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Préambule 
Le territoire d’Orléans Métropole s’inscrit dans la démarche de transition énergétique et climatique 

et cristallise son engagement par l’intermédiaire de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

Conformément aux objectifs règlementaires, le PCAET d’OM se décline en 4 phases : 

 Phase 1 : Le diagnostic Climat-Air-Energie, 

 Phase 2 : Le schéma directeur 2030/2050, 

 Phase 3 : La stratégie 2019-2025, 

 Phase 4 : Le plan d’actions 2019-2025 et son dispositif de suivi/évaluation. 

Le diagnostic territorial du PCAET fournit une première analyse des potentiels du territoire en 

matière d’adaptation locale aux changements climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air, de 

préservation des milieux et de la santé, de sobriété énergétique et de développement des énergies 

renouvelables à l’horizon 2050. 

C’est sur ce diagnostic, embrassant les thèmes du climat, de l’énergie, de l’air et de la santé que 

repose le processus d’élaboration de la stratégie puis du programme d’actions du PCAET, initié par la 

mise en place de nombreux ateliers avec les services et les élus référents, puis avec les acteurs du 

territoire pour chacun des domaines du PCAET. 

La stratégie territoriale air énergie climat présentée dans ce document a ainsi fait l’objet d’une large 

concertation lors de ces multiples rencontres puis au travers du comité technique et du comité de 

pilotage. Les étapes de concertation et d’implication des acteurs locaux sont détaillées en annexe. 

Ce document présente ainsi la stratégie opérationnelle du PCAET (2019-2025), fruit d’une co-

construction avec les acteurs du territoire et compatible avec les objectifs du schéma directeur 2030-

2050. 

 

 
La stratégie 2019-2025 inscrit ses objectifs dans la trajectoire définie par le Schéma 
Directeur, qui établit un cap aux horizons 2030 et 2050, autour de 3 principes : sobriété, 
efficacité et développement des EnR.  
Les objectifs décrits dans ce document sont définis par projection linéaire des objectifs 
fixés à horizon 2050. Le territoire étant en phase de montée en compétences et en charge 
sur ces sujets, ce principe méthodologique mérite d’être affiné pour mieux appréhender 
les opportunités et freins du territoire à court terme. Ainsi établir une planification 
énergétique opérationnelle à court terme intégrant les freins et opportunités du territoire 
et affiner les stratégies de massification de la rénovation énergétique constituent un 
objectif clef de la mise en œuvre du PCAET, de son suivi et de son évaluation à mi-
parcours.  
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La stratégie du PCAET 2019-2025 

A. Les sphères d’intervention 

Les 4 sphères d’intervention sollicitées par le PCAET sont le patrimoine d’Orléans Métropole, ses 

compétences ainsi que les acteurs socio-économiques et les citoyens du territoire. Dans un souci 

d’exemplarité et d’efficience de ses services publics, Orléans Métropole focalisera une grande partie 

de son attention sur la gestion de son patrimoine et sur l’intégration d’un volet climat air énergie 

dans chacune de ses compétences. 

Orléans Métropole a bien conscience que les objectifs territoriaux ambitieux de la transition 

énergétique ne pourront pas être atteints en limitant son intervention sur les 2 premiers périmètres, 

bien que ce soient ceux sur lesquels elle dispose des principaux leviers de décisions. Elle vise donc à 

mettre en place un cadre propice à la mobilisation et à la contribution des acteurs du territoire 

(habitants et partenaires) reposant sur un dialogue régulier, des actions de sensibilisation et 

d’information, des dispositifs d’accompagnement techniques et financiers, des expérimentations 

innovantes, des partenariats de recherche et de développement. 

L’ambition du PCAET ne pourra être atteinte que par la mise en œuvre conjointe d’actions issues de 

la sphère publique et de la sphère privée. 

Aussi, il est intéressant de cibler les moyens qui devront être mobilisés : 

 L’équipe projet « énergie climat » de la Direction de l’environnement et de la prévention des risques 

d’Orléans Métropole ; 

 Les instances de co-pilotage et de co-construction partenariales réunissant les acteurs institutionnels, 

les acteurs socio-économiques, les communes ; 

 Le portage et pilotage politique de la démarche PCAET  

 Les budgets d’investissement et de fonctionnement d’Orléans Métropole ; 

 Les soutiens financiers externes disponibles aux échelles nationale, régionale et départementale ; 

 Les ressources issues des économies générées par une meilleure efficience du fonctionnement interne 

à la collectivité ; 

 Les ressources générées par l’activité des SEM et les dispositifs inclus dans les DSP et les marchés 

publics ; 

 Les investissements consentis par les acteurs privés pour leurs propres actions. 

Au-delà des moyens internes mobilisés, c’est bien l’implication de tous les acteurs locaux et la mise 

en dynamique du territoire qui permettra l’atteinte des objectifs ambitieux portés par le PCAET. 

