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DÉROULEMENT DE LA SEANCE 
Accueil par Mme MOLLIER, Maire de la commune 
 

Introduction par les élus-référents : M.ROBERT et M.FRIGO 
 

• Le contexte et les raisons d’engager un PCET (10 mins) 
• Le réchauffement climatique 
• Agir à tous les niveaux (accords) 
• Pourquoi un PCET à l’échelle de notre territoire ? 

 

• Le diagnostic / état des lieux du territoire (10 mins) 
• Présentation du profil énergie climat et potentiel ENR 
• Vulnérabilité du territoire au changement climatique 

• Echanges 
 

• Le scénario cible du territoire (10 mins) 
• Objectifs du territoire et implication par secteurs d’activité et filières EnR 
• Les orientations à privilégier : adapter/atténuer 

• Echanges 
 

• Les leviers d’actions potentiels (1H15) 
• Synthèse des principaux leviers d’actions évoqués lors de l’atelier du 6 novembre  
• Témoignages d’acteurs locaux 

• Echanges 
 

Clôture  par les élus référents : prochaines étapes / et verre de l’amitié 
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RAPPEL DES PRÉCÉDENTES SÉANCES « PCET »  
 
Dans le cadre de l’élaboration de la charte de PNR, et du 
partage du diagnostic territorial d’abord :  

 

• 1ère série d’ateliers / 13 juin : diagnostic / enjeux PCET 

• 2ème série d’ateliers / 30 juin : zoom sur les 
consommations d’énergie et GES 

• 3ème atelier PCET 9 octobre : zoom sur les potentiels ENR 

• 4ème atelier PCET 6 novembre : leviers d’actions 
 

• 5ème séance / partage des travaux : séminaire du jour 
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Contexte mondial, le changement 
climatique 
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• 1er constat : déséquilibre du cycle du carbone et 
contribution des activités humaines 
• Augmentation des GAZ à effet de serre, exprimés en équivalent CO2 
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Concentration de CO2 dans l’atmosphère et écarts de température moyenne du globe depuis 
400 000 ans (Source : World Data Center for Paleoclimatology, Boulder & NOAA 

Paleoclimatology Program) 

Anomalie n°1 : 

Dépassement d’un seuil de 

300 ppm jamais dépassé 

sur + 400 000 ans 

Anomalie n°2 : 

Accélération de la vitesse 

de variation de la 

concentration (changement 

sur quelques milliers 

d’années contre plusieurs 

dizaines de milliers 

d’années auparavant) 

Le contexte mondial : Energie et changement climatique 
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LE CONTEXTE MONDIAL : ENERGIE ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

• Augmentation des températures 
entre 1960-1989 et 2070-2099 
selon deux scenarii du GIEC :  

Modèle ARPEGE - Météo-France 

- Ne pas dépasser 2-3°C de 

réchauffement au niveau global 
d’ici 2100 

 

- Stabiliser la concentration     
de CO2 en dessous de 450 ppm 

 

= A répartir équitablement entre 6 
milliards de terriens,  

 

 soit une référence de 1,8 Teq 
CO2/an / habs  

Scénario B2 du GIEC 
(limitation 450 ppm) + 2 à 3° C 

Scénario A2 du GIEC 
(laissez-faire) Jusqu’à +6°C 
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN RÉGION FRANCHE COMTE 

• + baisse de la pluviométrie 

• Selon ces projections, le climat de Besançon : 
•  à l’horizon 2030, serait équivalent à celui de Lyon aujourd’hui  

•  en 2050, il serait semblable à celui d’Arezzo (Toscane) actuellement 

•  À l’horizon 2080, le climat actuel d’Ioannina (Grèce) est donné par Météo-
France comme le plus probable, avec cependant une incertitude plus forte. 
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+ 1 à 1,,5 °C + 2 à 2,,5 °C + 3,5 à 4°C 

Cf Etude du CESE Franche-Comté (2010) 
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• 2ème constat : très grande dépendance aux énergies 
fossiles et risque de pénurie 
• -  de 100 ans de réserve pour le pétrole, le gaz naturel et l’uranium 

• Environ 200 ans de réserve pour le charbon 

 

 

 

 

 

 

 

• Dans 4 générations, la disponibilité de l’énergie ne sera plus une 
interrogation mais une préoccupation bien réelle…. 
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Le contexte mondial : Energie et changement climatique 
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• 3ème constat : les impacts sur notre éco-système et la 
population 
 

• Variation de la ressource en eau 

• Baisse de la couverture neigeuse et des glaciers / incidences sur 
les activités touristiques 

• Recul des forêts et impact sur leur peuplement 

• Perturbation des activités agricoles, baisse de productivité de 
sols 

• Prolifération d’espèces invasives / baisse ou perte de 
biodiversité 

• Problèmes de santé (pollutions et maladies associées et 
accentuation de la précarité énergétique…) 
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Le contexte mondial : Energie et changement climatique 
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Des accords internationaux…         
aux objectifs nationaux et régionaux 

10 
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Objectifs nationaux (2004) 

• -20 % émissions GES d’ici 2020  
 

• -75 % émissions GES d’ici 2050 
(Facteur 4)  soit -3% par an en 

moyenne dès 2005 
 

•  23% d’énergies renouvelables en 
2020 

 

 

 

Les OBJECTIFS  

Loi de transition énergétique (2015) 

• -40 % émissions GES d’ici 2030 / Facteur 4 à 2050 

• -20 % sur les consommations  à 2030/ 50% à 2050 

• -30% d’énergie fossile à 2030 

•  23% d’énergie renouvelable à 2020/ 32% à 2030 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 %   

• Créer un objectif de performance énergétique de l’ensemble du parc de logements à 2050   

• Lutter contre la précarité énergétique 

• Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources 
des ménages. 

