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Le Livre Blanc- Pistes d’actions pour le Plan Régional pour le Climat est le point de départ de la seconde 
étape de l’élaboration du Plan Régional pour le Climat de l’Île-de-France. Il présente des pistes d’actions 
pour amorcer les débats qui se dérouleront dans les ateliers de concertation. Ce document préparatoire 
aura par conséquent une durée de vie relativement courte. Il sera suivi d’un document de synthèse de la 
concertation et précède la troisième étape qui consiste en l’élaboration du plan d’actions du Plan Régional 
pour le Climat.

Ce Livre Blanc  contribue au projet européen C-CHANGE (Programme européen Interreg IV B Europe du 
Nord Ouest) dans lequel la Région Île-de-France s’est engagée aux côtés du Grand Londres, de la ville 
d’Amsterdam, de la province de Gueldre (Pays-Bas), de la région de Francfort et du Land de Sarre 
(Allemagne). C-CHANGE a pour but d’obtenir un changement profond dans les attitudes, les 
comportements et les réponses pratiques aux défis que le changement climatique pose aux régions 
européennes. 

Ce Livre Blanc a été élaboré par la Région, avec le soutien des bureaux d’études International Conseil 
Energies (ICE) et Médiation Environnement.
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PREMIERE PARTIE

UNE NOUVELLE ETAPE VERS LE PLAN REGIONAL POUR 
LE CLIMAT
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1 Une nouvelle étape vers le Plan Régional pour le Climat

Depuis octobre 2009 la Région Île-de-France a engagé une démarche de plan climat énergie territorial : le 
Plan Régional pour le Climat (PRC). La première étape a abouti à la publication en juin dernier d'un «Livre 
Vert - Etat des lieux du climat en Île-de-France ».1 Ce document fait l'inventaire des connaissances 
disponibles et propose une analyse permettant de mieux cerner les enjeux. Les émissions directes du 
territoire francilien sont de 57.7Mteq CO2 par an soit 5,2teq CO2/hab/an2. Cette information est
cependant insuffisante pour mesurer l'impact de notre mode de vie. Il faut en effet également prendre en 
considération l'impact des émissions indirectes liées à nos consommations d'énergie, de biens et de 
services qui ne sont pas produits sur notre territoire. En considérant ce que les Francilien-nes génèrent 
comme émissions de GES indirectes, on atteint 7,2teq CO2/hab/an. L'Île-de-France abrite également des 
activités qui profitent à d'autres territoires et génèrent de grandes quantités de gaz à effet de serre, il 
s'agit principalement des zones aéroportuaires et du transit qui représentent à eux seuls 3.92teq
CO2/hab/an supplémentaires.3 Les figures 1, 2 et 3  illustrent ces résultats.

Figure 1 Figure 2

                                                                   

1 Ce document est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Région  www.iledefrance.fr/climat ; 
l'ensemble des documents relatifs à l'élaboration du PRC est disponible sur la plateforme d'échange mise à 
disposition des participants à la concertation.

2 Tonne équivalent CO2 par habitant par année, le Mteq signifie million de tonnes équivalent CO2. Pour plus de 
détail sur ces données et sur les gaz à effet de serre(GES) se reporter à la première partie du Livre Vert

3 Ces données sont à actualiser avec la méthode bilan Carbone V6 car ces chiffres sont obtenus avec la 
méthode expérimentale de 2005 et ne tiennent pas compte de la vapeur d'eau stratosphérique. Il faut 
également ajouter à ces éléments le transit de passagers et marchandises principalement routier.
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Figure 3

Ces différents niveaux de périmètres de mesure renvoient à différents niveaux de responsabilités. Cet 
aspect est crucial pour les collectivités qui se lancent dans une démarche de plan climat. En effet, leur 
champ d'intervention institutionnel et politique ne se limite pas à la simple gestion de leur patrimoine 
(figure 4). Elles interviennent sur des politiques de logement, d'éducation, de soins ou d'activités 
économiques. Un nombre croissant d'entres elles s'engagent dans des politiques de coopération qui les 
conduisent à s'interroger sur les relations Nord-Sud qui sont au coeur des enjeux du climat. Ces 
responsabilités doivent donc s'articuler pour être efficaces.
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     Etat des lieux Objectif 
Suivi

  

Figure 4

Emissions cadastrales (en tenant 

compte des émissions directes et 

indirectes) :

5,2 téqCO2 / habitant

Emissions des franciliens et 

des activités du territoire

7,2 téqCO2 / habitant

Emissions des visiteurs 

(rapportées aux habitants pour 

comparaison)

3,9 téqCO2 / habitant

Emissions contenues

Environ X téqCO2 / habitant

Droit à émettre en 2050 :

1,3 téqCO2 / habitant

Facteur 4 dès 2030 :

1,8 téqCO2 / habitant (sur base 

de population 2005)

Facteur X en 2050

 Nécessité d’un débat

Inventaire 

GES 

Statistiques 

ADP, 

opérateurs 

ferroviaires, 

autoroutiers

Où et comment les prendre en 

compte ? 

 Nécessité d’un débat
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Ce travail sur les émissions de GES et les consommations d'énergie a été complété par une analyse des 
politiques territoriales menées pour prendre en charge les enjeux de réduction des émissions de GES. A ce 
stade les stratégies d'adaptation sont encore un sujet trop émergent pour avoir fait l'objet de véritables 
politiques en dehors des plans canicules adoptés à l'issue du tragique événement de 2003.  Le constat est 
que le changement climatique est pris en compte de manière assez hétérogène par les acteurs publics 
territoriaux. Cela traduit une certaine anticipation de cette préoccupation mais met en relief la nécessité 
de définir des objectifs communs basés sur un constat partagé.

L'analyse du profil énergétique de l'Île-de-France fait ressortir la grande dépendance de l'économie 
francilienne aux énergies fossiles et en particulier au pétrole. Malgré les incertitudes relatives aux 
exercices de prévisions, il est très difficilement concevable d'échapper à la raréfaction des ressources 
énergétiques associée à une hausse importante de leurs prix dans les deux décennies à venir. Cet enjeu 
crucial, en particulier en matière de logement et de transport, est un élément structurant d'une démarche 
de réduction des émissions de GES et de la vulnérabilité du territoire. 

2 Quels objectifs?

Un exercice de scénarisation de l’évolution des émissions de gaz à efet de serre, auquel les services de 
l’État ont été conviés, a été réalisé par le conseil régional et plusieurs de ses organismes associés, pour 
éclairer les débats et mesurer l’intensité des efforts qu’il faudra accomplir par secteur pour atteindre 
l’objectif régional fixé par le SDRIF qui est de réduire les émissions de GES de 75% dès 2030.

Pour alimenter cette réflexion, deux scénarii sont établis : 

 un ”de référence” poursuivant les tendances actuelles tout en tenant compte des objectifs 

planificateurs déjà annoncés (ex. : évolution du parc bâti retenu dans le SDRIF) ;

 et l’autre ”alternatif” introduisant un panel d’actions permettant d’atteindre une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de -20% d’ici 2020 et de -75% en 2050 (objectif facteur 4 

national) ainsi que les conditions d’atteinte de l’objectif régional adopté dans le SDRIF de 

facteur 4 en 2030.

L’ensemble de ces éléments nourrira la concertation notamment en précisant les objectifs intermédiaires 
et la répartition des efforts par secteur d’activité.

3 De l'état des lieux à l'action

Le Livre Vert permet de prendre la mesure du chantier en cours. Il est considérable,  s'étend sur plusieurs 
décennies et concerne l'ensemble des acteurs du territoire régional. Des services de l'État à la Région en 
passant par les départements, les intercommunalités, les villes, les entreprises, la société civile et les 
consommateurs. 

Il s'agit maintenant de mettre en mouvement l'ensemble des intentions pour leur donner corps dans un 
mouvement de mobilisation où chacune des parties prenantes trouve une place appropriée.
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Cette mise en musique doit se faire sur la base d'une nouvelle réglementation qui introduit une complexité 
supplémentaire et à ce titre appelle un nouveau mode de gouvernance.

L'objectif de ce Livre Blanc-pistes d’actions est d'amorcer un processus de mobilisation et de co-
élaboration des actions à engager  dans le cadre de la construction du Plan Régional pour le Climat en lien 
avec celle du Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE, cf. partie II). Il n'a pas vocation à décrire le 
futur plan mais présente de premières pistes d’actions proposées par le Conseil Régional dont il s'agit de 
tester la faisabilité et définir les conditions de leur mise en œuvre avec les acteurs concernés.

Le Conseil Régional assumera sa part de responsabilité, mais ne pourra faire que peu de choses s’il agit 
seul. Son action doit s’inscrire dans une démarche collective au sein de laquelle il apportera l’effet de 
levier nécessaire pour que les acteurs passent à l’action. Pour y arriver, le Livre Blanc propose une 
méthode qui se structure autour de trois parties complémentaires : une proposition de mode de 
gouvernance, un point sur les engagements de l'institution régionale dans le cadre de son Plan carbone, et 
enfin une troisième partie comprenant des propositions et des pistes d’actions non exhaustives pour 
amorcer les débats.

Ces propositions sont mises en discussion du 6 octobre 2010 au 31 janvier 2011, à travers deux séries 
d’ateliers. Un espace virtuel est également créé pour faciliter les échanges et l’accès aux documents de 
travail. 

La première série d’ateliers est programmée du 19 octobre au 10 novembre. La seconde série aura lieu en 
janvier 2011.

Les contributions seront rassemblées dans un compte rendu de la concertation. Le plan d’action du 
PRC sera ensuite soumis à l’Assemblée régionale dans le courant du premier semestre 2011. Les instances 
de suivi et d’approfondissement du PRC se mettront en place dès le premier semestre 2011.

Tableau page suivante.
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Calendrier de la première série des ateliers de la concertation

Dates et lieux
prévisionnels

Thèmes Tables-rondes

Mardi 19 octobre - 9h

Salle Delouvrier

35 Bd des Invalides -
Paris 7è

1. Vulnérabilité et Adaptation (en lien 
avec la concertation du plan national 
d’adaptation au changement 
climatique)

- Ressources en eau

- Ressources naturelles : biodiversité -
agriculture - forêt

- Phénomènes naturels induits par l’eau 
et conséquences sur l’urbanisme

- Impacts sanitaires : prévention –
gestion

Mercredi 20 octobre -
14h

Salles 1910 

19è étage de la Tour 
Montparnasse

2. Energie
- Production d’énergies renouvelables

- Réseaux de chaleur

Jeudi 21 octobre -14h

Salle 100

33, rue Barbet-de-Jouy -
Paris 7è

3. Activités économiques

- Réduire les émissions des activités 
économiques – bâti tertiaire

- Soutenir les éco-activités : recherche, 
emploi, formation

Lundi 8 novembre – 9h

Salles 1910 

19è étage de la Tour 
Montparnasse

4. Secteur public exemplaire

- Parc bâti : agir sur le patrimoine 
public

- Fonctionnement : commande publique 
éco-responsable et déplacements des 
agents

Lundi 8 novembre – 14h

Salles 1910 

19è étage de la Tour 
Montparnasse

5. Articulation des PCET en Île-de-
France

- Comptabiliser les émissions de gaz à 
effet de serre

- Articuler les plans d’actions

Mardi 9 novembre - 9h

Salle 100

33, rue Barbet-de-Jouy -
Paris 7è

6. Mobilité & Aménagement

- Augmenter la part modale des 
transports collectifs, développer les 
alternatives à la voiture solo

- Aménagement : vers la ville post-
carbone

Mardi 9 novembre - 14h

Salle 100

33, rue Barbet-de-Jouy -
Paris 7è

7. Habitat 
- Lutter contre la précarité énergétique

- Financer la rénovation énergétique 
des bâtiments 

Mercredi 10 novembre -
14h

Salles 1910 

19è étage de la Tour 
Montparnasse

8. Modes de consommation
- Agriculture de proximité et circuits 
courts

- Déchets
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SECONDE PARTIE

REDUIRE NOS EMISSIONS ET S’ADAPTER : UN PROJET 
COLLECTIF POUR L’ÎLE-DE-FRANCE
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1 Réduire nos émissions et s’adapter : un projet collectif pour l’Île-
de-France

Cet exercice de mise en place du Plan Régional pour le Climat s’inscrit dans un paysage complexe puisque, 
nombre de partenaires potentiels de la Région, collectivités, départements ou État par exemple, sont 
engagés ou en passe de l’être dans une démarche similaire. La Région elle-même est engagée dans 
l'élaboration de politiques sur le logement, l’économie, la formation etc ... Les modalités de construction 
du PRC doivent permettre, en interaction avec les démarches en cours, d’assurer une cohérence et des 
synergies, gages d’efficacité dans la mise en œuvre des actions.

Par ailleurs, au regard des enjeux identifiés, notamment dans le livre vert, il convient de s’inscrire à la fois 
dans l’action pour infléchir au plus vite les tendances en activant les leviers disponibles à court terme,
mais aussi d’organiser une réflexion et concertation permanente sur un temps plus long afin de tenir 
compte des inerties propres à un sujet aussi transversal que celui du climat et de l’énergie. 

Les principes de gouvernance retenus prennent en compte ces quatre paramètres:

 Créer du collectif à travers un cycle d’ateliers de concertation qui s’ouvre dès le début du mois 

d’octobre ;

 Débattre sur les propositions de pistes d’actions régionales déjà identifiées pour en favoriser 

l’application dans un délai court ;

 Conforter et articuler les actions déjà entreprises au niveau des collectivités locales et des 

départements ;

 Installer la pérennité de la démarche collective sur l’enjeu climat/énergie à travers la mise en 

place d’un Club Climat à l’échelle régionale, instance de suivi et d’impulsion, et la mise à 

disposition d'outils d'animation et d'accompagnement des territoires.

LLaa pphhaassee ddee ccoonncceerrttaattiioonn

Cette phase, déjà décrite en page 11 de ce présent document, structurée autour de deux cycles 
d’ateliers thématiques lancés début octobre, a vocation à consolider les grands éléments de 
diagnostic inscrits dans le livre vert, puis, en partant des pistes d’actions régionales, à construire 
une trame opérationnelle pour la région Ile de France. 

LLee CClluubb CClliimmaatt

La multiplicité des acteurs impliqués, des actions en cours et des projets portés s’accorde mal 
avec un exercice temporellement clos. Le PRC Ile de France n’a de sens qu’à travers son 
inscription dans le temps et sa capacité à créer une dynamique collective sur l’enjeu 
Climat/énergie. Ce Club Climat sera un espace d’échange, de ressources, de croisement entre 
porteurs de projets et institutions. D’évidence, il constitue un outil de suivi de la mise en œuvre
du Plan.

Ce club climat associerait a minima l'Etat, l'ADEME, les départements et collectivités franciliennes 
engagées dans un plan climat, des représentants de la société civile et les grands acteurs franciliens 
concernés par la problématique. 

Outre sa mission d'échange, de pôle ressources et de suivi déjà décrite, il serait un lieu d'émergence de 
projets d'actions pilotes, conjointes ou non, de ses différents membres.
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LLeess iinnssttrruummeennttss ddee ssuuiivvii eett dd’’aanniimmaattiioonn dduu PPRRCC

La mobilisation du territoire francilien nécessite la mise en place de dispositifs de mutualisation et 
d’accompagnement des collectivités infra-régionales. 

Les Plans climat énergie territoriaux deviennent obligatoires pour toutes les collectivités de plus de 
50 000 hab (soit 38 villes et 40 communautés de communes et d’agglomération en Île-de-France) ce qui 
impose d’avoir une action concertée et cohérente aux différents niveaux territoriaux pour mutualiser, 
mettre en synergie et ne pas dupliquer inutilement. Par ailleurs, même les petites collectivités veulent 
aujourd’hui agir mais manquent d’outils et de moyens.

 Il conviendrait que les territoires aient accès à :

 des capacités de conseil (agences ou bien financement de capacités de conseil)

 des moyens d'accompagnement et d'animation du territoire (agences)

 des outils (par exemple des bilans,  des diagnostics, des formations,  des kits de 

sensibilisation, ...)

 des références d'expériences (ex : le centre de ressources du bâti et de l'aménagement 

durable EKOPOLIS)

Forte de son expertise et expérience sur l’accompagnement des agendas 21 locaux dont les volets Climat 
constituent les Plans Climat-Energie Territoriaux, l’ARENE pourrait être le partenaire privilégié des 
collectivités franciliennes pour ce qui concerne l’accompagnement, la mise en réseau des intiatives, des 
agences et autres structures d’animation territoriales, la mutualisation des expériences ... 

 Il est proposé de se doter d’un outil régional d’observation et de suivi.

Le livre Vert a fait le point sur l’ensemble des connaissances disponibles à ce jour pour permettre 
d’éclairer les acteurs franciliens sur les enjeux du climat. Ces diagnostics ont permis de montrer un certain 
nombre de tendances par secteurs mais ont également mis en lumière les insuffisances des appareillages 
statistiques pour approfondir certains points et la nécessité de construire de nouveaux indicateurs. Les 
outils existants à l’échelle régionale, tel le ROSE (réseau d'observation statistique de l'énergie et des 
émissions associées, animé par l'ARENE), les bases de données de l’IAU, et aussi le cadastre des émissions 
d'AIRPARIF, peuvent prendre dans ce cadre une place prépondérante.

Ces outils devraient aussi mettre à disposition des territoires les données nécessaires pour réaliser les 
diagnostics en particulier.

Ils serviraient à l'évaluation du plan.

 Il est proposé également de renforcer les actions d'éducation à l'environnement dans ce domaine.

2 Un contexte complexe

PPRRCC,, uunn ddooccuummeenntt eett uunnee ddéémmaarrcchhee

Le PRC est une démarche volontairement engagée par la Région, qui s’est vue confirmée par une évolution 
législative qui rend obligatoire l’adoption d’un plan climat-énergie territorial. Cette démarche de type plan 
d’action anticipe et répond aux dispositions législatives prévues par la loi dite « Grenelle 2 » dans son 
article 75 tout en proposant une approche adaptée aux spécificités de l’Île-de-France notamment pour ce 
qui concerne les périmètres pris en considération (du cadastral au global).
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Le PRC est articulé avec l’Agenda 21 d’Île-de-France suivant deux axes : celui de l’exemplarité de la Région,
à travers le plan Carbone, et celui de l’intégration de la dimension climat dans ses politiques ou dispositifs 
cadres.

Le PRC s’inscrit dans le prolongement des objectifs fixés par le SDRIF adopté en 2008.

AArrttiiccuullaattiioonn aavveecc llee SSRRCCAAEE

Le SRCAE (schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie)  est défini par l’article 68 de la loi Grenelle 2. 

Le schéma est coélaboré sous la présidence du Président du Conseil régional et du Préfet de région, dans 
un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Les PCET des collectivités devront être en 
conformité avec les orientations de ce document une fois adopté. Il ne sera cependant pas nécessaire 
d’attendre sa parution pour engager des démarches locales.

Le SRCAE est composé de plusieurs volets. Les travaux en cours entre l’État et la Région ont permis de 
définir 6 volets au sein du schéma : Climat, Air, Bâtiments, Chaleur, Energie électrique d’origine 
renouvelable, Transports (personnes et marchandises). 

Le Plan Régional pour le Climat a vocation à nourrir la composante climat du schéma. Les éléments 
développés dans le cadre du PRC pourront être intégrés dans la brique Climat du SRCAE. Le schéma étant 
un document d’orientation, le PRC se caractérise davantage comme un plan d’action.

Les travaux du plan viendront également alimenter la réflexion plus spécifique menée sur l’énergie.

