la création et la gestion d’une opération programmée pour 

l’amélioration de l’habitat sur le territoire intercommunal (OPAH communautaire – compétence 

optionnelle). Un montant de 145 225,20 € a été réservé et 98 dossiers ont été présentés en 

commission (la plupart des communes de la CCRM sont concernées). 

 

Dans le cadre de cette OPAH, la lutte contre la précarité énergétique reste une priorité du Plan de 

Rénovation Energétique de l’Habitat (PREH). Pour la reconduction du programme « Habiter Mieux » 

sur la période 2018 – 2022, une nouvelle ambition est donnée en conséquence au programme, doté 

d’aides renforcées. Il s’agit de mettre l’accent sur les réponses pérennes à la précarité énergétique en 

agissant sur les conditions d’habitat qui sont l’une des causes centrales de ce phénomène. 
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La CCRM se propose de contribuer à la mise en œuvre de ce programme sur son territoire et 

d’articuler son action et les moyens qu’elle mobilise avec l’action de la délégation locale de l’Anah en 

Loir-et-Cher. 

Le dispositif de repérage et d’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique 

est par ailleurs renforcé, si besoin est, par la mise en place « d’ambassadeurs de la précarité 

énergétique », recrutés de manière privilégiée en emploi d’avenir. L’accès à l’information est facilité et 

renforcé au niveau de l’ensemble du territoire départemental par la création d’un point d’information 

en matière de rénovation énergétique habilité à renseigner tous les publics éligibles aux aides de 

l’Anah sur l’ensemble des aides. 

 

En ce sens, on note que le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais a recruté en 2017 un 

Conseiller en énergie partagé (CEP), technicien spécialisé permettant aux collectivités n’ayant pas les 

ressources internes suffisantes de mettre en place une politique énergétique maîtrisée et d’agir 

concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des économies. De même, la territorialisation de 

l’Espace Info Energie 41 a été identifié comme l’un des leviers à développer dans le cadre de l’Agenda 

21 du Pays. 

 

Par ailleurs, le Romorantinais a développé des savoir-faire spécifiques dans le cadre de l’Atelier, avec 

son plateau technique qui est en Région Centre-Val de Loire la première plateforme labellisée 

« Praxibat ventilation et paroi opaque ». De plus, le territoire a mis en place l’INIT environnement, la 

seule formation qualifiante de la Région de « coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire ». 

 

D’autre part, pour accélérer les opérations de rénovations, la CCRM a lancé une étude de 

dimensionnement afin de mettre en place une plate-forme locale de rénovation de l’habitat (PLREH) 

pour fédérer l’ensemble des acteurs, faciliter la vie des acteurs et garantir la qualité des opérations. 

 

Enfin, la démarche TEPCV portée par la CCRM et la Ville de Romorantin-Lanthenay porte une ambition 

sur la rénovation et l’efficacité énergétiques des logements/bâtiments du territoire : celle de réaliser 

une étude de faisabilité visant à mettre en place une plate-forme écohabitat. La mise en place de 

cette plate-forme doit permettre :  

 L’information et la sensibilisation des particuliers du territoire, en s’appuyant sur une stratégie 

de communication élaborée pour parvenir à l’identification précise des zones d’habitat à 

engager en priorité dans un processus de travaux de rénovation énergétique ; 

 Une montée en compétence des professionnels du bâtiment, un travail sur la maîtrise des 

coûts des travaux et sur l’éclosion de regroupements d’artisans capables de proposer une 

offre de rénovation globale de l’habitat ; 

 L’offre unique de financement qui consiste dans l’idéal à offrir aux particuliers une offre clé en 

main quant au financement de leurs travaux et le plan de financement devant inciter à passer 

à l’acte.  

 

12.2.5 Enjeux et potentiels de développement  

 

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 

exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 

du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 
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Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

+ Des dispositifs en faveur de la 

requalification du parc existant : OPAH  

+ Des dispositifs de sensibilisation et de 

formation : action TEPCV, CEP, Espace 

Info Energie, OPAH, INIT 

environnement, etc. 

 

 Un parc de logements énergivores et 

émissifs (polluants notamment) 

 Une typologie d’habitat source de 

consommations (chauffage 

notamment) : des logements individuels 

plutôt que collectifs, surfaces 

importantes, logements anciens, etc.  

 Une dynamique de construction ciblée 

sur les logements individuels plutôt que 

collectifs 

 Une part de la population relativement 

vulnérable : personnes âgées, locataires 

marqués par la pauvreté, etc. 

ENJEUX  

 L’information et la sensibilisation des propriétaires, bailleurs privés et bailleurs sociaux ; 

 Le soutien et le développement des dispositifs en faveur de la rénovation énergétique ; 

 La diminution la dépendance au gaz et à l’électricité ; 

 Le développement d’un habitat collectif plutôt qu’individualisé. 

 

12.1 LES SECTEURS ECONOMIQUES 

 

D’après le tableau de bord de l’économie et de l’emploi de la CCRM publié par l’Observatoire de 

l’Economie et des Territoires en juillet 2018, l’économie romorantinaise est dynamique, avec 410 

emplois salariés créés par le secteur privé en 2017, soit une progression de près de 6%. Sur les deux 

dernières années, le bilan s’élève à + 630 emplois, soit plus de 9%. A noter que les gains enregistrés 

pour le Loir-et-Cher sont nettement moindres (+ 90 emplois en 2017, soit + 0,1% et + 0,5% en deux 

ans). 

 

Tous les grands secteurs d’activités sont concernés par cette tendance favorable, y compris l’industrie, 

le commerce et surtout la construction, qui sont à la peine ailleurs. Le développement des services y 

est aussi nettement plus vigoureux que dans le département ou la région, notamment du fait de 

l’intérim. 

 

A noter que les résultats de la zone d’emploi (qui couvre un territoire bien plus vaste) sont moins 

marqués, signe que l’épicentre de cette dynamique se situe bien à Romorantin-Lanthenay. 

Néanmoins, elle enregistrait encore fin 2017 la plus forte croissance des zones d’emploi de la région. 

Elle aurait cependant perdu une soixantaine d’emplois au 1er trimestre 2018. 

 

Ce dynamisme a permis à la CCRM d’enregistrer une sensible baisse du taux de chômage sur le 

territoire, alors que le département, la région et la France connaissent encore une situation de hausse. 

Toutefois, le taux de chômage établi à l’échelle de la zone d’emploi aurait de nouveau augmenté au 1er 

trimestre.  
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Figure 68 : Localisation de la zone d'emploi de Romorantin-Lanthenay, Source Observatoire de 

l'Economie et des Territoires Juillet 2018 

 

 

Figure 69 : Description de l'emploi sur le territoire de la CCRM, Source Observatoire de l'Economie et des 

Territoires, Insee RP 2015 
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 Pour rappel, la CCRM a les compétences obligatoires « aménagement de l’espace » et 

« développement économique ». Dans ce cadre, elle a en charge : 

 La création, l’aménagement et la gestion de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) à 

vocation économique et touristique ; 

 La création, l’aménagement, l’entretien, la gestion et la commercialisation des zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et touristique. 

 

Ainsi, la CCRM dispose des compétences pour gérer et organiser durablement les activités 

économiques du territoire.  

 

 

Figure 70 : Les zones d'activités sur le territoire, Source Observatoire de l'Economie et des Territoires 

Pilote 41 
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Sur le territoire, on compte 14 zones d’activités, essentiellement concentrées autour de Romorantin-

Lanthenay et à proximité d’un axe routier principal. Elles occupent une surface totale de 308 hectares.  

 

Nom de la ZA Communes 

ZA du Grand Chêne Gièvres 

ZA de Gaudet Mennetou-sur-Cher 

Zone Artisanale de l’Etang Marais Mur-de-Sologne 

Zone Pâtureau de la Grange 
Pruniers-en-Sologne 

Zone Pâtureau 2000 

Zone de Piégu 

Romorantin-Lanthenay 

Zone de Saint-Marc 

Zone de l’Arche 

Zone de Plaisance 

ZAC des Grandes Bruyères 

Zone de la Grange I 

Zone de la Grange II 

Zone d’Activités des Noues Saint-Julien-sur-Cher 

ZI de la Bézardière Villefranche-sur-Cher 

Figure 71 : Répertoire des zones d'activités du territoire, Source Observatoire de l'Economie et des 

Territoires Pilote 41 

 

12.1.1 Le tertiaire 

 

12.1.1.1 Présentation du secteur 

 

En 2015, le secteur tertiaire est le secteur qui emploie le plus d’actifs sur le territoire (Insee 2015). On 

compte 8 710 emplois dans ce secteur sur 12 048 au total, répartis comme suit : 

 37% des actifs travaillent dans le commerce, les transports ou les services divers (secteur 

privé) ; 

 35% des actifs travaillent dans l’administration publique, l’enseignement, la santé ou l’action 

sociale (secteur public). 

 

Au total, on compte 1 935 établissements spécialisés dans les activités tertiaires sur le territoire.  

 

12.1.1.2 Bilan des consommations énergétiques et des émissions de GES/polluants  

 

Le secteur tertiaire est le troisième poste de consommation énergétique du territoire avec près de 120 

GWh consommés en 2012.  

 

Les consommations de ce secteur sont réparties selon le mix énergétique suivant : gaz naturel, 

électricité et produits pétroliers.  
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Figure 72 : Le mix énergétique du secteur tertiaire en 2012, Source Lig'Air - Inventaire des émissions 

2012 

Le secteur tertiaire contribue aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de  20 ktCO2e, soit 2 fois 

moins que le secteur résidentiel. 

 

 A noter qu’il émet peu de polluants atmosphériques.  

 

12.1.1.3 Focus sur l’activité touristique  

 

Le tourisme est le 4e secteur d’activités du Loir-et-Cher.  

 

Le territoire de la CCRM se situe au Sud de la Sologne, au bord de la vallée du Cher, à proximité directe 

de grands pôles d’attraction que sont le zoo parc de Beauval et les Châteaux de la Loire. Cette 

situation attractive est conforté par son inscription au sein du Pays d’Art et d’Histoire du Pays de la 

Vallée du Cher et du Romorantinais. 

 

La Communauté de communes a lancé en 2012 et 2013 une réflexion stratégique aboutissant à la 

réalisation d’un schéma local de développement touristique. Puis, elle s’est dotée en 2013 de la 

compétence tourisme afin de concrétiser les orientations retenues dans le schéma notamment par 

des actions de renforcement de l’offre touristique locale et le développement d’un projet 

transcommunautaire : le Cher et le Canal de Berry à vélo. 

 

La compétence tourisme de la CCRM est aujourd’hui déléguée à l’Office de Tourisme Sologne, côté 

sud. 

Le tourisme génère des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre sur le 

territoire, qu’il faut prendre en compte dans le cadre du PCAET :  

o En ce qui concerne l’offre d’hébergement sur le territoire, 13 structures sont 

recensées au sein de la Communauté de commune (8 hôtels, 4 campings et 1 auberge 

de jeunesse). Cette offre contribue, au même titre que le reste du parc de logements, 

aux consommations d’énergie et aux émissions de GES du territoire. La rénovation 

énergétique des bâtiments d’accueil constitue un important levier d’action. 

1% 2% 

47% 

29% 

21% 

Biomasse 

Chaleur 

Electricité 

Gaz naturel 

Produits pétroliers 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | ROMORANTINAIS MONESTOIS |DECEMBRE 2018 

99 

o D’autre part, l’affluence touristique peut susciter des pollutions atmosphériques 

supplémentaires avec la hausse du trafic routier. En ce sens, la mise en place 

d’alternatives à la voiture individuelle est une réflexion à mener dans le cadre de 

l’élaboration du PCAET. 