Plusieurs actions devront donc être portées par les acteurs locaux externes à la collectivité. 

B. Objectifs 

La stratégie du PCAET 2019-2025 constitue la marche à suivre et à franchir pour se mettre dans les 

conditions favorables d’atteinte des objectifs de transition énergétique et climatique approuvés par 

le conseil métropolitain, à savoir : Orléans Métropole 100 % renouvelable en 2050. 

Cette stratégie est le fruit d’une co-construction avec les acteurs du territoire (élus et techniciens 

d’Orléans Métropole et des communes, acteurs économiques, représentants d’associations et 

d’établissements publics).  
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Malgré de nombreuses actions engagées, le territoire d’Orléans Métropole manque encore de 

connaissances/compétences et ne dispose pas d’un cadre qui permet de coordonner la démarche de 

transition énergétique et climatique ambitieuse du territoire. Les membres du Copil du PCAET ont 

validé le besoin d’une montée en compétence globale du territoire sur un ensemble de sujets, et de 

structurer ce premier PCAET principalement sur des actions de fond structurantes et quelques 

actions emblématiques pour assurer une bonne visibilité et mobilisation. 

Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, Les 
objectifs stratégiques et opérationnels reposent sur les domaines suivants : 

1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les 
sols et les bâtiments ; 
3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 
4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 
d'énergies de récupération et de stockage ; 
5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 
6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; 
7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 
8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 
9° Adaptation au changement climatique. 

Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés ci-dessous pour chacun des secteurs d'activité 

définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52. La consolidation des potentiels de maîtrise 
de l’énergie et de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2030 (Schéma Directeur du 
PCAET) a servi de socle pour déterminer les objectifs associés à l’horizon 2025 et caractériser les 
réalisations opérationnelles associées à ces objectifs. 

1. Le taux de couverture ENR&R des 

consommations d’énergie finales 

Les membres du Copil PCAET ont validé le 12 avril 2018 un objectif chiffré du taux de couverture EnR 
sous la forme d’une fourchette : entre 12 et 17% à horizon 2025. Une évolution linéaire de la 
trajectoire du Schéma directeur 2030 conduirait à un taux de couverture EnR&R de 15% à horizon 
2025. 
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FIGURE 1 : OBJECTIFS DE TAUX DE COUVERTURE ENR&R DU PCAET 

Orléans Métropole se donne l’objectif de développer les énergies renouvelables sur son territoire à 

travers la mise en œuvre d’un schéma directeur de l’énergie inscrit dans son programme d’actions. 

Le schéma directeur de l’énergie (SDE) devra permettre à Orléans Métropole d’assumer son rôle 

d’autorité organisatrice, de manière transparente et concertée, avec pour objectif l’articulation entre 

consommation, production et distribution d’énergie afin de : 

 Diminuer les émissions de GES dues à l’usage des énergies carbonées 

 Organiser le recours aux EnR sur le territoire - Améliorer la part des énergies renouvelables au sein des 

réseaux existants ou à créer 

 Viser l’efficacité énergétique dans la gestion des réseaux 

 Anticiper le développement d'éventuelles infrastructures de transport d’énergie 

 Optimiser la gestion des réseaux publics de distribution de l’énergie 

 Inciter le développement des réseaux intelligents 

Dans les tableaux d’objectifs chiffrés ci-dessous, les chiffres de 2012 et 2019 proviennent du 
diagnostic du PCAET et les objectifs de 2025 sont des interpolations sur la base des objectifs 2030 du 
schéma directeur du PCAET. 

2. La réduction des consommations d'énergie 

L’objectif avec fourchettes basse et haute de couverture EnR&R, validé par le Copil, implique des 

actions coordonnées et parallèles de maîtrise de la consommation d’énergie finale et de 

développement des EnR&R. Le tableau ci-dessous indique l’objectif cible de diminution des 

consommations sur l’ensemble des secteurs du territoire : résidentiel, tertiaire, transport, industrie 

et agriculture.  
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TABLEAU 1 : OBJECTIFS DE LA MDE 

 
2019 Cible 2025 

Evolution 2019 
-> 2025 

Cible 
2030 

Cible 
2050 

Consommation (GWh) 6 840 6 031 -12% 5 357 3 402 

Résidentiel 2 628 2 280 -13% 1 989 1 419 

Transport 1 511 1 322 -12% 1 166 698 

Tertiaire 1 784 1 594 -11% 1 435 696 

Industrie 894 814 -9% 747 572 

Agriculture 22 21 -5% 20 18 

L’horizon 2025 implique de projeter sur le prochain mandat, les mesures à mettre en œuvre pour 

atteindre ces objectifs dépassant l’horizon du mandat actuel en termes de temporalité. Les 

paragraphes suivants détaillent les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie, par secteur de 

consommation, à l’horizon 2025 avec les principales mesures permettant de les atteindre. 

