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1. Rappel de la définition des objectifs 
stratégiques  
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Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie s’est engagé depuis plusieurs années en faveur de la transition énergétique 
et il poursuit aujourd’hui son engagement par le présent Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Les objectifs 
stratégiques et opérationnels du territoire sont orientés par le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au 
PCAET. Au nombre de 9, ces objectifs sont les suivants : 

1. Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
2. Maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 
3. Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 
4. Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de 

récupération et de stockage ; 
5. Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les 

bâtiments ; 
6. Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 
7. Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; 
8. Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 
9. Adaptation au changement climatique. 

 
 

Les 5 premiers objectifs sont chiffrés et détaillés dans le rapport de stratégie. Les 4 suivants sont sommairement 
décrits dans le rapport de stratégie. Ils sont tous déclinés au travers du plan d’actions.  
 

Conformément à l’article R. 122-20 du code de l’environnement, l’Evaluation Environnementale 
Stratégique se doit de présenter « l'exposé des motifs pour lesquels le [plan] a été retenu notamment au 
regard des objectifs de protection de l'environnement ». Les orientations stratégiques ont notamment 

été élaborées au regard des enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement. 
 
Le rapport de stratégie présente dans un premier temps les objectifs assignés à l’énergie (2, 4, 6 et 8), ceux 
dédiés au carbone (1, 5 et 7) et enfin les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques (3) 
et l’adaptation au changement climatique (9).  
L’évaluation environnementale présente les objectifs dans ce même ordre. 
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2. Justification des choix effectués  
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2.1 Maîtrise de la consommation d'énergie finale 

Éléments dimensionnants pour établir la stratégie 

 Les consommations énergétiques du territoire en 2016 sont ici principalement 
marquées par le secteur résidentiel (419 GWh) et le secteur des transports (234 GWh). 
En l’absence de SRADDET adopté, et en l’absence d’objectifs fixés par secteur d’activité 
au niveau national, un objectif théorique de -50% des consommations énergétiques en 
2050 a été utilisé (par rapport à 2012).  

Si aucune stratégie n’était votée, considérant une croissance démographique moyenne 
annuelle de 1,6%, et en considérant que les besoins en mobilité suivront la même 
tendance, les consommations énergétiques du territoire devraient continuer de croître.  

Bien que marqueurs des consommations énergétiques du territoire, les secteurs du 
résidentiel et des transports présentent toutefois les potentiels de réduction les plus 
notables (environ -208 GWh chacun), grâce à la rénovation du parc au niveau BBC 
(Bâtiment Basse Consommation), à la généralisation des véhicules consommant 
3l/100km et grâce au report modal vers les modes actifs/partagés pour les 
déplacements domicile-travail.  

Justification des choix stratégiques retenus  

 

Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie se fixe l’objectif de réduire de 49% les consommations 
énergétiques du territoire à l’horizon 2050, par rapport aux consommations de 2016, et 
se rapproche ainsi de l’objectif réglementaire. La stratégie retenue permet de 
sensiblement diminuer les consommations énergétiques, notamment grâce au report 
modal et à la rénovation massive du parc résidentiel et tertiaire. Les efforts de 
rénovation sont concentrés vers le parc datant d’avant 1970.  

Caractérisation des impacts sur la situation environnementale  

 

 

Les choix retenus contribuent à 
diminuer les consommations 
énergétiques, les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et de polluants 
atmosphériques. 

 

Le développement urbain de ce territoire touristique 
ajoute un facteur d’incertitude quant au maintien de la 
trajectoire de maîtrise des consommations 
énergétiques.  