 

L’Agenda 21 du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais promeut en ce sens « l’itinérance 

touristique ». Ce chantier prioritaire a pour ambition de contribuer au déploiement du Cher à vélo, 

ainsi qu’à l’articulation et la sécurisation des modes d’itinérance sur et hors de l’eau. 

 

12.1.1.4 Enjeux et potentiels de réduction 

 

Les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire, de manière 

générale, sont à rapprocher des consommations et émissions du secteur résidentiel (chauffage des 

bâtiments, eau chaude sanitaire, éclairage, équipements etc.). Ainsi, les leviers à mettre en œuvre 

pour réduire ces deux postes sont sensiblement les mêmes que ceux proposés pour les logements.  

 

Il convient avant tout de sensibiliser les entreprises aux réductions qu’elles peuvent effectuer et leur 

indiquer les moyens qu’elles ont pour le faire.  

 

12.1.2 L’industrie 

 

12.1.2.1 Présentation du secteur  

 

En 2015, l’industrie est le second secteur pourvoyeur d’emplois du territoire (Insee 2015). On 

comptait 2 039 emplois dans ce secteur sur 12 048 au total. Ces emplois se répartissaient au sein de 

167 établissements industriels.  

 

Récemment, la Ville de Romorantin-Lanthenay a été désignée dans le cadre du Plan gouvernemental 

Territoires d’industrie, comme une zone à mobiliser pour redynamiser l’industrie française. 

 

12.1.2.2 Bilan des consommations énergétiques et des émissions de GES/polluants  

 

Le secteur industriel est le quatrième poste de consommation énergétique du territoire avec près de 

100 GWh consommés en 2012. Les consommations de ce secteur sont réparties selon le mix 

énergétique suivant : gaz naturel, électricité et produits pétroliers (et bois en minorité). 
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Figure 73 : Figure 65 : Le mix énergétique du secteur industriel en 2012, Source Lig'Air - Inventaire des 

émissions 2012 

 

Le secteur industriel contribue aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de  16 ktCO2e. De plus, 

le secteur industriel participe particulièrement aux émissions de particules en suspension et de 

dioxyde de soufre.  

 

12.1.2.3 Enjeux et potentiels de réduction 

 

L’industrie représente un levier d’action important pour les réductions des consommations 

énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Si des efforts d’amélioration de de l’efficacité 

énergétique des structures peuvent constituer un premier levier, un potentiel technique d’économies 

d’énergie existe. Le CEREN12 estime que ce gisement se répartit de la façon suivante :  

 Les 2/3 de ce gisement pourraient être atteints par la mise en œuvre de techniques existantes 

économes au niveau des procédés ; 

 Le tiers restant au niveau des actions plus transversales (transmission de fluides caloporteurs, 

production de froid, chauffage et éclairage des locaux, moteurs, etc.). 

 

D’autre part, l’industrie est un secteur qui présente des potentiels non négligeables en termes de 

production d’énergies renouvelables (réseaux de chaleur, récupération d’énergie finale, production de 

biogaz, etc.). 

 

12.1.3 L’agriculture 

 

12.1.3.1 Présentation du secteur  

 

Si la CCRM est située dans la région agricole de la Grande Sologne, l’agriculture y est très peu 

présente. Elle n’occupe que 21% du territoire alors que la forêt couvre près de la moitié du territoire13. 

                                                           
12 Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie 
13 La CC du Romorantinais et du Monestois : les caractéristiques de son agriculture, DDT – PAC 2015 
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En 2015, le secteur agricole sur le territoire représentait 281 emplois. 

 

 

Figure 74 : Nombre d'exploitations agricoles sur le territoire, Source Recensement agricole 2010 

 

Le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire a été divisé par 3 entre 1988 à 2010 ; il est passé 

de 543 à 173. Cette baisse (- 21%) est légèrement plus faible que la moyenne départementale (- 23%) 

entre 2000 et 2010.  

 

 Les communes qui concentrent le plus d’exploitations sur le territoire communautaire sont 

Romorantin-Lanthenay (25), Courmemin (22), Billy (21) et Maray (17). 

 

Avec 173 exploitations agricoles recensées en 2010, la CCRM regroupe sur son territoire un peu plus 

de 4% des unités de production agricole du Loir-et-Cher. 

 

La surface agricole utilisée (SAU) a également diminué entre 1988 et 2010 ; elle est passée de  plus de 

16 784 hectares à environ 10 322 hectares. On remarque cependant que cette baisse n’est pas 

proportionnelle à celle du nombre d’exploitations (division par 1,6). On peut en conclure que la 

surface moyenne des exploitations a augmenté. En effet, la taille moyenne, toutes classes confondues, 

a gagné 16% depuis 2000, passant de 51 à 59 ha. Toutefois, la taille des exploitations reste plus faible 

que la moyenne du Loir-et-Cher. Ainsi, entre 2000 et 2010, la superficie moyenne au niveau 

départemental a progressé de 27%, passant de 66 à 84 ha.  

 

 Les communes qui présentent une SAU élevée sont Maray (1 835 ha) et Romorantin-

Lanthenay (1 069 ha). En moyenne, les communes présentent, en 2010, une SAU de plus 

de 600 ha.  C’est d’ailleurs à Romorantin-Lanthenay que le nombre d’exploitations est le 

plus élevé (25 en 2010).  

 

Les communes sur lesquelles la surface agricole utilisée par exploitation est la plus importante sont les 

communes de Mennetou-sur-Cher, Saint-Julien-sur-Cher et Saint-Loup-sur-Cher. De manière générale, 

c’est au sud-est du territoire que l’emprise territoriale des exploitations est la plus importante, alors 

que leur nombre est relativement peu élevé.  
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Le secteur agricole du territoire est marqué par la polyculture et le polyélevage.  

 

Figure 75 : Le profil agricole du territoire, Source DDT – PAC 2015 

 

 La polyculture : En 2010, les céréales représentent 46% de la surface agricole et les cultures 

industrielles 10%. En parallèle, les surfaces prairiales se sont maintenues. 

 Le polyélevage : En 2010, l’élevage laitier comptait 8 exploitations et l’élevage de viande 24 

exploitations. Le cheptel est passé de 8 851 (en unité de gros bétail) à 5251 entre 1988 et 

2000 ; entre 2000 et 2010 cette baisse s’est stabilisée. En 2010, le cheptel comptait 4 960 

unités de gros bétail. A noter que le cheptel laitier s’est réduit cette dernière décennie alors 

que le cheptel allaitant s’est maintenu. 

 

NB : « Granivores mixtes » =  exploitations spécialisées dans la production animale hors sol 

(exploitations porcines, avicoles, etc. spécialisées). 

 

12.1.3.2 Bilan des consommations énergétiques et des émissions de GES/polluants 

 

Le secteur agricole n’est pas le secteur le plus consommateur d’énergie et émetteur de gaz à effet de 

serre du territoire, mais c’est un secteur à enjeu pour la CCRM, qui recouvre un territoire à dominante 

rurale.  
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En 2012, le secteur agricole a consommé environ 17,2 GWh (près de 68% de cette énergie est issue de 

produits pétroliers) et a émis environ 14,5 ktCO2e. A noter que le secteur agricole est le principal 

responsable des émissions de protoxyde d’azote du territoire et le second poste d’émission de 

méthane après les déchets. Il est également responsable de 88% des émissions d’ammoniac du 

territoire. 

 

12.1.3.3 Enjeux et potentiels de développement 

 

Régulièrement pointée du doigt pour ses consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de 

serre et de polluants (méthane), le secteur agricole peut se transformer en solution s’il change ses 

pratiques. En effet, les exploitations agricoles présentent plusieurs leviers d’actions dans le cadre du 

PCAET communautaire : 

 Réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre liées aux 

activités agricoles (chauffage bâtiments, engins agricoles, etc.) en adoptant des pratiques plus 

économes : 

o L’amélioration des réglages des machines agricoles, une meilleure adaptation aux 

besoins (moins de surmotorisation) et une simplification des itinéraires culturaux 

(technique de « non labour ») peuvent contribuer à une baisse des consommations 

énergétiques) ; 

o Des économies d’énergie et des substitutions par des énergies renouvelables peuvent 

être réalisées dans les bâtiments et les serres selon l’utilisation de l’énergie. A noter 

que la méthanisation des déchets agricoles permet à la fois la production d’énergie et 

la valorisation de déchets. Elle peut également éviter les dégagements de méthane 

qui se produisent naturellement au cours du stockage des déjections animales ; 

o La majorité des émissions de GES du secteur sont dues aux émissions de protoxyde 

d’azote (N2O) ; ces émissions sont liées à la fertilisation azotée. C’est sur ces 

émissions qu’il convient d’agir en premier lieu pour réduire l’effet de serre résultant 

des activités agricoles : pour cela les apports azotés doivent être optimisés.  

 Valorisation du potentiel de stockage carbone du territoire par une gestion durable des sols 

(cf. Séquestration carbone) : les pratiques agricoles qui tendent à stocker du carbone dans le 

sol présentent quasi-systématiquement d’autres bénéfices environnementaux (limitation de 

l’érosion, amélioration de la qualité des sols et des eaux, économie d’énergie fossile, 

biodiversité plus élevée, etc.). 

 La réduction des besoins en déplacement du territoire par le développement des circuits-

courts. L’Agenda 21 du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais porte déjà comme 

chantier prioritaire les terroirs et les-circuits courts. Le renforcement de cette économie de 

proximité passerait par la valorisation de l’offre existante (ex : actualisation du recensement 

de l’offre à l’échelle du Pays, actions de promotion, etc.) et par la mise en place d’une 

opération pilote d’approvisionnement en circuit-court de la restauration collective (ex : 

cantines scolaires). Les actions promues par l’Agenda 21 du Pays pourraient être appuyées 

voire complétées par le PCAET de la CCRM. A noter qu’une AMAP est présente à Romorantin-

Lanthenay. 

 

12.1.4 Bilan des enjeux et potentiels de réduction  
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Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en 

exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires 

du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

 

Atouts/Opportunités Faiblesses/Menaces 

+ Des leviers mobilisables (entreprises, 

touristes, agriculteurs, etc.) 

+ Une réflexion déjà engagée : 

notamment dans le cadre de l’Agenda 

21 du Pays (circuits-courts, 

itinérances touristiques) 

+ Une agriculture tournée vers le 

polyélevage et la polyculture  

 Des secteurs énergivores émetteurs 

de gaz à effet de serre et de polluants 

 Une agriculture en perte de vitesse 

(pourtant un potentiel pour améliorer 

la séquestration carbone du 

territoire) 

ENJEUX 

 L’information et la sensibilisation des acteurs économiques du territoire 

 Le déploiement des énergies renouvelables (biogaz, panneaux solaires sur les 

bâtiments, etc.) 

 Le soutien aux actions en cours (circuits-courts, itinérances touristiques, etc.) 

 

12.2 LES DECHETS  

 

Depuis le 1er janvier 2017, suite à la loi NOTRe, la CCRM a la compétence obligatoire « déchets 

ménagers ». La Communauté de communes est ainsi en charge de la collecte et du traitement des 

déchets des ménages et des déchets assimilés sur le territoire. Les services de collecte et de 

traitement des déchets sur le territoire sont assurés par un prestataire privé sous maîtrise d’ouvrage 

de la collectivité. 

 

Notons qu’à l’échelle départementale, un Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

a été adopté en décembre 2014 pour une durée de 12 ans. 

 

Une partie des données et informations sont issues du Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de la CCRM publié en 2017. 

 

 Les données pour la commune de Courmemin n’ont pu être intégrées, celles-ci étant compilées dans 

les données de la Communauté de communes du Grand Chambord pour les années de référence (2017 

– 2018). 