Secteur résidentiel : Le parc de logements compte 136 000 logements dont 123 118 occupés 

(FILOCOM 2013) à titre de résidence principale. 64 000 logements sont occupés par leur propriétaire 

(53 % des résidences principales, + 4,2 % par rapport à 2007), et 55 000 par un locataire (43 % ; + 0,4 

%). Ce parc locatif, constitué très largement d’appartements, est fortement concentré dans le cœur 

d’agglomération, notamment à Orléans (32 000 logements locatifs)1. 

Le schéma directeur 2030/2050 nécessite une massification rapide des rénovations complètes (de 

l’ordre de 75 000 logements dont 15 000 logements à l’horizon 2025 soit environ 2 500 

logements/an) et une massification très importante des actions personnalisées de sensibilisation à la 

maîtrise de l’énergie auprès des ménages du territoire (régler le thermostat sur des températures 

adaptées et raisonnables, éteindre les veilles, privilégier les appareils économes, etc.). Cette 

trajectoire conduirait à réduire les consommations de ce secteur de 2 628 à 2 280 GWh/an à horizon 

2025. 

Ce nombre de rénovations et d’actions personnalisées de sensibilisation est en décalage avec le 

contexte économique et des niveaux de rénovation actuels (rythme actuel de rénovation de l’ordre 

de 250 logements par an) et plus généralement des niveaux économiquement supportables par le 

territoire. Ainsi, avant d’envisager une telle massification, une forte structuration de l’écosystème est 

nécessaire : levée des freins économiques, financiers, psychologiques, montée en compétences des 

acteurs, structuration des filières, etc. Orléans Métropole envisage ainsi, en complément du dispositif 

de l’Espace Info Énergie, de structurer une plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) 

afin d’accompagner les particuliers du territoire qui souhaitent diminuer la consommation 

énergétique de leur logement. 

Par ailleurs, l’atteinte de ces objectifs nécessite une évolution significative du contexte réglementaire 

national et des aides de l’Etat dont Orléans Métropole ne peut préjuger. De plus, il faut noter que 

pareils objectifs de rénovation relèvent marginalement de l’action d’Orléans Métropole. L’atteinte de 

ces objectifs passe donc par une implication sans faille de l’Etat, des bailleurs sociaux publics et 

privés, des professionnels de la rénovation, des syndics de copropriété ainsi que des propriétaires 

résidents et bailleurs de logements individuels. 

                                                           
1
 PLH3 2016-2021 



PCAET · Stratégie 2019-2025 · version Approbation définitive  9 sur 18 9  

Secteur tertiaire : la rénovation thermique à un niveau BBC de 2,4 % par an du parc de bâtiments 

tertiaires contribuerait à la réduction de 1 784 à 1 594 GWh/an. De la même manière que pour le 

secteur résidentiel, le déploiement d’actions de sobriété contribue à cette réduction avec un 

accompagnement de type conseillers en énergie partagés (programmation et verrouillage des veilles, 

baisse consignes de chauffage, changement des luminaires, etc.). 

Secteur transport : La réduction des consommations énergétiques nécessite une mise en œuvre 

ambitieuse et hiérarchisée du Plan de Déplacement Urbain. La consommation passerait de 1 511 à 

1322 GWh/an grâce à des actions simultanées sur les volets prioritaires suivants : développement 

conséquent de pistes cyclables et cheminements piétonniers, renforcement de l’offre de transport 

en commun et de son attractivité, encouragement au covoiturage et à l’autopartage, etc. Une 

réduction de la part modale de la voiture de 55% à 48% est envisagée entre 2020 et 2050. En outre, 

la conversion de la flotte de bus de la collectivité au mode électrique est actée et sera mise en œuvre 

d’ici 2025. Enfin, tel que prescrit par le SCoT (ville des proximités), un effort conséquent sera fait sur 

l’aménagement de l’espace avec la limitation de l’étalement urbain. Une articulation politique 

pérenne entre les démarches d'animation et de suivi du PCAET et du PDU par Orléans Métropole doit 

être mise en place afin de garantir la cohérence des choix entre les différents programmes. 

Par ailleurs, Orléans Métropole est un territoire de transit qui induit des consommations d’énergie 

sur lesquelles la collectivité a peu d’emprise. Toutefois l’augmentation de la part du ferroutage, du 

taux de remplissage des camions et l’évolution des flottes de véhicules (motorisation, éco-conduite) 

permettrait de contribuer à la baisse de la consommation de 189 GWh d’ici 2025. Bien que ces 

évolutions soient davantage associées au contexte national, le territoire peut en être facilitateur avec 

entre autres l’accompagnement aux entreprises innovantes dans le secteur du transport et la 

logistique. 