 

La stratégie de maîtrise des consommations énergétiques portée par le territoire du Pays de Saint Gilles Croix de 
Vie vise une réduction de 49% (-455 GWh) des consommations énergétiques du territoire à l’horizon 2050 par 
rapport à 2016 pour atteindre 475 GWh. Cet objectif permet de tendre vers l’objectif 2050 de la loi de transition 
pour la croissance verte défini pour le territoire à 463 GWh. Toutefois, le scénario retenu en 2030 (niveau retenu 
en 2030 de 828 GWh) est assez éloigné de l’objectif de la loi de transition énergétique pour la croissance qui fixe 
pour le territoire un objectif de 741 GWh. La répartition sectorielle est présentée dans le graphique suivant :  
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 Trajectoire des consommations énergétiques du territoire - scénario retenu par le 

territoire – extrait du rapport de stratégie  

 

2050  

475 GWh 
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2.2 Production et consommation des énergies renouvelables, 
valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de 
stockage 

   Éléments dimensionnants pour établir la stratégie 
 

 

 

Le territoire est déjà producteur d’énergies renouvelables grâce au bois énergie (4 
chaufferies bois et usage individuel), une centrale solaire photovoltaïque au sol, deux 
unités de méthanisation et un parc éolien.  

Le gisement théorique maximal en énergies renouvelables (comprenant la production 
actuelle) vient renforcer cette diversification du mix énergétique, avec un gisement 
potentiel maximal exploitable (y compris la production actuelle) de 308 GWh pour le 
solaire photovoltaïque, de 218 GWh pour l’éolien et de 66 GWh pour la 
méthanisation. À noter qu’un gisement significatif est aussi identifié pour la 
géothermie (17 GWh) et la biomasse/biocarburant (5 GWh). Le potentiel théorique 
maximal, tout type d’énergie confondue, représente 674 GWh sur le territoire. 

La nouvelle loi énergie climat, publiée le 9 novembre 2019, fixe 33% d’énergies 
renouvelables locales dans la consommation en énergie finale à l’horizon 2030, soit un 
niveau de 267 GWh sur la base du scénario de consommation énergétique retenue. 

Justification des choix stratégiques retenus  

 La stratégie proposée est celle qui apparaît être la plus adaptée au territoire : avec en 
priorité le solaire photovoltaïque, l’éolien et la méthanisation. La production 
d’énergie renouvelable (de 100 GWh en 2017) est projetée à 167 GWh en 2030 et 422 
GWh en 2050. La mise en œuvre de cette stratégie permet d’atteindre 20% d’énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique en 2030, un chiffre en deçà des 
objectifs fixés par la loi Energie Climat de 2019. Toutefois, l’objectif fixé par le Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie à l’horizon 2050 est de multiplier par un facteur 4 la production 
d’énergie renouvelable du territoire, afin de remonter à 89% la part d’énergie 
renouvelable dans la consommation énergétique (production de 422 GWh en 2050). 

Caractérisation des impacts sur la situation environnementale  

 

 

Le développement des énergies 
renouvelables permet de fait de 
limiter l’exploitation des 
ressources naturelles.  

 

Les interactions entre les sites de production d’énergie 
renouvelable et leur environnement direct (trames 
écologiques, santé humaine, etc.) dépendront du 
dimensionnement des installations, du type de technologie 
choisie et du site d’implantation. Il conviendra d’en tenir 
rigueur, notamment pour les installations non concernées par 
une étude d’impact.  

Une partie de l’objectif est atteint avec le développement de 
solutions individuelles (panneaux solaires photovoltaïque), 
nécessitant des dispositifs d’accompagnement et d’incitation 
auprès des particuliers. 

 

Bien qu’ambitieuse, la stratégie de développement des énergies renouvelables prévoit 20% d’énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique en 2030, un chiffre en deçà des objectifs fixés par la Loi Energie 
Climat de 2019. Ce taux relativement faible s’explique également par un biais méthodologique entre la donnée 
de référence en 2017 du bois énergie qui correspond à une donnée de consommation de bois énergie et la 
donnée à l’horizon 2050 qui est une donnée de production de bois local. 

