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Volet Energie-Climat de « Oléron 2035 »
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« Plan Climat d’Oléron »



Le Plan Climat, une opportunité pour le territoire
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Optimisation budgétaire

• Réduction de la facture énergétique

• Nouvelles ressources financières

• Nouvelles formes de financement Attractivité économique

• Secteurs pourvoyeurs d’emploi

• Evolution et mutation des emplois
Qualité de vie

• Cadre préservé

• Mobilité facilitée

• Adaptation & anticipation

Coût de l’inaction > Coût de l’action et prévention

Lutter & s’adapter face au Dérèglement Climatique + Améliorer la qualité de l’air

Outil d’animation et de 
coordination de la transition 

énergétique d’un territoire



TERRITORIAL
Périmètre 

géographique 

adapté

ENERGIE
Leviers d’action:

Sobriété + 

Efficacité +

EnR

AIR
Améliorer la qualité de 

l’aire

(Impact Local sur la santé)

CLIMAT
Atténuation: Réduire les 

émissions de GES

Adaptation: diminuer la 

vulnérabilité face au CC

Un cadre règlementaire à connaître
1. Cadre juridique: Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV 2015)

2. Obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, appliqué sur toutes les activités du 
territoire

3. Périodicité de 6 ans avec rapport public à 3 ans → engagement sur le long terme

4. « Plan Climat Air Energie Territorial » - PCAET → concerne tous les acteurs

PLAN
Planification 

stratégique

et opérationnelle
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Echelle Nationale: Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

• Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV - 2015)

• Loi Energie Climat (2019)

• 2030: - 40 % de Gaz à Effet de Serre (GES)

• 2050: Neutralité Carbone

Echelle Régionale: SRADDET & feuille de route « Néo–Terra »

• 2030: mix énergétique avec 45 % EnR

• 2050: mix énergétique avec 100 % EnR

Politique de lutte contre le changement climatique



Contenu d’un Plan Climat

• Différentes étapes:

- Diagnostic territorial 

- Stratégie territoriale

- Plan d’actions

- Dispositifs de suivi et évaluation

• Evaluation Environnementale Stratégique (EES):

- Intégration des enjeux environnementaux pour aboutir au plan le moins dommageable



8

Planning du Plan Climat de l’Ile d’Oléron
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NEUTRALITE 
CARBONE EN 2050: 
Pourquoi et 
Comment?
(Quentin HOUSSIN – ADEME)
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CC de l'Ile d'Oléron
30/09/2022

Quentin HOUSSIN 
Référent territoires durables 16 & 17 
Référent régional prospective – quentin.houssin@ademe.fr
ADEME - DR Nouvelle-Aquitaine
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1. Rappel des enjeux climatiques
Pourquoi viser la neutralité carbone ? 



1850 2100

Sources : Dr Valérie Masson-Delmotte, intervention du 31/08/2022 –
rapports du GIEC (www.ipcc.ch) et du Haut Conseil pour le Climat (www.hautconseilclimat.fr)

+1,5°C

+2°C

+3°C

+4°C

+5°C

Nous sommes ici ... 



+1,1°C

Global surface temperature change since 1850-1900Changement observé de température de surface planétaire depuis 1850-1900 Réchauffement 
dû à l’influence humaine

100% du 
réchauffement 
observé

+ 1,7°C en France
Sources : Dr Valérie Masson-Delmotte, intervention du 31/08/2022 –
rapports du GIEC (www.ipcc.ch) et du Haut Conseil pour le Climat (www.hautconseilclimat.fr)

Le réchauffement planétaire atteint 1,1°C



6Sources données : National Oceanic and Atmospheric Administration – Mauna Loa Observatory
Graphique : The Economist

Concentration en CO2 
atmosphérique

En partie par million (ppm)

Renforcement de la concentration des 
Gaz à effet de serre

Mesures atmosphériques
Mesures par 
carottes glaciaires

Milliers d'années



7Sources : 6ème Rapport du GIEC GT1 (www.ipcc.ch) – infographie Sydney Thomas - BonPote

Émissions de CO2 annuelles pour les 5 
principaux scénarios du GIEC

+1,5°C
+2°C

+3°C

+4°C

+5°C 



Montée du niveau moyen de la mer par rapport à 1900 (m)

Si effondrements de calottes 
(incertitude profonde)

très élevées
élevées
intermédiaires
basses
très basses

Plage probable 
(66%)

Emissions 

Et un héritage à très long terme…

• Inondations chroniques à marée haute
• Submersions et inondations composites lors des 

tempêtes
• Salinisation
• Erosion et recul du trait de côte

Exemple de conséquence : la montée du 
niveau de la mer

Des conséquences à très courts termes : 