Secteur industrie : Les économies d’énergies incluent l’amélioration de l’efficacité énergétique, la 

mise en place d’actions écologie industrielle et d’éco-conception. Les consommations passent de 894 

à 814 GWh/an en 2025. 

Secteur agriculture : Les actions, évaluées sur la base de ratios nationaux et de la surface agricole 

utile du territoire, pourraient permettre de diminuer d’environ 5% les consommations soit de passer 

de 22 à 21 GWh d’énergie finale par an d’ici 2025. Les actions incluent l’amélioration du réglage des 

tracteurs et engins, les nouvelles motorisations, la formation à l'éco-conduite, l’amélioration des 

itinéraires techniques, l’isolation thermique des bâtiments, l’efficacité des systèmes de chauffage, 

l’optimisation de l'irrigation. Les données énergétiques considérées restreignent le champ de 

compréhension de l’empreinte du secteur agricole. En effet, il conviendrait d’étendre la réflexion à 

l’ensemble de la logique d’alimentation du territoire : production agricole – distribution – 

consommation. La mise en œuvre du PCAET devra permettre de renseigner davantage l’empreinte 

alimentaire du territoire et la vulnérabilité du système alimentaire local. Ces éléments de diagnostic 

approfondis devront constituer le socle pour la mise en œuvre d’un plan d’actions dédiés et 

spatialisés visant l’augmentation d’une agriculture de proximité, à faible empreinte carbone (dont 

biologique) et résiliente. Les leviers d’action pour atténuer la contribution au dérèglement climatique 

et adapter le système alimentaire local au futur contexte climatique seront ainsi précisés. 
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3. La production d’énergies renouvelables 

Le tableau puis les paragraphes suivants détaillent les objectifs territoriaux de développement des 

énergies renouvelables, par filière, à l’horizon 2025 avec les principales mesures permettant de les 

atteindre. 

TABLEAU 2 : OBJECTIFS DES PRODUCTIONS ENR 

 
2019 

Cible 2025 
(fourchette basse) 

Cible 2025 
(fourchette haute) 

Cible 
2050 

Production d'EnR&R (GWh) 413 823 1020 3 376 

Bois énergie (RCU) 167 260 300 767 

Bois énergie (électricité) 68 150 175 575 

Bois énergie (Chauffage indiv) 171 270 320 889 

Solaire photovoltaïque 2,81 60 80 354 

Solaire thermique 2 25 35 150 

Récupération de chaleur fatale 0 21 30 137 

Méthanisation 0 20 30 133 

Innovation technologique 0 0 0 150 

Géothermie 2 17 50 222 

 

Filière bois-énergie : La filière bois-énergie est la principale source de production d’énergie 

renouvelable sur le territoire. L’objectif ambitieux d’augmentation des productions renouvelables 

prévoit de s’appuyer sur le développement de cette filière déjà structurée. La production ciblée d’ici 

2025 est de 680 à 795 GWh, contre près de 400 GWh actuellement. Les enjeux clés de cette filière 

sont l’extension des réseaux de chaleur et le renouvellement du parc de système de chauffage 

individuel. A noter que le modèle économique actuel de développement des réseaux de chaleur n’est 

pas compatible avec les ambitions de développement des ENR. L’équation économique des 

développeurs ne leur permet pas de raccorder massivement les logements et équipements. Il s’agira 

ainsi de questionner l’investissement public. Un autre enjeu clé est l’impact du prélèvement sur l’état 

de la ressource au plan de la biodiversité et la structure du couvert forestier régional dans un 

contexte de changement climatique. 

Filière photovoltaïque : au 31 décembre 2015, le service de l'observation et des statistiques du 

ministère de l'Environnement (SOeS) révèle que 653 installations photovoltaïques sont raccordées au 

réseau sur le territoire. Elles représentent une puissance totale installée de 2,63 MW, soit une 

production d’environ 2,81 GWh. Le diagnostic du territoire a déterminé un potentiel photovoltaïque 

de 537 GWh en toiture des bâtiments, sur une surface totale de 4,8 millions de m2, et 170 GWh au 

sol, sur 171 zones. La production passerait de 2,9 à 60-80 GWh en 2025, soit un minimum de 100 000 

m2 installés/an, avec des installations en toiture en priorité (toutes les tailles de toitures sont 

concernées). 

Filière solaire thermique : La filière solaire thermique est également mise à contribution d’ici 2025 

avec l’équivalent de plus de 4 000 installations individuelles par an. 

Filière méthanisation : L’agriculture constitue la principale source de valorisation de la matière 

organique par méthanisation, avec près de 40% du gisement total, suivi par les déchets de la 

collectivité, puis par les boues de STEP et les déchets de restauration et d’industrie agro-alimentaire. 
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Le projet en cours à Marigny-les-Usages,  permettrait d’injecter 300 Nm3 de biométhane, soit 25 

GWh/an. 

