PCAET DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES SOR-ET-AGOUT

Puylaurens Sémalens

Saïx

26 communes, 23 000 habitants

Profils Climat Air Énergie
et diagnostic du territoire
Depuis plusieurs années, la Communauté de communes Sor-et-Agout s’est
engagée pour la transition énergétique, cette volonté s’est traduite par des
engagements dédiés dans différents contrats de développement et le PLUi. En
2021, le territoire a initié une étape supplémentaire en lançant l’élaboration de
son Plan Climat Air Énergie Territorial.
Face à l’urgence des enjeux climatiques et environnementaux, le PCAET
représente une opportunité de co-construire avec l’ensemble des acteurs du
territoire un véritable projet territorial de transition énergétique et de lutte
contre le changement climatique.
Outil opérationnel de coordination de la transition, le PCAET vise deux
objectifs :
•
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter l’impact du
territoire sur le changement climatique ;
•
Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa
vulnérabilité.
Élaboré en plusieurs étapes, la phase de diagnostic territorial a pour
objectif de faire un état des lieux en matière de consommations énergétiques,
d’émissions de gaz à effet de serre, de production d’énergies renouvelables et de
vulnérabilité du territoire face au changement climatique.
En parallèle du PCAET, une Évaluation Environnementale Stratégique est
menée afin d’étudier la compatibilité de la démarche avec l’environnement de
notre territoire.
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Consommations
énergétiques du
territoire
LES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES PAR SECTEUR

Le territoire est particulièrement dépendant
des produits pétroliers, ce vecteur
énergétique étant prépondérant dans les
transports (déplacements en voiture).
POTENTIELS DE MAITRISE DE LA
DEMANDE EN ÉNERGIE
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Le secteur résidentiel, principal poste
de consommation, pourrait consommer
jusqu’à 55% d’énergie en moins en 2050 grâce
à la rénovation performante des maisons individuelles et
des appartements, action de sensibilisation, etc.

Le secteur des transports, second poste
de consommation, pourrait consommer
jusqu’à 48% d’énergie en moins en 2030
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Répartition des consommations énergétiques du territoire par
secteur (pour un total de 403 GWh consommé en 2017)

La consommation actuelle d’énergie du territoire est
de 403 GWh.

(moins de déplacements en voiture individuelle pour les
trajets courts et les trajets longs, véhicules plus performants, etc.)

À noter : le territoire a également une empreinte énergétique hors du territoire qui correspond à l’énergie nécessaire à la fabrication, transport,
mise en oeuvre, vie et fin d’un produit consommé sur le
territoire. On estime un potentiel de réduction

à 50% : plus d’achats de 2nde main et d’échanges, privilégier le local, etc.

Production
d’énergies
renouvelables

Le bois énergie domestique
représente la principale source actuelle de
production d’énergies renouvelables.
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Répartition de la production d’énergies renouvelables du territoire
(pour un total de 70 GWh consommés en 2018)

La production actuelle d’énergies renouvelables du
territoire est de 70 GWh (soit 17% des consommations du territoire).

Attention : Le potentiel de développement des énergies renouvelables à 2050 est défini à partir du potentiel physique
maximum des ressources du territoire (potentiel brut), il ne
représente pas un futur souhaitable; une trajectoire sera
déterminée dans les phases suivantes. Le territoire dispose
d’un potentiel largement supérieur à sa consommation énergétique.

Le photovoltaïque représente le potentiel de
développement le plus important avec 371
GWh, en particulier au sol ou en ombrières.
L’éolien présente le 2nd potentiel de développement le plus important avec 149 GWh (soit 3
parcs éoliens équivalents à la Vialette d’ci 2050).

Le biogaz a un potentiel de développement
de 92 GWh

C

Répartition des émissions de polluants atmosphériques par
secteur (pour l’année 2018)

QUALITÉ DE L’AIR
Le secteur de l’agriculture est le principal
contributeur des émissions de NH3 et PM10 à
hauteur de 99% et 35%.

NH3
SO2

Le secteur résidentiel contribue à hauteur de
55%, 65% et 61% des émissions respectives de
PM2.5, COVNM et SO2.
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Les émissions de NOX sont principalements
émises par les transports à hauteur de 49%.
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Les niveaux de pollution des principaux polluants sont globalement stables sur les cinq
dernières années. Le territoire ne connait pas
d’enjeux majeurs en matière de qualité de l’air
sur le territoire.
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Source : Inventaire des émissions - Atmo Occitanie - ATMO_IRSV4.2_2008_2018

A noter : NOx, PM10, PM2.5, COV, SO2 et NH3 sont les polluants
règlementaires à étudier.

Émissions de gaz à effet de serre et
stockage carbone
Émissions de gaz à effet de serre par secteur en kteq CO2 (pour
l’année 2017)
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L’agriculture représente le premier poste
d’émission de gaz à effet de serre à 47%.
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Le transport routier est le 2nd poste à 35%.
Le résidentiel représente 13% des émissions de gaz à effet de serre.
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Sources : Inventaire des émissions - Atmo Occitanie - ATMO_IRSV4.2_2008_2018
et OREO

On trouve les stocks de carbone dans la
biomasse aérienne et racinaire, la litière des
sols forestiers, dans les sols (principalement
les 30 premiers centimètres) et les produits
dérivés du bois (papier, carton, etc).
Les flux de séquestration carbone sont
principalement dus à l’évolution des espaces
et les changements d’usage des terres
(artificialisation des sols, forêts, etc).
À noter : Les émissions sont beaucoup plus
importantes que la séquestration de carbone.

Bilan des émissions et de la séquestration carbone en kteq
CO2 (pour l’année 2017)
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Vulnérabilité du territoire
LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Selon le GIEC, le réchauffement annuel climatique dans
le Tarn va se poursuivre jusqu’à 4°C à l’horizon 2071 2100 par rapport à la période 1976 - 2005. L’augmentation des températures sera plus marquée en été.

Le réchauffement climatique va
accentuer les sensibilités naturelles du
territoire :
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INONDATIONS

IMPACT SUR LE
BÂTI

Température moyenne annuelle en Midi-Pyrénées : écart à la référence 19762005. Observations et simulation climatiques pour trois scénarios d’évolution
RCP 2.6, 4.5 et 8.5. Source : Climat HD
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Agir sur le territoire
Localement, on peut agir sur un ensemble de secteurs et d’actions pour réduire nos
émissions de gaz à effet de serre, lutter contre les effets du changement climatique
et atténuer la vulnérabilité du territoire.
Prochaine étape :
La phase de stratégie permettra, à la suite du diagnostic, de co-construire avec les
acteurs du territoire une trajectoire de réduction des consommations énergétiques
et de production d’énergies renouvelables souhaitable pour le territoire.
Les acteurs du territoire seront associés à des ateliers, présentations et le grand
public est incité à réagir par email ou sur les réseaux sociaux.

Ex : Rénover
énergétiquement des
maisons et appartements

Ex : Favoriser la mobilité
douce

Ex : Produire des énergies
renouvelables

Découvrez tous les éléments techniques
du projet et les dispositifs en cours
sur www.communautesoragout.fr

Ex : Sensibiliser les acteurs
du territoire

Vous souhaitez exprimer votre avis sur le PCAET :
pcaet@communautesoragout.fr
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