Sources : Dr Valérie Masson-Delmotte, intervention du 31/08/2022 –
rapports du GIEC (www.ipcc.ch) et infographie Sydney Thomas - BonPote



10% des personnes : 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre
50% des personnes :  < 15% des émissions

Autres gaz à effet de serre

Energies fossiles et industrie
(CO2 FFI)

Changements 
d’affectation des terres
(CO2 LULUCF)

Émissions historiques, actuelles, par pays, 
par personne, par génération : enjeux d’équité

Sources : Dr Valérie Masson-Delmotte, intervention du 31/08/2022 –
rapports du GIEC (www.ipcc.ch)



Contribution potentielle à la baisse des émissions d’ici 2030 (milliards de tonnes de CO2/an) 
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Bonnes nouvelles : 
Les solutions sont connues et disponibles !

Sources : Dr Valérie Masson-Delmotte, intervention du 31/08/2022 –
rapports du GIEC (www.ipcc.ch)



Décideurs
Responsables 

politiques,
organisations, 

individus

Points de décision

Outils
Choix de trajectoires

Emissions très élevées

Dégradation des écoystèmes

Vulnérabilité, inéquité

Risques  élevés

Menaces croissantes pour le bien-être et la santé planétaire

Emissions  élevées

Étroite fenêtre d’opportunité qui se referme rapidement

Emissions  basses

Emissions  très basses

Changements systémiques

Atteinte de la plupart des objectifs
de développement durable

Santé des écosystèmes

Equité et justice

Résilience

Temps

C’est le moment d’agir - chaque décision compte 

Sources : Dr Valérie Masson-Delmotte, intervention du 31/08/2022  



• Montée en connaissances

• Perception de l’urgence à agir

• Enjeux d’équité et de transition juste

• Volonté politique, exemplarité et leadership des institutions, dynamique collective

• Vision nationale et mise en œuvre opérationnelle (priorités par secteur/région, objectifs, jalons, moyens)

• Ressources financières et compétences 

• Expérimentation, innovation en appui à la soutenabilité et la sobriété

• Nouveaux narratifs, évolution des normes culturelles et sociales (poids des habitudes)

• Rapports de force, effets de verrouillages de choix antérieurs, discours d’inaction
Détourner les responsabilités
Mesures marginales
Souligner les inconvénients
Capituler

Surmontons les obstacles

Sources : Dr Valérie Masson-Delmotte, intervention du 31/08/2022 –
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Échanges 
Questions / Réponses
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2. Présentation des 4 Scénarios ADEME 
Quels chemins vers la neutralité 
carbone en France ? 
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Objectifs

 Illustrer le champ des possibles pour atteindre la « neutralité carbone »     
et en explorer les diverses implications

 Éclairer les décisions incontournables à court et moyen terme

 Explorer des récits de sociétés autant que des prospectives techniques

 Proposer des visions contrastées sur le contexte économique, les évolutions technologiques, 
l'aménagement des territoires, les modes de vie, la gouvernance…

Transition(s) 2050



Méthode
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Matériaux de la 
transition 

énergétique



Télécharger sur
transitions2050.ademe.fr

Les feuilletons :
Mix Electrique
Matériaux de la transition énergétique
Les effets macro-économiques
Adaptation au Changement Climatique
Sols
Mode de vie
Protéine
Construction Neuve
Logistique des derniers kms
Gaz et Carburants liquides
Territoires

Le rapport
La synthèse

Le résumé exécutif Les replay des webinaires 
thématiques sur Dailymotion

Les jeux de données sur data-transitions2050.ademe.fr

… et prochainement :
Qualité de l’Air
Empreinte matière et CO2

18

La synthèse en vidéo (4min)
sur YouTube



https://www.youtube.com/watch?v=XER_OpLx0Qs
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Une synthèse en vidéo 



La neutralité carbone : un objectif difficile et nécessitant des
transformations profondes.

Des incontournables :

 Réduire la demande d’énergie – Développer les EnR

 Travailler avec le vivant – Stocker le carbone – Équilibrer les 
usages de la biomasse – Adapter les forets et l'agriculture

Des grands choix à faire collectivement et rapidement : 

 Quelle niveau de sobriété (mobilité, alimentation, bâtiment ...) ?

 Quel rapport au vivant ?

 Quel mix énergétique ? 

 Quel vision socio-économique ? 