Filière géothermie : le développement de la filière géothermie prévoit une production 

supplémentaire de 40 GWh d’ici 2025. Ce développement sera structuré par la convention d’étude 

avec le BRGM. 

Filière récupération de chaleur fatale : La filière de récupération de chaleur fatale sera également 

mise à contribution. Un objectif cible de 25 GWh est fixé d’ici 2025. La récupération thermique 

pourrait concerner notamment l’UTOM de Saran. 

4. La livraison d'énergie renouvelable et de 

récupération par les réseaux de chaleur 

Orléans métropole dispose de la compétence réseaux de chaleur et dispose ainsi de leviers d’actions. 

Le territoire compte trois réseaux de chaleur urbains (RCU), l’un sur Fleury-les-Aubrais et deux sur 

Orléans (un au sud et un au nord). Ils sont alimentés par le combustible biomasse bois et 

fonctionnent avec un appoint au gaz. 

Un projet d’évolution du réseau de chaleur SODC est déjà prévu. Des extensions de ce réseau sont 

effet déjà envisagées avec le raccordement de plusieurs logements, locaux tertiaires et équipements 

(piscine, gymnase) de ZAC placées jusqu’à plusieurs centaines de mètre du réseau actuel (cœur 

Madeleine, écoquartier des Groues, Saint-Jean de la Ruelle, etc.). En 2016, la chaleur vendue grâce à 

ce réseau s’élève à 70 GWh. L’objectif de vente de chaleur est fixé à 80 GWh et 110 GWh aux 

horizons 2020 et 2030.  

Le Schéma Directeur des réseaux de chaleur, en cours d’élaboration, précisera courant 2019 les ZAC 

prioritaires pour le raccordement aux réseaux de chaleur du territoire. L’objectif cible de livraison de 

chaleur par les réseaux de chaleur est fixé à 276 GWh en 2025, ce qui représente un rythme de 

raccordement d’environ 1 800 équivalent-logements par an2.  

La création de RCU sera coordonnée avec l’extension des réseaux existants par le schéma directeur. 

A noter que les réseaux existants sont vulnérables à la diminution des consommations d’énergie, 

promue par ce PCAET. En effet, un réseau de chaleur fonctionnant en sous-régime est moins rentable 

et son modèle économique peut être remis en cause. Les SEM d’Orléans Métropole pourront être 

mobilisés pour la réalisation des projets.  

                                                           
2
 L’unité « équivalent-logement » de distribution de chaleur ne représente pas le type de bâtiment raccordé 

mais une quantité d’énergie. Cette unité permet de donner une réalité “concrète” à des statistiques sur les 
quantités d’énergie livrées. Dans la pratique, il sera préférable de disposer d’une mixité des usages (logements, 
équipement public tertiaire, industries, etc.) pour lisser la consommation et ainsi rendre plus attractif le 
raccordement et l’achat de chaleur distribuée par les RCU. Nous avons considéré un « équivalent-logement » 
fixe dans le temps à 10 MWh pour l’ensemble de la modélisation de cette étude. L’évolution du besoin 
thermique moyen des logements n’a pas été prise en compte. 
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5. L’évolution coordonnée des réseaux 

énergétiques 

Orléans Métropole, en sa qualité d’autorité organisatrice de l’énergie, sera grâce à son SDE à 

l’initiative de démarches territoriales sur l’intégration des énergies renouvelables sur les réseaux 

(développement de la filière méthanisation et l’injection du biogaz dans le réseau de distribution de 

gaz, et l’autre sur l’injection du potentiel théorique d’électricité photovoltaïque en zone rurale, là où 

le réseau public de distribution d’électricité est le plus contraint, etc.). Le potentiel photovoltaïque en 

toiture sur l’ensemble du territoire a été évalué grâce à la réalisation d’un cadastre solaire, 

exploitable à ce jour par les services d’Orléans Métropole mais qui pourrait être précisé pour cibler 

les zones prioritaires d’implantation. 

La démarche territoriale d’évolution coordonnée des réseaux énergétique devra être menée en 

partenariat étroit avec GRDF, ENEDIS et les gestionnaires des réseaux de chaleur. Orléans Métropole 

souhaite en ce sens construire de véritables instances locales de gouvernance afin d’accompagner 

l’évolution des réseaux dans le contexte de la transition énergétique. 

6. La réduction des émissions de gaz à effet de 

serre 

En lien avec les objectifs précédents, les objectifs cibles en matière de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre est indiqué par le tableau suivant. 