 

12.2.1 Le service public 

 

Le service public d’élimination et de traitement des déchets et assimilés est en délégation de service, 

actuellement divisé en un certain nombre de marchés et de prestataires qui sont les suivants : 

 Collecte des ordures ménagères et collecte sélective : SOCCOIM Véolia Propreté 

 Collecte de verre en points d’apport volontaire : SOCCOIM Véolia Propreté / Guérin Logistique 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | ROMORANTINAIS MONESTOIS |DECEMBRE 2018 

105 

 Collecte de papiers et d’emballages en points d’apport volontaire : SOCCOIM Véolia Propreté, 

 Transfert des ordures ménagères vers le site de traitement : SOCCOIM Véolia Propreté 

 Traitement des ordures ménagères : SOCCOIM Véolia Propreté / SUEZ 

 Gestion des déchèteries : SOCCOIM Véolia Propreté 

 

12.2.2 Les déchets collectés   

 

En 2017, 14 725 tonnes de déchets ménagers et assimilés (DMA) ont été collectés sur le territoire, soit 

une moyenne de 468 kg par habitant14. Notons qu’en France, en 2013, la production de DMA par 

habitant était de 570 kg.  

 

66,5% de ces déchets sont des ordures ménagères et assimilées (OMA), c’est-à-dire des déchets issus 

de l’activité domestique des ménages, pris en charge par les collectes usuelles ou séparatives (donc 

hors déchets dangereux, encombrants, déchèterie). Parmi ces ordures, seulement 22% sont triés et 

recyclés (recyclables secs et verre). Ainsi, en 2017, à l’échelle de la CCRM, ce sont 7 608 tonnes 

d’ordures ménagères résiduelles qui ont été collectées. 

 

Toutefois, la production d’ordures ménagères et assimilées par habitant en 2017 reste moins élevée 

que la moyenne enregistrée à l’échelle nationale en 2012 : à l’échelle de la CCRM se sont 312 kg/hab. 

qui ont été produits en 2017, contre 458 kg/hab. en moyenne en France en 2012. 

 

 A noter que des actions de prévention et de réorganisation de la collecte permettent de 

diminuer la production de déchets par habitant. Ainsi, en France le recul de la production 

de déchets par habitant enregistré entre 2011 et 2013 était de l’ordre de 5%. 

 

Outre les habitants, les activités économiques (tertiaire, industrie, agriculture, etc.) génèrent aussi des 

déchets (déchets produits par les artisans, les commerçants, bureaux, etc.). On appelle ces déchets, 

des déchets « assimilés » (DA). On ne dispose pas actuellement d’informations sur les quantités 

produites à l’échelle de la CCRM. Cependant, la sensibilisation des entreprises à la réduction de leurs 

déchets reste un enjeu majeur, notamment dans le cadre du PCAET communautaire.  

 

FOCUS 

Les véhicules de collecte des déchets sur le territoire ont parcourus plus de 110 000 kilomètres en 2017. La 

collecte de déchets du territoire génère ainsi près de 5tCO2e. Ces émissions sont à prendre en compte dans 

le cadre de la réduction des émissions du territoire, et notamment des émissions liées à la production de 

déchets.  

 

12.2.2.1 Les ordures ménagères résiduelles 

 

Les termes d’ordure ménagère résiduelle (OMR) ou de déchet résiduel désignent tous les déchets 

issus de l’activité domestique des ménages et pris en compte par les collectes usuelles (hors collectes 

sélectives).  

 

                                                           
14

 SINOE 2017 
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En 2017, 7 608 tonnes d’OMR ont été collectées sur le territoire communautaire. Il s’agit d’ordure non 

recyclable.  

 

12.2.2.2 Les déchets recyclables 

 

L’objectif de la collecte des déchets recyclables ou collecte sélective est de soustraire au gisement 

global des déchets produits par les habitants, ceux pouvant être recyclés ou valorisés. En 2017, 2 193 

tonnes de déchets recyclables (recyclables secs et verre) ont été collectés sur le territoire.  

 

 

12.2.3 Les installations liées au tri et au traitement des déchets 

 

12.2.3.1 Les déchèteries 

 

Les déchèteries sont des espaces clos et gardiennés où les particuliers, les services municipaux, les 

entreprises, associations et les commerçants du territoire peuvent venir déposer les déchets qui ne 

sont pas collectés dans le circuit habituel du ramassage des ordures ménagères.  

 

Le territoire communautaire dispose d’un parc de 2 déchèteries : 

 1 sur la commune de Romorantin-Lanthenay 

 1 sur la commune de Villefranche-sur-Cher. 

 

Les déchèteries permettent d’augmenter le recyclage et la valorisation des déchets et d’économiser 

les matières premières en recyclant au maximum les déchets apportés (papier, carton, ferraille, etc.). 

 

12.2.3.2 Les installations de stockage et de traitement des déchets non dangereux 

 

Le territoire communautaire accueille les 2 installations de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND) du département du Loir-et-Cher : 

 

 1 à Villefranche-sur-Cher 

 1 à Villerherviers 

 

Il s’agit d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), elles sont donc soumises 

à une réglementation stricte. L’implantation d’une ISDND impose notamment des mesures de 

conception et de construction faisant appel à plusieurs niveaux de barrières de sécurité pour prévenir 

les risques de pollution des eaux souterraines et des sols, ou de l’air. Ces installations doivent par 

ailleurs être équipées d’un dispositif de collecte des effluents gazeux de manière à limiter les 

émissions diffuses issues de la dégradation des déchets. Le biogaz ainsi capté est prioritairement dirigé 

vers un dispositif de valorisation puis, le cas échéant, d’élimination par combustion.  

 

12.2.4 Les potentiels mobilisables  
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L’enjeu pour la Communauté de communes est de réduire la production des déchets du territoire. 

Cela peut passer par la mise en place d’actions de sensibilisation, ainsi que par le soutien à l’économie 

circulaire.  

 

Parallèlement, les déchets produits peuvent faire l’objet d’une valorisation (énergétique) dès que cela 

est possible (méthanisation, bioénergie), comme cela est déjà le cas sur le territoire communautaire 

(cf. Chapitre 7). 

 

12.3 L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

12.3.1 La réglementation 

 

La nécessité de maîtriser l’impact des émissions de lumière artificielle sur l’environnement s’est 

traduite par l’article 41 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement. Il dispose que : «  Les émissions de lumière artificielle de nature à 

présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux 

écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne 

feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation ».  

 

L’article 173 de la loi Grenelle portant engagement national pour l’environnement prévoit que des 

prescriptions techniques peuvent être imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations 

lumineuses définies par décret, prescriptions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de 

l’environnement après consultation de l’ensemble des parties prenantes.  

 

Le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 définit notamment les installations concernées par cette 

réglementation, le zonage permettant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concernés 

(agglomérations, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions 

techniques qui peuvent être réglementées par arrêté.  

 

Le premier texte prix en application de cette réglementation est entré en vigueur le 1er juillet 2013. Il 

concerne à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de 

commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de 

fonctionnement de ces installations.  

 

12.3.2 Les actions mises en œuvre par la CCRM 

 

Les communes de la CCRM ont sollicité l’octroi de fonds de concours pour aider au financement 

d’opérations d’investissement sur le territoire. En 2016, des actions en faveur de la réduction des 

consommations liées à l’éclairage public ont ainsi pu être financées : à Saint-Julien-sur-Cher (mise aux 

normes de l’éclairage public) et à Saint-Loup-sur-Cher (modernisation de l’éclairage public). 
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Dans le cadre du programme TEPCV, des actions similaires ont pu être financées : à Romorantin-

Lanthenay (modernisation de l’éclairage public) et à Saint-Loup-sur-Cher (toujours sur la 

modernisation de l’éclairage public).  
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13 QUANTIFICATION DES POTENTIELS DE REDUCTION 

 

13.1 METHODOLOGIE DE LA QUANTIFICATION  

 

Dans le cadre de la définition des potentiels et des leviers de réductions dont dispose le territoire, un 

exercice de quantification a été réalisé pour l’horizon 2030. Cet exercice repose sur une série 

d’hypothèses détaillées ci-après. Ces hypothèses pourront être discutées dans le cadre notamment de 

l’élaboration des scénarios.  

 

Les leviers décrits dans chaque partie sectorielle du présent diagnostic sont listées et les hypothèses 

détaillées. 

 

La quantification des potentiels de réduction du territoire s’appuie en partie sur les potentiels 

identifiés au sein du SRCAE de la Région Centre et sur les hypothèses proposées dans le cadre des 

scénarios de l’AMS 2018. 

 

13.1.1 Transports  

 

Pour rappel :  

 

Le secteur du transport routier est le premier poste de consommation énergétique du territoire avec 

près de 312 GWh consommés en 2012. Ce secteur consomme majoritairement des produits pétroliers 

(carburants), ce qui explique sa participation majeure aux émissions de gaz à effet de serre du 

territoire. En effet, le transport routier est à l’origine de l’émission de 80 ktCO2e en 2012, soit 44% des 

émissions totales de la CCRM. Il s’agit avant tout d’émissions de dioxyde de carbone. 

 

Les principaux potentiels de réduction existants sont les suivants :  

 

Pour le transport de personnes 

 

Le territoire communautaire est particulièrement dépendant à la voiture individuelle du fait de son 

caractère majoritairement rural (besoins en déplacements élevés). Ainsi, si la voiture individuelle ne 

peut être totalement substituée à un autre moyen de transport, il s’agit dans un premier temps de 

promouvoir une mobilité individuelle moins carbonée. 

 

Pour y parvenir, deux leviers existent :  

 Un premier levier technologique : le développement de motorisations alternatives (on estime 
par exemple que 5% du parc automobile est constitué de véhicules électriques) et le 
renouvellement du parc automobile vers des véhicules plus performants et donc moins 
émissifs (gain de 2L/100 km et gain de 120 gCO2e/km). 

 Un second levier comportemental : la pratique de l’éco-conduite permet une baisse des 
consommations de carburant de l’ordre de 7 à 10% en usage moyen (Ademe). 
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Ces évolutions permettraient de réduire de 15% les consommations énergétiques et de 11% les 

émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports routiers. 

 

Les modes alternatifs sont encore sous-développés à l’échelle de la CCRM. Les réseaux de bus 

existants (Rémi et navettes gratuites) ne couvrent qu’une partie du territoire (Romorantin-Lanthenay 

essentiellement). Un meilleur maillage des transports en commun pourraient être attendu à l’échelle 

communautaire. 

Toutefois, si le nombre d’actifs se rendant au travail en bus plutôt qu’en voiture passait de 2% à 5%, 

seul 1% des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du territoire serait 

évité.  

Alors que la Communauté de communes ne dispose pas de la compétence Transport et que le 

caractère rural du territoire génère des difficultés de déploiement des transports en communs ; on 

peut estimer que ce potentiel n’est pas prioritaire. 

 Notons que le développement du covoiturage (Mobisologne) est une alternative / un 

complément aux transports en communs qui constitue un potentiel de réduction des 

consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre générés par les actifs se 

déplaçant en voiture individuelle. Si ce levier est faible, il n’est pas négligeable. Ainsi, à titre 

d’exemple, si tous les actifs du territoire pratiquaient le covoiturage (3 personnes au moins 

par voiture), les consommations énergétiques du secteur des transports seraient réduites de 

3% et les émissions de gaz à effet de serre de 5%.  

 

Le diagnostic de territoire a permis de mettre en lumière le potentiel existant sur les actifs travaillant 

sur leur lieu de résidence (44%) et qui n’utilisent pas (ou peu) de transports pour se rendre au travail. 