Les messages clés

20

Bilan des émissions et des puits de CO2 en 2015 
et 2050

 Besoin d'une analyse systémique multi-critère
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Les incontournables : le levier de l'énergie

Demande finale énergétique par vecteur en 
2015 et 2050
(avec usages non énergétiques et hors soutes internationales)

 Diminuer la demande d'énergie : - 23 % (S4) à - 55 % (S1) 

 Sobriété

 Efficacité

 Développer les EnR

 Une part relative croissante de l'électricité en 2050 
PV (x9 à x14), éolien (x4 à x6), nucléaire (6 à 10 EPR2 - S3 et S4)

 Un recours à la biomasse multiplié par deux

 Un vecteur gaz qui conserve un talon de consommation, mais qui 
provient d'ENR à 80 % (hors S4) à condition de diviser les 
consommations par deux 

 Un développement des réseaux de chaleur et des EnR&R
thermiques

 70% à 88% d'EnR
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1 – Potentiel de réduction de GES

3 - Un stock et un 
puits de carbone

Changement climatique
Ressource en eau

Artificialisation
Biodiversité

Usage des terres

Variables clés :
Bio/intégré/conventionnel

Assolement & Cheptels

Biomasses

Variable clé :
Niv. Prélèvement bois

Biogaz
Chaleur
Biocarburants (1G/2G)

Import/Export

Produits biosourcés
(dont Bois d’œuvre)

Alimentation

Variable clé :
Régimes

2 – Substitution aux fossiles

Stockage carbone

Empreinte GES des régimes alimentaires et moyenne 
par scénarios

Évolution du puits biomasse vivante dans les forêts 

S3

Les incontournables : travailler avec le vivant
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Décider sur la base d'une analyse systémique

Impacts env.

Gouvernance

Efficacité

Prod. d'énergie décarbonée

Sobriété

Résilience

Croissance économique

Revenu disponible

Désirabilité

Empreintes nettes de GES

Usage de la Biomasse

Consensuelle

S1

Clivante

- S1

-

-

-

+

+

+

+

S2 S3 S4

S2S3S4

S4 S3S2S1

S1 S2 S3 S4

Stock. carbone Énergie

Éviter Compenser

Résilient Vulnérable

Locale

Négative

Diminue

Nationale

Positive

Augmente

S1 S2 S3 S4

S2

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

S2S3 S4 S1

S3 S4S1

S3 S2S1 S4

S2S3 S4S1

Risque d'inégalité Faible FortS1 S2 S3 S4
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La prospective, un outil pour la transition

Transition(s) 2050 et la prospective, des outils pour :

 Fixer un cap clair et partagé : une transition écologie désirable

 Mettre en évidence les efforts nécessaires mais aussi les opportunités

 Mobiliser les acteurs et les aider à établir leur stratégie

 Analyser les politiques existantes et faciliter l’émergence de stratégies de territoire cohérentes
systémiques et transversales

 Aider les décideurs territoriaux à faire, dès aujourd’hui, des choix structurants par une meilleure
connaissance des mécanismes de transition et en proposant une cartographie des grands choix stratégiques
qui s’offrent à nous

 Mettre en place rapidement les conditions de faisabilité : sensibilisation, concertation, planification,
financement, réglementation…
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Échanges 
Questions / Réponses
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Focus 1 : 
Diminuer la demande d'énergie  



Sobriété : une définition

Questionner
nos besoins

Les satisfaire en limitant 
l’impact environnemental

Faire évoluer nos modes de vie 
à l’échelle individuelle & collective

« Adopter des pratiques de modération et de mesure dans les modes de vie, pour contribuer à une réduction de la 
consommation des ressources et diminuer nos impacts sur l’environnement et le climat »

Inspiré du Donut de Kate Raworth



Sobriété : exemple mobilité individuelle

Je réduis mes 
déplacements en voiture 

individuelle
- Télétravail,
- Co-voiturage,
- Report modal (vélo, 

marche, TC…)

J’achète une voiture qui 
consomme moins ou un 

véhicule électrique

SobriétéEfficacité



Sobriété : exemple pour une entreprise

Je réduis les quantités 
produites :

Réparabilité
Durabilité

Démontable, recyclable
Économie de la 
fonctionnalité

Je revois ma politique 
de livraison

J’investis dans process 
moins impactant,

Je change composant 
de base…

SobriétéEfficacité



4 catégories de sobriété

la sobriété dimensionnelle:
le bon dimensionnement des 
équipements par rapport aux 
conditions d’usage  
(source: Negawatt)