L’objectif fixé par le territoire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie à l’horizon 2050 est de multiplier la production 
d’énergie renouvelable du territoire par un facteur 4 afin de remonter au taux ambitieux de 89% la part d’énergie 
renouvelable dans la consommation énergétique (production de 422 GWh en 2050). 
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 Stratégie retenue par le territoire pour la production d’énergie renouvelable aux horizons 
2030 et 2050 - extrait du rapport de stratégie 
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2.3 Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les 
réseaux de chaleur  

Le rapport de stratégie précise que les études menées ont relevé un léger potentiel de déploiement d’un réseau 
de chaleur à St Gilles Croix de Vie (estimé à 3,6 GWh). Des études complémentaires devront nécessairement être 
engagées. 

Les objectifs de la loi Energie Climat de 2019 fixent à 33% le taux d’énergie renouvelable dans le mix énergétique 
français en 2030. Le développement des réseaux de chaleur permettra de mobiliser d’importants gisements 
d’énergies renouvelables tels que la biomasse, la géothermie profonde ou encore les énergies de récupération 
issues de l’industrie ou du traitement des déchets. 

2.4 Évolution coordonnée des réseaux énergétiques 

Le dimensionnement des réseaux est un préalable indispensable au développement des énergies renouvelables. 
Pour le réseau électrique, les postes sources doivent avoir la capacité d’accueillir la production locale d’énergie 
du territoire et des communes voisines. A l’horizon 2030, ces postes sources ne permettront pas d’accueillir la 
production locale en énergies renouvelables. En plus des actions de maîtrise de l’énergie, il conviendra donc de 
mener des études pour anticiper la demande future. 

Le réseau de gaz couvre aujourd’hui 11 communes du territoire et a connu un fort développement entre 1990 
et 2000. GRDF, qui dessert 6 communes, s’est fixé un objectif de 30% de gaz renouvelable dans son réseau à 
l’horizon 2030. Le raccordement des projets de méthanisation au réseau devra s’effectuer au cas par cas, en 
privilégiant une autoconsommation ou une consommation locale. 

2.5 Réduction des émissions de gaz à effet de serre  

Éléments dimensionnants pour établir la stratégie 

 

 

L’agriculture est le premier émetteur de Gaz à Effet de Serre (GES) sur le territoire, suivi du 
transport routier et du résidentiel (approche réglementaire). Le potentiel de réduction des 
émissions de GES sur le territoire a été calculé sans réduction de l’activité agricole, que ce soit la 
culture ou l’élevage. Le secteur des transports et celui du résidentiel ont les potentiels de 
réduction les plus importants (en appliquant la stratégie énergétique), suivi de l’agriculture (en 
adaptant les pratiques agricoles).  

En l’absence de SRADDET adopté, les objectifs réglementaires suivent ceux édictés par la Stratégie 
Nationale Bas Carbone sectorielle (SNBC de 2020) appliqués au territoire, avec 183 kt CO2e en 
2030 et 63 kt CO2e en 2050. 

Justification des choix stratégiques retenus  

 

 

La stratégie choisie permet de tendre vers un niveau d’émission de gaz à effet de serre (GES) de 
118 kt CO2e en 2050 (-148 kt CO2e par rapport à 2016, soit une réduction de 56%). Cet objectif, 
un peu éloigné de celui défini par la SNBC qui vise la neutralité carbone en 2050 (soit un objectif 
à atteindre de 63 kt CO2e), s’explique essentiellement par les choix énergétiques retenus car la 
stratégie est relativement ambitieuse quant aux modifications des pratiques agricoles actuelles., 
bien que la réduction des activités agricoles ne sois pas envisagée.  

Pour limiter l’impact de l’agriculture tout en s’engageant dans la lutte contre le changement 
climatique, le choix a donc été fait de coupler des actions de réduction avec des actions de 
stockage du carbone. 

Caractérisation des impacts sur la situation environnementale  

 

 

Les choix effectués confortent la place 
de l’agriculture sur le territoire et 
permettent aussi de réduire les 
émissions générées par le transport et 
le résidentiel. 

 

La réduction des GES s’appuie pour partie sur la stratégie 
de réduction des consommations, elle-même 
dépendante des changements de comportements des 
habitants, usagers et acteurs économiques du territoire.  