Sur ce point, les collectivités ont un rôle important à jouer via l’aménagement du territoire pour 

optimiser les besoins en déplacements en termes de services de proximité mais aussi d’organisation 

multimodale. Ce dernier levier peut participer à réduire les distances parcourues. 

Ainsi, si la marche à pieds (ou le non transport) était valorisée (passage de 10% à 15% des moyens de 

déplacements des actifs) et que les besoins en déplacements des actifs étaient réduits (de l’ordre de 

10%), alors près de 10% des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du 

secteur seraient évitées.  

 

Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire de 76 GWh les consommations énergétiques, 

soit 24% des consommations du secteur ; et de 21 ktCO2e  les émissions de gaz à effet de serre, soit 

27% des émissions du secteur. 

 

Ces potentiels pourront être revus à la hausse, notamment dans le cadre des réflexions en cours sur le 

territoire (actions TEPCV et programme Agenda 21) qui promeuvent une mobilité alternative moins 

carbonée (autopartage, intermodalité, covoiturage, mobilités douces, etc.). 

 

Pour le transport de marchandises (fret)  

 

Le secteur du fret sera essentiellement impacté par les leviers technologiques (réduction des 

consommations et émissions moyenne des véhicules) et les motorisations alternatives. Il sera 

également impacté par l’évolution des comportements, via l’extension de l’éco-conduite au transport 
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de marchandises et le développement des circuits-courts (réduction des distances parcourues). Il est 

cependant difficile aujourd’hui de positionner des hypothèses d’évolution plus précises.  

 

 Notons que le report modal du fret routier au fret ferré (3 gares de fret sur le territoire) peut 

constituer un levier non négligeable de réduction des consommations énergétiques et des 

émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.  

 

13.1.2 Résidentiel  

 

Pour rappel : 

 

Le secteur résidentiel est le second poste de consommation énergétique du territoire avec près de 

291 GWh consommés en 2012. Les consommations de ce secteur sont réparties selon le mix 

énergétique suivant : gaz naturel, électricité, bois et produits pétroliers (fioul domestique). Le secteur 

résidentiel contribue aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de  42 ktCO2e, soit 2 fois moins 

que le secteur du transport routier. Il s’agit toutefois du second poste d’émissions de gaz à effet de 

serre du territoire. 

 Si on intègre le secteur tertiaire à la réflexion, en estimant que les deux forment le secteur 

« bâtiment », alors il apparaît que ce dernier a consommé près de 411 GWh et émis 62 

ktCO2e en 2012. Ce qui le positionne en premier consommateur d’énergie du territoire. A 

noter que les consommations d’énergie du secteur tertiaire sont sensiblement les mêmes 

que celles du secteur résidentiel, mis à part pour ce qui est du bois, le tertiaire utilisant 

plus d’électricité en contrepartie. Les potentiels de réduction de ce secteur sont traités ci-

après. 

 

Les principaux potentiels de réduction existants sont les suivants :  

 

Qu’est-ce que la Règlementation thermique (RT) ? 

 

La RT française (RT pour réglementation thermique) a pour but de fixer une limite maximale à la 

consommation énergétique des bâtiments. La première RT date de 1974 avec application en 1975 (c'est la RT 

75). Elle ne concernait que les bâtiments neufs d'habitation. D'autres ont suivi (RT 1988, RT 2000, RT 2005, RT 

2012, RT 2018 et bientôt la RT 2020) et à chaque nouvelle réglementation, les exigences de performances 

énergétiques des bâtiments ont été renforcées. 

 

Avant la mise en place de la RT2020, la RT2012 est actuellement la réglementation thermique applicable pour 

tout projet de construction de bâtiments neufs à usage d’habitation (maisons individuelles ou accolées, 

logements collectifs, cités universitaires, foyers de jeunes travailleurs). A partir de 2020, l’ambition sera la 

construction de BEPOS (bâtiments à énergie positive) qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 

 

 La prise de conscience de chacun.  
L’électricité spécifique correspond à l’électricité utilisée pour les services qui ne peuvent être 

rendus que par l’électricité comme les lave-linges et lave-vaisselles, les appareils producteurs 

de froid, les postes audiovisuels et multimédias, et qui ne peuvent fonctionner sans électricité. 

Face à cette consommation, le premier levier reste la lutte contre le gaspillage grâce aux éco 

gestes (maîtrise de la consommation d’électricité spécifique). Cela passe à la fois par une 
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sensibilisation des consommateurs aux éco gestes mais aussi par des évolutions 

technologiques qui viennent aider à ces éco gestes (suivi en ligne des consommations, 

contrôle à distance – domotique, etc.). Des retours d’expériences sur des actions du type 

Famille à Energie Positive permettraient d’atteindre jusqu’à 12% d’économie d’énergie.  

→ Ici, une hypothèse de 5% est prise en compte, ce qui représente une diminution 
d’environ 15 GWh des consommations énergétiques et de près de 2 ktCO2e des 
émissions de gaz à effet de serre du secteur. 

 

 L’amélioration de la performance énergétique des logements :   
o Plus de 50% des résidences principales ont été construites avant 1975, soit environ 

8900 logements. Or l’ancienneté des logements influence fortement la consommation 
d’énergie. Les résidences les plus anciennes consomment davantage d’énergie. 
L’amélioration de la qualité thermique des logements existants, à travers une action 
d’isolation des bâtiments est un enjeu majeur dans l’objectif de diminution de la 
consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

o On estime que tous les logements du territoire ayant une étiquette D (ou moins) sont 
rénovés pour atteindre une étiquette C (100 kWh/m²/an) 

D’après cette hypothèse, le potentiel de gain énergétique s’élève à environ 210 GWh. Le potentiel de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre associé est d’environ 23 ktCO2e.  

 

NB : la répartition des logements du territoire par étiquette énergétique est réalisée à partir de la répartition 

mesurée à l’échelle départementale)
15

  

 

 Le remplacement des équipements existants par des équipements plus performants améliore 
les rendements de production et donc diminue les consommations énergétiques. La 
substitution des chaudières fossile (fioul prioritairement) par des ENR (chaudière bois par 
exemple) constitue ainsi un levier non négligeable. Notons que ce levier joue directement sur 
la réduction des émissions GES plus que sur les consommations. Ainsi, une conversion de tous 
les équipements fioul du territoire en équipements au bois permettrait d’économiser près de 
10 ktOC2e soit plus de 20% des émissions du secteur résidentiel. 

 

Le cumul de ces mesures permettrait de réduire de plus de 30ktCO2e les émissions de gaz à effet de 

serre du secteur résidentiel (soit environ 80%) ; et de 225 GWh les consommations énergétiques du 

secteur (soit environ 80%). 

 

13.1.3 Secteurs économiques  

 

TERTIAIRE 

 

Pour rappel : 

 

Le secteur tertiaire est le troisième poste de consommation énergétique du territoire avec près de 120 

GWh consommés en 2012. Ce secteur contribue aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur de  20 

ktCO2e, soit 2 fois moins que le secteur résidentiel. 

 

                                                           
15 http://www.observatoire-dpe.fr 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | ROMORANTINAIS MONESTOIS |DECEMBRE 2018 

113 

Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur sont pour 

majorité dues au chauffage des bâtiments et aux usages spécifiques de l’électricité.  

 

 Les principaux potentiels de réduction existants sont les suivants :  

 

Comme pour le secteur résidentiel, les principaux leviers d’économie d’énergie et de gains d’émissions 

de gaz à effet de serre sont : l’amélioration de la qualité thermique des bâtiments, la maîtrise de la 

consommation d’électricité spécifique, l’utilisation de systèmes de production d’énergie plus 

performants et la substitution des systèmes de chauffage.  

 

On estime que tous les bâtiments publics (administration publique, enseignement, santé, action 

sociale) ayant une étiquette D (ou moins) sont rénovés pour atteindre l’étiquette C (130 kWh/m²/an). 

On estime également que tous les équipements fioul du secteur tertiaire sont remplacés par des 

équipements bois. 

 

En parallèle, on estime qu’une campagne de sensibilisation aux éco gestes pour lutter contre le 

gaspillage de l’énergie grâce aux éco gestes est menée auprès des entreprises privées et 

administrations publiques du territoire communautaire.  

 

Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre du 

secteur d’environ 9 ktCO2e, soit 47 % des émissions actuelles et de réduire les consommations 

énergétiques de près de 38 GWh, soit plus de 30% des consommations du secteur. 

 

INDUSTRIE 

 

Pour rappel : 

 

Le secteur industriel est le quatrième poste de consommation énergétique du territoire avec près de 

100 GWh consommés en 2012. Ce secteur contribue aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur 

de  16 ktCO2e.   

 

Les principaux potentiels de réduction existants sont les suivants : 

 

Si des efforts d’amélioration de l’efficacité énergétique sont notables, un potentiel technique 

d’économie d’énergies existe dans le secteur de l’industrie. Le CERE estime que ce gisement se 

répartir de la façon suivante :  

 Les 2/3 de ce gisement pourraient être atteints par la mise en œuvre de techniques existantes 
économes au niveau des procédés ; 

 Le 1/3 restant au niveau des actions plus transversales (transmission de fluides caloporteurs, 
production de froid, chauffage et éclairage des locaux, moteurs, etc.). 

 
En termes d’efficacité énergétique des usages transversaux, le CEREN identifie 7 gisements d’énergie : 

- Les moteurs ; 
- La production de fluides caloporteurs ; 
- Le chauffage des locaux ; 
- L’éclairage ; 
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- La production d’air comprimé ; 
- La distribution de fluides caloporteurs ; 
- La production de froid. 

 

D’après le chiffrage des gisements d’économies d’énergie dans l’industrie réalisé à l’échelle régionale 

par le cabinet Energies Demain (SRCAE), les gisements d’économie d’énergie du secteur industriel à 

l’échelle de la CCRM est estimé à environ 23 GWh, ce qui représente un gain d’émissions de gaz à 

effet de serre d’environ 4.5 ktCO2e.  

 

AGRICULTURE 

 

Pour rappel : 

 

En 2012, le secteur agricole a consommé environ 17,2 GWh (près de 68% de cette énergie est issue de 

produits pétroliers) et a émis environ 14,5 ktCO2e. 

 

Les principaux potentiels de réduction existants sont les suivants : 

 

L’INRA a mené une étude en 2012 visant à évaluer l’impact de telles mesures sur les émissions du 

secteur agricole. Une série de 10 actions recouvrant les principaux leviers du secteur ont été étudiés. 

 

Les leviers de réduction des émissions de GES dans le secteur agricole identifiés par l’INRA sont les 

suivants : 

 La réduction de l’apport de protoxyde d'azote (N2O) issu de la transformation des engrais ou 
des déjections animales dans les sols cultivés par l’optimisation de la fertilisation azotée et le 
travail du sol (env. 300kgCO2e / ha) ; 

 La réduction du méthane (CH4) lié à l’élevage par une évolution dans le dosage de 
l’alimentation  (gain estimé à env. 300 kgCO2e/vache laitière) ; 

 Le stockage de carbone dans les sols et dans la biomasse ; 

 L’amélioration des pratiques agricoles pour réduire l’usage de l’énergie fossile (efficacité des 
engins et des machines) – estimation réalisée à partir des potentiels calculés à l’échelle 
régionale par Energies Demain (SRCAE) ;  

 Performance énergétique des bâtiments (gain estimé entre 15 et 20%) ; 

 La substitution des énergies fossiles par la production d’énergie à partir de biomasse : agro 
carburants ou biogaz par la méthanisation des effluents d’élevage  ou du photovoltaïque sur 
les hangars ; 

 La production de matériaux à partir de la biomasse avec un premier lieu sur le territoire 
l’exploitation du bois bocage. 