A
+

A
++

la sobriété 
structurelle:
organisation de l’espace 
ou de nos activités 
permettant la 
modération de notre 
consommation (ex : ville 
des courtes distances -
source: Negawatt)

la sobriété d’usage: 
la bonne utilisation des 
équipements/ressources
en vue d’en réduire la 
consommation 
(ex : l’extinction de 
l’éclairage public)

la sobriété 
conviviale:

logique de
mutualisation des 
équipements et de 
leur utilisation 
(source: Negawatt)
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Impacts des scénarios en 2050 sur quelques secteurs

0

20

40

60

80

100

120

140

Consommation de viande Nombre constructions
neuves

Ventes de véhicules neufs Production industrielle en
volume

S1 S2 S3 S4

Base 100 en 2015/2019



• Une production globalement en baisse dans tous les scénarios

Désindustrialisation

3232

Zoom sur la production et demande industrielle



La sobriété : jusqu’où et comment ?

33

La sobriété permet de sécuriser l’atteinte de la neutralité carbone

Mais, elle heurte le mode de pensée dominant du consumérisme.

Ce qui semble une privation pour une génération ou un individu, peut au
contraire apparaître comme une évidence choisie et souhaitable pour un autre.

Le questionnement sur la sobriété ne peut être disjoint de celui sur les
inégalités.

14/04/2022



• Elle interroge toute la chaîne de valeur économique : production, consommation, 
modèles économiques, rapport au prix et au coût

• Elle va entraîner des bouleversements extrêmement forts à titre collectif et individuel, 
des transformations majeures, des « gagnants » et des « perdants » : comment 
accompagner ces transformations ?

• Elle entraîne des prises de risques très forts à titre individuel, en tant que chef 
d’entreprise, en tant que décideur politique

• La sobriété pose la question des représentations et des valeurs d’une société ou 
d’un groupe : priorité au collectif, au temps long et à la tempérance

• Comment faire évoluer ces représentations ?

Les questions que la sobriété soulève
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Échanges 
Questions / Réponses
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Focus 2 : 
Alimentation et Agriculture



1 – Potentiel de réduction de GES

3 - Un stock et un puits 
de carbone

Changement climatique
Ressource en eau

Artificialisation
Biodiversité

Usage des terres

Variables clés :
Bio/intégré/conventionnel

Assolement & Cheptels

Biomasses

Variable clé :
Niv. Prélèvement bois

Biogaz
Chaleur
Biocarburants (1G/2G)

Import/Export

Produits biosourcés
(dont Bois d’œuvre)

Alimentation

Variable clé :
Régimes

2 – Substitution aux fossiles

Empreinte sol

Stockage carbone

Contribution du vivant

38



Un régime alimentaire en évolution

39

 S1/S2 : transition alimentaire vers plus de 
sobriété, notamment en produits carnés, et 
plus de qualité

 S3/S4 : moins de transformation, misent sur la 
performances des filières et la capacité de 
réduction et de compensation des impacts

S1S2 S3 S4



Des systèmes productifs qui doivent évoluer
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Les leviers : 
• Réduction des pertes et du gaspillage

• Élevage : Baisse des cheptels (sauf S4 et poules pondeuses), 
évolution des pratiques d'élevage

• Des modèles agricoles différents : rendement, intrant de synthèse, 
gestion de l’azote, haies et de l’agroforesterie

• Adaptation des systèmes face au changement climatique : devient 
indispensable, mais des approches différentes

• Organisation du territoire et des filières diversification/spécialisation

• Conciliation avec préservation des services écosystémique, 
production de biomasses non alimentaires, production d'EnR
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Pyrogazéification

Biocarburants

Méthanisation

Combustion

Produits biosourcés

Mobilisation croissante de la biomasse
dans tous les scénarios
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• Pour tous les scénarios, forte augmentation
de la consommation de biomasse

(facteur 2 à 2,5)

• Des arbitrages nécessaires entre les usages
(combustion, méthanisation, … )

 Enjeu : Assurer la production sans 
déséquilibrer les écosystèmes (biodiversité, 
stockage carbone, qualité des sols…)

Consommation de biomasse par usages non alimentaires en Mt MS 

Consommation de biomasse par source, tous usages non alimentaires confondus en Mt MS 
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Évolution du puits biomasse vivante dans les forêts 
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Bilan des surfaces artificialisées additionnelles selon les 
scénarios 

S1 S2 S3 S4 TEND

Réduction d'artificialisation sur 2022-
2031 par rapport au rythme de la 

décennie précédente
79% 68% 37% 32% 15%

Compensation nécessaire en 2050 pour 
atteindre l'objectif ZAN (kha)

1,4 3,5 10,7 19,5 30,2

170 205

415 465 465107

176

266

361
274

30

46
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Bâtiment Transport Energie