 

Projet de PCAET du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - EES - Stratégie 

   
12 12 

Les efforts combinés sur l’ensemble des secteurs d’activité permettraient de réduire les émissions de GES, sans 
pour autant répondre aux ambitions de la Stratégie Nationale Bas Carbone visant la neutralité carbone en 2050. 
Toutefois, le maintien d’une agriculture locale et raisonnée répond aux enjeux de préservation de la biodiversité, 
de lutte contre l’artificialisation des sols et de valorisation de l’identité paysagère du territoire, tout comme à 
des enjeux économiques. 

 

 

  

 Émissions de GES du territoire à l'horizon 2050 – extrait du rapport de stratégie  
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2.6 Renforcement du stockage de carbone sur le territoire 
notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments 

Éléments dimensionnants pour établir la stratégie 

 

 

Le carbone stocké sur le territoire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie est estimé à 6 500 kt CO2e, 
essentiellement dans les sols agricoles et plus faiblement dans les espaces boisés. La 
séquestration nette (bilan des flux de stockage et de déstockage du territoire) est estimée à 11 kt 
CO2e. 

Les potentiels d’augmentation des capacités de stockage sont étroitement liés aux pratiques 
sylvicoles (développement de l’agroforesterie, augmentation de la surface forestière, etc.), pour 
un stockage carbone évalué à 89,5 kt CO2e en 2050, et aux pratiques agricoles (développement 
de haies en bordures de parcelles et de cultures intermédiaires, labours occasionnels, etc.), pour 
un stockage carbone évalué à 40 kt CO2e en 2050. Enfin les constructions bois pourront 
également permettre un stockage de 5 kt CO2e en 2050.  

Les objectifs règlementaires suivent ceux fixés par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC de 
2020) qui vise la neutralité carbone en 2050. Cette dernière implique un équilibre entre les 
émissions et l’absorption du carbone de l’atmosphère par des puits de carbone.  

 

Justification des choix stratégiques retenus  

 

 

La stratégie choisie permet de tendre vers des flux de stockage carbone annuels complémentaires 
de 103 kt CO2e en 2050, qui viennent s’additionner aux flux de stockage actuels de 11 kt CO2e. 
En comparant cette séquestration nette aux émissions résiduelles de GES estimées à 118 kt CO2e 
en 2050, la stratégie choisie permet de tendre vers les objectifs fixés par la SNBC 2020 de 
neutralité carbone. Le territoire sera ainsi à l’horizon 2050 « presque » neutre en carbone. 

Caractérisation des impacts sur la situation environnementale  

 

 

Les choix effectués confortent la place 
des espaces agricoles et boisés sur le 
territoire et permettent de compenser 
les émissions de GES résiduelles après 
les actions de réduction effectuées. 

 

La stratégie de stockage carbone s’appuie pour partie sur 
la stratégie de réduction des consommations et de 
réduction des émissions de GES, elles-mêmes 
dépendantes des changements de comportements des 
habitants, usagers et acteurs économiques du territoire.  

 

Un changement des pratiques sylvicoles et agricoles, ainsi que le développement de constructions bois 
permettront de tendre vers des flux de stockage carbone annuels complémentaires de 103 kt CO2e en 2050, qui 
s’additionneront aux flux actuels de 11 kt CO2e. Cette séquestration nette de 114 kt CO2e en 2050 permettra 
« presque » de compenser les émissions résiduelles de GES estimées à 118 kt CO2e en 2050. La stratégie choisie 
permet au territoire de tendre vers les objectifs de neutralité carbone ne 2050 fixés par la SNBC 2020. 
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 Scénario retenu de séquestration carbone du territoire à l’horizon 2050 – extrait du rapport 
de stratégie  
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2.7 Usage de produits biosourcés à fins autre qu’alimentaire 

L’usage de produits biosourcés est un levier notable pour favoriser des filières économiques locales. Le rapport 
de stratégie indique que des projets sont déjà engagés en Région Pays de la Loire, principalement dans le 
domaine de la construction. Il conviendra bien entendu que ces projets ne portent pas atteinte à l’environnement 
et ne viennent pas en conflit avec une production agricole locale.  