TABLEAU 3 : OBJECTIFS DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GES 

 
2019 Cible 2025 

Evolution 
2019 -> 2025 

Cible 2050 

Emissions (teqCO2) 1 284 987 1 072 585 -17% 336 346 

Résidentiel 429 383 340 306 -21% 103 697 

Transport 382 624 312 061 -18% 24 979 

Tertiaire 279 516 246 965 -12% 94 149 

Industrie 183 883 164 813 -10% 108 126 

Agriculture 9 582 8 440 -12% 5 396 

7. Le renforcement du stockage de carbone sur 

le territoire 

L’élaboration du PCAET a permis d’aborder les enjeux de l’évolution des pratiques agricoles et 

forestière, au regard des enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Une 

évaluation chiffrée des cibles associées concernant le renforcement du stockage de carbone dans la 

végétation et les sols n’est pas possible à ce stade. 

Les perspectives de renforcement du stockage du carbone pourront être évaluées dans le cadre des 

actions prévues par le PCAET. En effet une étude prospective sur l'évolution des pratiques agricoles 
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au regard du changement climatique pourrait être envisagée. Celle-ci pourrait intégrer une analyse 

des évolutions de l'utilisation des sols et les impacts associés sur le stockage du carbone. 

  

8. La réduction des émissions de polluants 

atmosphériques et de leur concentration 

La maîtrise de l’énergie et les réductions des consommations d’énergie fossile associées ont des 

répercussions sur la réduction des émissions de particules polluantes affectant la santé des habitants 

du territoire. Les objectifs de réduction du PRÉPA sont déclinés ci-dessous pour le territoire d’Orléans 

Métropole. Les objectifs de réduction des émissions sont déclinés pour chaque polluant défini dans 

l’arrêté du 4 août 2016 relatif aux PCAET. 

TABLEAU 4 : OBJECTIFS CHIFFRES DE REDUCTION DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

En t/an  SO2    NOx   PM10   PM2,5   COVNM   NH3  

2012 343 2 824 501 407 2 923 86 

2025 112 1 114 282 229 1 520 78 

Evolution 2012 -> 2025 -67% -61% -44% -44% -48% -9% 

Les actions élaborées dans le cadre du Plan de Protection d’Atmosphère, appelé à être évalué/révisé 

en 2019, devront ainsi être soutenues par le plan d’actions du PCAET. 

TABLEAU 5 : ACTIONS DU PPA POUR LUTTER CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LE TERRITOIRE D’ORLEANS 

METROPOLE 

Catégories Numéro Actions 

Transports 

1 
Prendre en compte la qualité de l’air dans les politiques de transport et 
fixer un objectif de réduction des émissions au PDU (6% pour les 
particules et NOx) 

2 
Créer un lieu de concertation sur les transports afin de faciliter les 
interactions entre les différents acteurs 

3 
Réduire la vitesse sur l’autoroute A10 à 110 km/h sur les tronçons habités 
exposés à des dépassements en NO2 

4 Fluidifier le trafic dans le centre-ville 

5 
Evaluer les évolutions induites par la mise en service des lignes de 
tramway et la reconfiguration du réseau de transports urbains 

6 
Encourager les plans de déplacement entreprises (ou administrations) 
de plus de 250 salariés 

7 Développer les mobilités douces 

8 Développer les mobilités alternatives 

9 Pérenniser l’abonnement Transloire 

Industrie 

10 
Diminuer les émissions du secteur industriel en s’appuyant sur les 
Meilleures Techniques Disponibles (MTD) des secteurs d’activités 

11 
Contrôler les chaufferies soumises à déclaration (DC) au titre de la 
rubrique 2910 de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) 
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12 
Promouvoir les bonnes pratiques sur les chantiers / BTP et intégrer une 
clause qualité de l’air dans les appels d’offres publics 

Urbanisme / 
planification 

13 
Prendre en compte la qualité de l’air dans les documents de 
planification 

14 
Informer les collectivités sur la qualité de l’air via les « porter à 
connaissance » de l'Etat 

15 
Inclure un volet qualité de l’air dans les études d’impact et les 
évaluations environnementales des projets d’urbanisme et de 
planification 

Agriculture 16 Promouvoir les bonnes pratiques agricoles vis-à-vis de la qualité de l’air. 

Communication 

17 Rappeler et communiquer sur l’interdiction de brûler les déchets verts 

18 Inciter à utiliser un bois de bonne qualité 

19 
Sensibiliser les enfants et les professeurs des écoles au sujet de la 
qualité de l'air 

20 Améliorer l’information à destination des personnes sensibles 

21 Améliorer l’information à destination du grand public 

Amélioration 
des 

connaissances 

22 
Réaliser une enquête auprès des ménages sur le parc de chauffage au 
bois, (les appareils utilisés) et les combustibles 

23 
Améliorer la collecte, le traitement et l’exploitation des données du 
trafic routier 

24 
Améliorer la coordination et la diffusion de l’information, et prendre 
des mesures pour réduire les émissions 

9. Le développement de l’usage de produits 

biosourcés 

Deux grandes catégories de produits biosourcés industriels, à usage non alimentaire et non 

énergétique, peuvent être distinguées : 

 Les matériaux principalement destinés aux secteurs du bâtiment, de l’automobile, de l’emballage et 

des sports et loisirs ; 

 Les molécules chimiques (tensioactifs, solvants, lubrifiants...), principalement destinées aux secteurs 

de la cosmétique, de l’hygiène, des colles, des peintures et de la lubrification en machinerie agricole et 

forestière. 