LLee PPRRCC ddaannss uunn ppaayyssaaggee eenn mmoouuvveemmeenntt

L’élaboration du Plan régional pour le Climat devra également entretenir un dialogue permanent avec les 
autres dispositifs régionaux de planification concernant notamment le développement économique 
(SRDEI), la formation (CPERDFP), les transports et la mobilité (PDUIF, cf. Partie IV sur les transports) ou 
encore la préparation des Etats généraux de la conversion écologique et sociale en Île-de-France. La 
recherche de cohérence entre ces dispositifs, dont les calendriers respectifs d’élaboration sont différents, 
est nécessaire, l’élaboration du Plan Régional pour le Climat en offre l’opportunité. 

Le PDUIF

En cours de révision, le Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) est un document 
d’orientation et de programmation qui vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de 
mobilité et de facilité d’accès et la protection de l’environnement et de la santé. C’est la Loi d’Orientation 
des Transports intérieurs (LOTI) qui en définit les objectifs et le contenu, qui sont fixés et précisés dans 
les Lois sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie de 1996 et Solidarité et Renouvellement Urbain de 
2000. La Loi Libertés et Responsabilités locales de 2004 donne au STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-
France) la responsabilité d’élaborer le PDUIF puis au Conseil Régional celle de l’approuver. Le PDUIF 
devra ensuite être conforme aux orientations du SRCAE.

Le volet transports et mobilité du PRC sera fortement nourri par les travaux du PDUIF. Notons que le 
PDUIF ne traitent ni des questions des transports longues distances ni des émissions indirectes générées 
par les transports. Le PDUIF est révisé tous les 5 ans et intègre l’horizon 2020 en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.
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SRDEI

La SRDEI (stratégie régionale du développement économique et de l'innovation) a pour objectifs 
principaux de tracer, pour l’ensemble du territoire francilien, les lignes directrices de la politique de 
développement économique de la région pour la période 2011-2014. Cet exercice se fera dans le cadre 
d’une vision renouvelée de l’attractivité fondée sur le développement durable dans sa plus large 
acception, l’innovation et la coopération entre les acteurs. 

L’élaboration de cette SRDEI est également l’occasion de profiter de la démarche partenariale pour 
rapprocher l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire francilien. Le thème de l’économie 
verte sera l’une des lignes de force de cette stratégie afin d’engager une réelle transition écologique de 
l’économie francilienne, qui conjugue l’impératif écologique et l’ambition économique en faveur de 
l’emploi.

La SRDEI s’organise autour de quatre axes prioritaires : filières stratégiques, facteurs de croissance, 
territorialisation et développement durable au sens large.

Les évolutions proposées par ce Livre Blanc dans le domaine économique devront donc s’articuler avec la 
SRDEI et les Etats généraux de la conversion écologique et sociale.

CPRDFP

Le Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles s’intègre dans la mise en 
œuvre du Schéma régional des formations votée par le Conseil régional en juin 2007. Le CPRDFP est une 
déclinaison plus opérationnelle, négociée avec les partenaires sociaux et contractualisée avec l’Etat, qui 
permettra notamment d’adapter les formations professionnelles aux enjeux environnementaux.

Les compétences des salariés et des demandeurs d’emploi vont évoluer notamment pour prendre en 
compte la contrainte carbone et la recherche d’une meilleure efficacité énergétique. Il est donc important 
d’accompagner cette évolution de compétences d’une part et d’adapter d’autre part la formation initiale 
professionnelle des jeunes. Pour la Région et l’Etat, le CPRDFP constitue ainsi un outil, parmi d’autres, 
dans le champ de la formation professionnelle pour atteindre des objectifs écologiques. Ce document 
devra être signé entre l’Etat et la Région au début de l’été 2011.

Le SRCE

Pour constituer cette trame verte et bleue, les lois Grenelle I et II prévoient la co-élaboration par l’État et 
la Région d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique (S.R.C.E.) d’ici à 2012. L’élaboration de ce 
S.R.C.E. doit notamment reposer sur une concertation à la fois à l’échelon local et à l’échelle interrégionale.

Le SRCE doit faire l’objet d’une enquête publique préalable à son adoption.

Les travaux du PRC devront tenir compte de ce dispositif et pouvoir émettre des recommandations et 
proposer des orientations. Pour plus de détail, voir la partie adaptation du Livre Blanc.

EGCES : Les Etats généraux de la conversion écologique et sociale

Les Etats généraux de la conversion écologique et sociale ont pour vocation d’identifier les objectifs, de 
définir les moyens et de formuler des préconisations opérationnelles en vue de, conjointement : 

 réduire l’empreinte écologique de l’Île-de-France ;

 favoriser un modèle de développement fondé sur l’emploi à haute qualité sociale ; 
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 résorber les inégalités sociales et territoriales

La prise en compte des préconisations des EGCES devra être effective dans l’évolution des politiques 
publiques régionales. En effet, participatifs et transversaux, les EGCES constituent le cadre adapté à 
l’élaboration des recommandations nécessaires à l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques et 
à l’intégration d’objectifs environnementaux et sociaux dans un développement plus harmonieux de 
l’économie francilienne. D’une durée d’au moins deux ans, ce processus de réflexion collective s’attachera 
à poser les bases d’un modèle de développement pour l’Ile-de-France qui conjugue la justice sociale, 
l’impératif écologique et l’ambition économique au bénéfice de tous. 

Les Etats généraux permettront en outre de disposer d’un cadre d’ensemble commun pour assurer la 
complémentarité et la cohérence des différentes programmations régionales en cours d’élaboration.

Certaines questions sectorielles abordées dans les ateliers du PRC pourront être ensuite versées en entrée 
des EGCES.

LLaa mmoobbiilliissaattiioonn ddeess rreessssoouurrcceess

Le chantier qui s’ouvre avec ce PRC met en perspective la nécessité de mettre en cohérence un ensemble 
d’outils, dont les instruments de planification cités précédemment, mais également la mobilisation de 
moyens financiers. La mobilisation budgétaire régionale et infra-régionale ne pouvant à elles seules 
satisfaire le niveau d’engagement nécessaire, se pose la question d’une mise en cohérence des instruments 
fiscaux et de leur utilisation tant au niveau national qu’européen. 

Les Lois ”Grenelle environnement” prévoient la mobilisation des collectivités et des entreprises pour 
engager une réflexion approfondie sur les modalités de mise en œuvre à leur niveau de stratégies 
permettant d’atteindre le facteur 4. 

Le PRC pourra mettre en perspective ces enjeux tout en faisant partager la nécessité et l’utilité de 
développer de nouveaux instruments de financement au-delà de ce que la région propose déjà dans ce 
livre blanc et de ce que l’ensemble des acteurs territoriaux et économiques réalisent déjà. 

UUnnee mmoobbiilliissaattiioonn tteerrrriittoorriiaallee ffoorrttee

La mobilisation des collectivités territoriales en Île-de-France a commencé depuis plusieurs années avec 
des dynamiques engagées à la Ville de Paris, au niveau départemental: Plan climat de l’Essonne, de Seine 
et Marne, de Seine-Saint-Denis ou du Val de Marne, et de plusieurs communes ou intercommunalités 
comme Plaine Commune ou Grand Paris Seine ouest, ainsi que de nombreuses initiatives de collectivités 
qui ne sont pas ciblées par les lois Grenelle Environnement (PNR du Gatniais et l’ensemble des PNR 
franciliens qui ont inscrit les plans climat dans leurs chartes). Ces travaux sont riches d’enseignement, ils 
ont, pour les plus avancés, déjà conduit à des actions concrètes comme la création de l’Agence Parisienne 
du Climat, le lancement  d’une étude en Seine et Marne sur l’adaptation au changement climatique. 

Toutes ces initiatives sont une grande richesse pour l’élaboration du Plan Régional pour le Climat. Cette 
articulation devra permettre autant que possible de mettre en synergie ces démarches. La Région Île-de-
France attache une attention particulière à ce que tous les acteurs du territoire qui souhaitent participer à 
cette grande aventure y soit associés.
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TROISIEME PARTIE

LA REGION S’ENGAGE, LE PLAN CARBONE
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La mise en œuvre de l’Agenda 21 Île-de-France adopté en novembre 2009 entraîne l’institution régionale 
dans une dynamique nouvelle, celle de la conversion écologique et sociale de ses pratiques et 
interventions. Le périmètre de l’Agenda 21 est institutionnel et couvre l’action de la Région dans son 
fonctionnement, ses pratiques et ses politiques. Pensée comme un cadre de cohérence de l’action 
régionale, la démarche est structurée autour de trois objectifs : exemplarité de l’institution régionale, 
intégration des objectifs de l’Eco-Région dans les politiques régionales et gouvernance renouvelée. 

Ainsi l’Agenda 21 propose t-il des actions exemplaires concrètes, un référentiel « Eco-Région », essentiel 
pour permettre la rénovation ou la mutation des dispositifs régionaux dans un cadre de cohérence, des 
modes de faire plus concertés et une démarche d’évaluation contribuant à l’amélioration continue de la 
démarche.

Le Plan Carbone figure au programme d’actions « Exemplarité » de l’Agenda 21 et constitue le volet 
Région exemplaire du plan climat. L’application du référentiel Eco-Région aux politiques permettra de 
concrétiser les objectifs « Réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement 
climatique ».
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Un exemple d’action ”référentiel” engagée :
Développer le parc d’Eco-stations d’épuration en Ile-de-France

L’objectif premier d’un système d’assainissement collectif (réseau de collecte et station d’épuration 
(STEP)) est de garantir une qualité d’effluents rejetés compatible avec la préservation ou la 
restauration du milieu naturel. En fonction des choix stratégiques et techniques opérés pour sa 
conception et sa mise en oeuvre, le système d’assainissement a un impact plus ou moins important en 
terme d’émission de gaz à effet de serre (consommation énergétique directe et indirecte, conduite des 
filières eau et  boues,...) et sa robustesse vis-à-vis des changements globaux est plus ou moins grande.

La Région a développé, en collaboration avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) et de 
nombreux partenaires techniques, la notion d’Eco-station d’épuration, qui embrasse les thématiques 
du développement durable et tout particulièrement l’objectif de réduire les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) et s’adapter au changement climatique.

En effet, la région Ile-de-France est l’une des rares régions à intervenir de manière conséquente dans le 
domaine de l’assainissement, elle y consacre un budget d’environ 40 M€ par an.

Objectif

Cet outil est un moyen de prendre en compte des principes à suivre dans le domaine du 
Développement Durable (DD) lors des processus décisionnels d’une collectivité territoriale en vue de 
la rénovation, l’extension, la reconstruction ou la construction de sa station d’épuration (STEP). 

La définition d’un référentiel d’Eco-STEP s’inscrit dans les objectifs de la Région dans le cadre de sa 
volonté politique de devenir une « Eco-Région ». Il s'est appuyé sur le référentiel de l'Eco-Région 
inscrit dans l'Agenda 21.

Mise en œuvre

La délibération d’octobre 2007 de la Région relative à son action dans le domaine de l’eau pour les 
années 2008 à 2012, précise que le taux de base de l’aide apportée aux stations d’épuration de 17 % 
peut faire l’objet d’une bonification de 5%.

Dans la perspective d’une nouvelle délibération pour 2012, en parallèle avec l’élaboration du Xeme 
programme de l’AESN, et sur la base des résultats de ce test, la Région pourra s’engager vers la mise en
place d’une politique d’éco conditionnalité des aides pour la dépollution.

Le niveau de la classe d’exigence pourrait être relevé afin de répondre aux objectifs qui seront fixés, en
réponse aux enjeux du réchauffement climatique, dans le Plan Régional pour le Climat en cours 
d’élaboration.
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1 De l’état des lieux au plan d’action

Pour l’année 2008, les émissions estimées pour l'ensemble des activités du Conseil régional d’Île-de-
France s’établissent à 435.200 tonnes équivalent CO2 (eq.CO2), soit un niveau comparable aux émissions 
annuelles de 58.000 français (Bilan Carbone® patrimoine et services). 

La répartition de ces émissions entre les trois activités étudiées est la suivante :

Emissions consolidées pour le CR Ile de France

Résultats par activité

364 000

62 600
8 600

Total : 435 200 tonnes eq CO2

Figure 5 : Emissions de gaz à effet de serre par activité

Ce graphique fait clairement ressortir que les lycées sont l'activité la plus contributrice de ce bilan avec 
84% du total. Il s'agit d'une situation logique étant donné l'importance des flux physiques qui y sont 
associés : 470 établissements, plus de 6 millions de m² de bâtiments, environ 400.000 lycéens. Les 
principaux postes d'émission des lycées sont les consommations énergétiques des bâtiments et les 
déplacements de personnes (personnels, élèves, enseignants).

Les résultats par poste d'émission font apparaître une prédominance des émissions liées aux 
déplacements de personnes, suivies de près par les consommations énergétiques des bâtiments.
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Emission consolidées pour le CR Ile de France

résultats par poste
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Figure 6 : Emissions de gaz à effet de serre par poste

L'essentiel des émissions liées aux déplacements sont dues aux déplacements des visiteurs des bases de 
loisirs et des lycéens (99% du poste). Toutefois, il s'agit là d'un poste sur lequel les leviers d'actions dont 
dispose la Région sont indirects. Les émissions liées aux consommations d'énergie des bâtiments et aux 
achats sont elles plus directement liées aux capacités d'intervention de la collectivité. Ces postes devront 
donc être considérés comme prioritaires dans un plan d'action.

2 Plan Carbone régional

OObbjjeeccttiiff

En articulation avec le volet exemplarité de l’Agenda 21 de l’institution régionale, la Région souhaite :

 s’engager sur son propre patrimoine et ses politiques afin de participer à l’effort global 

nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions et intégrer les enjeux de 

l’adaptation.

 Compléter la connaissance des émissions de gaz à effet de serre produites par les activités du 

Conseil régional en complément du Bilan Carbone patrimoine et services notamment pour ce 

qui concerne les achats et les aides régionales. 

 Donner les outils d’une approche carbone à tous les agents dont les actions ont un impact 

carbone et développer les outils leur permettant d’orienter leur choix.

EExxppoosséé ddeess mmoottiiffss

Le Bilan Carbone® patrimoine et services a permis d’établir un panorama des émissions de gaz à effet de 
serre liées au patrimoine régional et à son fonctionnement. Cette première étape franchie il reste à se 
doter des moyens d’évaluer les émissions associées à certaines formes d’achats publics (non directement 
liés au fonctionnement des services) et celles générées par les projets soutenus par les aides publiques 
régionales.

Quatre axes de travail sont donc privilégiés pour réduire l’impact carbone du Conseil régional :
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Une stratégie patrimoniale bâtiments énergie 

La région gère un patrimoine important principalement constitué des lycées. La stratégie patrimoniale 
prend en compte les enjeux énergétiques et climatiques mais un renforcement est nécessaire pour faire 
évoluer un parc dont les caractéristiques héritées sont très contrastées et issues d’une époque où les 
préoccupations en terme d’efficacité énergétique n’étaient pas dominantes. Il s’agit de définir les moyens à 
mobiliser selon les situations (choix énergétiques, constructifs, de maintenance et d’usage des locaux) et 
ce au regard des délais nécessaires pour mener à terme un projet de réhabilitation d’un lycée depuis la 
première identification du besoin à la réalisation (de l’ordre de 5 ans). Plusieurs types de solutions 
pourraient être envisagées parmi lesquelles :

 Réhabilitation lourde entrainant une mise en conformité avec la réglementation thermique en 

vigueur. Cela réduira les consommations d’énergies ;

 Choix d’une énergie moins carbonée à l’occasion de ces travaux : pompe à chaleur, géothermie 

(via les réseaux de chaleur) ou biomasse ;

 Changement d’énergie même sans travaux lourds pour les autres établissements, à l’occasion 

du renouvellement naturel du matériel de chauffe vieillissant. (conversion fioul – gaz vers 

pompe à chaleur+relève gaz, biomasse ou géothermie) ;

 Mise en place d’une gestion technique renforcée des bâtiments avec notamment formation des 

personnels TOS ;

 Optimisation de l'utilisation des locaux et de leur chauffage (réduire les surfaces chauffées aux 

lieux occupés en permanence, par exemple). 

Une stratégie d’achats écoresponsables

La consommation de biens et services est source d’émissions de GES ou peut avoir un impact en termes 
d’adaptation. La prise en compte de l’impact carbone de la commande publique n’en est néanmoins qu’à 
ses débuts. 

L’évolution du cadre réglementaire a permis une insertion progressive de clauses environnementales 
dans les cahiers des charges, et de critères de choix liés à la performance environnementale de l’offre ou 
de son coût global d’utilisation. Ainsi, la directive 2009/33/CE pose le principe d’une prise en compte, lors 
de l’achat de tout véhicule des critères suivants: la consommation d’énergie, les émissions de CO² et les 
émissions de polluants, y compris l’oxyde d’azote (NOX), d’hydrocarbures autres que le méthane et les 
particules. Par aileurs, elle propose une méthode pour traduire les incidences environnementales en 
valeur monétaire. Pour faciliter ce travail, la Commission a mis en ligne un outil de calcul des coûts sur la 
durée de vie. 

Du côté de la Région, la construction de bâtiments, les achats de véhicules ou de services énergétiques 
sont des leviers déjà utilisés comme leviers des achats éco-responsables. Pour autant, le maniement de 
l’indicateur carbone dans les achats publics doit être affiné techniquement et sécurisé juridiquement. 

Une première étape pourrait consister à identifier les points sur lesquels la collectivité publique veut faire 
porter ses exigences vis à vis des soumissionnaires : process de fabrication, composition des produits, 
déplacements, modes de livraison, emballages, impact au moment de l’utilisation, fin de vie... A chaque 
étape du cycle de vie d’un produit ou d’un bâtiment correspond une quantité de carbone émise. Or, tant 
sur le plan juridique (libre accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats) que sur le 
plan technique (rédaction des clauses techniques, évaluation des offres, suivi de l’exécution) chacune de 
ces étapes soulève des questions spécifiques quant à la diminution de l’impact carbone.  Ainsi, la méthode 
de l’éco-conception, qui s’intéresse au contenu carbone du produit, ne répond pas directement à la 
question des déplacements. De la même façon, une exigence quant au caractère biologique d’une 
production agricole ne garantit pas une diminution globale de l’impact carbone si une réflexion 
d’ensemble n’est pas menée sur les circuits courts, la saisonnalité, la nutrition...
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Aussi, dans ce domaine une première étape consisterait à dresser une typologie des impacts carbone
potentiels par produits et services afin d’aboutir à des préconisations de clauses techniques et de critères 
de choix de l’offre écologiquement performants et juridiquement sécurisés. 

Une étude prospective menée sur ce thème par l’ADEME Aquitaine pourrait servir de base de réflexion. 

Aide à la décision Carbone:

Les agents qui ont à instruire des dossiers de demande de subvention, à lancer des marchés publics, créer
ou rénover de nouveaux dispositifs sont souvent démunis pour évaluer la performance carbone de ce 
qu’ils traitent. Un outil d’aide à la décision devrait être développé pour permettre l’évaluation carbone des 
projets. Cet outil pourrait se composer de deux volets, une interface Intranet permettant d’accéder à des 
informations ou d'obtenir des bases de calculs et une ressource en ligne permettant de répondre dans des 
délais courts à des questions. Cette action est proposée au plan d’actions 2011 de l’Agenda 21.

Référentiel Carbone

Dans le cadre du plan d’actions 2010 de l’Agenda 21, un référentiel aménagement construction durable est 
en cours d’élaboration pour la prise en compte du développement durable dans l’aménagement et la 
construction. Une dimension carbone spécifique est développée afin d’identifier les gisements les plus 
importants et des critères de performance. Une réflexion particulière doit être menée sur le ”Carbone gris” 
contenu dans les produits de construction afin d’éviter l’externalisation des émissions.