 

Le cumul d’une partie de ces actions, couplé à la réduction estimé de la taille du cheptel du territoire 

(réduction de 5%), permettrait de réduire de près de 50% les consommations énergétiques et 

d’environ 45% les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. 

 

DECHETS  

 

Les potentiels de réduction dans le secteur des déchets s’appuient sur des actions telles que la 

prévention des déchets, l’amélioration du recyclage, la gestion intégrée ou décentralisée des 
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biodéchets, le réemploi et, le développement de l’économie circulaire, la mise en place d’une 

tarification incitative et la communication auprès des différents publics (particuliers et professionnels) 

…. 

 

Tous ces leviers peuvent être structurés et mis en œuvre dans le cadre d’une feuille de route « Zéro 

Déchet Zéro Gaspillage » dans laquelle pourrait s’engager la collectivité. 

 

En France, le recyclage des déchets permet d’éviter l’équivalent de 5% des émissions nationales 

annuelles de CO2. On estime ainsi, que le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

permis par le recyclage sur le territoire est d’environ 8 ktCO2e. Ce potentiel ne comprend pas la 

réduction des déchets.  

 

 A noter qu’une estimation des potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
liées à la collecte des déchets a été réalisée. Au regard des faibles gains obtenus (moins de 
0.5ktCO2e), aucun potentiel n’a été identifié sur cette thématique (transport des déchets).  

 

13.2 SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS  

Les éléments ci-dessous compilent les leviers quantifiés par secteur pour la consommation d’énergie et 

pour les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030.  

 

Horizon 2030 
Consommations 

(en GWh) 
Potentiels 
(en GWh) 

% de 
réduction 

Emissions 
(en ktCO2e) 

Potentiels (en 
ktCO2e) 

% de 
réduction 

Résidentiel 291 225 77% 42 33 79% 

Transports 
routiers 

312 76 24% 79 21 27% 

Tertiaire 120 38 32% 20 9 47% 

Industrie 103 23 22% 17 5 27% 

Agriculture 17 9 53% 15 7 45% 

Déchets SO SO SO 8 0 5% 

TOTAL 842 371 43% 180 73 42% 

 

La parties jaunes représentent les gains potentiels calculés et les parties oranges les consommations 

et émissions résiduelles. 
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Figure 76 : Projection des potentiels de réduction des émissions GES, source, AD3E 
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14 LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

La vulnérabilité d’un territoire est définie par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat) comme étant le degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté 

par les effets du changement climatique. La vulnérabilité peut être naturelle, économique ou sociale. 

A titre d’illustration, en cas de période de forte chaleur (exemple d’aléa), la vulnérabilité d’un 

territoire sera fonction : 

 de son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de sa localisation et  de ses 

caractéristiques physiques) ; 

 de ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles (plus 

de 75 ans par exemple) ;  

 de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements 

d’urgence…). 

 

Dans un premier temps, une analyse des tendances climatiques actuelles et futures sera proposée. 

Ensuite et afin d’évaluer la vulnérabilité de la CCRM, une analyse des impacts du changement 

climatique sur le territoire, permettant de mettre en évidence les atouts et contraintes locales 

renforçant ou atténuant les effets prévisibles, est proposée. 

 

En s’appuyant sur les spécificités du territoire, le diagnostic de vulnérabilité va interroger la sensibilité 

des activités et des milieux naturels face à l’exposition au changement climatique.  

 

14.1 L’EVOLUTION DU CLIMAT SUR LE TERRITOIRE 

 

Cette analyse présente la synthèse des tendances d’évolution potentielle sur le territoire, et non 

prévisionnelle. Ces évolutions s’appuient sur des hypothèses du GIEC qui présentent des degrés 

d’incertitudes plus ou moins importants. Les évolutions climatiques et leurs impacts sur le territoire 

sont à interpréter avec prudence. 

 

14.1.1 Les observations du GIEC 

 

En septembre 2013, le GIEC a publié son cinquième rapport d’analyse des tendances et prévisions 

mondiales sur les changements climatiques. Ce rapport est une compilation de travaux scientifiques 

menés depuis 2007.  

Les conclusions du cinquième rapport à l’échelle mondiale sont les suivantes :  

 Une augmentation de +0,85°C entre 1880 et 2012 ;  

 La période 2001 – 2010 correspond à la période la plus chaude depuis 1850 ;  

 Une augmentation probable de + 0,5°C entre 2016 et 2035 ; 

 Une augmentation de + 2°C entre 1850 et 2100.  
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14.1.2 Le climat en région Centre-Val de Loire16 

 

Avec une composante océanique altérée, le climat de la région Centre est modulé par l’éloignement 

de l’océan et une influence continentale occasionnelle. Du point de vue thermique, la région est 

divisée entre une moitié est connaissant des hivers froids sans excès et des étés chauds mais 

supportables, et une moitié ouest avec des hivers plus cléments et des été plus doux. En limite sud du 

Bassin Parisien et nord du Massif Central, la répartition des précipitations est contrastée et 

dépendante de la présence de relief. L’ouest de la région est globalement plus sec. 

 

14.1.3 L’évolution du climat actuel  

 

Pour témoigner de l’évolution récente du climat présent en région Centre-Val de Loire, des indicateurs 

relatifs à la température de l’air, aux précipitations et au vent sont commentés.  

 

14.1.3.1 Une évolution des températures  

 

Les mesures ont été effectuées à la station météorologique de Romorantin-Lanthenay. 

 

La figure suivante illustre l’évolution annuelle de l’écart de la température moyenne à la normale 1961 

– 1990 (moyenne des températures moyennes sur une période de 30 ans). Le graphique révèle un net 

réchauffement depuis 1959, et ce tant en été qu’en hiver. Sur la période 1959-2009, la tendance 

observée sur les températures moyennes est de +0,3 °C par décennie. Les deux années les plus 

chaudes depuis 1959 en Centre-Val de Loire, 2011 et 2014, ont été observées au XXIème siècle. 

 

Figure 77 : Températures moyennes annuelles à Romorantin-Lanthenay, Source Météo France 

 

 Le nombre annuel de journées chaudes est très variable d’une année sur l’autre en région 

Centre-Val de Loire. Pourtant, sur la période 1961-2010, la région Centre-Val de Loire 

                                                           
16 Météo France 
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présente une forte augmentation du nombre de journées chaudes, de l’ordre de 3 à 6 jours 

par décennie. En 2003, le nombre de journées chaudes a atteint la valeur record de 80 jours 

dans l’année, soit plus du double que la normale. Les années 1959 et 1976 comptent 

également parmi les trois années ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes (73 

jours pour ces deux années). 

 

 Le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année sur l’autre. Il est par ailleurs 

plus élevé au sud du Loir-et-Cher. En cohérence avec l’augmentation des températures, le 

nombre annuel de jours de gel diminue. Sur la période 1961-2010, l’évolution observée en 

région Centre-Val de Loire est de l’ordre de -1 à -3 jours par décennie. 

 

14.1.3.2 Une évolution des précipitations 

 

La station météorologique retenue pour ces mesures est celle d’Orléans. 

Comme le montre le diagramme suivant, qui représente les anomalies des cumuls annuels de 1959 à 

2017 par rapport à la moyenne des précipitations sur 30 ans (1961-1990), les précipitations annuelles 

en Centre-Val de Loire présentent une légère augmentation depuis 1959. Cependant, le cumul annuel 

des précipitations reste très variable d’une année à l’autre. 

 

Figure 78 : Cumul annuel de précipitations par rapport à la période de référence 1961 - 1990 à Orléans, 

Source Météo France 

 

14.1.4 Tendances climatiques futures 

 

Afin d’anticiper les évolutions prévisibles du changement climatique, des scénarios climatiques sont 

produits et réactualisés par le GIEC. À l’échelle mondiale et dans la trajectoire la plus pessimiste (celle 

qui se produira si nous n’agissons pas en limitant nos émissions de gaz à effet de serre), les 

températures pourraient augmenter jusqu’à +5,5°C. Dans ce scénario, les vagues de chaleur qui 

arrivent aujourd’hui une fois tous les 20 ans pourraient doubler ou tripler de fréquence. Le message 
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des scientifiques ne laisse pas de place au doute quant au sens de ces évolutions même s’il existe 

encore des incertitudes sur leur ampleur.  

 

Il faut rappeler que les modèles climatiques numériques utilisés pour se projeter à la fin du XXIème 

siècle sont des programmes informatiques qui, à partir des équations de la mécanique des fluides et 

de la thermodynamique, simulent l’évolution des paramètres météorologiques pour les futures 

décennies. A cette échéance, il ne s’agit pas d’une prévision du temps au jour le jour, mais de 

tendances à long terme induites par certaines hypothèses au premier rang desquelles figurent les 

scénarios socio-économiques. 

  

A l’incertitude liée aux scénarios RCP s’ajoute l’incertitude intrinsèque des modèles. Pour prendre en 

compte cette dernière, une technique appelée « multi-modèles » est désormais privilégiée. L’objectif 

est de mettre en évidence la dispersion des résultats de modèles indépendants pour définir les avenirs 

climatiques possibles, ce qui conduit à donner comme résultat non pas une valeur, mais une 

fourchette de valeurs considérées comme les plus probables.  

 

Sur le territoire régional, voici les tendances d’évolution du climat enregistrées pour le XXIème siècle :  

 Poursuite du réchauffement au cours du XXIème siècle en Centre-Val de Loire, quel que soit le 

scénario ; 

 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 

2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ; 

 Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIème siècle, mais des contrastes saisonniers ; 

 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 

journées chaudes, quel que soit le scénario ; 

 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIème siècle en toute saison. 

 

 

Figure 79 : Température moyenne annuelle en Centre-Val de Loire par rapport à la référence 1976 - 

2005, Source : Météo France 
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Figure 80 : Cumul annuel des précipitations en Centre-Val de Loire par rapport à la référence 1976 - 

2005, Source Météo France 

 

14.2 ANALYSE DES VULNERABILITES CLIMATIQUES LOCALES 

 

L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est la première étape 

pour la définition et la construction d’une stratégie territoriale d’adaptation au changement 

climatique, constituant un volet stratégique de la démarche d’élaboration du volet Plan Climat Énergie 

Territorial.  

L’analyse de la vulnérabilité de la CCRM permet de mettre en évidence :  

o Les premiers éléments de connaissance disponibles à l’échelle du territoire, afin de pouvoir 

sensibiliser et mobiliser les acteurs sur cette problématique climatique et les impacts observés 

localement ;  

o Les axes de sensibilité potentiels sur les activités économiques locales, sur les ressources 

naturelles et sur les populations. 

 

Dans le cadre du présent diagnostic de vulnérabilité de la CCRM, différents secteurs et thématiques 

seront étudiés à l’aulne des impacts du changement climatique dont voici la répartition suivante : 
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L’ensemble de ces thématiques sont traitées plus en détail dans l’Etat initial de l’environnement (EIE) 

intégré dans l’Etude Environnementale Stratégique (EES) du PCAET. 

14.3 LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES MILIEUX NATURELS 

 

14.3.1 La ressource en eau 

 

La CCRM fait partie intégrante de la Sologne, région naturelle forestière comprise entre la Loire et le 

Cher. Les cours d’eau et les zones humides structurent ainsi le paysage de la Communauté de 

communes.  

 

14.3.1.1 La gestion de la ressource  

 

Le territoire fait partie du bassin DCE (Directive-cadre de l’eau) Loire-Bretagne. De ce fait, il est 

couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de ce bassin, adopté 

le 4 novembre 2015. Il s’agit d’un document de planification qui définit pour une durée de 6 ans (2016 

– 2021) les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les 

objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. Les décisions administratives et les documents 

d’aménagements dans le domaine de l’eau de la CCRM doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions de ce SDAGE.  