 

2.8 Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de 
leur concentration 

Éléments dimensionnants pour établir la stratégie 

 Les émissions de COVNM (composés organiques volatils non méthaniques) et de 
particules fines (PM10 et PM2,5, particules de diamètre inférieur respectivement à 10 et 
2,5 microns) sont principalement induites par les secteurs industriel et résidentiel, les 
émissions de NOx (oxydes d’azote) par le transport routier, les émissions de SO2 (dioxyde 
de soufre) par le secteur résidentiel et autres transports et les émissions de NH3 
(ammoniac) par le secteur agricole.  

Les émissions du territoire représentent, en 2016, 183 t de PM10, 124 t de PM2,5, 381 t de 
NOx, 24 t de SO2, 568 t de COVNM et enfin 681 t de NH3.  

Les potentiels de réduction des polluants atmosphériques sont liés aux choix faits dans le 
cadre de la réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES mais aussi 
aux choix retenus sur les pratiques agricoles et sur l’utilisation des produits solvantés dans 
le secteur résidentiel et industriel. 

 

Justification des choix stratégiques retenus  

 La stratégie énergétique (report modal, nouvelles motorisations pour les véhicules, 
énergies renouvelables, …) et la stratégie de réduction des émissions de GES ont de fait 
une incidence positive sur les émissions de polluants atmosphériques. 

La stratégie de réduction des polluants atmosphériques respecte la réglementation 
définie dans le PREPA (Plan de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques) 
pour l’ensemble des polluants atmosphériques étudiés. 

Caractérisation des impacts sur la situation environnementale  

 

 

Les choix effectués ont de fait un 
impact positif sur l’environnement et 
la santé humaine.    

La réduction des polluants atmosphériques s’appuie pour 
partie sur la stratégie de réduction des consommations 
mais aussi sur les changements de pratiques des parties 
prenantes. 

 

Le scénario prospectif s’est basé sur les objectifs nationaux du Plan national de Réduction des Émissions de 
Polluants Atmosphériques (PREPA) de mai 2016 (en pointillés sur le graphique). Les rédacteurs précisent que ces 
objectifs ne sont pas sectorisés et que le décret ne fixe aucun objectif chiffré pour les PM10. L'hypothèse choisie 
a donc été d’appliquer les mêmes objectifs que pour les particules PM2,5.  



 

Projet de PCAET du Pays de Saint Gilles Croix de Vie - EES - Stratégie 

   
16 16 

  

 

  

 Comparaison de la stratégie du Pays de Saint Gilles Croix de Vie en termes de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques avec les objectifs du PREPA – extrait du rapport de stratégie  
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2.9  Adaptation au changement climatique  

Le présent Plan Climat permet de fait d’anticiper le changement climatique. Un axe stratégique est d’ailleurs 

dédié à cette problématique : « Un territoire qui s’adapte et anticipe le changement climatique ». Il sera décliné 

en actions concrètes. 

2.10  Définition des axes stratégiques  

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est le premier élaboré sur le territoire du Pays de Saint-

Gilles-Croix-de-Vie. Ce projet de territoire repose sur la participation des acteurs, des citoyens et des élus 

et des propositions collectées lors des différents ateliers de créativité réalisés. Cette démarche 

ascendante permet au PCAET d’être le reflet des attentes exprimées par les acteurs institutionnels et les porteurs 

de projet et facilitera sa mise en œuvre opérationnelle dès son adoption.  

Sur la base des enjeux et des diagnostics réalisés (PCAET et son EES), et à la suite des différents ateliers de 

concertation, 4 axes stratégiques ont été retenus :  

• Un territoire sobre  

• Un territoire qui s’adapte et lutte contre le changement climatique et ses effets 

• Un territoire autonome  

• Un territoire exemplaire 
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