Une stratégie transports déplacements : vers un PDA

Pour les déplacements, la mise en œuvre d’un Plan de Déplacement d’Administration permettrait de 
limiter la part des émissions liées aux transports en favorisant :

 les déplacements domicile/travail aussi bien que professionnels via des modes de déplacement 

alternatifs à la voiture tels que les transports en commun ou le vélo ;

  le covoiturage et/ou l’autopartage ;

  une politique de rapprochement domicile/travail.

Concernant les déplacements des lycéens et des visiteurs des bases de loisirs, le Conseil régional d’Île-de-
France dispose de différents leviers d’action sur le transport et l’aménagement du territoire, directement 
ou avec les collectivités locales : notamment création de pistes cyclables, limitation de la place de la 
voiture sur la chaussée (pour circuler) et des possibilités de stationnement non résidentiel (nombre de 
places réduit, paiement du stationnement non résidentiel…).

Mieux connaitre ses émissions et sensibiliser le public permettra d’améliorer l’acceptabilité des mesures 
externes. A ce titre, la mise en place d’un observatoire annuel des déplacements générés par les lycées 
pourrait être mise en place.

LLaa ccrrééaattiioonn dd’’uunnee ccoonnttrriibbuuttiioonn cclliimmaatt-- éénneerrggiiee vvoolloonnttaaiirree

Objectif

Après avoir expérimenté la mise en place d’une compensation volontaire d’une partie de ses émissions de 
GES, la Région souhaite réfléchir à la transformation de ce dispositif vers un outil qui permette tout à la 
fois d’inciter les organisations, achats ou les projets qui ont un contenu carbone faible, nul ou positif tout 
en alimentant un fonds régional qui pourrait avoir un effet levier sur le financement d’action de 
réductions des émissions de GES.
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Par exemple, chaque service régional pourrait contribuer à hauteur de ses émissions et le fonds être mis à 
disposition d’actions de réduction des consommations dans les lycées ou les bases de loisirs. Une partie du 
fonds pourrait également être affecté à des projets de coopération décentralisée.

Plusieurs régions ou grande collectivités territoriales mènent des réflexions voisines qui pourraient être 
partagées.

Exposé des motifs

Il s’agit de :

 rendre intelligible les enjeux carbone des décisions en traduisant les tonnes équivalent CO2 en 

euros ;

 créer une incitation au choix des produits ou services les plus vertueux par un système qui 

s’apparente au bonus malus ;

 créer un outil de financement qui permette de créer des effets levier pour le financement des 

réductions d’émission de gaz à effet de serre.

Attentes et questionnements Ateliers PCR 

Un échange d’expériences avec les autres collectivités franciliennes qui mènent des projets de même 
nature sera utile, notamment pour mettre en commun un certain nombre d’analyses ou d’outils.
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QUATRIEME PARTIE

AGIR SANS ATTENDRE
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La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux conséquences du changement 
climatique conduisent à interroger en profondeur l’ensemble des politiques.. Cette transition vers une 
société sobre demande la mise en place de processus complexes dont les équations ne peuvent se 
résoudre par un seul processus de planification. Cette transformation nécessite du temps et de la 
mobilisation. C’est tout le sens de la démarche du PRC et des EGCES. Le PRC doit cependant également 
permettre d’engager des actions sur la base du socle de connaissance déjà acquis. C’est pourquoi la Région 
souhaite soumettre aux acteurs franciliens un certain nombre de propositions d’actions et pistes de 
réflexions pour amorcer ce processus et le nécessaire débat. 

Cinq secteurs ont été retenus pour ce premier exercice : bâtiment, transport et mobilité, activités 
économiques et formation, énergie et déchets, avec une contribution spécifique sur l’adaptation. Les 
thèmes qui ne sont pas abordés dans ce document le seront à l’occasion des ateliers.

Pour éclairer la réflexion, un premier exercice de scénarisation de l’évolution des émissions de gaz à effet 
de serre a été réalisé. Ces scénarii doivent permettre de mieux dimensionner les politiques et les actions à 
engager dans la décennie à venir. 

1 Méthode d’élaboration des scénarii et enjeux de la démarche

L’importance d’une vision prospective pour le Plan Régional pour le Climat de la Région Ile de 
France

La réalisation de scenarii de territoire est une étape primordiale pour intégrer la politique climatique de la 
Région Ile de France en amont des politiques publiques et du dialogue avec les partenaires. 

La mise en place d’actions de lutte contre les émissions de Gaz à Effet de Serre doit être abordée sur des 
bases techniques et avec une vision prospective solide pour pouvoir identifier les niveaux d’effort à mettre 
en œuvre, secteur par secteur, pour atteindre les objectifs minimaux européens et nationaux du 3*20, et à 
plus long terme les objectifs du Facteur 4. Cette vision doit également être transversale pour proposer des 
scénarii cohérents qui pourront conduire à revoir les objectifs de 2020 suivant la trajectoire nécessaire 
pour atteindre le facteur 4.

Ces scénarii constitueront un socle argumenté pour mener une réflexion et un débat politique, lequel 
permettra de formaliser une stratégie et des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de GES à moyen et long termes.

Une base technique solide

La méthodologie utilisée pour élaborer la prospective repose sur un outil interne (ProspEner) développé 
depuis 5 ans au sein d’ICE, fruit de 20 ans d’expérience dans la réalisation de diagnostic et de prospective 
de territoire, et largement validé dans le cadre de projets de recherche et d’utilisation pour des plans 
climat territoriaux. 

L’outil est développé sous Excel (malgré une taille importante) pour une transparence totale et une 
appropriation simplifiée par tout technicien (l’outil étant transmis en fin de prestation).

L’intérêt de cet outil est essentiellement de :

 permettre la réalisation d’un bilan suffisamment détaillé pour identifier les principaux postes 

d’émissions, comprendre les causes de ces émissions (comportement, causes techniques 

passives, actives, mix énergétique) ;

 permettre une modélisation prospective dynamique (modélisation de flux, d’évolutions des 

comportements, d’évolutions des parts de marchés, des technologies…).
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Articulation avec la concertation auprès des acteurs du territoire

Le travail rendu avec ce rapport est le fruit d’une concertation technique avec les services de la Région Ile 
de France et ses partenaires pour l’identification et la quantification de scénarii souhaitables. Ces scénarii 
sont des lignes stratégiques traduisant la faisabilité technique de chemins possibles vers le Facteur 4.

Ces scénarii doivent être maintenant mis en débat, en étant notamment confrontés avec les contributions 
et la vision des autres acteurs du territoire (collectivités, représentants de la société civile et des branches 
socioprofessionnelles...). Ce débat devra permettre de préciser et valider les scénarii envisagés, pour 
aboutir à la proposition d’une stratégie partagée pour orienter la Région Ile de France et son territoire
vers  le facteur 4.
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LE BATIMENT

1 Rappel des enjeux identifiés dans le Livre Vert4

 Dans une vision cadastrale, le secteur bâti (résidentiel + tertiaire) est le premier poste 

d’émissions de gaz à effet de serre avec 35% des émissions régionales, et même 40% en y 

associant également la part liée à la production de chaleur en réseau. L’importance de ce poste 

bâti est une spécificité régionale.

 En 2002, on dénombrait 4 726 000 résidences principales en Ile-de-France, dont un peu moins 

de 30% de maisons individuelles et 70% d’appartements. Le parc bâti est majoritairement 

ancien, avec 30% des logements principaux construits avant 1949 (principalement à Paris), et 

36% entre 1949 et 1975 (date de la première réglementation thermique).

 Le gaz, largement diffusé en Ile-de-France et utilisé quasi exclusivement pour les besoins de 

chaleur et d’eau chaude, est le produit énergétique le plus consommé dans l’habitat (43% du 

total) devant l’électricité. La part de l’électricité croît d’année en année, poussée par une 

augmentation des usages spécifiques. Le chauffage urbain représente une part significative de 

la consommation d’énergie. C’est une spécificité de la Région qui à elle seule consomme plus de 

la moitié de la chaleur produite en chauffage urbain sur tout le territoire français.

2 Tendances d’évolution

 Une amélioration des performances des équipements de chauffage qui permet des gains 

énergétiques importants à court terme.

 Des rénovations dont le rythme a augmenté depuis 2005, mais insuffisantes pour atteindre les 

objectifs.

 Un scénario tendanciel qui présente tout de même des gains énergétiques et des réductions 

d’émissions entre 2020 et 2000.

 Selon les premières estimations, dans un scénario tendanciel, la consommation énergétique 

finale pourrait être réduite de près de -5% en 2020 / 2000 et les émissions de gaz à effet de 

serre de près de -10% en 2020 / 2000 (et -25% en 2050 / 2000).

                                                                   
4 Pour un diagnostic complet du secteur, se référer au  le Livre Vert.
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Principaux enseignements du scénario tendanciel

 Une augmentation du rythme de rénovation obligatoire pour répondre aux enjeux de maîtrise 

des consommations énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 Une stratégie de rénovation à élaborer pour répondre à la fois aux enjeux de précarité 

énergétique dès le court terme, et à l’objectif du facteur 4 à long terme.

 Des actions de sobriété dont les impacts peuvent être très importants, sous réserve de toucher 

un grand nombre de ménages.

 Des actions de maîtrise du développement du parc bâti (destruction des bâtiments les plus 

vétustes, densification, respect des normes BBC dans le neuf, promotion des technologies les 

plus propres) nécessaires à moyen et long terme.

3 Points clés d’intervention régionale

 La nécessité de renforcer les rythmes de rénovation du parc existant.

 Un débat à avoir sur les niveaux de performances à viser pour les actes de rénovation : 

standards actuels diffusés massivement / niveaux « BBC compatibles » en touchant un nombre 

limité de postes mais diffusés massivement / rénovations complètes BBC mais diffusées moins 

largement.

 La nécessité d’agir pour des comportements de consommation plus sobres.

 La nécessité à moyen et long terme d’intégrer les meilleures technologies de chauffage, les ENR, 

et les réseaux de chaleur.

 Un facteur 4 également conditionné à une maîtrise des consommations d’électricité et une 

réduction du contenu en CO2 du kWh électrique.

4 Premiers enseignements des ateliers de concertation autour de 
scénarios alternatifs

 L’objectif sectoriel plancher de moins 20% en 2020 atteignable mais une stratégie sectorielle 

Facteur 4 nécessitant de mobiliser toutes les pistes possibles.

 La sobriété est indispensable pour tous les scénarios alternatifs simulés.

 « Obligation » de  développer  une stratégie de court terme intégrant le long terme (ne pas tuer 

le gisement) :

 Actes de rénovation nécessitant de mettre en  œuvre  les meilleures techniques actuelles

 Taux de diffusion (et objectifs atteints à 2020) dépendant des capacités de financement

Bâtiment



[33]

5 Premières pistes d’actions

CCrrééaattiioonn dd’’uunnee ssoocciiééttéé ddee ttiieerrss iinnvveessttiisssseemmeenntt «« FFaacctteeuurr 44 »»

Objectif

La Région souhaite se positionner comme un opérateur énergétique de premier plan. Pour cela, elle 
réfléchit à la création d’une Société de Tiers Investissement (SEM, SCIC ou un Syndicat Régional à vocation 
énergétique) active dans les deux secteurs à enjeu que sont la rénovation « facteur 4 » des bâtiments et les 
projets d’énergies renouvelables.

Ce mécanisme de tiers investissement pourrait permettre aux maîtres d’ouvrages (copropriétés, bailleurs 
sociaux et collectivités territoriales) d’engager des rénovations « facteur 4 » plus rapidement puisqu’elle 
apporterait le financement et la coordination technique et se rémunèrerait sur les économies financières 
obtenues par les travaux d’économies d’énergie et autres dispositifs (éco-prêt, subvention…). Dans une 
telle perspective, la prise en compte des enjeux de performance énergétique et de développement des EnR 
pourrait être appréhendée par filières sur l’ensemble du territoire francilien et sur toute la chaîne des 
acteurs (collectivités, secteur privé, professionnels du bâtiment, particuliers, etc.).

L’offre de la STI pourrait permettre de compléter les programmes d’investissement des maitres 
d’ouvrages.

Exposé des motifs

Le projet de création d’une structure régionale répond à deux nécessités :

1/ Accélérer le rythme et le volume des investissements de réhabilitation thermique des 
bâtiments. 

Dans le secteur des bâtiments (résidentiel mais aussi tertiaire), un tel opérateur vise à compenser 
l’insuffisance de l’initiative privée, celle-ci-ci se contentant dans le domaine de la réhabilitation thermique 
de sélectionner les investissements à plus forte marge et à faible temps de retour, cette pratique 
d’écrémage ayant pour conséquence de rendre par la suite économiquement et financièrement plus 
difficile la réalisation des travaux complémentaires pourtant nécessaires à la réalisation de l’objectif 
régional de réduction des consommations d’énergie et d’émission de CO2. En outre le secteur privé, pour 
des raisons de complexité technique et juridique et donc de moindre rentabilité, ne s’intéresse que très 
marginalement à l’habitat collectif pourtant prépondérant en Ile-de-France. L’opérateur régional aurait
vocation à développer au travers de structures ad-hoc (filiales dédiées co-développées par l’opérateur 
d’investissement régional avec d’autres partenaires institutionnels et financiers public ou privés) les 
mécanismes d’intervention technique et financière permettant de réaliser des opérations complètes de 
réhabilitation thermique dans l’habitat collectif. 

2/ Stimuler les investissements en énergies renouvelables 

L’accroissement des initiatives, en particulier dans le domaine du solaire photovoltaïque et de l’éolien,
trouve une explication dans les multiples propositions émanant d’opérateurs privés. Un nombre croissant 
d’élu-es souhaite aujourd’hui renforcer le contrôle public sur ces projets et faire profiter les collectivités 
de la rente dégagée par l’exploitation de ces projets. De plus, par cet instrument, les collectivités d’Ile-de-
France peuvent  avoir plusieurs objectifs sous-jacents :

1. Etre garantes de l’équilibre territorial dans le développement des projets d’énergies 
renouvelables et de maîtrise de l’énergie. Cela peut se traduire par la mise en place d’un 
système de soutien cohérent prenant en compte trois paramètres : la taille des projets, 
l’implantation des projets en ciblant les territoires peu dotés en projets et capacités de 
développement des projets, la qualité des projets et des structures locales soutenues par 
l’opérateur.
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2. Avoir une portée de plus grande envergure. Un opérateur de financement contribuerait à
dépasser les limites de la subvention (ressource non pérenne, souvent limitée à
l’expérimentation et pouvant susciter des effets d’aubaine) par une démultiplication des
effets de l’intervention publique en favorisant la levée de fonds privés. 

3. Contribuer à la régulation du marché et à une distribution équitable des recettes pour 
les projets à forte rentabilité. Les dispositifs nationaux de soutien créent actuellement des 
conditions favorables pour certains projets et filières et un risque accru d’implantations mal 
maîtrisées et sans retombées locales favorables. L’intervention régionale pourrait contribuer 
à trouver le juste équilibre entre la production d’électricité renouvelable, l’impact 
environnemental et social, et les retombées économiques locales de ces installations.

4. Pour les filières reconnues moins rentables, mettre à disposition des porteurs de
projets potentiels des moyens financiers dans des conditions d’accès et de coûts plus
attractives que les financements classiques, de manière à stimuler et à faciliter la
décision d’investissement. Les structures plus particulièrement ciblées seront celles qui 
développeront des opérations dans les domaines de la maîtrise des consommations d’énergie, 
des installations solaires, de la petite hydraulique, la production de chaleur à partir de bois-
énergie (projets de petite à moyenne taille), la production de biogaz et/ou d’électricité à 
partir de biomasse ou de déchets…

5. Apporter un accompagnement technique et financier pour l’aide à la structuration des
projets

6. Soutenir l’émergence de projets d’investissement locaux et citoyens. De plus en plus de 
projets coopératifs apparaissent. L’opérateur régional pourrait être un partenaire privilégié.

Mise en œuvre

Plusieurs solutions sont envisageables pour la mise en œuvre de cette action. Une possibilité serait de 
créer une structure régionale associant d’autres collectivités franciliennes. Des investisseurs 
institutionnels tels que la Caisse des Dépôts mais aussi des établissements financiers et/ou d’assurance de 
l’économie sociale pourraient également être parties prenantes. Le développement des activités d’une 
société régionale déjà opérationnelle est aussi une possibilité. 

Quoi qu’il en soit, pour exercer cette fonction de « tiers investisseur », cette structure devrait être dotée de 
compétences techniques, financières et juridiques pour conduire un travail efficace d’identification et de 
structuration des opérations d’investissement. 

Le schéma de structuration et de gouvernance ainsi que son dimensionnement (en capital et en moyens 
d’intervention) sont à l’étude.

Attentes et questionnements Ateliers PCR 

 modes d’accompagnement juridique, organisationnel et financier, attendu par les maîtres 

d’ouvrages,

 structuration de la démarche (Conseils aux maîtres d’ouvrages),

 structuration de l’offre : opérateur intégré (maîtres d’ouvrages + financement),

 contrat de performance énergétique facteur 4.

Retour d’expérience

Opérateurs d’investissement régional en cours de mise en place en Région Picardie et en Région Rhône 
Alpes.

BâtimentBâtiment
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RReennffoorrcceerr ll’’eeffffiiccaacciittéé éénneerrggééttiiqquuee ddaannss llee llooggeemmeenntt ssoocciiaall

Plusieurs modalités d’intervention sont envisageables, elles s’étendent de la révision des modes de 
soutien actuel au développement de nouveaux outils financiers. Ce dernier point fait l’objet d’une étude 
particulière et pourrait conduire à un dispositif de bonification de l’éco prêt.

Il peut aussi être envisagé un soutien dans le cadre de conventions de réhabilitation du patrimoine social, 
par voie de subventions dans un cadre pluri-annuel, afin de pousser les bailleurs sociaux à des 
programmes de réhabilitation de plus long terme.

La Caisse des Dépôts a mis en place, depuis 2009 et pour 2 ans (a minima), un éco-prêt logement social au 
taux fixe bonifié de 1,90% sur 15 ans (de 9 000€ à 16 000€/habitation). Levier d’action du Grenelle de 
l’environnement, ce prêt permet aux organismes de logements sociaux de financer les travaux de 
réhabilitation visant à des économies d’énergie significatives. Il est ouvert aux bailleurs sociaux qui 
s’engagent, en matière de réhabilitation, à ramener la performance énergétique des logements de 230 
kWh/m²/an à 150 kWh/m²/an (catégorie C). Ces prévisions de gains devront être justifiées par une étude 
thermique.

Il s’agit donc, à peu de chose près, de faire passer des logements de classe E, F ou G à la classe C au sens du 
Diagnostic de Performance Energétique (DPE).

Le plafond peut être majoré de 2.000 € pour les logements qui accèdent à un label de performance (peu de 
succès à ce jour), et a été majoré de 1.000 € pour les 10.000 premiers logements à entrer dans le 
dispositif.  Il devrait évoluer  pour devenir mobilisable sur les logements de classe D.

Objectif

L’idée pour la Région Ile de France serait de s’insérer dans le même dispositif pour en ramener de taux de 
1,9% à 0%, comme cela est fait par certaines Régions (Poitou-Charentes, Bretagne, Champagne Ardenne), 
ce sous forme d’une subvention versée aux bailleurs sociaux correspondant au montant des intérêts, celui-
ci pourrait être complété par une bonification « moins que zéro » à condition que le maître d’ouvrage opte,
sur la base d’un diagnostic thermique et d’une programmation de travaux, pour une stratégie tendant vers 
une rénovation à 80 kWh/m²/an en moyenne, dans l’optique d’atteindre le facteur 4 le plus rapidement 
possible.