 

Le SDAGE Loire Bretagne poursuit des objectifs en termes de : 

 Reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et humides ; 

 Réduction des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses ; 

 Protection et reconquête des captages d’alimentation en eau potable ; 

 Restauration de la continuité écologique des cours d’eau ; 

 Développement des politiques de gestion locale. 

 

Le SRADDET Centre-Val de Loire fait siens ces objectifs et affirme les choix stratégiques suivants :  

 La préservation des écosystèmes aquatiques et de leurs fonctionnalités ; 

 La préservation des cours d’eau et leur aménagement ; 

 L’amélioration de la qualité de la ressource en eau autour des points de captage en réduisant 

les pollutions notamment agricoles et industrielles ; 
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 La réduction et la maîtrise des prélèvements d’eau en lien avec les effets du changement 

climatique et pour l’énergie et l’irrigation des cultures en particulier, en adoptant une gestion 

équilibrée et économe de la ressource ; 

 La mise en place, en agriculture, de politiques favorables à la qualité de l’eau et le 

développement d’une politique zéro phyto volontaire pour les collectivités territoriale. 

 

Plus précisément, le territoire est couvert par deux bassins versant : le bassin versant de la Sauldre et 

le bassin versant du Cher. De ce fait, le territoire est couvert par deux Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE). Un SAGE est un outil stratégique de planification de la ressource en eau à 

l’échelle d’un bassin versant ; il s’agit de la déclinaison locale du SDAGE. Il vise à concilier la 

satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, agriculture, etc.) et la protection 

des milieux aquatiques en tenant compte des spécificités du territoire.   

 

 Le SAGE du bassin versant de la Sauldre couvre le nord du territoire communautaire : Billy, 

Châtres-sur-Cher, Gièvres, Langon, Loreux, Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Sologne, Pruniers-en-

Sologne, Romorantin-Lanthenay, Villefranche-sur-Cher et Villeherviers. Ce SAGE est en cours 

d’élaboration. 

 

 Le SAGE du bassin versant du Cher aval (2018) concerne le sud du territoire communautaire : 

Billy, Châtres-sur-Cher, Gièvres, La-Chapelle-Montmartin, Langon, Maray, Mennetou-sur-Cher, 

Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher et Villefranche-sur-Cher. 

 

 

Certaines communes de la CCRM sont couvertes simultanément par le SAGE de la Sauldre et SAGE 

Cher Aval. 

 

Les bassins et sous-bassins versants du territoire sont regroupés en 4 syndicats de rivières qui gèrent 

les différents cours d’eau qui traversent la CCRM :  

 Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre en charge de la Sauldre, sous-

affluent de la Loire ; 

 Le Syndicat Mixte d’Entretien du Bassin du Beuvron en charge de La Croisne, affluent de la 

Sauldre et sous-affluent de la Loire par le Cher ;  

 Le Syndicat Mixte du Canal du Berry 41 en charge du canal ; 

 Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lit du Cher en charge du Cher Sauvage, affluent de la 

Loire.  

 

On compte 3 syndicats d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement sur le territoire : celui de 

Villeherviers / Loreux, celui de Billy et celui de Gièvres / Pruniers-en-Sologne. 

 

14.3.1.2 La qualité de la ressource en eau 

 

Sur le territoire, on recense plusieurs points de mesures appartenant aux réseaux de mesures du 

Département et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : 

 Sur le Cher : 1 à Mennetou-sur-Cher, 1 à Maray et 1 à Villefranche-sur-Cher ; 

 Sur la Sauldre : 2 à Billy à Loreux, 1 à Pruniers-en-Sologne et 1 à Villeherviers.  
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D’après les données collectées, l’état ou potentiel écologique des cours d’eau du territoire est :  

 Moyen à mauvais pour la Sauldre et ses affluents ; 

 Bon à moyen pour le Canal du Berry et le Cher. 

 

Le SAGE du bassin versant du Cher aval présente une étude détaillée de la gestion qualitative et 

quantitative de la ressource en eau de cette rivière. L’analyse révèle que la qualité des masses d’eau 

superficielles et souterraines du bassin versant (état écologique ou potentiel écologique) est moins 

que bonne (moyenne, médiocre voire mauvaise) et que parfois celle-ci n’atteint pas les objectifs DCE. 

Ainsi, une contamination des eaux superficielles par les nitrates est constatée sur l’ensemble du bassin 

versant du Cher aval. De ce fait, les aquifères non protégés, en contact avec la surface, présentent des 

contaminations en nitrates et pesticides. Toutefois, les teneurs en nitrates observées dans les eaux 

souterraines sont relativement faibles par rapport à celles observées dans les eaux superficielles.   

 

Le SAGE du bassin versant de la Sauldre n’étant pas disponible actuellement, une analyse aussi fine de 

la qualité de la ressource en eau de cette rivière ne peut être menée. Cependant, les données 

proposées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne permettent d’avoir un premier regard sur l’état 

écologique des cours d’eau au nord du territoire. Ainsi, on observe que la qualité des masses d’eau du 

bassin de la Sauldre est globalement médiocre, voire mauvais.  

 

Figure 81 : Etat écologique des cours d'eau du territoire, Source : Agence de l'eau Loire Bretagne, 2013 - 

Extrait Observatoire du développement durable du Loir-et-Cher 

 

Globalement, la qualité des cours d’eau qui traversent la CCRM est médiocre. Cela représente un 

véritable enjeu pour la Communauté de communes.  
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14.3.1.3 La quantité disponible 

 

Les prélèvements de la ressource en eau sur le territoire concernent l’eau potable, mais aussi 

l’agriculture et l’industrie. 

 

Si la qualité de l’eau à l’échelle du territoire est relativement médiocre, l’eau distribuée ne présente 

pas de problèmes de qualité, les prélèvements étant effectués dans les eaux souterraines. 

 

On recense plusieurs ouvrages de production d’eau potable sur le territoire communautaire :  

 Mennetou-sur-Cher ; 

 Gièvres ; 

 Pruniers-en-Sologne ; 

 Romorantin-Lanthenay. 

 

Ces forages puisent dans l’aquifère des sables du Cénomanien. Cette nappe, qui constitue un aquifère 

stratégique pour le bassin Loire-Bretagne, est une ressource stratégique pour l’eau potable. Elle a ainsi 

été classée dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 comme ressource à réserver dans le futur à 

l’alimentation en eau potable (NAEP). 

 

Cependant, suite à des prélèvements localement trop intenses, l’aquifère est classé en zone de 

répartition des eaux (ZRE) depuis 2003 : ainsi le niveau de la nappe baisse depuis plusieurs années 

dans la Vallée du Cher.  
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Figure 82 : La consommation en litres par jour et par habitant sur le territoire, Source : Agence de l'eau 

Loire Bretagne 

 

Ainsi, à l’échelle communautaire, on note que la consommation moyenne en eau potable par jour et 

par habitant est relativement élevée ; elle dépasse les 115 litres par jour. A noter cependant, que la 

consommation moyenne d’un français est de 148 litres par jour et par habitant. 

 

Alors que les besoins devraient augmenter de 15%17 à l’horizon 2030, et dans un contexte de 

réchauffement climatique, la CCRM devra veiller à ce que la pression sur la ressource en eau soit 

limitée. 

 

14.3.2 Biodiversité et forêts 

 

Le changement climatique concerne tous les espaces naturels, même les espaces naturels qui 

possèdent des écosystèmes uniques. Les impacts de l’érosion de la biodiversité sont et seront très 

importants dans le futur. La question de l’adaptation de la biodiversité et des milieux naturels ne se 

réduit pas qu’à un indicateur climatique. Beaucoup d’autres variables influent sur l’évolution des 

milieux et en premier lieu l’action de l’homme. Ces derniers (pressions sur la ressource en eau, 

                                                           
17 Schéma départemental d’alimentation en eau potable, 2012 
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artificialisation des sols, fragmentation des milieux) sont plus impactant que les effets directs du climat 

(augmentation de la température, modification de la pluviométrie). Toutefois, le facteur changement 

climatique aggrave les effets.  

 

Les changements climatiques influenceront de manière variable différentes composantes :  

 Les déplacements d’espèces et des aires de distribution ;  

 La modification de la phénologie : évolution des dates de floraison (débourrement plus 

précoce de certaines essences) perturbant les cycles biologiques de la faune associée ;  

 Des phénomènes de modification de la reproduction / nidification de la faune et/ou de 

réduction des populations (extinctions locales, synchronisation biologique).  

 

Ainsi, la préservation de la biodiversité du territoire passe aussi bien par la protection des espaces 

naturels que part la prise en compte d’une nature plus ordinaire dans l’aménagement et la gestion des 

espaces urbains et périurbains. 

 

Le SRADDET Centre-Val de Loire se fixe comme objectif de devenir la première région à biodiversité 

positive d’ici 2030, soit :  

 Une région sur laquelle l’ensemble des actions mises en œuvre par différents acteurs permet 

de générer plus de biodiversité qu’elle n’en détruit ; 

 Une région où la nature n’est pas perçue comme facteur de contraintes mais au contraire 

reconnue comme source de réinvention dans de nombreux secteurs (innovation scientifique 

et technologique, agriculture, nouveaux produits, tourisme, bien-être, etc.).  

 

Les quatre axes stratégiques associés sont les suivants :  

 Contribuer à la préservation des habitats naturels les plus menacés en région, ainsi qu’à celle 

des habitats fonctionnellement liés ; 

 Préserver la fonctionnalité écologique des paysages des grandes vallées alluviales ; 

 Maintenir la fonctionnalité des espaces boisés, de leurs lisières et des milieux ouverts qu’ils 

comprennent ; 

 Eviter toute fragilisation supplémentaire des corridors à restaurer. 

 

14.3.2.1 Un territoire aux espaces naturels remarquables 

 

Le territoire fait partie de la région naturelle de la Sologne, de ce fait il présente un caractère 

relativement sauvage, entrecoupé d’espaces boisés et de zones humides.  Le territoire est ainsi 

couvert par de nombreux espaces naturels remarquables recensés au sein d’inventaires naturalistes et 

scientifiques nationaux et internationaux.  

 

Le territoire est ainsi couverts de : 

 Sites Natura 2000 (directives Habitats et Oiseaux) – Sites désignés pour protéger un certain 

nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne.  

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 (secteurs 

de grand intérêt biologique ou écologique) et de type 2 (grands ensembles naturels riches et 

peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes).  
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 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) – Sites d’intérêt majeur qui 

hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou 

européenne.  

 

 

Figure 83 : Les zonages faunistiques et floristiques présents sur le territoire, Source INPN, MNHN, 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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Figure 84 : Les sites Natura 2000 présents sur le territoire, Source INPN, MNHN, Ministère de la 

Transition écologique et solidaire 

 

 La CCRM a une responsabilité toute particulière vis-à-vis de la préservation de 

l’environnement et des espaces naturels sensibles. 

 

14.3.2.2 Une biodiversité ordinaire mise en valeur 

 

Afin de prendre en compte toutes les caractéristiques locales et les enjeux de biodiversité identifiés 

sur le territoire, une Trame Verte et Bleue (TVB) a été réalisée à l’échelle du Pays de la Vallée du Cher 

et du Romorantinais. La trame définie est en cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE).  

 

14.3.2.3 Des mesures complémentaires portées par la Communauté de communes 

 

Située au cœur de la région naturelle et forestière de la Sologne et traversée par la Sauldre, affluent 

du Cher, la CCRM couvre un espace naturel et rural à préserver.  