• Seuls S1 et S2 permettent d’atteindre une réduction
d'artificialisation sur la période 2022-2031 de plus de 50 %

• Effort de compensation d’artificialisation nécessaire variable

2 x Paris 

Impacts sur le rythme d’artificialisation

Surfaces artificialisées entre 2020 et 2050

• Enjeux :

• Articulation des usages (ex. agriculture et EnR) 

• Mieux évaluer les impacts sur la qualité des sols et la 
biodiversité, notamment pour biomasse-énergie (intensité de 
l'exploitation, pratique de récolte et de retour au sols…)
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Adaptation et résilience aux changements climatiques

• Des scénarios qui facilitent (S1 S2), ou interrogent (S3 S4), les capacités de résilience

• L'eau un enjeu majeur pour le XXIème siècle (quantité et qualité)

• Les leviers facilitateurs de la l'adaptation : 
• La sobriété

• La santé des éco-systèmes

• Les redondances et la diversité

• Les coopérations et mutualisation

• Les techniques maitrisées

• L'orchestration par la puissance publique 
locale et nationale 

S3
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Échanges 
Questions / Réponses
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Focus 3 : 
Quelle mobilité demain  ? 



CO2 =

Mobilités - Les 5 leviers d’action

46

Leviers de 
transition

Demande de 
transport

Report
modal

Taux de 
remplissage

Efficacité 
énergétique

xxxx Intensité 
carbone
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Nombre de trajets par jour et par personne

+ 11 %

- 12 %

+ 3 % + 5 %

- 11 %

Evolution de la demande voyageurs et report 
modal d'ici 2050

2RM = deux-roues motorisés



Hypothèses de mix énergétique
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Mix énergétique et part de l'électricité pour les voitures particulières 
dans les différents scénarios en 2050

Diesel/biodiesel Essence/bioessence GNV/bioGNV VHR Electricité H₂

VHR : véhicules hybrides rechargeables
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Diesel/biodiesel GNV/bioGNV Electricité H₂

Mix énergétique et part de l'électricité, du gaz et de l'H2 pour le 
transport de marchandises par les poids lourds dans les différents 
scénarios en 2050
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"Grands matériaux et métaux " 

• Acier, béton, verre : 
 Consommations additionnelles négligeables

• Aluminium et cuivre : 
 Augmentation  forte des consommations pour S3 et S4

« Petits métaux » :

• Terres rares : risque de tensions pour les aimants permanents 
des éoliennes en mer (Nd+Pr+Dy) 

• Lithium, cobalt, nickel et graphite : 
Des risques forts de tensions (Li : besoin x3 à x10)

 Les scénarios les plus sobres permettent de réduire les 
tensions sur ces matériaux

 Importance de développer le recyclage et l'éco-conception  

 Évolutions technologiques à surveiller 
(augmentation ou diminution des besoins)

Résultats : Des matériaux à forts enjeux  



Mobilités - Les messages clés 1/2

1) Importance d’agir conjointement sur les 5 leviers de sobriété et de technologie

 Pour réduire les émissions aux niveaux requis (dont objectifs de court terme) 
et limiter le recours au stockage artificiel de carbone

 Pour éviter les effets rebonds, réduire les consommations d’énergie et donc faciliter leur décarbonation

 Pour limiter impacts environnementaux et externalités : ressources, pollutions, artificialisation, 
congestion, santé, etc.
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Mobilités - Les messages clés   2/2

2) Accompagner et accélérer la diffusion des vecteurs énergétiques décarbonés

 Profiter de la complémentarité des différentes énergies alternatives au pétrole

 L’électrification est incontournable pour les véh. légers, mais veiller à la sobriété en ressources 
des véhicules et des usages

 Diversification et bouquet d’énergies décarbonées pour les autres modes : électrique, H2, 
biogaz, biocarburants et e-fuels

 Adapter les vecteurs utilisés au contexte local, veiller à modérer les consommations de ressources 
et à leur bonne allocation entre les usages des différents secteurs de l’économie
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Échanges 
Questions / Réponses
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Conclusion – Discussion
Quelle trajectoire dans le Plan Climat d'Oléron ?  

 Ces scénarios peuvent-ils vous aider à fixer un cap clair et partagé : une transition écologie désirable ?

 Percevez-vous les efforts nécessaires mais aussi les opportunités ?

 Peuvent-ils aider à l’émergence d'une stratégie de territoire cohérente systémique et transversale ? 

 Peuvent-ils vous aider à faire, dès aujourd’hui, des choix structurants, à lancer de nouvelles actions ?

 Peuvent-ils aider à mobiliser les acteurs locaux ?
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