Attentes et questionnements Ateliers PCR 

Pour dimensionner la bonification de performances, on peut estimer que le surcoût du passage d’une 
rénovation globale au standard de la réglementation thermique 2005 à une rénovation de niveau BBC est 
compris entre 5 et 20 % selon les opérations. 

Sur la base d’un coût moyen des travaux de 27.450 € par logement (valeur CDC), le surcoût induit se situe 
entre 1.500 et 7.000 €. Tout l’enjeu est donc de prendre en charge une part suffisamment importante de 
ce surcoût pour créer une dynamique d’entrainement significative.

DDiissppoossiittiiff ddee lluuttttee ccoonnttrree llaa pprrééccaarriittéé éénneerrggééttiiqquuee

Contexte

La mise en place de dispositifs de lutte contre la précarité énergétique est prévue à l’issue du Pacte de 
Solidarité Ecologique (Ministère de l’Ecologie, janvier 2010), au niveau départemental et dans le cadre de 
« Contrats locaux d’engagement contre la précarité énergétique » : cette contractualisation de l’Etat avec 
les collectivités et acteurs locaux doit permettre de mobiliser les différentes sources de financement et de 
mettre en place un accompagnement individualisé (repérage des situations à traiter, diagnostic 
énergétique et financier, montage du projet de rénovation thermique, mise en œuvre des travaux). Pour 
cela, des « Tables rondes départementales de lutte contre la précarité énergétique » doivent être réunies à 
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l’initiative des Préfets de Département.  Néanmoins, le calendrier associé aux Tables rondes 
départementales reste encore incertain (la mise en place était initialement prévue en mai 2010). 

Ces contrats locaux d’engagement contre la précarité énergétique signés entre l’ANAH, l’Etat et les 
collectivités locales notamment, constituent le support de l’intervention mise en œuvre par l’ANAH, dans 
le cadre du Fonds national d’aide à la rénovation thermique des logements privés, en direction des 
ménages propriétaires occupants aux revenus modestes.

Le Conseil Régional souhaite participer à la mobilisation pour protéger les ménages précaires et 
passer d’une politique publique de paiement des impayés d’énergie à une politique de prévention.

Objectifs

Il pourrait s’agir d’identifier les situations de précarité énergétique et d’aider les collectivités (communes, 
EPCI…) ou des associations à mettre en place les dispositifs de prévention appropriés. L’intervention de la 
Région Ile-de-France peut s’envisager à plusieurs niveaux :

1. Aide au diagnostic des situations potentielles en Ile-de-France : 

 Soutien méthodologique (méthode statistique) et financier (AMO, enquêtes) aux 

collectivités franciliennes pour la réalisation de diagnostics de territoire.

2. Aide au repérage des ménages en précarité énergétique potentielle :

 Coordination, en lien étroit avec les Conseils généraux, du travail d’amélioration des 

outils de repérage

 Formation des acteurs locaux (secteur social, santé, logement…) au repérage de la 

précarité énergétique

3. Contribution au financement de postes « conseillers info-énergie » ou d’éco-compagnons (ex : 
programme « médiaterres » d’Uni-Cités) dédiés à la lutte contre la précarité énergétique en 
Ile-de-France dans les communes / quartiers prioritaires (fonction du résultat du travail de 
diagnostic) disposant de compétences techniques, administratives et financières pour aider à 
la définition du programme de réhabilitation et au montage du dossier de financement.

Mise en œuvre

 Organisation d’un cycle de tables-rondes dédiées à la précarité énergétique et la gouvernance 

régional en lien avec les acteurs et les départements

 Etude d’identification de la / des méthodologie(s) de diagnostic de territoire

DDiissppoossiittiiff rréégglleemmeennttaaiirree eenn ddiirreeccttiioonn ddeess pprroopprriiééttaaiirreess bbaaiilllleeuurrss

Enjeux

En 2005, l’Ile-de-France comptait 5,2 millions de logements, neuf sur dix étant des résidences principales. 
70 % du parc résidentiel est constitué de logements collectifs. Ces logements sont anciens et certains 
s’apparentent à de véritables « passoires thermiques » car deux sur trois (68%) ont été construits avant 
1975, date de la première réglementation thermique. À Paris, cette proportion culmine à 83%. En 
moyenne, 13% des logements seulement datent d’après 1990.

La qualité thermique des logements destinés à la location est en général moindre dans le secteur locatif 
privé que dans le secteur social. Cette moindre qualité thermique s’accompagne en général d’autres 
pathologies qui progressivement aboutissent à un état général de vétusté des logements et bâtiments 
concernés. La pression foncière et le déséquilibre offre-demande dans le secteur locatif francilien 
permettent toutefois à ces logements de mauvaise qualité thermique de se maintenir sur le marché de la 
location et de générer pour leurs propriétaires des revenus et une rentabilité souvent équivalente voir 
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supérieure à celle d’un logement de qualité thermique acceptable alors même que les occupants ont à faire 
face à ,outre l’inconfort, une facture énergétique élevée.

Sans ignorer que l’état de dégradation thermique de certains immeubles peut résulter de situations 
particulières (indivision, faillite de syndic, etc.) rendant difficiles pour les propriétaires bailleurs des 
travaux de rénovation lourds, l’action proposée viserait à accompagner les maires souhaitant accélérer la 
mise à niveau thermique du parc bâti. Plusieurs pistes sont à étudier:

  mise en place d’une procédure d’injonction (à l’instar de la procédure d’arrêté de péril). Il faut 

cependant noter qu’aujourd’hui, contrairement à la question de la décence, de la salubrité, de la 

santé (saturnisme) ou du péril, aucun support juridique ne rend la précarité énergétique 

opposable, Cette procédure devrait bien entendu s’accompagner de mesures de soutien 

technique et financier aux propriétaires pour leur permettre de réaliser les travaux nécessaires 

à une réhabilitation conforme avec des objectifs de performance énergétique. 

 faisabilité d'une autre approche, similaire à celles menée pour le saturnisme ou l'habitat 

insalubre.

Sur un plan pratique, l’étiquette énergie du DPE pourrait être utilisée comme référentiel pour déterminer 
la cible des bâtiments prioritaires. L’opération pourrait alors consister à décider que dans une première 
phase de 5 ans, tous les bâtiments de la classe G devraient retrouver un niveau de performance minimal 
équivalent à celui de la classe B ou C. En contrepartie de cette injonction, la collectivité impliquée dans 
cette démarche et les propriétaires bailleurs bénéficieraient d’une infrastructure de moyens (expertise 
technique, juridique, financière) et d’une possible mobilisation de l’opérateur d’investissement régional 
afin de rendre l’opération de réhabilitation financièrement acceptable et faisable non seulement pour le 
propriétaire, mais également pour les occupants.

Premières étapes 

Il conviendra ,au moyen d’une étude juridique, d’évaluer les conditions de mise en place d’un tel dispositif. 
Le levier fiscal (taxe foncière différenciée), devra être pris en compte dans cette étude ainsi que tout autre 
levier permettant de conduire le propriétaire bailleur à s’engager dans un programme de rénovation 
thermique. 

En parallèle, le Conseil régional devra développer un ou plusieurs partenariats avec des collectivités 
franciliennes souhaitant s’impliquer dans une telle démarche et mettre à leur disposition une partie des 
moyens permettant d’animer et d’accompagner cette politique. L’évaluation des moyens à mobiliser devra 
être déterminée à partir d’une étude de terrain permettant d’identifier le parc d’immeubles concerné, 
d’estimer l’enveloppe financière des travaux à réaliser et la nature des financements et mécanismes 
d’appui aux propriétaires bailleurs à mobiliser.

Bâtiment
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LES TRANSPORTS ET LA MOBILITE

1 Rappel des enjeux identifiés dans le Livre Vert5

 Les émissions sur le territoire liées au transport de personnes et de marchandises représentent 

30% des émissions régionales. Les transports routiers engendrent à eux seuls 27% des 

émissions régionales, avec une contribution variable selon le type de véhicule.

 Les déplacements sont essentiellement concentrés dans la partie centrale de l’agglomération 

tant à Paris intra-muros que dans le cœur d’agglomération ou dans le reste de l’agglomération 

parisienne. Près des trois quarts des flux de déplacements des Franciliens sont réalisés de 

banlieue à banlieue. 

 Depuis 1976, l’usage de l’automobile n’a cessé d’augmenter, mais à un rythme moindre durant 

les années 90. L’usage de l’automobile s’intensifie dès lors que l’on vit loin de Paris. Concernant 

les modes doux, après avoir considérablement baissé, l’utilisation du vélo et de la marche s’est 

redressée au cours des années 90 principalement à Paris et en Petite Couronne.

 L’Ile-de-France est dotée d’importantes infrastructures de transports : elle est la deuxième 

plate-forme fluviale d’Europe (70 ports) ; elle bénéficie de l’interconnexion avec le réseau TGV ; 

elle est également dotée de 210 km de métro, 1 400 km de RER et voies ferrées  et 3 000 km de 

routes nationales et autoroutes ; enfin, elle est la deuxième plate-forme aéroportuaire d’Europe 

(24 aéroports et aérodromes).Les déplacements aériens des francilien-ne-s représentent 62.5 

% de la part des transports soit 3.8millions TeqC.

2 Tendances d’évolution

 Une mobilité considérée globalement constante, sauf pour les motifs de loisirs en 

augmentation.

 Un budget-temps historiquement constant consacré au transport depuis les années 70 en Ile de 

France.

 Selon les premières estimations, dans un scénario tendanciel, la consommation énergétique 

finale du transport quotidien de personnes pourrait diminuer de près de -15% en 2020 / 2000 

et les émissions de gaz à effet de serre de près de -15% en 2020 / 2000 (et près de -38% en 

2050 / 2000, hors aérien)

                                                                   
5 Pour un diagnostic complet du secteur, se référer au  le Livre Vert.
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 Selon les premières estimations, dans un scénario tendanciel, la consommation énergétique 

finale du fret suit une augmentation difficile à maîtriser.

3 Principaux enseignements du scénario tendanciel

 La voiture particulière reste très largement prédominante, particulièrement en Grande 

Couronne.

 Les objectifs européens de réduction des émissions des véhicules neufs (120gCO2/km en 2012 

et 95gCO2/km en 2020) permettent des réductions importantes de consommation énergétique 

et d’émissions de GES.

 Une simple politique de l’offre ne permet pas d’atteindre les objectifs en termes de 

consommation et d’émissions de gaz à effet de serre.

 La densification et la régulation de la place de la voiture sont primordiales.

 Les gains obtenus sur la mobilité quotidienne pourraient être très largement anéantis par la 

poursuite des tendances sur la mobilité longue distance.

4 Points clés d’intervention régionale

 Un développement fort de l’offre (poursuite des efforts sur les axes forts de transports en 

commun, augmentation de l’offre TC en périphérie, développement en faveur du vélo) est 

nécessaire.

 Mais le Facteur 4 n’est envisageable qu’en limitant l’usage de la voiture :

 Agir sur les formes urbaines en construisant une ville des courtes distances 

(densification, mixité des fonctions urbaines) ;

 Réduire le différentiel d’attractivité entre voiture et modes alternatifs de déplacements 

(vitesses, coût) ;

 Généraliser les priorités TC sur les points clef du réseau, afin d’améliorer la vitesse et la 

régularité aux heures de pointe ;

 Limiter la disponibilité du stationnement à destination.

 Des gains technologiques supérieurs au tendanciel seront difficiles à obtenir chez les 

professionnels du fret pour compte d’autrui. Par contre, des marges de manœuvre existent dans 

le transport pour compte propre.
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 Une limitation du suremballage et une relocalisation partielle de l’économie pourraient 

permettre de réduire les consommations énergétiques du fret, mais les tendances sont 

complexes à infléchir.  

 La question du transport aérien mérite une approche spécifique.

5 Premiers enseignements des ateliers de concertation autour de 
scénarios alternatifs

 La quantification des effets en termes d’émissions de chaque levier d’action est extrêmement 

délicate : les interventions sont largement inter-dépendantes et les comportements de 

déplacement ne peuvent pas être reliés exclusivement à des indicateurs d’offre, surtout à long 

terme.

 Les objectifs sectoriels 2020 et Facteur 4 ne sont envisageables que sous l’hypothèse d’une 

intervention conjointe forte sur tous les leviers d’actions possibles.

 Une baisse d’un Facteur 4 des émissions liées au transport ne pourra pas être atteinte sans 

rupture de comportements. Il s’agit d’un choix de société complexe qui requerra 

nécessairement des arbitrages politiques courageux. 

6 Premières pistes d’actions 

Les travaux d’élaboration du plan Climat en matière de transports et de mobilité sont développés en 
coordination avec la révision en cours du Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF). Ce PDUIF 
travaillant à un horizon de cinq ans prend en compte les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre à 2020.

Le document sera arrêté à la fin du premier semestre 2011. Il sera ensuite soumis à consultation puis à 
enquête publique. La concomitance des exercices PRC, SRCAE et PDUIF a ainsi l’avantage de permettre 
leur articulation et leur mise en cohérence. 

Les travaux du PDUIF seront ainsi versés à la réflexion du plan climat. A ce stade l’ensemble des données 
et hypothèses sont en cours de traitement. 

Le PDUIF est un document dont les visées dépassent la seule préoccupation environnementale. L’enjeu du 
PDUIF est d’assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité, la protection de l’environnement et 
de la santé et les besoins financiers, cet équilibre devant permettre de favoriser l’attractivité de l’Île-de-
France et de garantir la cohésion sociale de la région.

Le PDUIF identifie ainsi deux axes majeurs autour du changement des conditions de déplacements et du 
nécessaire changement de comportement. Neuf défis sont proposés pour répondre à ces deux objectifs.

 Défi 1 : Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et repenser le partage de l’espace public

 Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs

 Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements

 Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo

 Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés

 Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements
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 Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal

Pour faire évoluer les comportements :

 Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en 

œuvre du PDUIF

 Défi 9 : Faire des Francilien-ne-s des acteurs responsables de leurs déplacements

Ces défis s’appuient sur les travaux d’analyse et les conclusions du SDRIF adopté en 2008. La mise en 
oeuvre de la révision du PDU ne doit cependant pas être un prétexte à l’inaction. Ainsi la Région a proposé 
en juin 2008 à l'Etat, aux départements franciliens et aux grands opérateurs de transport d’associer leurs 
efforts dans un Plan de Mobilisation pour les Transports, destiné à la fois à répondre aux besoins 
d’investissement constatés sur les différents réseaux et à préparer l’avenir. Cet effort financier 
exceptionnel, chiffré à plus de 18 milliards d’euros (hors matériel roulant), pourrait être réalisé à l’horizon 
2020. Le Conseil Régional a ainsi adopté en juin 2009 ce plan qui répond aux principales urgences pour 
l’amélioration du réseau de transport francilien :

 modernisation des RER C et D, renouvellement du matériel roulant du RER A, désaturation de la 

ligne 13 du métro, large accessibilité du réseau pour les personnes à mobilité réduite.

 accélération des projets en cours de réalisation ou d’études dans le cadre du contrat de projets 

signé avec l’Etat en 2007, de façon à ce que l’ensemble de ces opérations puissent être mises en 

service avant 2020 et qu’une nouvelle série de projets puisse être engagée à cet horizon.

 engagement de la réalisation de deux grands projets : le prolongement du RER E Eole à l’ouest

et la rocade en métro automatique Arc Express.

Un effort spécifique évalué à 2milliards d’Euros est programmé pour poursuivre le développement des 
transports en commun en site propre (TCSP). 

L’ensemble de ces éléments constitue pour le PRC un cadre de réflexions qui doit permettre l’articulation 
de ces travaux avec ceux  du PDUIF. Le PRC a cependant lui un périmètre plus large que celui du PDUIF et 
du plan de mobilisation transport. 

C’est notamment le cas pour ce qui concerne le transport aérien en terme de périmètre ou sur la 
question de l’innovation technologique ou en terme de management de la mobilité. Des travaux 
spécifiques pourront être envisagés sur ces questions.

La problématique spécifique du transport aérien peut être rapprochée plus spécialement d’une réflexion 
globale sur les activités du secteur touristique qui sont pour la première destination mondiale un enjeu 
crucial. Il est proposé de confier un travail prospectif au Comité Régional du Tourisme.

Quelques exemples de pistes d’actions pourraient être approfondis, sans pour autant préjuger ni des 
résultats des travaux menés en parallèle dans le cadre du PDUIF ni des apports de la concertation parmi 
lesquels : 

 la réduction des besoins de mobilité

 le développement des pôles d’échanges multimodaux

 une offre alternative à la voiture solo

 l'optimisation des livraisons
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RRéédduuccttiioonn ddeess bbeessooiinnss ddee mmoobbiilliittéé ppoouurr lleess ddééppllaacceemmeennttss ddoommiicciillee--ttrraavvaaiill

Rappel des enjeux

En Ile-de-France, 29% des déplacements sont consacrés au travail : 24% pour se rendre sur son lieu de 
travail habituel et 5% à des réunions extérieures ou à des formations.

Pour les déplacements liés au travail (domicile-travail et affaires professionnelles), la voiture est le 
premier mode de transport utilisé.

Modes de déplacements par activité

Source : Insee-SOeS, ENTD 2008

Objectifs

L’objectif est de réduire les besoins de mobilité pour les déplacements professionnels, afin de réduire le 
volume global de déplacements effectués en voiture. La Région Ile-de-France peut intervenir à trois 
niveaux :

1/ Déplacements domicile travail : expérimenter les bureaux de proximité

Afin de réduire les distances parcourues pour les trajets domicile-travail et dans les secteurs d’activité le 
permettant (services), une expérimentation de bureaux de proximité (soit à proximité des logements) et 
partagés inter-entreprises peut être envisagée. La Région Ile-de-France peut ici intervenir en tant que 
coordinatrice, à partir de sa connaissance régionale des demandes de transport domicile-travail. Cette 
piste d’action permet de réduire les distances parcourues tout en réduisant les risques liés au télétravail. 

2/ Déplacements pour affaires professionnelles: aider les collectivités et entreprises à recourir à 
la visioconférence

Le bilan carbone des francilien-ne-s et des activités du territoire francilien met en évidence le poids des 
émissions liées aux transports aériens: les déplacements par avion des francilien-ne-s sont responsables 
de 62,5% des émissions liées au transport.de personne sur ce périmètre.

Une analyse des dernières statistiques d'Aéroports de Paris montre que les déplacements professionnels 
représentent 38% environ des déplacements en avion au départ de Paris, ce taux restant stable depuis 
plusieurs années.

Si les possibilités d'action régionale sur ce type de facteur restent limitées, il paraît important que la 
Région adresse un signal pour souligner la nécessité d'agir également sur ces émissions, et ce d'autant 
plus que des efforts dans d'autres domaines peuvent être anéantis par une croissance des émissions des 
déplacements longue durée.
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Il est donc proposé de soutenir le recours aux visioconférences, afin de limiter les déplacements 
professionnels.

Une première approche peut être de soutenir la création de plateformes de visio-conférence inter-
entreprises afin de réduire les déplacements professionnels, au niveau des bassins d’emplois du secteur 
tertiaire (zones d’activités par exemple).

Cependant, le développement de la visioconférence suppose que celle-ci puisse être accessible aisément, si 
possible à partir de l'ordinateur de son bureau, et permette d'avoir accès dans d'excellentes conditions 
techniques à plusieurs interlocuteurs répartis en différents lieux.