 

o La Ville de Romorantin-Lanthenay a adopté une charte de la biodiversité, et a fait réaliser par 

Sologne Nature Environnement (SNE) un inventaire de la biodiversité communale. En outre, 

SNE, qui a son siège à Romorantin-Lanthenay où la ville l’héberge, possède une expertise 
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environnementale reconnue. SNE contribue à deux projets collaboratifs labellisés par le Pôle 

de Compétitivité DREAM eaux et milieux. Le premier « CARBIODIV » appréhende les 

conséquences fonctionnelles de la ré-humidification de la tourbière sur la biodiversité et sur 

l’échange carbone avec l’atmosphère. Le second « PRINCIPASOL » porte sur l’utilisation 

potentielle et raisonnée de la biodiversité locale des zones humides pour accéder à des 

principes actifs innovants dans les domaines de la cosmétique, la pharmacie ou l’agro-

alimentaire. 

 

o La ville de Romorantin-Lanthenay, qui a récemment acquis des milieux humides, a par ailleurs 

d’ores et déjà engagé une première tranche d’aménagement des berges de la Sauldre en y 

renforçant la biodiversité.  

 

14.3.3 Les risques naturels 

 

L’analyse des risques du territoire a été effectuée à partir des données nationales Géorisques18. 

 

14.3.3.1 Le risque inondation 

 

Une inondation se définit par une montée des eaux, plus ou moins rapide, dans une zone 

habituellement hors d’eau. Ce risque résulte de deux caractéristiques : l’eau qui peut sortir de son lit 

et l’installation anthropique dans une zone inondable. 

 

On peut distinguer plusieurs types d’inondations :  

o Les crues torrentielles  (crues rapides avec des vitesses d’écoulement importantes en raison 

de précipitations extrême). C’est aujourd’hui le risque le plus important sur le territoire. 

o Inondations de plaine (fleuves et rivières provoquant des inondations lentes, produit par des 

précipitations). 

 

La CCRM, qui est traversée par la Sauldre et le Cher, est particulièrement sensible à ce risque.  

 

La Sauldre et le Cher sont ainsi identifiés comme des « tronçons hydrographiques de vigilance crues », 

c’est-à-dire que ce sont des cours d’eau sur lesquels les services de l’Etat assurent une mission 

réglementaire de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues.  

De même, la quasi-totalité du territoire est classé en « territoire hydrographiques de vigilance crues ». 

 

De ce fait, des stations hydrométriques de vigilance crues sont présentes sur le territoire : 

 à Pruniers-en-Sologne (Sauldre) 

 à Mennetou-sur-Cher (Cher) 

Si le risque inondation sur le territoire est lié en partie à la crue de la Sauldre et/ou du Cher, le 

principal risque inondation du territoire est celui généré par le phénomène de remontées de nappes. 

Ce dernier concerne toutes les communes de la CCRM. 

 

                                                           
18 http://www.georisques.gouv.fr 
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L’outil de gestion de référence du risque inondation à l’échelle communale est le Plan de Prévention 

des Risques d’Inondation (PPRi). Ces PPRi sont le résultat d’analyse de l’historique des crues de 

références ou centennales et affinés à une échelle cadastrale. Ils imposent l’interdiction de construire 

sur certaines zones et sous conditions sur d’autres. La majorité des communes du territoire sont 

couvertes par un PPRI.  

 

Figure 85 : Communes concernées par un PPRi, Source : Géorisques 

 

En 2018, la CCRM a acquis la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) – cette compétence à vocation à être déléguée aux 4 syndicats des cours d’eau présents 

sur le territoire. La prévention regroupe des mesures pour réduire l’impact d’un phénomène prévisible 

sur les personnes et les biens. Le volet « prévention des inondations » de la GEMAPI comprend des 

actions de type « aménagement des bassins versants » (la maîtrise de l’urbanisation permet de 

diminuer la vulnérabilité du territoire) et bien sûr « défense contre les inondations » (le bon entretien 

des cours d’eau contribuant à ce que les conséquences d’une crue ne soient pas aggravées par la 

présence d’embâcles).  

 

Le SRADDET intègre des objectifs en matière de prise en compte des risques liés à l’eau.et s’articule 

avec le Plan Loire IV 2014 – 2020 :  

 La prise en compte du risque inondation en renforçant la résilience du territoire régional par 

rapport aux risques inondations ; 

 La systématisation des aménagements et actions en faveur du ruissellement et de la 

perméabilité des sols. 
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14.3.3.2 Le risque de mouvement de terrain 

 

Les mouvements de terrains sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, 

d’origine naturelle ou résultante d’activités anthropiques. On distingue deux grands groupes de 

mouvements de terrain qui se divisent en plusieurs sous-groupes :  

 Les mouvements lents : affaissements consécutifs à l’évolution de cavités souterraines, 

tassement par retrait de sols argileux, les glissements qui correspondent au déplacement en 

masse ainsi que le retrait ou le gonflement de certains matériaux argileux.  

 Les mouvements rapides : les effondrement qui résultent de la rupture brutale de voûtes de 

cavités souterraines naturelles ou artificielles, les chutes de pierre ou de blocs provenant de 

l’évolution mécanique de falaises par exemple, les éboulements ou écroulements de pas de 

falaises, certains glissements rocheux, les coulées boueuses qui résultent de l’évolution du 

front de glissement et les laves torrentielles qui résultent du transport de matériaux en 

coulées dans les lites des torrents de montagne. 

 

La commune de Mennetou-sur-Cher est concernée par un PPR Mouvement de terrain approuvé. 

 

Le principal risque de mouvement de terrain du territoire est lié au phénomène de retrait gonflement 

des argiles. 

 

Dans un contexte de changement climatique, la problématique de retrait gonflement des argiles serait 

particulièrement impactée. En effet, les phénomènes de retrait-gonflement sont dus à des variations 

de volumes d’eau dans les sols qui se traduisent par des mouvements différentiels de terrain. La 

nature du sol constitue un facteur de prédisposition prédominant dans le mécanisme de retrait-

gonflement : seules les formations géologiques présentant des minéraux argileux (infiltrations) sont 

sujettes à ce phénomène.  

 

Les deux paramètres importants sont les précipitations et l’évapotranspiration puisqu’ils contrôlent les 

variations en teneur en eau dans la tranche superficielle du sol.  

 

Les phénomènes météorologiques exceptionnels constituent donc le principal facteur de 

déclenchement du phénomène de retrait-gonflement, les variations de teneur en eau du sol étant 

dues à des variations climatiques saisonnières. La profondeur de terrain affectée par les variations 

saisonnières de teneur en eau dépasse rarement 1 à 2 m sous nos climats tempérés, mais peut 

atteindre 3 à 5 m lors d'une sécheresse exceptionnelle, ou dans un environnement défavorable 

(végétation proche).  

 

Le territoire communautaire est particulièrement affecté par ce risque. L’aléa est fort notamment 

pour la Ville de Romorantin-Lanthenay. 

 

 A noter que ce risque est à prendre en compte dans le cas d’études pour la mise en œuvre de systèmes 

de géothermie (cf. Partie Energies renouvelables). 
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14.3.3.3 Le risque d’incendie 

 

La propagation d’un incendie résulte de trois facteurs : 

 Un combustible (végétation forestière, ici sur le territoire la surface forestière représente 40% 

de la superficie totale) ; 

 Un comburant (l’oxygène) : le vent active la combustion, accélère la propagation, dessèche les 

sols et les végétaux ; 

 Une source de chaleur (flamme ou étincelle).  

 

Le territoire communautaire est couvert par deux grandes régions forestières (Grande Sologne et 

Plateaux et collines du Cher) qui font partie des régions à risque d’incendie. La Grande Sologne fait 

ainsi l’objet d’une surveillance attentive aux périodes cruciales (fin de l’hiver et été). Dans certains 

secteurs de la région forestière des Plateaux et collines du Cher, le risque incendie justifie des 

aménagements de prévention et de lutte. 

 

 A noter que le risque incendie peut être accentué par les inondations : la montée des eaux 

détruit les zones tampons qui peuvent faire barrière à la propagation d’un feu de forêt. 

 

Les incendies de forêt menacent la population, les biens privés, les infrastructures et le patrimoine 

collectif et privé que représentent les espaces naturels. Ils sont donc très coûteux en termes d’impact 

humain, économique, matériel et plus particulièrement environnemental. En entraînant la disparition 

de la couverture végétale, les feux de forêt aggravent les phénomènes d’érosion et de ruissellement. 

Les sols dénudés ne sont alors plus capables de supporter les crues ou de retenir les matériaux 

transportés lors d’inondations.  

 

14.3.4 Bilan des impacts 

 

Sur la base de ces constats, une analyse des changements climatiques sur le territoire permet de 

mettre en exergue certains éléments nécessaires à la définition des enjeux prioritaires du territoire qui 

seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

 

Constats Impacts à anticiper 

Une ressource en eau de médiocre qualité Baisse de la qualité de l’eau (concentration des 

polluants) 

Une ressource en eau qui subit une pression 

importante (ZRE) 

Evolution des besoins et des usages de l’eau source 

de conflits : agriculture, tourisme, domestique 

De nombreux espaces protégés (Natura 2000, 

ZNIEFF 1 et 2, TVB, etc.) 

Méconnaissance de l’impact précis du changement 

climatique (adaptation de la faune et la flore au 

changement climatique, évolution des aires de 

répartition, prolifération d’espèces invasives, 

assèchement des zones humides, etc.) 

Un massif forestier important (Grande Sologne et 

Plateaux et collines du Cher) 

Phénomènes de dépérissement de la forêt 
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Un territoire concerné par plusieurs risques 

naturels (inondations, mouvements de terrains, 

incendies) 

Recrudescence des risques et augmentation des 

dommages associés 

 

14.4 LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’AMENAGEMENT ET LE CADRE DE 

VIE DU TERRITOIRE 

 

14.4.1 Urbanisme, cadre bâti et infrastructures 

 

Le diagnostic territorial réalisé en 2013 par l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) pointait une 

problématique sur le cadre de vie des populations du territoire :  

 Un parc immobilier vieillissant et non adapté : malgré les efforts consentis, notamment par les 

bailleurs sociaux, le parc est difficilement entretenu ; 

 Un sentiment de dégradation des conditions de vie sur le territoire : les conséquences directes 

sont l’installation de la morosité, le repli sur la petite cellule familiale, l’isolement des 

personnes âgées et des personnes en situation de précarité ; 

 D’autre part, si l’aide pour l’amélioration de l’habitat est possible, les personnes ne sont pas 

suffisamment informées. 

 

Ainsi, les infrastructures ainsi que les bâtiments du territoire devront répondre à la fois aux besoins 

des populations, ainsi qu’à la question de l’adaptation au changement climatique, ce qui en fait un 

secteur à grands enjeux. La très longue durée de vie des bâtiments et des infrastructures nécessite 

parfois des mises à niveau et des améliorations notamment sur les équipements (chauffage, 

climatisation, accessibilité, isolation…). C’est un secteur qui doit se moderniser aussi souvent que 

possible.  

Enfin, la planification du territoire, l’aménagement des espaces doit également prendre compte des 

évolutions climatiques probables de demain. 

 

14.4.2 Risques sanitaires et qualité de vie 

 

Les changements climatiques font peser des risques importants sur la santé des populations. De 

nombreux rapports nationaux recensant les risques sanitaires potentiels associés aux changements 

climatiques s’accordent sur trois types d’impacts principaux :  

 L’augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes (vagues de chaleurs, 

inondations, feux de forêt…) ; 

 L’émergence ou réémergence de maladies infectieuses ; 

 Des modifications profondes de l’environnement (qualité de l’air, allongement de la période 

d’exposition aux allènes respiratoires, risques d’origine hydrique…).  

