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Déroulement

• Mot d’accueil et rappel de la démarche : 
• Qu’est ce qu’un PCAET ? 
Objectif
Cadre réglementaire
Méthodologie

• Présentation du diagnostic énergétique - l'AREC 

• Présentation du diagnostic qualité de l'air et vulnérabilité du 
territoire – Pays de Gâtine

• Retour sur les enjeux plus globaux et des retours 
d'expériences - ADEME

Déroulement Détail 

Mot d’accueil Elus référents Pays et Communautés 
de Communes

Qu’est ce qu’un PCAET ? Objectif 
Cadre réglementaire

Les éléments du diagnostic Energie et Climat – AREC 
Qualité de l’Air – Pays de Gâtine
Vulnérabilité du territoire – Pays de 
Gâtine

Prendre de la hauteur Exemples d’actions et outils 
opérationnels - ADEME



Une démarche de PCAET mutualisé

3 EPCI dont 2 de 
plus de 20  000 
habitants

Délibérations et 
lancement du 
diagnostic 
mutualisé 
début 2019

Rôle du PETR du Pays de Gâtine : 
Mobilisation et accompagnement des EPCI dans une démarche de cohésion territoriale 
pour la transition énergétique



Qu’est ce qu’un PCAET ?  
Loi Grenelle : PCET pour communautés > 50 000 hab

Accords de Paris pour le Climat en 2015 : lutte contre le 
réchauffement climatique 

Adoption de la Loi TECV (Août 2015) 

Modification des exigences réglementaire des PCET : 

Périmètre étendu PCET –> PCAET (volet « Air »)

Obligation étendue d’un PCAET aux EPCI > 20 000 habitants

Rôle des EPCI renforcé : élaboration et mise en œuvre

Objectifs LTECV : 



Qu’est ce qu’un PCAET ? 

• Une stratégie politique de transition énergétique 
s’inscrivant dans un projet territorial de 
développement (projet de Parc, SCoT,…)

• La prise en compte des problématiques air-énergie-
climat dans les objectifs de développement 
territorial, les domaines d’actions, les projets (PLUi, 
Plan de gestion des déchets,…)

• Une opportunité économique, sociale et 
environnementale pour les territoires et ses 
habitants



Diagnostic énergétique et 
climatique



Les consommations énergétiques

• Des disparités territoriales : 

41%

36%

23%

Consommations énergétiques du Pays de Gâtine

Airvaudais-Val du Thouet : Prépondérance de l’industrie (82% des consommations)
Parthenay-Gâtine : Résidentiel et transports 
Val de Gâtine : Transports et résidentiel

Forte dépendance aux énergies fossiles (50% consommations produits pétroliers), part 
des EnR faible



La production énergétique



Les réseaux d’énergie
Connaitre et planifier 
• capacités de raccordement des 

utilisateurs

• capacités d’injonctions d’EnR

Le transport d’électricité sur le territoire 
par RTE : 

• une ligne haute tension

• plusieurs lignes moyenne tension 

Réseau d’électricité : 

SIEDS : autorité organisatrice du SP 
d’électricité

La distribution d’électricité : 

- GÉRÉDIS (monopole sur une 
grande partie du territoire)

- ENEDIS (présent en dehors du 
réseau de GÉRÉDIS)

- SRD Vienne Energie

• Gaz : GRDF et Séolis

Nom

Taux 
d'affection 

des 
capacités 
réservées

Puissance EnR

déjà raccordée

Puissance des 

projets EnR en 

développement

Capacité 

d'accueil 

réservée au titre 

du S3REnR qui 

reste à affecter

Capacité 

réservée aux 

EnR au titre du 

S3REnR

AIRVAULT (poste 

à créer) 77%
0.0 19.3 20.7 40.0

AIRVAULT 77% 71.399994 51.5 1.5999985 52.0

CHAMPDENIERS 77% 2.5 0.9 0.8 1.0

JUMEAUX (LES) 77% 0.0 0.0 0.0

PARTHENAY 77% 21.5 2.1 2.9 4.0

Total 95.39 68 25.99 97

Données juillet 2019 



Les émission de Gaz à Effet de Serre (GES)

47%

32%

21%

Emission de GES du Pays de Gâtine

Airvaudais-Val du Thouet : Prépondérance de l’industrie (87% des émissions)
Parthenay-Gâtine : Agriculture
Val de Gâtine : Agriculture

Forte influence du milieu rural sur les territoires de Parthenay-Gâtine et Val de Gâtine 
(agriculture et déplacements), spécificité due à la présence d’une industrie importante 
sur l’Airvaudais-Val du Thouet 



La séquestration de carbone 
• 95 ktCO2e/an (essentiellement dans les sols : prairies)

• 5,6% des émissions du territoire

• Principalement sur Parthenay-Gâtine

• Destockage de carbone du à l’artificialisation prévue par le SCoT : 12ktCO2/an (soit 
hausse 0,7%/an)

 Stockage de carbone de 83 ktCO2/an soit 4,9% des émissions de GES du territoire

Les enjeux : 

- Maintenir et renforcer les espaces de séquestration de carbone (prairies, haies…) et 
limiter l’artificialisation de ces sols; 

- Renforcer le stockage de carbone dans ces espaces (développer 
l’agroforesterie, plantation de haies, pratiques culturales)

La question du stockage du carbone devient centrale pour la lutte contre le 
changement climatique