Aujourd'hui, son développement serait freiné par le fait que les systèmes acquis par les entreprises n'ont 
pas la puissance suffisante pour prendre en charge cette complexité. Il existe des serveurs puissants, mais 
dont le coût est élevé.

Il est donc proposé de soutenir le développement de sociétés de services de visioconférence (web 
conférences) qui permettraient l'accès à un service performant aux entreprises et collectivités du 
territoire francilien, ceci dans le but de favoriser la limitation des déplacements professionnels, 
notamment aériens. 

3/ De façon transversale, généraliser les Plans de Déplacement d’Entreprise (PDE) par une
campagne intensive de promotion du dispositif PRO’MOBILITE. 

Depuis 2009, le dispositif PRO’MOBILITE mené par la Région Ile-de-France prévoit une aide aux PDE de 
zone et PDE inter-entreprises à plusieurs niveaux : réalisation des diagnostics (à hauteur de 50% dans la 
limite d’un plafond de dépenses subventionnables de 75 000 euros de prestation d’études externes), mise 
en œuvre de plans d’actions (actions visant à promouvoir l’utilisation des modes alternatifs à la voiture 
particulière), conception d’outils de suivi et d’évaluation, actions de sensibilisation et de formation, 
création de postes de conseil en mobilité.

VVeerrss uunnee ooffffrree dd’’aalltteerrnnaattiivveess àà llaa vvooiittuurree ssoolloo

Objectifs

Le nombre moyen de personnes par véhicule en Ile-de-France est de 1,1 personne pour les trajets 
domicile-travail, et de 1,3 personne pour les déplacements tous motifs. L’objectif est donc de développer 
de nouveaux usages de la voiture, d’un usage individuel vers un usage partagé. 

1/ Développer le covoiturage.

 Des sites internet dédiés au covoiturage sont mis en place par les départements franciliens ;

toutefois, ces initiatives présentent plusieurs limites :

 Ils sont parfois réservés aux agents et élu-e-s de la collectivité et ne bénéficient pas à 

l’ensemble des habitants.

 Les sites internet sont encore peu utilisés à ce jour.

 Dans ce contexte, une plate-forme régionale de covoiturage présenterait une véritable 

plus-value dans les conditions suivantes :

- Etre accessible à l’ensemble des Franciliens.

- Faire l’objet d’une large campagne de communication.

- Proposer un système dynamique, par exemple grâce à la géolocalisation.
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 Créer des espaces de covoiturage (rencontre entre covoitureurs) répartis sur le territoire 

francilien. 

 En partenariat avec les principaux employeurs d’Ile-de-France6, développer des outils facilitant 

le covoiturage des salariés (affichage électronique par exemple). 

 Développer l’ensemble des alternatives possibles de partage de véhicules.

2/ Expérimenter les taxis collectifs

Cette solution fonctionne dans plusieurs pays étrangers. Les points de départ et de destination sont 
connus mais la fréquence et les arrêts sont modulables en fonction des usagers.

3/ Développer l’offre de transport à la demande, notamment en zones périurbaines et rurales. 

4/ Faciliter une offre plus accessible de l’autopartage

GGéénnéérraalliissaattiioonn ddeess ppôôlleess dd’’éécchhaannggee mmuullttiimmooddaauuxx

Contexte

Deux dispositifs en faveur de l’intermodalité coexistent en Ile-de-France :

 Les Pôles d’échanges multimodaux : ce sont les lieux d’interface entre les différents modes de 

déplacement. Sur les 143 pôles visés par le programme de rénovation du PDUIF 2001, on 

recensait seulement 4 pôles achevés en 2007, 20 en travaux, 35 validés et 44 toujours en cours 

d’élaboration. Le programme d’investissement est subventionné à 25% par l’Etat, 25% par le 

STIF et 25% par la Région Ile-de-France (les 25% restants étant pris en charge par les maîtres 

d’ouvrages des aménagements à réaliser). La politique portant sur les pôles devrait évoluer 

avec le prochain PDUIF.

 Les Parcs Relais : ce sont les parcs de stationnement pour véhicules particuliers situés à 

proximité d’une gare. On compte actuellement environ 570 Parcs Relais en Ile-de-France, d’une 

capacité moyenne de 200 places par Parc Relais. Ils sont localisés principalement en Grande 

Couronne, en nombre limité en Petite Couronne ; il n’existe pas de Parc Relais aux portes de 

Paris. Le STIF finance les Parcs Relais dans le cadre du produit des amendes, à parité avec la 

Région Ile-de-France. 

Objectifs

Il est proposé d’accélérer la diffusion des Pôles d’échanges multimodaux de plusieurs façons :

 Evaluation des résultats de la politique de développement des Pôles en 2010 et, le cas échéant,

simplification des procédures afin de faciliter leur développement sur l’ensemble du territoire 

régional.

 Transformation des Parcs Relais en Pôles d’échanges multimodaux : intermodalité avec les 

transports collectifs autres que ferrés, accès aux modes doux (itinéraires et stationnement 

cyclables, vélos en libre-service), accès aux modes alternatifs (auto-partage, espaces de 

covoiturage).

                                                                   

6 Les 10 principaux employeurs en Ile-de-France sont par ordre décroissant : l’Assistance publique Hôpitaux de Paris 
(AP-HP), Ville de Paris, La Poste, Air France, SNCF, RATP, France Telecom, Peugeot Citroën Automobiles SA, la 
Préfecture de Police de Paris et EDF.
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 Amélioration des Pôles d’échanges multimodaux, notamment par la sécurisation des espaces de 

stationnement (modes motorisés et vélos) et l’aménagement des pôles (accessibilité, 

aménagement paysager, confort).

Mise en œuvre

 Evaluation de la politique de développement des Pôles de 2001 à 2010 en lien avec le STIF.

 PDUIF 2011 en cours d’élaboration.

OOppttiimmiissaattiioonn ddeess lliivvrraaiissoonnss

Objectifs

Les capacités de stockage en ville étant réduites, les délais de réponse aux clients devant être courts, une 
gestion fréquente, rapide et non planifiée des transports s’est mise en place. Elle a conduit à l’utilisation 
croissante de petits véhicules qui, combinée à l’intensification du trafic de gros tonnage, finit par nuire aux 
villes. Afin d’optimiser les livraisons en ville, plusieurs types d’actions se sont concrétisés récemment sur 
différents territoires en France et pourraient être soutenus. Pourrait être favorisés:

 la réalisation d’états des lieux par les collectivités en matière de livraison de marchandises en 

ville ;

 la création d’espaces logistiques urbains, favorisant les « ruptures de charge » à l’entrée des 

centres urbains et la décongestion des centres villes (Ex. l’expérience de l’espace logistique 

urbain à la Rochelle montre ainsi une baisse de 60% de la consommation d’énergie associée aux 

livraisons en centre ville) ;

 l'engagement d'un programme de mutualisation des livraisons en partenariat avec les 

communes/intercommunalités et les entreprises;

 l'identification des critères environnementaux à intégrer au sein des règlements marchandises : 

par exemple, créneaux horaires de circulation réservés aux véhicules considérés comme les 

plus propres (véhicules électriques, gaz et hybrides, véhicules aux dernières normes Euro);

 l’élaboration de cahiers des charges exigeants en termes de taux de remplissage, nombre de 

points livrés par tournée, etc. qui permettent aux transporteurs qui le respectent de bénéficier 

d’horaires élargis de livraison;

 la mise en place de guides de bonnes pratiques logistiques à l’intention des donneurs d’ordre 

afin qu’ils intègrent des comportements moins générateurs de CO2 dans leurs pratiques d’achat

.
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ACTIVITES ECONOMIQUES ET FORMATION

1 Rappel des enjeux identifiés dans le Livre Vert7

 L’Ile-de-France a vécu une forte désindustrialisation à la fin du XXème siècle au profit du 

secteur tertiaire. En 2005, l’industrie ne représentait plus que 15%8 des emplois franciliens, 

contre encore 21% seulement 15 ans auparavant. Les industries grandes consommatrices 

d’énergie sont faiblement représentées.

 Le secteur tertiaire désigne l’ensemble des activités de services, qu'ils soient marchands ou non 

marchands, à destination des particuliers ou des entreprises. Il rassemble 4,7 millions 

d’emplois en Ile-de-France. L’activité de bureaux est majoritaire en Ile-de-France avec 51% des 

emplois. Suivent le commerce et la santé.

 Du point de vue énergétique, le secteur est globalement méconnu et souffre d’un déficit de suivi 

statistique pour évaluer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre 

associées.

 Le tertiaire se caractérise par un usage de l’électricité plus fort que dans les autres secteurs ; 

ces consommations d’électricité sont en constante augmentation et représentent 42% de la 

consommation totale. L’électricité est de loin le premier produit énergétique consommé dans le 

secteur. Parmi les sous-secteurs du tertiaire, les plus gros consommateurs d’électricité sont les 

bureaux et les commerces pour lesquels elle représente plus de 50% de la consommation 

totale. On note aussi la part importante du gaz dans la consommation des établissements 

d’enseignement. Enfin, comme pour le résidentiel, l’importance du chauffage urbain dans le 

bilan du secteur tertiaire est spécifique à la Région Ile-de-France.

2 Tendances d’évolution

 Forte augmentation des consommations énergétiques liée à un développement important des 

activités tertiaires sur le territoire.

 Evolution majoritairement due au tertiaire privé.

 Augmentation des émissions en 2020 par rapport à 2000.

 Objectifs 3*20 et facteur 4 très éloignés.

 Selon les premières estimations, dans un scénario tendanciel, la consommation énergétique 

finale du tertiaire pourrait augmenter de près de +10% en 2020 / 2000 et les émissions de gaz 

à effet de serre de près de +6% en 2020 / 2000 (avant de baisser à -15% en 2050 / 2000).

                                                                   
7 Pour un diagnostic complet du secteur, se référer au  le Livre Vert.
8 Depuis 2005 lapart  de l’Industrie aencore reculé : 8,7% au 31/12/2008  (INSEE  :emploi total ) ou 11%  au 
31/12/2008  si on prend en compte seulement les salariés du privé (Pôle Emploi Services). Ces emplois industriels 
correspondent souvent à des emplois des sièges sociaux donc à des bureaux.
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 Selon les premières estimations sur l’industrie (en attente de consolidation régionale), dans un

scénario tendanciel, la consommation énergétique finale du secteur pourrait diminuer de près 

de -11% en 2020 / 2000 et les émissions de gaz à effet de serre de près de -12 % en 2020 / 

2000.

3 Principaux enseignements du scénario tendanciel

 Un développement fort de l’activité tertiaire qui empêche d’atteindre les objectifs 3*20.

 Une augmentation des consommations énergétiques essentiellement due à la croissance du 

secteur tertiaire privé.

4 Points clés d’intervention régionale

 Sur l’industrie, l’analyse détaillée ne permet pas d’identifier des gains d’efficacité énergétique 

supérieurs au tendanciel (les industriels tendent d’eux mêmes à améliorer fortement leur 

efficacité énergétique) mais des gains d’émissions de GES pourraient encore être obtenus par 

des substitutions énergétiques.

 Des stratégies de rénovation à fort impact.

 Des gisements liés à la sobriété extrêmement importants (du même ordre de grandeur que la 

meilleure stratégie de rénovation).

 Une piste importante liée à la densification du parc tertiaire (neuf et existant).

 Une mobilisation des acteurs du tertiaire public et privé.
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5 Premiers enseignements des ateliers de concertation autour de
scénarios alternatifs

 L’industrie a réalisé d’énormes gains d’efficacité énergétique depuis les chocs pétroliers dans 

les années 70. Les gisements d’économie encore non exploités sur le secteur sont très réduits 

(sauf bouleversement des procédés de fabrication).

 Compte tenu de la croissance du parc tertiaire, les objectifs sectoriels 2020 et Facteur 4 

semblent difficilement atteignables.

 La sobriété est indispensable pour tous les scénarios alternatifs simulés.

6 Premières pistes d’actions 

FFoorrmmaattiioonn PPrrooffeessssiioonnnneellllee

Contexte et enjeux

Le constat est unanime : la formation représente un enjeu décisif pour l’atteinte du facteur 4 dans le 
bâtiment et plus généralement pour adapter les compétences nécessaires aux changements de process et 
d’organisation. Avec plus de 170 CFA, 450 lycées et plusieurs centaines d’organismes de formation 
continue, la Région Ile-de-France dispose des atouts nécessaires pour relever ces défis. Dès à présent, on 
dénombre notamment 180 plates-formes « Energie » (au sens large) en Ile-de-France. Le Conseil régional 
à travers son intervention dans le domaine des formations en apprentissage, en lycées professionnels et 
pour les demandeurs d’emploi, s’est donné les moyens d’adapter au mieux la qualification des Franciliens. 
Il ne peut le faire seul, notamment pour les publics salariés où l’intervention des partenaires sociaux et 
professionnels est indispensable. Dans ce contexte, les enjeux peuvent se décliner en quatre points : 

 Analyser les évolutions des contenus des métiers, des activités et des compétences

 Adapter les plates formes de formation et les équipements pédagogiques

 Assurer la formation des formateurs

 Développer des formations tenant compte de l’efficacité énergétique et de la contrainte carbone

De manière globale, il faut en premier lieu veiller à structurer, ou renforcer ce qui existe, sur l’analyse des 
métiers et compétences pour ensuite développer des formations permettant d’acquérir ces nouvelles 
compétences.

Mise en œuvre

 Modernisation des plateaux techniques et des plates-formes pédagogiques

Que ce soit dans le domaine des formations continues, scolaires ou en apprentissage, les équipements 
pédagogiques doivent prendre en compte les enjeux du développement durable et les applications des 
nouvelles normes et réglementations (BBC, RT 2012…).

En partenariat avec l’ADEME (dispositif Praxis-Ecobat), le Conseil régional entend ainsi moderniser les 
plates formes pédagogiques et les plateaux techniques des établissements franciliens (CFA et lycées 
notamment) dans le domaine de l’efficacité énergétique et du bâtiment.

 Développer la formation des formateurs et la professionnalisation des acteurs

En lien avec la modernisation des plates-formes et des équipements pédagogiques, l’adaptation des 
compétences des formateurs est essentielle. Elle devra donc être développée, notamment dans le cadre du 
projet Praxis-Ecobat. A cet effet, l’ADEME constituera un référentiel de formations de formateurs en 2011, 
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à partir d’une étude de besoins. Des plates-formes interrégionales d’échange et de mutualisation pourront 
également être constituées afin de généraliser les savoir-faire porteurs. 

Parallèlement, pour favoriser la professionnalisation des acteurs du secteur, une activité d’animation et de 
promotion est développée auprès des : 

o entreprises du secteur de l’entretien et de la maintenance d’installations climatiques

o fédérations professionnelles du bâtiment et les organismes paritaires collecteurs agréés du 

secteur du bâtiment et de l’énergie,

o services déconcentrés de l’Etat (DRIEE9, DIRECCTE10, Rectorats), 

o chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI), des Métiers et de l’Artisanat.

En particulier, une plate-forme de formation à distance "Club d’Amélioration de l’Habitat" pourra 
constituer un outil complémentaire pour la formation des maîtres d’œuvre maîtres d’ouvrage et des 
professionnels du secteur.

 Développer les bonnes pratiques et adapter les formations aux enjeux environnementaux

A travers les marchés publics relatifs à la formation professionnelle des demandeurs d’emplois, le Conseil 
régional développe les bonnes pratiques des organismes de formation ainsi que des formations nouvelles 
participant à la diminution des GES et à l’efficacité énergétique. Cette action qui débute sera largement 
amplifiée dans les années qui viennent.

Plus largement, les formations financées par la Région à destination des jeunes et des demandeurs 
d’emploi permettent d’assurer la qualification des futurs salariés et artisans, en intégrant les enjeux 
environnementaux et en couvrant une large palette de niveaux de formation (niveau V : installateur 
thermique, niveau IV Titre Professionnel "technicien d'intervention en froid", Licence Professionnelle 
"maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable", niveau II Licence Professionnelle "éco-construction et 
développement durable"). Dans cet esprit, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

o appui auprès des structures professionnelles (chambres consulaires, FFB, CAPEB…) pour 

monter des modules de formations spécifiques ; le suivi de ces modules pourrait permettre de 

constituer des réseaux de référents,

o en s'appuyant notamment sur EKOPOLIS, et les structures professionnelles franciliennes, 

travailler sur le contenu d'une plate-forme d'échanges et de diffusion des bonnes pratiques 

franciliennes, l'organisation de voyages d'études, la mise à disposition de références sur les 

techniques, les matériaux et équipements.

 Renforcer le partenariat et la complémentarité entre les acteurs de la formation

Beaucoup d’acteurs interviennent dans la chaine de qualification des Franciliens. Une segmentation par 
public est aussi constatée (jeunes, lycéens, apprentis, demandeurs d’emplois, salariés, artisans, etc.). Il est 
capital de travailler ensemble à l’adaptation des formations et des compétences. Pour ce faire, 

o dans le cadre du Contrat régional d’engagement professionnel relatif aux emplois verts (”CREP 

environnement”) signé par le Conseil régional et une trentaine d’autres acteurs de l’emploi, de 

la formation et de l’orientation en décembre 2009, un outil de partenariat, de concertation et 

d’aide à la décision devra être mis en place à travers un groupe de travail « Plan climat et 

bâtiment »,

o dans le cadre notamment de l’action de l’ADEME et du dispositif FEE-bat, pourront également 

être développés des centres de ressources régionaux "Qualité Environnementale du Cadre 

Bâti", dédiés à une fonction d’observatoire ainsi qu’à l’information sur la formation à 

destination des milieux professionnels. 

                                                                   
9 Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie
10 DIrections Régionales des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
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CCrrééaattiioonn dd’’uunn ddiissppoossiittiiff dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt ddeess TTPPEE eett PPMMEE--PPMMII

Les objectifs d'efficacité énergétique ne sont pas toujours considérés à leur juste valeur dans les 
arbitrages des entreprises, car ils ne font pas encore partie de leur culture.. Une mesure d’incitation des 
TPE, PME et PMI aux économies d’énergie et à la performance environnementale pourrait être la mise en 
place d’un programme d’accompagnement technique dédié à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables, comprenant par exemple :

1. La réalisation de pré-diagnostics énergétiques gratuits ou quasi-gratuits (par les conseillers 
d’une ALE, d’un EIE, d’une CCI voire d’un bureau d’études), accompagnés de 
recommandations.

2. La participation d’un conseiller à une ½ journée d’information auprès des dirigeants : 
explication du pré-diagnostic, des recommandations, des sources de financement existantes, 
etc.

3. L’appui à l’entreprise dans la constitution de cahiers des charges (efficacité énergétique et 
EnR)

4. le soutien à des projets innovants via les appels à projets conduits par l'ADEME et la Région 
pour la réhabilitation durable des bâtiments et la construction de bâtiments passifs ou à 
énergie positive..

En parallèle, une campagne d’information peut être organisée sur l’ensemble de l’Ile-de-France en 
direction des TPE et PME-PMI tous secteurs (agricole, industriel, tertiaire). Parmi les informations à 
diffuser, on peut noter :

1. Information sur le diagnostic énergétique / le Bilan Carbone d’entreprise.

2. Information sur les principales mesures de réduction des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre, avec des indications sur :

 Les gains énergétiques et de gaz à effet de serre attendus

 Les gains économiques correspondants et temps de retours sur investissement

3. Information sur les aides financières mobilisables : collectivités, Etat, banques, etc.

4. Information sur l’expertise locale : bureaux d’études (diagnostic et recommandations), 
professionnels du bâtiment et installateurs qualifiés (liste à établir), contacts au sein des 
chambres consulaires.

D’une manière plus générale, la Stratégie Régionale de Développement Economique et d’Innovation 
permettra de déterminer les évolutions attendues dans le domaine économique.