 

Une attention particulière doit être apportée aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes dont 

la santé est fragile. La pollution atmosphérique, les conditions climatiques extrêmes (canicules et 

grands froids), ainsi que les catastrophes naturelles vont avoir un effet immédiat sur leur santé. 
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Sur le territoire de la CCRM, 12,2 % de la population à plus de 75 ans19 (12,1% pour le département et 

10,7% pour la région). Ainsi, ce sont trois habitants sur dix qui ont plus de 60 ans. A noter que le 

diagnostic réalisé par l’ORS en 2013 pointe une surmortalité par cancers chez les 65 ans et plus. 

De manière générale, ce diagnostic présente des indicateurs de santé défavorables : mortalité 

prématurée, suicide, accidents de la circulation, problématiques addictives, etc. et une 

méconnaissance par la population des actions d’information et de prévention menées localement. 

Ainsi, la question de la santé publique, notamment dans un contexte de changement climatique, est 

une problématique majeure pour la CCRM.  

 

14.4.2.1 Les variations de températures  

 

Un des impacts les plus importants du changement climatique sur la santé est celui lié à la hausse des 

températures et surtout aux épisodes de canicules. En effet, ces épisodes de chaleur extrême peuvent 

demander une adaptation physiologique dépassant les capacités de certains groupes vulnérables, par 

exemple les enfants en bas âge, les personnes âgées et les gens dont la santé est déjà fragile. La 

surmortalité liée à ces épisodes a ainsi augmenté ces dernières années (déshydratation, hyperthermie, 

coup de chaleur).  

 

Tout comme les épisodes de canicule en périodes estivales, des épisodes de grands froids peuvent 

être dangereux pour les populations les plus vulnérables. Cependant, avec le changement climatique 

les épisodes de grands froids se font de plus en plus rares.  

 

14.4.2.2 Le développement des maladies 

 

Autre bouleversement, le changement climatique et son influence sur la qualité de l’air pourrait 

impacter la santé des populations. Il pourrait aggraver les maladies cardio-vasculaires, respiratoires et 

favoriser l’évolution des allergies et des cancers. En effet, les vagues de chaleur sont en général 

accompagnées de niveaux élevés de pollution.  

Le réchauffement climatique aura également un impact sur la recrudescence des pollens et des 

risques allergiques liés. Le climat est également impliqué dans l’apparition, le développement et la 

transmission des maladies infectieuses, ainsi on notera l’apparition déjà observée de nouvelles 

maladies vectorielles (paludisme, chikungunya…), alimentaires, zoonoses, hydriques et respiratoires. Si 

les modalités régionales du phénomène de changement climatique, son ampleur et sa rapidité 

notamment, sont sujettes à de grandes incertitudes, les experts en santé publique conçoivent 

aisément que les cycles de circulation des agents pathogènes et allergènes puissent être affectés par 

les variations du climat.  

 

14.4.2.3 La présence médicale sur le territoire 

 

Bien qu’il y ait un centre hospitalier situé à Romorantin-Lanthenay, la démographie médicale du 

territoire communautaire est défavorable. On observe un déficit important de tous les professionnels 

de santé.  

 

                                                           
19 Source : INSEE 2017 



 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE | ROMORANTINAIS MONESTOIS |DECEMBRE 2018 

136 

La CCRM s’est dotée de la compétence facultative « Lutte contre la désertification médicale et soutien 

à la population ». Dans ce cadre, elle encadre :  

 Le soutien financier à l’installation d’activités de médecins libéraux sur l’ensemble du 

territoire, y compris de maisons de santé : une aide a été apportée à l’installation d’un 

médecin dermatologue dans la ville de Romorantin-Lanthenay ; 

 La mise en place et l’animation d’un Contrat Local de Santé (CLS) sur l’ensemble du territoire, 

en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) : après un premier CLS élaboré pour la 

période 2014 – 2016, un CLS de 2e génération 2018-2020 a été réalisé ; 

 La création et la gestion d’un pôle de santé, ou autre structure de santé, communautaire : le 

pôle de santé communautaire a été installé à la maison pluridisciplinaire à vocation médicale 

dans la Ville de Romorantin-Lanthenay. 

 

Ainsi, dans le cadre d’un projet de santé, validé par l’ARS, cette compétence porte notamment sur le 

recrutement de médecins territoriaux afin d’assurer le fonctionnement d’un pôle de santé. 

Présentation des axes stratégiques du CLS 2018 – 2020 de la CCRM : 

 Lutter contre la désertification médicale et assurer la continuité des soins ; 

 Développer la communication autour de thématiques ciblées et valoriser l’existant ; 

 Rendre lisible les actions de prévention pour mobiliser et coordonner les acteurs. 

 

14.4.3 Bilan des impacts 

 

Sur la base de ces constats, une analyse des changements climatiques sur le territoire permet de 

mettre en exergue certains éléments nécessaires à la définition des enjeux prioritaires du territoire qui 

seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

 

Constats Impacts à anticiper 

Un cadre de vie parfois dégradé Augmentation des événements affectant la 

qualité de vie des populations : confort 

thermique altéré (lors de canicule ou de grand 

froid), vulnérabilité des infrastructures face aux 

risques naturels (inondations, mouvements de 

terrain), etc. 

Un territoire vieillissant Augmentation des événements affectant la 

santé publique : canicules, apparition d’espèces 

vectrices de nouvelles maladies, etc. 

Une offre de santé sur le territoire déficitaire 

 

14.5 LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

14.5.1 Les activités agricoles 

 

La présence agricole est relativement importante sur le territoire de la CCRM (environ 21% de la 

surface du territoire communautaire). 
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D’après l’étude CLIMATOR (étude à l’échelle nationale) réalisée par l’INRA, l’ANR et soutenue par 

l’ADEME, le changement climatique pourrait être à l’origine de modifications favorables pour le 

secteur agricole : 

 L’opportunité de créer de nouvelles cultures, avec l’augmentation des températures ; 

 Une accélération des rythmes phénologiques pourrait permettre d’éviter partiellement les 

stress hydriques accrus ce qui aura une incidence sur les rendements : cultures d’hiver, 

prairies et cultures pérennes ; 

 Une réduction des jours de gels évitera des accidents en automne pour les cultures d’hiver. 

 

Malgré cela, le changement climatique, aurait avant tout une incidence sur la vulnérabilité de ces 

activités agricoles. Ainsi, des modifications défavorables sont à prendre en compte :   

 L’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 aura un effet plus ou moins positif 

sur la croissance des plantes selon leur capacité à le valoriser ;  

 La dégradation du déficit hydrique annuel pourra avoir un impact négatif sur les cultures 

notamment de blé tendre très sensibles aux stress thermiques et hydriques estivaux, et le 

maïs qui est une culture estivale particulièrement consommatrice d’eau (augmentation des 

besoins en eau d’irrigation) ;  

 De même, le changement climatique aura un impact sur les cultures fourragères et les 

périodes de pâturage (pousse de l’herbe décalée) ; 

 La réduction du nombre de jours de gel aura un impact sur la hausse de la productivité 

hivernale et de début de printemps. Ainsi, le changement climatique favorisera 

l’augmentation de la variabilité interannuelle des rendements l’été, notamment en prairies, 

de façon plus ou moins marquée selon la qualité des sols. 

 Les changements climatiques auront un effet direct sur les animaux d’élevage (fortes chaleurs 

notamment) : besoins en eau accrus, besoins en surfaces ombragées, impacts sur la 

reproduction, décalage des horaires de traite, etc.   

 

Dans tous les cas de figure, une adaptation des variétés et des pratiques culturales devra s’opérer sur 

le territoire : anticipation sur les ravageurs et sur le choix de cultures plus résistantes à la variabilité du 

climat, essences adaptées à des climats plus chauds, etc.  

 

Ainsi, les changements climatiques pourront avoir une incidence directe sur l’activité agricole du 

territoire et sur son économie. Ce secteur étant affecté une baisse du nombre d’exploitations (-19% 

entre 1988 et 2010), il est important de pouvoir prévoir les actions à mener pour pallier aux 

différentes conséquences susceptibles de perturber le système agricole du territoire.  

De plus, les milieux agricoles et notamment les prairies permanentes constituent un réservoir naturel 

de carbone (séquestration carbone). Leur maintien, la diversité des surfaces ainsi que leur gestion 

durable sont des enjeux importants du territoire dans le cadre du PCAET. 

 

14.5.2 Les activités touristiques et d’agrément 

 

Située au sud de la région naturelle de la Sologne, la CCRM jouit de plusieurs atouts d’attractivité 

touristique : les Châteaux de la Loire, des espaces naturels remarquables (cours d’eau et forêts), etc. 

Une multitude d’activités s’offre aux touristes qui viennent visiter le territoire :  

 Sites naturels classés (Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2, etc.) ; 
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 Patrimoine architectural (Pays d’Art et d’Histoire) ; 

 Activités de plein air (randonnées pédestres en forêt, vélo, etc.). 

 

Ces attraits du territoire sont susceptibles d’être affectés par le changement climatique (modification 

de la biodiversité, accroissement des risques naturels, etc.). La CCRM devra veiller à adapter ces 

activités à l’avenir pour assurer leur pérennité. 

Toutefois, le changement climatique doit être abordé selon une problématique double : si la question 

de « l’adaptation » des activités humaines aux changements est primordiale, la question de 

« l’atténuation » des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques, principaux 

responsables du changement climatique, est non négligeable.  

 

 Les pénuries d’eau deviendront difficiles à gérer sous la pression du tourisme selon les lieux et 

les saisons. En effet, le tourisme est particulièrement consommateur (eau potable et sanitaire 

du territoire, entretien des espaces verts et des hébergements, activités de loisirs aquatiques, 

etc.).  

 Il faudra également prendre en considération la vulnérabilité spécifique de la clientèle 

touristique face aux risques liés au changement climatique (moindre connaissance des risques 

naturels locaux et des procédures d’alerte et d’évacuation).  

 En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le tourisme représente 6% des 

déplacements nationaux des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, un peu plus de 

3 millions de résidents français contribuent à l’émission de 15 millions de tonnes de GES par 

leurs séjours personnels, soit autant que les 60 millions de résidents restants. Par rapport à 

cela, il est possible de développer des modes de transports alternatifs pour diminuer ces 

émissions. Les politiques peuvent en plus développer des circuits de transports au sein du 

territoire pour éviter d’utiliser la voiture une fois que les vacanciers sont arrivés à destination. 

 

 

14.5.3 Bilan des impacts 

 

Sur la base de ces constats, une analyse des changements climatiques sur le territoire permet de 

mettre en exergue certains éléments nécessaires à la définition des enjeux prioritaires du territoire qui 

seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique : 

 

Constats Impacts à anticiper 

Des pratiques agricoles dépendantes de la 

météo 

Rendements agricoles impactés 

Des pratiques touristiques liées à la qualité du 

territoire (espaces naturels, patrimoine bâti) 

Une activité touristique à adapter (allongement 

des saisons touristiques, modifications des 

espaces naturels) et des effets induits à atténuer 

(émissions de GES, consommations d’énergie et 

d’eau) 

 

 A noter que si l’impact du changement climatique sur les autres activités économiques n’a 

pas été détaillé, du fait d’une moindre incidence ; la recrudescence de phénomènes 
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extrêmes (inondations notamment) aura des conséquences directes sur les biens publics 

et privés du territoire. 

Ainsi, à titre d’exemple, suite aux inondations survenues en juin 2016, un fonds de soutien 

a dû être mis en place pour aider les entreprises, commerces et agriculteurs sinistrés 

ayant connu une réduction, une suspension temporaire d’activité, voire dans certains cas 

une disparition totale de leur activité, à redémarrer rapidement leur activité.  
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