© L. Morin



Diagnostic qualité de l’air



Les enjeux liés à la pollution atmosphérique
Impacts de la dégradation de la qualité de 
l’air : 
• sur la santé  
• sur l’environnement 
• coûts économiques : jusqu’à 100 Mrds 
€/an dont 20 à 30 Mrds (particules)

Ne touche pas seulement les milieux 
urbains

En 2016, en Nouvelle-Aquitaine, 2 400 
décès /an seraient évités selon l’Agence 
nationale de la Santé publique



35%

38%

27%

Emissions de polluants 
atmosphériques du Pays de 

Gâtine

10 420 
t/an 

La qualité de l’air en Gâtine

Nox PM10 PM2,5
COVN

M
SO2 NH3

Nouvelle-Aquitaine 15,9 5 3,5 11,8 1,7 18,3

Deux-Sèvres 19,9 8,3 4,8 11,6 5,3 45

CC Airvaudais Val du 
Thouet

155,8 12,9 7,7 19,8 246,8 83,6

CC Parthenay-Gâtine 16,6 8,6 4,9 11 0,9 62

CC Val de Gâtine 20,2 12,5 6,3 12,8 1 78,2
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Comparatif des émissions de polluants en 
kg/hab/an

Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine, Chiffres 2014

Principaux polluants émis sur 
le Pays de Gâtine : 



La vulnérabilité du territoire



Evolutions climatiques constatées

 Hausse des températures annuelles moyennes +0,3°C (événements 
2003,2011,2018)

 Pas de tendance marquée sur les précipitations
 Augmentation du nombre de journées chaudes (>25°C) entre 3 à 5 jours par 

décennies
 Hausse des surfaces de sécheresse de 5% en 1960 à 10% aujourd’hui
 Baisse du nombre de jours de gel



Les évolutions climatiques passées :
Les risques naturels



• Au niveau mondial 

Rapports du GIEC 

=> Etude nécessaire sensibilités/vulnérabilités pour mettre en œuvre stratégie 
d’atténuation et d’adaptation

• Au niveau local 

Evolutions climatiques attendues en Poitou-Charentes :
 Poursuite du réchauffement au cours du XXIe, quel que soit 
le scénario
 Jusqu’à 4°C à l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 
1976-2005
 Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle
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 
XXIe siècle en toute saison

Et des évolutions climatiques attendues 



Diagnostic vulnérabilité du territoire : 
La ressource en eau 

Aléas Impacts attendus Vulnérabilité

Augmentation des 
températures-Sécheresse

Diminution de la quantité et de la qualité, conflits 
d’usages, évolution de la demande

Forte

Evolution des débit des 
rivières et cours d’eau 

Dégradation des écosystèmes, renouvellement de la 
ressource

Forte
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Ecoulement des cours d'eau en Gâtine 
en 2018

Source : Observatoire National de l'Etiage
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Ecoulement non visible

Ecoulement visible faible

Ecoulement visible 
acceptable



Diagnostic vulnérabilité du territoire : 
L’agriculture

Aléas Impacts attendus Vulnérabilité

Augmentation des 
températures -
Sécheresse

Dérèglement culture et saisonnalité, développement espèces 
invasives, évolution des rendements (dégradation cultures et 
productivité des prairies),…

Forte

Changement des 
cycles de gelées

Modification de la saisonnalité et gelées plus tardives Moyenne

Vagues de chaleur-
canicules

Stress hydrique, baisse de la  disponibilité de la ressource en 
eau, conflits d’usages

Moyenne



Diagnostic vulnérabilité du territoire : 
La biodiversité et le bocage

•Zones humides
•Espaces Natura 2000 et 
ZNIEFF (Vallée du Thouet et de 
l’Autize, Plaine de Niort, Forêt 
de Secondigny,…)
•Maillage bocager dense

Aléas Impacts attendus Vulnérabilité

Augmentation des 
températures -
sécheresse

Perte de biodiversité, adaptation des plantations, 
développement des espèces nuisibles et invasives

Forte

Evolution du débit des 
rivières et cours d’eau

Baisse quantité eau et réchauffement Forte

Vague de chaleur, 
canicule 

Hausse demande, baisse quantité et qualité, 
renouvellement ressource

Moyenne



Diagnostic vulnérabilité du territoire : 
Tourisme

Aléas Impact attendu Vulnérabilité

Sécheresse Accessibilité des étangs de baignade (cyanobactéries), activité de 
pêche, pratiques touristiques et paysages modifiés, perte de 
biodiversité

Forte

Vague de chaleur
et canicule

Adaptation de l’offre touristique, modification des horaires et 
fréquentation des sites, demande en énergie et en eau

Moyenne

Les plans d’eau de Cheveux-Saint-
Christophe-sur-Roc et de Verruyes
victimes des cyanobactéries cet été



Diagnostic vulnérabilité du territoire : 
Santé

Part de la population âgée de 80 ans et plus en 2015, 
Statistiques locales INSEE

Aléa Impact attendu Vulnérabilité

Augmentation des 
températures 

Développement des espèces invasives et allergènes, 
augmentation des maladies à vecteur et parasites

Moyenne

Vagues de chaleur 
et canicule 

Impacts sur la qualité et la disponibilité de la ressource en eau, 
hausse de la mortalité estivale

Moyenne



La poursuite du projet 

Plan d’action

Plan d’action mutualisé à 
l’échelle du Pays

Plans d’action territoriaux

Stratégie

Stratégie globale à l’échelle du 
Pays  

Focus territoriaux

Diagnostic

Energétique 
et climatique

Réseaux 
d’énergie

Air
Vulnérabilité 
du territoire

EES