PPrroommoouuvvooiirr llaa ffiilliièèrree BBooiiss ccoonnssttrruuccttiioonn eenn ÎÎllee--ddee--FFrraannccee

D’après une étude menée par Territoires Emplois Environnement, la filière bois représenterait 50 000 
emplois, le plus faible taux en France alors que la couverture forestière de la Région est de 24 %, 
correspondant à la moyenne des régions françaises. Une grande partie de la transformation du bois n’est 
pas réalisée en région. La promotion de l’utilisation du bois dans la construction participe à l’atteinte des 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les nouvelles technicités du bois offrent des 
perspectives intéressantes alors que la construction bois ne représente que cinq à sept % des permis de 
construire déposés chaque année en France (contre 33 % en Allemagne par exemple) Mais l'information 
et la formation des professionnels du bâtiment dans l'utilisation du bois, depuis la charpente jusqu'à 
l'isolation, reste très insuffisante. Il est urgent que les concepteurs sachent de nouveau faire intervenir le 
bois dans les projets de construction. 
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Pistes d’actions

 promouvoir l’utilisation du bois dans les bâtiments sous maîtrise d’ouvrage de la région et les 
bâtiments publics

 accompagner la création d’empois dans la filière bois

 s’engager à maintenir voire augmenter la couverture forestière de la région à l’horizon 2050 

 promouvoir les formations liées à l’utilisation du bois dans la construction

Attentes et questionnements ateliers PRC

La filière biomasse peut-elle s’envisager sans filière bois construction ?

Quels sont les freins à lever pour diffuser le recours au matériau bois dans la construction ?
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PPiisstteess dd’’aaccttiioonnss ppoouurr llee sseecctteeuurr aaggrriiccoollee

Principaux déterminants 

Le territoire régional comprend encore 51% d’espace agricole et 24% d’espace forestier, soit
pratiquement les mêmes proportions que la moyenne nationale pour la première région urbaine de 
France. Cette surface diminue cependant régulièrement du fait de la forte pression de l’urbanisation. 

L’Île-de-France compte environ 5 000 exploitations agricoles, les trois quarts en grandes cultures 
(céréales, oléo protéagineux, betteraves), qui cultivent plus de 90% de la surface agricole régionale. La 
part des exploitations horticoles et fruitières représente moins de 10 %. Notons par ailleurs que 40% 
seulement des fruits consommés en Île-de-France sont d’origine française, 60% étant ainsi importés11. 

L’élevage est une activité réduite. L'Île-de-France recense 536 élevages, pour majorité des élevages de 
bovins (56%). La taille des élevages est très variée, on compte également des fermes pédagogiques de 
taille beaucoup plus modeste qui ne sont pas comptabilisées ci-dessus. L’élevage est situé principalement 
à l’est de la Seine-et-Marne, dans la zone de production du brie, et à l’ouest du Val-d’Oise, dans le Vexin. 

Avec les effets indirects générés, notamment dans les industries agroalimentaires et mécaniques, 
l’artisanat, les services bancaires de gestion financière et de conseil, on estime à plus de 150 000 le 
nombre d’emplois générés par l’agriculture en Île-de-France12. Il faut préciser que ces emplois ne sont 
que très marginalement générés par l'agriculture francilienne elle même, la caractéristique de l'Île-de-
France étant la déconnection entre production, transformation et commercialisation, avec de moins en 
moins de première transformation (hormis celles citées plus haut) et de plus en plus de troisième ou 
quatrième gamme (secteur traiteur). L'agriculture seule (chefs d'exploitations, salariés permanents et 
saisonniers) correspond à moins de 9000 emplois.

Diagnostic gaz à effet de serre

Les émissions liées au secteur agricole s’élèvent à 3,6 millions téq CO2 (méthodologie Bilan Carbone, hors 
sylviculture, non abordée dans ce bilan). Cette estimation tient compte des émissions énergétiques 
associées aux bâtiments agricoles. 

Il faudrait également ajouter à ce total 2,7 millions de téq CO2 pour tenir compte des émissions liées au 
travail des terres arables selon la méthodologie du GIEC retenue pour l’inventaire cadastral (libération 
des gaz stockés dans la terre). En « contrepartie », un travail est actuellement mené par AIRPARIF pour 
évaluer les puits de carbone que représentent les surfaces boisées. 

En ordre de grandeur, environ 50% des émissions du secteur agricole sont d’origine énergétique 
(consommations des bâtiments et des machines agricoles). La seconde moitié est liée à :

- l’utilisation d’engrais pour les cultures (principal émetteur, à plus de 55%, de N2O de la région ; la 
fabrication des engrais nécessitant également une consommation importante d’énergie en amont).

- la fermentation entérique des élevages (la production d’émissions de méthane demeurant faible en 
comparaison des émissions issues des décharges de la région).

De nombreuses incertitudes méthodologiques pèsent néanmoins sur la quantification des émissions 
agricoles et notamment l’émission de protoxyde d’azote (N2O) au niveau des terres arables (influence du 
climat ou de l’acidité des sols sur l’oxydation de l’azote).

                                                                   
11 CERVIA, « Nourrir la Région capitale, réalités et défis », colloque du 4 juin 2009.
12 Source : Schéma Régional de Développement Economique, 2006. Par ailleurs, il faut ajouter aux 150 000 emplois en 
question, ceux, non chiffrés par Agreste, de la restauration commerciale.
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Diagnostic énergétique

Avec à peine 0,1 Mtep comptabilisés dans le tableau de bord de l’énergie en Île-de-France, l’agriculture ne 
représente que 0,4% du bilan énergétique régional.

Les produits consommés sont majoritairement des produits pétroliers, utilisés principalement dans les 
engins agricoles motorisés. Le reste sert au chauffage, en grande partie pour subvenir aux besoins des 
serres.

Cependant, cette répartition est très variable selon l’activité agricole. L’électricité représente 33% de la 
consommation énergétique dans l’élevage, plus du quart pour les grandes cultures (27%), en raison des 
besoins d’irrigation et de machines. En revanche, elle ne compte que pour 3% dans le bilan de l’activité 
fleurs et horticultures, cette dernière consommant principalement des énergies fossiles, notamment pour 
le chauffage des serres.

La consommation d’énergie liée à la fabrication des engrais est comptabilisée dans le secteur industriel.

Objectifs

Les objectifs sur le secteur agricole sont de divers ordres :

- réduire les consommations d'énergie et développer le recours aux énergies renouvelables ;

- développer des pratiques et itinéraires techniques moins émetteurs de gaz à effet de serre ;

- développer les circuits courts ;

- valoriser la biomasse agricole pour la production d'énergie.

Etant donné la faible part de l'élevage en Ile-de-France, les enjeux se situent surtout sur les productions 
végétales.

Les questions de l'adaptation, très importantes pour le secteur agricole, seront abordées dans les ateliers 
spécifiques.

Les mesures devraient être accompagnées d'actions de sensibilisation à construire en partenariat avec les 
organisations professionnelles agricoles, sur  les marges de progrès en économie d’énergie et 
développement d’énergie renouvelables sur tous les postes des exploitations, en prenant en compte les 
impacts collatéraux éventuels sur l’eau ou la biodiversité.

Des diagnostics agro environnementaux globaux (DAEG) ou autre référentiel équivalent pour les secteurs 
du maraîchage, de l’horticulture et de l’arboriculture, sont en cours de développement  sur toutes les
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exploitations d’Ile de France en liaison avec les chambres d’agriculture. Les aides régionales sont 
conditionnées à la réalisation de ces diagnostics.

Pistes d'actions: 

- Réduire les consommations d'énergie et développer le recours aux énergies renouvelables

- Diminution des consommations de fioul du parc de tracteurs et autres équipements : bancs d’essais, 
diffusion des bonnes pratiques.

- Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments agricoles : serres existantes et serres neuves ; bâtiments 
de stockage et d’élevage.

-Réduire l’impact du transport des marchandises : développer les filières courtes (1 ou 2 intermédiaires 
maximum), les circuits courts et de proximités (réduction de la distance entre producteur et 
consommateur).

- Valorisation et développement des énergies renouvelables sur les exploitations: aide au diagnostic et aux 
investissements

- Développer des pratiques et itinéraires techniques moins émetteurs de gaz à effet de serre

-Baisse des émissions directes (N20) et indirectes (CO2, fabrication) de GES par la fertilisation minérale
(engrais): 

Préalable : bonnes pratiques agricoles : équilibre de la fertilisation azotée et choix d’un objectif de 
rendement réaliste (directive nitrates)

- Développement de l’agriculture biologique (20% en 2020), par la mise en place des mesures du Plan de 
développement de l'agriculture biologique signé entre l'Etat et la Région

- Développement des systèmes de production intégrés : baisses des engrais minéraux en parallèle de la 
baisse des pesticides

- Valorisation de la fixation symbiotique de l’azote : développement des cultures de légumineuses et 
protéagineux avec la mise en place de filières locales.

- Développement des pratiques culturales contribuant à limiter les émissions de GES : non labour
notamment, afin d'augmenter le taux de matière organique dans les sols pour améliorer le stockage de 
carbone et limiter les pertes.

Attentes et questionnements ateliers PRC

 Comment développer des pratiques efficaces sur les aspects carbone sans créer un déplacement des 
problèmes sur d’autres compartiments de l’environnement (eau, biodiversité...)

 Approches spécifiques à chaque territoire ?
 Quel effort demander au secteur agricole par rapport aux autres secteurs pour atteindre le facteur 4 ?
 Comment gérer l’équilibre dans l’usage du sol à vocation de production alimentaire et énergétique et 

ou matériaux ?
 Quelle production encourager, adaptée au bassin de consommation de l’Île-de-France et permettant 

de réduire les émissions ?
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ÉNERGIE

1 Rappel des enjeux identifiés dans le Livre Vert

Le diagnostic énergétique rappelé ici constitue une synthèse des principaux exercices existants à l’échelle 
régionale, et s’appuie en  particulier sur le « Tableau de Bord de l’Energie en Ile-de-France, Données 
2005 », édition 2009 par l’ARENE et l’ADEME Ile-de-France.

En 2005, la région Ile-de-France a produit 32,1 TWh d’énergie, dont 20% d’électricité et 64% de chaleur. 
Les 16% correspondent à l’extraction de gaz et de pétrole (équivalent à 5 TWh dans les départements de 
l’Essonne et de la Seine-et-Marne). La région produit ainsi globalement environ 11% de l’énergie qu’elle 
consomme.

Source : Tableau de bord de l’énergie 2005, ARENE ADEME

La production de chaleur a été estimée à 20,5 TWh. Les filières de 
production utilisant des énergies renouvelables ou de récupération
représentent le tiers de la production totale (valorisation énergétique 
des déchets en premier lieu). Dans les filières classiques, les modules 
de cogénération génèrent le tiers de la chaleur totale produite en Ile-
de-France. L’Ile-de-France est aussi la première région française pour 
l’utilisation de la géothermie profonde (157 000 logements connectés à 
la géothermie en 2008, sur 300 000 en France). 
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L’électricité produite en région Ile-de-France est estimée à 6,6 TWh, dont 92% sont le fait des filières 
classiques (45% centrales thermiques + 47% valorisant des technologies de cogénération), 7% par des 
unités de valorisation des ordures ménagères, et 1% de production d’origine hydraulique.

Les travaux d’études de potentiel des énergies renouvelables engagés dans le cadre du SRCAE vont 
permettre d’affiner les évolutions du profil énergétique de l’Île-de-France. Les résultats des travaux en 
cours seront injectés au fur et à mesure de leur disponibilité.  

Cette connaissance partielle n’empêche cependant pas d’aborder le sujet de l’énergie au regard du profil 
énergétique actuel qui fait ressortir le potentiel de la géothermie, de la biomasse et la nécessité d’aborder 
le développement des filières.

Développer les filières

L’atteinte de l’objectif « facteur 4 » d’ici 2030 nécessite la mobilisation de l’ensemble des professionnels 
des filières EnR et efficacité énergétique. Pour cela, la Région devra fédérer, rassembler et impulser une 
dynamique vertueuse et créatrice d’emplois durables entre territoires, chercheurs et entreprises. Le 
développement de ces filières devra passer également par la recherche d’une re-localisation en essayant 
de développer sur le territoire francilien des industries en capacité de produire localement des 
technologies performantes et innovantes. 

Cet objectif passe nécessairement par un effort à fournir dans le domaine de la R&D mais aussi de la 
formation initiale et continue, du développement industriel etc. La rationalité économique sera aussi au
centre des préoccupations de la Région et ceci afin d’éviter des distorsions de coûts entre l’Ile-de-France 
et le reste du territoire national (exemple : l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel en Ile-de-
France coûte à l’heure actuelle de 20 à 40%, de plus que dans les autres Régions). A cet effet et afin 
d’accompagner les consommateurs franciliens dans leurs prises de décisions, il pourrait-être proposé la 
création d’un observatoire des prix.

Des premières pistes d'actions sont présentées ci-dessous sur deux filières majeures de la Région: la 
biomasse énergie et la géothermie, ainsi que sur l'éolien. Il s'agira bien entendu de travailler sur 
l'ensemble des filières, ceci en lien avec les travaux d'élaboration du SRCAE.

2 Premières pistes d’actions 

DDéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa bbiioommaassssee éénneerrggiiee

Contexte et objectifs

De par sa couverture forestière, son importance démographique et sa forte densité urbaine la région Ile-
de-France offre de nombreuses opportunités de réalisation de chaufferies « biomasse » pour alimenter 
des réseaux de chaleur, des ensembles d’immeubles collectifs, de grands équipements publics et des 
établissements industriels, gros consommateurs d’énergie thermique. La Région se doit donc de 
contribuer aux objectifs européens de 23% d’énergies renouvelables en 2020. Il est proposé que la 
biomasse pour des usages « chaleur » réponde à 30% de cet objectif. 

L’atteinte de ces objectifs ne sera possible qu’à condition de substituer massivement la biomasse aux 
énergies fossiles dans la couverture des besoins de chaleur collective et industrielle. Afin d’initier cette 
déclinaison des objectifs du Grenelle de l’environnement à l’échelle francilienne (dans le cadre de 
l’élaboration du SRCAE), la Région et les services de l’Etat vont prochainement lancer une mission d’étude 
avec pour objectif d’identifier les contraintes et les opportunités propres à Ile-de-France et, à l’appui de 
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ces éléments de diagnostic, de fixer des premières pistes d’objectifs. Cette première mission d’études 
comportera également une analyse des gisements disponibles. 

L’important potentiel de substitution d’énergie fossile concerne un très grand nombre de consommateurs 
de taille très significative, par ordre de priorité et de facilité de mise en œuvre : 

 Les réseaux de chaleur existants ; 

 Les chaufferies dédiées à un grand ensemble de logements collectifs ou équipement public

 La création de réseaux de chaleur autour de grands ensembles de logements collectifs et 

équipements publics ; 

 Les grandes entreprises industrielles.

A cet effet, différentes contraintes ne doivent pas être negligées :

 Le Foncier (l’implantation de grandes chaufferies « biomasse » exige des superficies 

importantes de l’ordre de plusieurs milliers de m2) La création de chaufferies de forte 

puissance apparaît donc mieux adaptée au contexte francilien que la multiplication 

d’installations de petites ou moyennes puissances qui ne trouveraient pas à s’insérer dans le 

tissu urbain. 

 Transport et logistique d’approvisionnement (en Ile-de-France, le trafic routier est dense et 

encombré, surtout dans les secteurs les plus urbanisés où l’essentiel des bâtiments à chauffer 

sont situés. La réflexion sur la logistique d’approvisionnement des chaufferies est également un 

point clé à étudier).

 Contraintes environnementales et réglementaires (certes, il existe désormais des technologies 

de traitement de fumées, notamment pour les poussières, très performantes et qui sont 

d’autant plus faciles à mettre en œuvre et rentables pour les installations de forte capacité qui

verront le jour dans la Région.

DDeess ppoossssiibbiilliittééss ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ddiifffféérreenncciiééeess sseelloonn lleess tteerrrriittooiirreess

On peut appréhender le développement des chaufferies « biomasse » en Île-de-France en distinguant trois 
types de territoires, selon leur degré d’urbanisation et d’industrialisation : 

 Paris intramuros, où l’implantation de chaufferies biomasse n’est pas envisageable pour des 

raisons environnementales et réglementaires. Par contre, des chaufferies de forte puissance 

pourraient être mises en place sur des sites industriels et portuaires en périphérie immédiate 

de la ville sur les sites de centrales de production énergétique.

 La petite couronne et les principales villes de la grande couronne. C’est dans ce périmètre que 

réside le potentiel le plus important pour la création de chaufferies bois alimentant des réseaux 

de chaleur existants ou à créer ou des chaufferies dédiées à de gros ensembles immobiliers ou 

équipements publics, ou encore à des entreprises industrielles. 

 L’Île-de-France rurale, qui correspond à un territoire agricole et/ou forestier avec des gros 

bourgs et des petites villes pour des chaufferies et des petits réseaux de chaleur s’étageant dans 

une gamme de puissance de 200 à 3 000 kW,…

DDeess mmeessuurreess ppoouurr rreennffoorrcceerr llaa ffiilliièèrree pprrooffeessssiioonnnneellllee

Les acteurs institutionnels et professionnels concernés par le développement de la biomasse énergie en 
Ile-de-France sont nombreux et souvent motivés. Certains acteurs du marché sont prêts à intervenir pour 
produire du combustible, construire des chaufferies et les exploiter. La difficulté tient au manque 
d’organisation actuelle de la filière dans son ensemble.
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L’accompagnement des maîtres d’ouvrage et des professionnels, à tous les stades de l’élaboration d’un 
projet (de la sensibilisation initiale jusqu’à la mise en place des chaufferies en passant par les phases 
études, appel d’offres, travaux) est absolument essentiel. A l’image des régions qui ont réussi dans ce 
domaine, l’Ile-de-France devra se doter d’outils d’animation à une échelle territoriale appropriée. 

 A ce stade plusieurs actions ont d’ores et déjà été développées avec les différents partenaires de la filière : 
opérateur énergétiques et de l’appovisionnement, interprofession du bois en Ile-de-France (Francilbois), 
ARENE, ADEME, DRIAAF... : 

 réflexion sur la création d’un site Internet dédié à la”Biomasse énergie Ile-de-France”,

 déclinaison francilienne de la charte bois qualité + (CBQ+) visant à assurer aux maître 

d’ouvrage des combustibles et des services de qualité,

 des réunions d’information et de sensibilisation au développement de projets ”bois-énergie” 

dans les départements.

 ...

Ces premières pistes de developpement et mesures d’accompagnement seront confortées dans le cadre de 
l’élaboration du volet biomasse du futur SRCAE.

DDéévveellooppppeemmeenntt ddee llaa ggééootthheerrmmiiee

Exposé des motifs

Différents types de valorisation de la chaleur du sous sol sont possibles en Ile de France :

 échange de chaleur avec le sol : ce procédé nécessite l‘utilisation d’une pompe à chaleur car 

les niveaux de température de l’eau sont peu élevés et permet de chauffer des maisons 

individuelles et jusqu’à des petits bâtiments collectifs

 échange de chaleur avec des nappes phréatiques superficielles (jusqu’à 200 mètres de 

profondeur) : cette technique nécessite également une pompe à chaleur mais les possibilités 

sont plus étendue car dépendant des caractéristiques de la nappe phréatique sollicitée 

(température et débit)

 échange de chaleur contenue dans des aquifères profonds : cette ressource est 

particulièrement intéressante dans le Bassin Parisien. Les techniques utilisées pour exploiter 

ces ressources sont issues du monde pétrolier donc particulièrement bien maîtrisées par les 

opérateurs. 