Ces produits peuvent être obtenus à partir de diverses sources de biomasse : arbres, 

oléoprotéagineux (colza…), plantes amidonnières (maïs, blé…) et sucrières (betterave…), plantes à 

fibres (lin, chanvre), micro-algues et macro-algues, ressources sylvicoles, plantes herbacées, 

écoproduits ou sous-produits industriels organiques… 

Les productions biosourcées, tout comme les usages, sont à l’heure actuelle peu connues. Une 

démarche partenariale pourrait être initiée, avec des têtes de filières implantées en local comme 

Arbocentre ou Accort Paille, pour réaliser un inventaire des productions biosourcées et pour 

structurer localement certaines filières de production notamment dans le domaine des cosmétiques 

bio et naturels, des éco matériaux, des procédés industriels propres et sobres et de la chimie verte. 

Le développement de la demande est essentiel. Le plan d’actions du PCAET pourrait également 

contribuer à privilégier l'utilisation de biomatériaux notamment dans le secteur de la construction. 
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10. L’adaptation au changement climatique 

A partir des éléments du diagnostic, la stratégie d’adaptation aux changements climatiques d’Orléans 

Métropole repose sur cinq enjeux fondamentaux qui touchent les secteurs les plus vulnérables du 

territoire au regard des évolutions climatiques d’ores et déjà engagées et celles à venir : 

 La préservation de la ressource en eau tant au plan quantitatif que qualitatif en développant les 

économies d’eau et l’adaptation des pratiques quand cela est possibles (mesures dites « sans regret » 

qui visent à consommer moins de ressource), en optimisant le stockage en surface en période 

d’excédent de précipitation, en développant des dispositifs (génie écologique) destinés à favoriser la 

recharge naturelle des nappes en eau de qualité ; 

 La réduction de l’exposition des personnes et des infrastructures aux impacts du changement 

climatique, et en particulier au risque d’inondation ; 

 L’intégration des enjeux d’adaptation dans les politiques d’urbanisme afin de réduire notamment la 

vulnérabilité du tissu urbain aux îlots de chaleur urbain ; 

 La préservation des écosystèmes naturels et semi naturels (zones humides, milieux aquatiques, 

bandes enherbées le long des cours d’eau, réseaux cohérents de noues, fossés et de mares, prairie 

humide…) ainsi que les continuités écologiques nécessaires à la recharge des nappes en eau de qualité 

; 

 L’élaboration d’une stratégie agro-forestière concertée et résiliente. 

Il est important de préciser le caractère transversal des enjeux cités ci-dessus. Il existe en effet des 

synergies entre la ressource en eau et les écosystèmes naturels par exemple, ou encore entre ces 

mêmes écosystèmes naturels et la réduction de l’exposition de la population aux impacts du 

changement climatique. En effet, à titre d’exemple, le maintien et le développement des trames 

végétales participent au rafraichissement de l’air ambiant. Cela constitue un effet bénéfique à 

plusieurs titres : la préservation des écosystèmes naturels, la réduction de l’exposition des personnes 

au stress thermique en période de canicule, l’amélioration du bien-être de la population ou encore 

une protection contre les inondations. 

Les ateliers partenariaux tenus dans le cadre de l’élaboration du PCAET en février 2018 ont permis 

d’identifier une série d’actions pouvant participer à la stratégie d’adaptation aux changements 

climatiques du territoire, autour des 5 thèmes suivants : 

Poursuivre les actions de connaissance, 
d'observation et d'évaluation des risques 
naturels 

Améliorer la résilience et protéger les 
infrastructures existantes et futures 
 

 Créer un observatoire des risques et développer 
des indicateurs de suivi 

 Anticiper les impacts du CC sur l’aléa retrait-
gonflement des argiles 

 Recenser des cavités pour diffuser et comprendre 
le risque effondrement inondation 

 Etablir un REX des coûts associés aux risques par 
acteur et par secteur 

 Développer la connaissance sur la vulnérabilité à la 
sécheresse (coût économiques) 

 Partager (vulgariser) les connaissances existantes 
et produites 

 Croiser différents aléas pour identifier les secteurs 
du territoire les plus vulnérables 

 Améliorer la formation et la connaissance des 
professionnels du bâti aux risques climatiques  

 Etablir un guide de préconisation matériaux 
multirisque pour les nouveaux aménagements 

 Déployer une végétalisation importante sur les 
espaces public/toitures/ façades 
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Renforcer l'information 
préventive, l'éducation et la 
formation en vue d’une 
implication globale (citoyens, 
entreprises et élus) 

Protéger, valoriser et 
développer la nature en ville 
au service de la régulation du 
climat 
 

Préserver les ressources en 
eau, bois et terres 
agricoles/naturelles 
 

 Créer un réseau citoyen 
d’ambassadeurs pour diffuser les 
messages 

 Faire un test grandeur nature 
d’évacuation en cas d’inondation 

 Organiser des concours et/ou 
des conférences culturelles 
vivantes sur la résilience et 
l’adaptation 

 

 Mettre en œuvre les matrices 
urbaines du SCoT pour le 
développement de zone 
verte/biodiversité en ville 

 Développer des zones de 
biodiversité près des axes 
structurants de déplacements 

 Sanctuariser des espaces 
(zones humides) et utiliser les 
friches industrielles ou urbaines 
pour l’aménagement 

 Valoriser le secteur du Bras de 
Bou en montant un projet de 
grande réserve 

 Analyser des nappes d’eau sur 
le territoire (impact agriculture et 
industrie) 

 Exploiter le patrimoine public 
foncier pour sécuriser 
l’exploitation des nappes d’eau 

 

 

11. L’implication de cette dynamique sur 

l’économie et les emplois du territoire 

Le développement des énergies renouvelables comme la réduction des consommations d’énergie 

représente un gisement d’emplois locaux non délocalisables conséquent. Ainsi à titre d’exemple, le 

chiffre d’affaire théorique lié à la rénovation des bâtiments résidentiels (collectifs et individuels) du 

territoire représente un total de plus de 2,5 milliards d’euros à l’horizon 2050. 

C. Les axes stratégiques et opérationnels du PCAET 

La proposition de PCAET est bâtie sur 6 grands axes stratégiques (AS) déclinés en 13 axes 

opérationnels (AO). Ces axes regroupent aussi bien des interventions d’Orléans Métropole sur son 

patrimoine, ses compétences que des interventions des acteurs du territoire. 

Les 6 axes stratégiques : 

AS1 : Promouvoir la sobriété et améliorer la performance énergétique et climatique des 

logements 

AS2 : Développer les énergies renouvelables et l’usage de produits biosourcés 

AS3 : Aménager le territoire dans la logique d’un TEPOS résilient aux changements 

climatiques et visant l’amélioration de la qualité de l’air 

AS4 : Développer une offre de mobilité adaptée à la diversité de l’espace et respectueuse de 

l’environnement et de la santé 

AS5 : Adapter l’organisation d’Orléans Métropole et accompagner le changement 

AS6 : Mobiliser les forces du territoire et les partenaires socio-économiques 



PCAET · Stratégie 2019-2025 · version Approbation définitive  17 sur 18 17  

Ces 6 axes stratégiques se déclinent en 13 axes opérationnels : 

AS1 : Promouvoir la sobriété et améliorer la performance énergétique et climatique des 

logements 

 AO1 : Faire évoluer les pratiques et les comportements 

 AO2 : Améliorer la qualité et la performance des bâtiments 

AS2 : Développer les énergies renouvelables et l’usage de produits biosourcés 

 AO3 : Améliorer la connaissance de la situation et du potentiel énergétique 

 AO4 : Faciliter et coordonner le développement des énergies renouvelables  

AS3 : Aménager le territoire dans la logique d’un TEPOS résilient aux changements 

climatiques et visant l’amélioration de la qualité de l’air 

 AO5 : Intégrer des mesures incitatives sur les enjeux sanitaires et d'atténuation et 

d’adaptation au changement climatique dans les politiques d’urbanisme compatibles avec la 

ville des proximités (SCoT) et le référentiel de ville durable  

 AO6 : Préserver les écosystèmes naturels et les continuités écologiques 

 AO7 : Réduire l'exposition des personnes aux impacts du changement climatique et aux 

pollutions de l’air 

AS4 : Développer une offre de mobilité adaptée à la diversité de l’espace et respectueuse de 

l’environnement et de la santé 

 AO8 : Réduire l’impact de la mobilité de la collectivité 

 AO9 : Favoriser et développer les mobilités douces et décarbonées 

AS5 : Adapter l’organisation d’Orléans Métropole et accompagner le changement 

 AO10 : Piloter, suivre et évaluer 

 AO11 : Développer les pratiques éco-responsables internes 

AS6 : Mobiliser les forces du territoire et les partenaires socio-économiques 

 AO12 : Mobiliser le grand public et les élus 

 AO13 : Sensibiliser et engager les acteurs économiques 
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