 La nappe du Dogger, située à une profondeur d’environ 2 000 mètres, est la nappe aquifère la 

plus intéressante en Ile de France permet d’atteindre des niveaux de température pouvant aller 

jusqu’à 85°C. Cette ressource est valorisée par le biais des réseaux de chaleur présents sur le 

territoire francilien. Aujourd’hui 29 réseaux de chaleur exploitent un ou plusieurs doublets 

géothermiques (forages) et fournissent de la chaleur à environ 150 000 équivalents logements.

Avec la biomasse, la géothermie notamment profonde est une des énergies renouvelables prépondérante 
à valoriser en Ile de France.

La Région, grâce à son plan de relance de la géothermie profonde et à sa politique énergétique, favorise 
actuellement la réhabilitation des ouvrages réalisés dans les années 80, la création de nouvelles 
installations géothermiques (sur de réseaux existants ou sur des réseaux neufs) et les extensions des 
réseaux déjà alimentés par la géothermie.

Avec l’ADEME et le BRGM, partenaires naturels dans ce secteur, des outils autres que financiers ont été 
mis en place : 

 fonds de garantie pour les opérations de géothermie profonde
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 rédaction de guide à destination des futurs maîtres d’ouvrage

 mise en place d’un observatoire du Dogger permettant d’affiner la connaissance de cet aquifère 

en rassemblant toutes les données des ouvrages 

En ce qui concerne la géothermie superficielle, des outils similaires existent :

 politiques de soutien financier menées par la Région et l’ADEME

 outils de connaissance des nappes par le BRGM

 rédaction de guides

 mise en place d’un fonds de garantie

Pistes de développement

Avec les outils actuellement mis en place, la géothermie est une filière bien pourvue pour participer 
activement à l’atteinte des objectifs régionaux et nationaux. 

De nouvelles pistes sont cependant envisageables comme :

 mettre en œuvre un appel d’offre groupé entre les différents maîtres d’ouvrage afin de 

mobiliser une machine de forage sur le territoire francilien afin de réduire certains coûts fixes 

liés à la gestion de ce type de machine

 développer des machines de forage plus compactes et plus silencieuses pour répondre aux

contraintes liées au milieu urbain dense de l’Ile de France

 améliorer la filière en direction des petites installations en axant notamment sur la formation 

des professionnels et installateurs

 mettre en place un « observatoire des pompes à chaleur géothermales » afin d’améliorer la 

connaissance concernant la valorisation de la géothermie superficielle, d’avoir une cartographie 

précise des installations et pouvoir promouvoir un développement pertinent et pérenne de 

cette technologie.

DDéévveellooppppeemmeenntt ddee ll’’ééoolliieenn

Contexte et objectifs

A l’heure actuelle, 3400MW « éoliens » sont installés sur le territoire national pour un objectif 2020 de : 
19 000MW terrestre et de 6000MW offshore, soit au total près du quart de l’objectif français du paquet 
climat-énergie (sur le +23% d’EnR dans la consommation finale d’énergie). 

A titre indicatif, le Syndicat des Energies Renouvelables via sa branche éolienne (France Energie Eolienne) 
a réalisé début 2009 une étude13 visant à répartir cet objectif national en fonction des potentiels 
régionaux. L’objectif de production 2020 pour l’Ile-de-France, se situe aux alentours des 170MW (soit 
environ 60 éoliennes à implanter) avec un objectif intermédiaire (échéance 2012) de 30MW installés et un 
objectif long terme de 435MW. 

A ce jour, deux demandes deux ZDE sont en cours d’instruction par les services de l’Etat et une a été 
adoptée dans le département de la Seine-et-Marne (à cheval sur le département du Loiret) sur les 
communes de Mondreville et Gironville, Sceaux-du-Gâtinais, d’une surface de 1000ha pour 60MW 
maximum de puissance installée.

                                                                   

13 Note méthodologique réalisée par la commission loi & réglementation du SER-FEE à propos des 
schémas régionaux éoliens
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Actualisation de l’Atlas éolien francilien ARENE/ADEME, 2002.

En partenariat avec l'ADEME et le concours de l'IAURIF, l’ARENE a fait réaliser en 2002 un atlas francilien 
du gisement éolien par le bureau d’études Espace Eolien Développement. Cette cartographie des densités 
d'énergie éolienne (proportionnelles à la vitesse moyenne du vent) exploitables en Ile de France à 
différentes altitudes (10 m, 30 m, 60 m et 90 m) intègre les zones de protection environnementales où 
l'implantation d'éoliennes est proscrite ou soumise à des dispositions spécifiques. Les perspectives 
concrètes d'exploitation de l'éolien en Ile-de-France par des grandes éoliennes sont évaluées dans 
cette étude en première approche à 100 MW au minimum à l'horizon 2010 soit l'équivalent en 
production d'électricité de la consommation annuelle de 90 000 foyers (hors chauffage).

Cette évaluation prenait en compte les modalités économiques et techniques de développement de la 
filière éolienne de l’époque. Elle excluait les zones situées en zones de protection environnementale ou en 
proximité d'habitations. En comparaison avec ce qui existe d'ores et déjà dans le Land de Saxe en 
Allemagne (contexte géographique proche de celui de l’Ile-de-France), le potentiel francilien à plus 
long terme pourrait se situer aux alentours de 700 à 800 MW (environ 500 000 foyers hors 
chauffage).

L’élaboration conjointe avec l’Etat du Schéma régional éolien (SRE) opposable et annexé au futur SRCAE 
sera donc l’occasion d’actualiser les données de l’atlas éolien régional de 2002 et de définir les conditions 
d’un développement harmonieux de cette filière majeure dans les années à venir. 
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DECHETS

1 Rappel des enjeux identifiés dans le Livre Vert14

CChhiiffffrreess cclleeffss ((22000055))

Les gisements

En 2005, les déchets ménagers et assimilés collectés dans le cadre du service public d’élimination des 
déchets ménagers représentent plus de 5,61 Mt soit 490,7 kg/hab  pour l’Ile-de-France. A ces déchets, 
s’ajoutent 194 00 T de matières sèches issues du traitement de l’eau,

Côté activités économiques non  collectées par le service public les chiffre ne sont bien connus :

- Environ 3 Mt Mt de déchets des activités économiques collectés hors service public et pris en 
charge dans les installations de traitements franciliennes, 

- Environ 20 Mt  de déchets du secteur du BTP ( inertes, non interes et dangereux) 

Les installations 

Pour l’année 2005, les installations de traitement sur le territoire francilien se répartissent 
principalement comme suit : 160 déchèteries et 3 ressourceries - 27 centres de tri emballages/ papiers 
graphiques, - Près de 50 centres de tranferts et/ou de tri des encombrants et des déchets d’activités 
économiques - 27 équipements s liés à la filières de démantèlement, tri, regroupement des déchets 
électriques et électroniques,- 1 unité de méthanisation- 4 centres de compostage sur ordures ménagères 
résiduelles- 28 plates formes de compostage pour les déchets végétaux- 19 usines d’incinération 
d’ordures ménagères- 12 centres de stockage réservés aux déchets ultimes

Les filières de valorisation 

Pour les déchets ménagers et assimilés en 2005, 12 % suivent une filière de recyclage matière, 10% font 

l’objet d’une valorisation organique, 62%  suivent la filières de l’incinération et 16% sont mis en 

installation de stockage. 

NB : depuis 2005, les chiffres clefs n’ont pas beaucoup évolués. On retrouve le même profil en 2008. 

DDiiaaggnnoossttiicc ggaazz àà eeffffeett ddee sseerrrree

La problématique de la gestion des déchets doit s’envisager sous deux angles : 

- la prévention des déchets : c’est à dire la réduction des quantités et de la nocivité des déchets 
produits 

- la gestion des déchets : c’est à dire leur prise en charge des leur ’abandon’ pour assurer leur 
valorisation et en dernière lieu leur élimination. 

                                                                   
14 Pour un diagnostic complet du secteur, se référer au  le Livre Vert.
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Schéma simplifié des étapes de la prévention et de la gestion des déchets.

Côté prévention, on s’intéresse à la conception du produit, à ses modes de distribution, consommation ou 
d’utilisation (y compris le transport) et à sa durée de vie (réutilisation, réparation, réemploi). Celà peut 
représenter jusqu’à 20% des émissions du bilan national en terme de CO215.

Côté gestion, les émissions liées aux déchets et à leur traitement présentent des différences importantes 
entre les méthodologies d’inventaire cadastral et de bilan carbone. L’importance des émissions de ce 
secteur pour l’inventaire (5 250 kTeqCO2) – trois à quatre fois plus que l’évaluation du Bilan Carbone de 
1 500 kTeqC02 - est la conséquence de la prise en compte de l’historique des déchets. En effet, l’inventaire 
comptabilise les émissions des déchets mis en décharge de 1998 à 2005 pour considérer leur
décomposition sur plusieurs années.

Avec l’approche bilan carbone, les émissions liées à la gestion des déchets ne représentent que 2% des 
émissions des franciliens et des activités du territoire. 

Il est à noter qu’en 2005, 6 installations de stockage de dechets non dangereux font l’objet d’une 
valorisation du biogaz. Elles représentent 70% du total des déchets stockés en ile de France :  Claye Soully 
- Plessis Gassot  - Vémars - Soignolles en Brie - Isles les Meldeuses - Vert le Grand 

Les sites de Vert le Grand et Epinay <champ platreux sont égalemnt équipés de bioréacteurs . 

Les sites de Vemars et de Soignolles en Brie 1 ne réceptionnaient plus de déchets en 2005 mais 
continuaient à produire et valoriser du biogaz. 

A partir des déclarations effectuées par le exploitant en 2005, la production de méthane en 2005 issue de 
l’enfouissement est de 176 000t /an et le taux de captage du méthane est de 82%. La production 
électrique est de 227 GW. 

Coté méthanisation, 2 types d’instllations dites de méthanisation onté été rescencés en 2005 : 

- une unité de méthanisation de Varennes Jarcy (91)

- 11 digesteurs de boues sur les stations d’épauration. 

L’unité de méthanisation de Varennes Jarcy a une capacité de 100 000 t/an (70 000 t d’Omr et 30 000 t de 
biodéchets). La production de biogaz est de 826 079 m3. Elle fait l’objet d’une production énergéique de 
1430 MW. Le bilan 2005 n’est significatif car l’installation était en travaux. 

                                                                   

15 Voire l’étude de l’INSEE
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2 Les objectifs régionaux en matière de prévention et gestion des 
déchets 16

La Région ile de France est compétente en matière de planification des déchets ménagers et 
assimilés,, et avec la loi Grenelle 2, elle l'est désormais pour les déchets de chantiers issus du BTP, 
alorq que partout en France ces compétences relèvent des conseils généraux. Comme les autres régions, 
elle est aussi compétente en matière de planification pour les déchets dangereux et d'activités de soins.

Avec l’approbation par le conseil régional, fin novembre 2009, des 3 plans régionaux d’élimination des 
déchets (le PREDMA pour les déchets ménagers et assimilés, le PREDD pour les déchets dangereux, le 
PREDAS pour les déchets d’activités de soins), les acteurs franciliens disposent maintenant d’objectifs 
partagés en matière de prévention et de valorisation des déchets. 

Concernant la prévention des déchets les objectifs inscrits dans les plans sont les suivants ; 
- Déchets ménagers et assimilés : réduire de 25 kg/habitant les déchets ménagers et assimilés à 

l’horizon 2014 et de 50 kg à l’horizon 2019. Il s’agit de passer de 490 kg/hab/an à 440 kg/hab/an 
en 10 ans. 

- Déchets des activités économiques (hors service public) : réduire les quantités de déchets des 
activités économiques non collectés par le service public 

- Développement du réemploi de la réparation et de la réutilisation avec en particulier la création 
de 30 Ressourceries à l’horizon 2019, 

- Augmenter le taux de captage des déchets dangereux des ménages : il s’agit de passer d’un taux 
actuel de captage de 18% à 65 % en 2019. 

- Augmenter le taux de captage des déchets de soins des ménages (patients en auto traitement) : Il 
s’agit de passer de 5% à 50% en 2019 

La réduction en masse et en volume des déchets aura un impact particulier sur nos mode de production et 
de consommation mais également sur le transport  des biens .

Concernant la gestion des déchets, les objectifs des plans portent sur l’augmentation du recyclage et de la 
valorisation organique mais également sur l’optimisation de la logistique de collecte et de transports des 
déchets. En effet, les types d'organisations induites par les différentes réglementations dans le domaine 
des déchets aboutissent au fractionnement et à la multiplication des flux et génèrent dans le même temps 
plus de ruptures de charge et un recours plus important aux transports. Le transport est ainsi devenu de 
fait un élément essentiel de la gestion des déchets au même titre que leur mode de traitement.

L’amélioration des dispositifs de collecte qui repose sur l’optimisation des tournées sur un territoire 
donné a beaucoup évolué ces dernières années mais se heurte souvent à la fragmentation des territoires 
de compétences de collecte. L’objectif du PREDMA est une maîtrise de la mobilité des flux de déchets, en 
adoptant une logistique optimisée et un recours, dans la mesure du possible, à des transports alternatifs à 
la route (fluvial, ferroviaire ou techniques combinées), moins consommateurs d'énergie et moins 
émetteurs de gaz à effet de serre.  Les enjeux environnementaux et économiques liés à la logistique et au 
transport des déchets supposent :

- de réduire les coûts liés à la logistique des déchets (optimisation des tournées de collecte, 
massification des flux, comparaison des techniques d'acheminement, y compris des techniques 
multimodales, réduction des retours à vide…),

- de rechercher à optimiser leur organisation logistique soit par un transfert modal, soit par la 
diminution du volume de transport afin de réduire la consommation énergétique, limiter les 
émissions de CO2 ainsi que les pollutions et nuisances locales (air, bruit, encombrements…). 

                                                                   

Déchets



[64]

Objectifs des plans : 
- augmenter le transport de déchets ménagers et assimilés par voie fluviale et / ou ferrée de 

500 000 t à l’horizon 2019 
- développer le transport alternatif.sur des flux de déchets dangereux massifiables  

Il est à noter que toutes les prespcriptions sur les installations présentées dans le plan prévoient la prise 
en compte de l’impact transport. 

3 Pistes d'actions

L’articulation entre les exercices de planification déchets et le plan régional pour le climat se fait à au 
moins deux titres : 

1- Agir pour la réduction des quantités de déchets produites et leur nocivité : le plan régional de 
prévention des déchets 

La prévention des déchets porte sur les étapes amont du cycle de vie du produit avant qu’il ne soit 
‘abandonné’ et pris en charge par un opérateur ou une collectivité : depuis l’extraction de la matière 
première jusqu’à la réutilisation et au réemploi. 

Les actions de prévention ‘quantitative’ : réduire les quantités de déchets produites portent sur : 
- la réduction à la source : de la conception à la mise sur le marché 
- la consommation responsable : les ménages, les entreprises et les collectivités sont libres  

d’effectuer des choix de consommation  responsable capables d’induire une réduction des 
déchets, 

- la gestion responsable : réparation, réutilisation, réemploi ; compostage de proximité, … 

Les actions de prévention portent également sur la  prévention qualitative  qui vise à réduire la nocivité de 
nos déchets en  évitant ou en limitant leur utilisation, en recherchant des alternatives, en les éliminant 
dans des filières adaptées. Ces actions visent à informer le consommateur du caractère dangereux du 
produit et des ‘modalités’ d’élimination du produit (collecte séparative…). Il s’agit également d’informer le 
consommateur sur les produits alternatifs aux produits dangereux.

La Région est déjà engagée aux côtés de l'ADEME dans le soutien aux plan locaux de prévention, pour que 
80% de la population francilienne soit couverte par un plan de prévention, et est en train de finaliser un 
plan régional de prévention.

Ce plan porte sur l’ensemble des déchets produits quel que soit le type de producteur (ménages, 
entreprises, services publics, …) et  le type de déchets (inertes, non dangereux, dangereux): 

- déchets des ménages,  
- déchets des commerçants et artisans assimilés aux déchets ménagers, 
- déchets du service public (services des collectivités, état, …) 
- déchets des activités économiques et en particulier du secteur du BTP (bâtiment et travaux 

publics) 
- déchets dangereux y compris d’activités de soins.

Les attendus du plan  régional de prévention sont les suivants :
1. Etablir le cadre régional de la prévention des déchets en Ile-de-France : état initial et objectifs 

pour chaque gisement d’évitement ou de détournement 
2. Préciser et mettre en œuvre les  modalités d’animation et coordination régionale pour assurer 

l’atteinte de l’objectif de performance c'est-à-dire la couverture de 80% de la population 
régionale par des programmes locaux de prévention. 

3. Présenter la « politique régionale » de prévention des déchets traduite en terme opérationnelle 
c'est-à-dire en un plan d’actions. 
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4. Garantir l’exemplarité de la Région Île-de-France en matière de prévention des déchets, en lien 
avec la démarche d’Agenda 21 régional en cours, 

5. Définir des modalités de suivi et mesurer des indicateurs de suivi et d’évaluation du plan 

Le calendrier d’élaboration du plan est le suivant : 
• Phase 1 (septembre à décembre 2010) : diagnostic territorial « prévention » de la région Ile-de-

France 
• Phase 2 (novembre à février 2011) : élaboration des propositions pour le plan d’actions avec deux 

priorités
 L’accompagnement des programmes locaux de prévention et la stratégie de communication
 Secteur de la grande distribution et plus largement le tertiaire 

• Phase 3 (février à avril 2011) : finalisation du plan d’action

Pour 2011-2012,  les principaux axes de travail d’ores et déjà identitiés : 
- Mobilisation de 65% du territoire francilien au travers de l’engagement des collectivités dans des 

programmes locaux de prévention des déchets et accompagnement de la trentaine de collectivités 
engagées. 

- Développement de partenariats avec la Grande distribution (éco conception des produits, offre de 
produits moins générateurs de déchets, sensibilisation à l’éco consommation, réduction de la 
production de déchets des magasins...)

- Développement d’une stratégie régionale sur l’accompagnement du compostage de proximité 
(collectif et individuel) et plus largement de la réduction des biodéchets 

- Développement d’une stratégie régionale sur l’accompagnement du développement du réemploi, 
de la réparation et de la réutilisation et plus largement de l’économie de service (location,) 

- Création d’une dynamique régionale appuyée sur un plan de communication, d’information et 
d’échanges (site internet, forums) 

Les actions du plan de prévention s'intégreront dans la préparation du plan régional pour le climat.

2- Soutenir le développement de la valorisation, l’optimisation de la logistique des déchets et le
transport alternatif : la politique régionale de soutien pour l’accompagnement des 
préconisations des PRED

Travaux préparatoires ou de suivi des plans

Dans l’élaboration du PREDMA, une étude sur la fiasbilité sur l’identification de flux pouvant faire l’objet 
d’un transport alternatif a été menée. Lors de la première commission consultative de suivi du plan qui 
aura lieu le 2 mars 2011, un point d’avancement du développement du transport alternatif des déchets 
sera réalisé. Ce bilan sera le point de départ pour relancer une dynamique sur cette problématique. 

Pour les déchets dangereux, dés fin 2010, une étude sera lancée par la Région pour étudier les possibilités 
de massification des flux de déchets dangereux et envisager la fiasabilité de transport alternatif sur ces 
flux identifiés. 

Enfin dans le cadre des travaux préparatoires au futur PREDEC (plan régional d’élimination des déchets 
de chantiers) des groupes de travail seront mis en place en décembre 2010. Ces groupes seront centrés 
sur les problématiques suivantes : 

- caractérisation prospective de l’activité de chantier, cette approche inclue une démarche 
qualitative axées sur l’évolution des techniques de construction et des matériaux utilisés 

- granulats naturels ou recyclés : économie de la filière et impact sur le transport 

Il conviendrait de travailler sur les moyens:

-  de soutenir les études d’optimisation logistique et transport , de développement du transport 
alternatif ; 

- d’accompagner la structuration et le développement de nouvelles filières dont la méthanisation 
sur biodéchets. 
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ADAPTATION

1 Rappel des enjeux identifiés dans le Livre Vert17

Plusieurs scénarii ont été étudiés par MétéoFrance et  l’on peut retenir les principaux points suivant :

EEnn ssuuiivvaanntt llee ssccéénnaarriioo AA22 eett ssuurr llee sseecctteeuurr ddee PPaarriiss1188,, oonn tteenndd vveerrss ::

 UUnnee hhaauussssee iimmppoorrttaannttee ddeess tteemmppéérraattuurreess aavveecc ddeess ééttééss ttrrèèss cchhaauuddss ((jjuussqquu’’àà ++55..77°°CC àà llaa ffiinn dduu ssiièèccllee)) eett
ddeess hhiivveerrss bbeeaauuccoouupp pplluuss ddoouuxx ((++22 àà 33..88°°CC àà llaa ffiinn dduu ssiièèccllee)) ;;

UUnn ddééffiicciitt aaccccrruu ddee pprréécciippiittaattiioonnss ll’’ééttéé vvooiirree mmêêmmee jjuussqquu’’eenn mmiilliieeuu dd’’aauuttoommnnee ((jjuussqquu’’àà --2277..22mmmm eenn jjuuiinn àà
llaa ffiinn dduu ssiièèccllee))..

EEnn ssuuiivvaanntt llee ssccéénnaarriioo AA11BB eett ssuurr llee sseecctteeuurr ddee PPaarriiss,, oonn tteenndd vveerrss ::

 UUnnee hhaauussssee iimmppoorrttaannttee ddeess tteemmppéérraattuurreess aavveecc ddeess ééttééss pplluuss cchhaauuddss ((jjuussqquu’’àà ++44..77°°CC àà llaa ffiinn dduu ssiièèccllee)) eett
ddeess hhiivveerrss pplluuss ddoouuxx ((jjuussqquu’’àà ++22..88°°CC àà llaa ffiinn dduu ssiièèccllee)) ;;

 UUnn ddééffiicciitt ttrrèèss iimmppoorrttaanntt ddee pprréécciippiittaattiioonnss ll’’ééttéé vvooiirree mmêêmmee jjuussqquu’’eenn mmiilliieeuu dd’’aauuttoommnnee ((jjuussqquu’’àà --
3300..44 mmmm eenn jjuuiinn àà llaa ffiinn dduu ssiièèccllee))..

EEnn ssuuiivvaanntt llee ssccéénnaarriioo BB11 eett ssuurr llee sseecctteeuurr ddee PPaarriiss,, oonn tteenndd vveerrss ::

 UUnnee hhaauussssee rreellaattiivvee ddeess tteemmppéérraattuurreess aavveecc ddeess ééttééss uunn ppeeuu pplluuss cchhaauuddss ((++22..99°°CC àà llaa ffiinn dduu ssiièèccllee)) ;;

UUnn ddééffiicciitt rreellaattiiff ddee pprréécciippiittaattiioonnss ll’’ééttéé,, ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt mmaarrqquuéé àà llaa ffiinn dduu 2211èèmmee ssiièèccllee.. AAuu ddéébbuutt eett aauu
mmiilliieeuu dduu 2211èèmmee ssiièèccllee,, lleess mmooddiiffiiccaattiioonnss ssoonntt ppeeuu ssiiggnniiffiiccaattiivveess eett mmoonnttrreenntt pplluuttôôtt ddeess pprréécciippiittaattiioonnss
ssttaabblleess aauu nniivveeaauu aannnnuueell mmaaiiss qquuii ccoommmmeenncceenntt àà ssee rrééoorrggaanniisseerr mmeennssuueelllleemmeenntt aavveecc llee rreennffoorrcceemmeenntt
pprrooggrreessssiiff dduu ddééffiicciitt eessttiivvaall..

IImmppaaccttss eennvviissaaggeeaabblleess

LLee pprroojjeett ddee SSDDRRIIFF aabboorrddee llaa qquueessttiioonn ddeess ccoonnssééqquueenncceess pprroobbaabblleess dduu cchhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee eenn IIDDFF ::
«« ddeess ccoonnssééqquueenncceess ssoonntt pprréévviissiibblleess ddaannss pprreessqquuee ttoouuss lleess ddoommaaiinneess,, aavveecc ppaarr eexxeemmppllee ddeess cchhaannggeemmeennttss
ddaannss llaa ggeessttiioonn ddee ll’’eeaauu,, ddaannss lleess pprraattiiqquueess aaggrriiccoolleess,, ddaannss lleess eesssseenncceess ffoorreessttiièèrreess,, ddaannss llaa rrééppaarrttiittiioonn ddee llaa
fflloorree eett ddee llaa ffaauunnee,, ddaannss llaa ccoonncceeppttiioonn ddee llooggeemmeennttss,, ddaannss llaa rrééssiissttaannccee ddeess ssttrruuccttuurreess eett rréésseeaauuxx ddee
ttrraannssppoorrttss,, ddaannss lleess aaccttiivviittééss ééccoonnoommiiqquueess,, ddaannss llaa nnéécceessssiittéé ddee rreennffoorrcceerr llee lliieenn ssoocciiaall ((eexxeemmppllee ddee llaa
ccaanniiccuullee ddee 22000033)).. EElllleess iinntteerrppeelllleenntt ddiirreecctteemmeenntt llaa vvuullnnéérraabbiilliittéé ddee llaa rrééggiioonn »»..

LLeess iimmppaaccttss eennvviissaaggééss ssoonntt ccoouurraammmmeenntt lleess ssuuiivvaannttss:

Sur la santé humaine

 Augmentation des phénomènes allergiques

 Surmortalité et incidence plus forte des maladies cardio-vasculaires et 
respiratoires

                                                                   
17 Pour un diagnostic complet du secteur, se référer au  le Livre Vert.
18 Le secteur de Paris correspond à une maille du modèle de calcul qui recouvre l’agglomération centrale et un peu au 
delà.
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Sur les risques naturels et les assurances

 Inondations dues à de fortes pluies

Sur l’eau, la forêt et l’agriculture

 Une diminution du nombre de jours de pluie (peu de modifications sur les 
fortes pluies et les pluies en hiver mais baisse en été) pourra entraîner des 
épisodes de sécheresse passagère pénalisant les cultures.

 Les dates de récolte de certaines cultures pourraient être modifiées.

Sur les infrastructures de transports

 Résistances des installations viaires aux phénomènes climatiques plus 
extrêmes.

Sur les bâtiments

 Le confort d’été et d’hiver dans les bâtiments devra être adapté aux 
phénomènes climatiques modifiés.

Sur les services essentiels et la continuité des services publics

 La consommation d’électricité pour les usages de froid augmentera en été, les 
réseaux devront être dimensionnés en conséquence pour résister aux 
consommations de pointe aussi bien l’hiver comme actuellement que l’été.

2 L’adaptation une prise de conscience plus lente que pour 
l’atténuation

L’émergence des enjeux sur l’adaptation est plus récente que celle sur l’atténuation des effets du 
changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette préoccupation est 
cependant croissante dans les priorités des pouvoirs publics. La région Île-de-France a ainsi organisé en 
2006 le premier colloque sur les enjeux de l’adaptation pour les collectivités territoriale. 

Les enjeux et les propositions de méthodes sur l’adaptation sont repris dans une série de documents 
institutionnels parmi lesquels on peut citer : 

 La stratégie nationale d’adaptation(SNA) de 2006
 Le rapport du groupe interministériel sur  les impacts du changement climatique, coûts associés 

et les pistes d’adaptation 2009
 livre blanc sur l’adaptation de la commission européenne de 2009
 le rapport du GIEC de 2007
 le rapport de Nicolas Stern sur les coûts de l’inaction en matière d’adaptation 

La stratégie nationale d’adaptation a été validée par le Comité Interministériel pour le Développement 
Durable le 13 novembre 2006, elle retient les principes suivants pour la mise en œuvre de l’adaptation :

 le souci de l’équité, qui exige d’associer toutes les collectivités et catégories socioprofessionnelles 
susceptibles de subir les conséquences du changement climatique ;

 l’anticipation des situations de crise, autant que cela sera possible ;
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 le fait que le recours aux dispositifs d’assurance, privés ou publics, est un outil important de 
gestion du risque climatique mais devra être complété d’actions de diminution des risques pour 
éviter de retarder des décisions d’adaptation nécessaires ;

 le fait que les aides et les subventions ne doivent pas conduire à faire perdurer des situations sans 
issue, mais plutôt favoriser les évolutions et les diversifications économiques dans une optique de 
développement durable ;

 le souci d’articulation avec l’atténuation ;
 la recherche d’actions présentant d’autres avantages, en dehors du changement climatique.

Le rapport du groupe interministériel « impacts du changement climatique, coûts associés et les pistes 
d’adaptation » qui a été rendu public en septembre 2009, met en lumière les incertitudes qui existent sur 
les projections en matière de climat et de projections vers le futur mais il donne cependant des éléments 
montrant l’importance des impacts du changement climatique et des coûts que cela pourrait représenter 
pour la France.

Dix domaines ont été étudiés : biodiversité, ressources en eau, agriculture, forêt, santé, risques naturels et 
assurance, énergie, tourisme, infrastructures de transport, territoires. Ce rapport met en avant, à l'horizon 
2050 et 2100:

 des pertes pour le secteur agricole, à cause des épisodes de canicule et de sécheresse, qui 
annuleront l'effet positif de l'augmentation de productivité des plantes avec l'augmentation du 
CO2 atmosphérique ;

 un manque de ressource en eau dans les zones déjà en situation difficile ;
 en Languedoc Roussillon, 140 000 logements et 10 000 entreprises seraient touchés par une 

élévation d'un mètre du niveau de la mer ;
 un patrimoine de routes nationales évalué à  2 milliards d'euros qui serait touché par une 

élévation d'un mètre du niveau de la mer ;
 une extension des zones touchées par le retrait-gonflement des argiles à cause des sécheresses 

amenant des dommages sur les habitations multipliant par 3 à 6 les coûts actuels de tels dégâts ;
 des gains en matière de consommation d'énergie bien que le développement de la climatisation 

soit un facteur limitant de ces gains.

Ce rapport est très éclairant pour une approche globlale de la problématique. En revanche, le passage au 
niveau de l’action nécessite un outillage qui n’est pas encore disponible notamment pour ce qui est de la 
déclinaison opérationnelle dans d’autres documents de planification.

Le plan national d’adaptation

La loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, prévoit, dans son article 42, qu’un plan national d’adaptation pour les différents secteurs 
d'activité devra être préparé pour 2011. 

Une concertation a été lancée le 13 février, elle a pour but principaux :

 de mobiliser l'ensemble des acteurs pour que l'adaptation soit reconnue au même titre que 
l'atténuation ;

 de recueillir les avis et les recommandations pour la définition du plan national d’adaptation au 
changement climatique.

Enjeux et questions régionales

L’approche des enjeux de l’adaptation nécessite de progresser de manière assez importante tant en 
matière de connaissance que sur les stratégies à développer. Pour alimenter ces besoins de connaissance,
la Région et les services régionaux de l’Etat travaillent ensemble dans un double processus qui permettra 
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de nourrir les orientations du SRCAE et le plan d’action du PRC. Cette exercice sera également conjoint à la 
consultation menée dans le cadre du plan d’action nationale en cours d’élaboration.

La principale difficulté sur la question de l’adaptation est de gérer le niveau d’incertitude très élevé sur 
l’ensemble des paramètres comme le rappellent ces quelques chiffres : de quelques dizaines de 
centimètres jusqu’à 1 mètre de hausse du niveau des mers, de 100 million à 1 milliard de réfugiés 
climatiques, de 2 à 5 degrés de hausse des températures, l’ampleur des fourchettes des conséquences du 
réchauffement à l’horizon 2100 est élevée. Cette incertitude est aggravée par les différences de perception 
des acteurs qui, s’ils sont tous impactés par le changement climatique, le seront à des niveaux d’intensité 
différents et surtout à des échelles de temps différentes.

Pour l’Île-de-France les principaux enjeux identifiés à ce jour sont :
- l’effet d’îlot de chaleur urbain et ses effets associés sur la dégradation de la qualité de l’air
- la vulnérabilité des infrastructures de transports
- la disponibilité de la ressource en eau et sa qualité
- les risques d’inondations/sécheresses
- les risques sanitaires au regard de la forte densité de population et de sa grande mobilité.
- la mobilisation de moyens de financement

Cette liste n’est pas exhaustive des enjeux, elle correspond aux sujets sur lesquels des travaux spécifiques 
sont engagés.

Une étude est en cours de définition, ainsi que des travaux réalisé par l’IAU et l’AEV sur le rôle des espaces 
ouverts dans la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur urbain. Cette problématique est également au  coeur du 
programme C-Change auquel participe la Région.

3 Premières pistes d’actions 

LL’’aarrttiiccuullaattiioonn aavveecc llee SSRRCCEE

L’une des conséquences du changement climatique sur la biodiversité est la nécessité pour les espèces de 
se déplacer afin de s’adapter aux nouvelles conditions climatiques. L’impossibilité pour les populations de 
se déplacer vers des milieux avec des conditions climatiques favorables a toujours été l’une des causes 
principales de disparition d’espèces lors des dernières grandes crises d’extinction. 
Parmi les causes de la perte de biodiversité, la fragmentation des habitats est donc considérée comme 
l’une des plus importantes. De ce constat et des débats du Grenelle de l’environnement est née l’initiative 
de la création d’un réseau écologique.

Si les obstacles au déplacement des espèces étaient par le passé principalement représentés par des 
chaînes de montagne ou des océans, force est de constater qu’aujourd’hui ils prennent la forme 
d’infrastructures linéaires ou de zones fortement urbanisées (zones industrielles,  zones commerciales, 
villes…). L’enjeu est donc aujourd’hui de permettre la libre circulation des espèces. 
Pour cela, il convient de travailler à la fois :

- Sur le plan naturaliste. Il convient en effet d’identifier les espèces et populations pour lesquels il 
existe un enjeu en termes de continuités écologiques. En effet, pour les espèces avec de très 
faibles ou très fortes capacités de déplacement, la préservation des populations ne passe pas par 
la constitution et le maintien d’une trame verte et bleue fonctionnelle. Il est aussi important de 
caractériser la trame verte et bleue et ses composantes du point de vue de la fonctionnalité.

- Sur le plan de la planification de l’aménagement du territoire et sur sa mise en œuvre. Comme 
écrit plus haut, les éléments fragmentants en Ile-de-France sont principalement des 
infrastructures linéaires ou des zones urbanisées. Il est donc primordial d’intégrer la trame verte 
à bleue aux réflexions et aux actions qui ont lieu dans ce domaine afin d’éviter une fragmentation 
trop importante et de réduire l’existante.

Plus précisément, le projet de loi Grenelle II précise ce que le futur schéma régional (S.R.C.E.) doit
comporter :
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« a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en 
bon état des continuités écologiques ; 
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, 
parties de cours d’eau, canaux ou zones humides […] ;
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue […] ;
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant 
que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques ;
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en oeuvre des continuités écologiques pour les 
communes concernées par le projet de schéma. ».

La loi prévoit la co-élaboration entre l’Etat et la Région d’ici à 2012. 

Plusieurs chantiers sont prévus et sont déjà lancés ou en cours de lancement : 

 indentification des enjeux de la trame verte et bleue en Ile-de-France 

 identification de la trame verte et bleue et de ses  composantes (corridors, noyaux de 
biodiversité…)

 organisation de la concertation lors de la co-élaboration afin d’impliquer tous les acteurs 
franciliens et de co-construire le SRCE

 proposition d’outils de mise en œuvre en lien avec les outils et documents existants (SDAGE, 
Contrats de bassin, SDRIF…)

GGéérreerr ll’’eeaauu ddaannss llaa vviillllee ddee mmaanniièèrree iinnttééggrrééee

Contexte

L’Ile-de-France se distingue par un enjeu fort lié à l’imperméabilisation des sols et à l’urbanisation.

Les conséquences prévisibles du changement climatique conduiront à l’aggravation de certains 
phénomènes : îlots de chaleur urbains, pluies orageuses produisant des débordements de réseaux d’eau 
pluviales ou des rejets d’eaux usées vers le milieu naturel, aggravés notamment en cas d’étiages sévères 
des cours d’eau, crues de cours d’eau…

La gestion de l’eau dans la planification, la programmation et la conception urbaine revêt une importance 
particulière. Son approche intégrée et en liaison avec les aspects de reconquête de la nature en ville 
(trame verte et bleue, reconquête des rivières urbaines…) est essentielle afin de ne pas aggraver les aléas, 
réduire la vulnérabilité et gérer les crises. D’autre part, les choix stratégiques opérés se doivent 
d’appréhender les conséquences en matière de consommation énergétique et d’émissions de GES.

Objectif

Faire prendre en compte la gestion de l’eau dans ses différentes composantes et de manière intégrée dans 
les politiques publiques et les opérations portées par les collectivités.

Mise en œuvre

Accompagner les démarches collectives et volontaires des collectivités en matière de gestion intégrée de 
l’eau dans le cadre des contrats de bassin, en partenariat avec l’Agence de l’eau et les conseils généraux.

Décliner une politique d’aménagement plus en résonnance avec les enjeux écologiques et énergétiques

Attentes et questionnements Ateliers PCR 

 Comment activer une « conversion » des aménageurs et des maîtres d’ouvrage pour une réelle 

prise en compte de ces items au-delà du postulat de robustesse régionale ? 

 Quels sont les acquis du SDRIF dans ce sens et la place des documents de planification SCOT, ?
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 Une politique régionale territoriale éco-conditionnée peut-elle répondre plus efficacement aux 

attendus ?

FFaavvoorriisseerr llaa ggeessttiioonn dduurraabbllee ddee llaa rreessssoouurrccee eenn eeaauu

Contexte

Disposer d’une ressource en eau de qualité revêt un enjeu considérable : alimentation en eau potable, 
activités industrielles, agriculture, alimentation des cours d’eau en relation avec la nappe...

La gestion durable de cette ressource est essentielle, notamment dans les secteurs où cette ressource est 
déjà sous tension quantitative comme la nappe de Champigny et la nappe de Beauce. Cet enjeu est accru 
dans le contexte des conséquences prévisibles du changement climatique (aggravation des phénomènes 
de sécheresse, étiages sévères des cours d’eau, perturbation du régime des pluies...).

Plusieurs structures assurant une gouvernance notamment dans ce domaine existent déjà : SAGE de la 
nappe de Beauce et milieux associés, AQUI’Brie. Les SAGE couvrant l’Ile-de-France développent également 
cette thématique.

Objectif

Accompagner et renforcer la gouvernance dans le domaine de la gestion durable en eau.

Mettre en adéquation les nouvelles urbanisations et aménagements avec la disponibilité de la ressource

Mise en œuvre

Contribuer à structurer et à pérenniser les moyens d’actions des structures dans leur mission de 
préservation de la ressource. Développer les contrats de nappe.

Porter à l’échelon régional les discussions sur la gestion quantitative de la ressource pour permettre 
d’intervenir dans les propositions et recherche de solutions

Attentes et questionnements Ateliers PCR 

 Place dans les SCOT et leur PADD ? (travaux développés dans le cadre du SDRIF)
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