 

Objectifs Franche Comté (SRCAE,2012) 

• -20 % émissions GES d’ici 2020  

 

• -75 % émissions GES d’ici 2050 (Facteur 4)  soit -

3% par an en moyenne dès 2005 
 

•  32% d’énergies renouvelables 
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Pourquoi un plan climat à l’échelle 
de notre territoire ? 
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 LA RÉGLEMENTATION 

• Avant juillet 2010 : une démarche volontaire 
• Pour toute collectivité 

• Depuis Loi Grenelle du 12 juillet 2010, une démarche : 
• Obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants 

• Encouragée bien que volontaire pour les autres (notamment par la 
Région FC / SRCAE 2012) 

• Décret d’application n° 2011-829 du 11 juillet 2011 
• Contenu des bilans d’émissions de GES 

• Contenu des PCET, élaborés sur la base des bilans d’émissions GES 
 

PCET = volet technique et opérationnel dédié à 
l’énergie d’un agenda 21 / d’une charte de Pays ou Parc / 
d’un SCOT qui doit l’intégrer 
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POURQUOI UN PCET ? 

• Compléter les actions en cours portées par d’autres 
acteurs pour ensemble atteindre le facteur 4 : 
• Cet objectif n’est atteignable que si tous les acteurs se mobilisent 

sur le sujet 

• Contribuer à une dynamique locale pour l’emploi et 
l’économie (filière énergie et bâtiment principalement) 

• Lutter contre la précarité énergétique (volet social) 

• Devenir un territoire plus attractif 
• Ex : Biovallée 

• Economiser sur le long terme 
• Le coût de l’inaction face au changement climatique est supérieur  

au coût de mise en place de mesures dès aujourd’hui 

 
 



20 novembre 2015 

10002797-BEC-CH-Fpa 

RAISONS D’ENGAGER UN PCET ? 

• Les collectivités ne peuvent bien sûr pas répondre seules 
aux objectifs, MAIS  : 
• Elles représentent directement 15% des émissions GES en 

France et sont donc appelées à agir sur leur patrimoine, pratiques.. 

• Devoir d’exemplarité 

• Elles influent indirectement sur 50% des émissions GES, à 
travers l’exercice de leurs compétences : 

• Politiques habitat, urbanisme, transports, déchets, eau.. 

• Capacité à mobiliser / entrainer localement les autres acteurs 
(habitants, entreprises, agriculteurs..) 

 

A leur niveau et à l’échelle de leurs missions, les collectivités locales 
et le futur PNR ont un rôle important à jouer dans cette mobilisation 

 15 
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UN PCET : UN PROJET DE TERRITOIRE ET UNE DÉMARCHE …  

• … de planification : 
• Diagnostic 

• Objectifs 

• Plan d’actions 

• Suivi 

• … transversale 
• Transports, tertiaire, résidentiel, agriculture, industrie… 

• … concertée:  
• Concerne tous les services de la collectivité 

• Concerne tous les acteurs d’un territoire :  communes, industriels, 
habitants, universités, bailleurs sociaux, etc. 

 

Les bassins de vie comme territoires pertinents de sa définition et 
mise en œuvre, et de la mobilisation des acteurs 
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Etat des lieux du territoire 
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• Données de l’observatoire Territorial 
Energie-Climat-Air de la Région 
France Comté (OPTEER, 2008). 

• Emissions de GES sur le territoire des 
95 communes du territoire du PNR 
du Doubs horloger : 
• 548 078 t équ.CO2  pour 54 100 habitants 

(source OPTEER 2008). 

- 10,13 t équ.CO2 /habitants  

- moyenne régionale de 8,8 t équ.CO2 /habitant 

- moyenne française de 8,2 t équ.CO2 /habitant 
 

Répartition :  hors agriculture, ce sont les secteurs 
résidentiel et transports qui  sont le plus 
émetteurs de GES 
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DIAGNOSTIC  DES GAZ  EFFET DE SERRE 

•  
216 185

132 480 130 908

37 577
25 767

4 543 618
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Agriculture Résidentiel Transport 
routier

Tertiaire Industrie Traitement 
des déchets

Transport 
non routier

Emissions de GES en teqCO2
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DIAGNOSTIC DES CONSOMMATIONS 

• Consommation en énergie finale : 126 Ktep  
• S oit 1461 GWh  
• 2,3 tep/habitant  

- moyenne régionale de 2.8 tep /habitant 
- moyenne française de 2,6 tep/habitant. 

 
• Des consommations énergétiques 

majoritairement pour le résidentiel (38 %) et 
le transport (33 %) 

 
• Des chiffres qui s’expliquent par : 

• Un bâti vieillissant et un climat rigoureux 
• Des mobilités importantes en territoire rural 
 

• L’électricité représente 31% des 
consommations (43% en France) et le bois 
énergie 15% (9% au niveau régional, 5% à 
l’échelle nationale). 
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Agriculture

4%

Résidentiel
38%

Transport 

routier
33%

Tertiaire

14%
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Traitement des 

déchets
0%

Transport non 

routier
0%

Consommation d'énergie finale : Répartition 
par secteur
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DIAGNOSTIC ENERGIES RENOUVELABLES 
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• 560 GWh produits 
 

• 40% des consommations couvertes par les énergies renouvelables  
-  hydroélectricité (45 %)  
-  bois énergie (52%, avec 27 % des ménages chauffés au bois) 
 

• 21% sans la grande hydraulique 
 

51,6%44,7%

3,1%

0,3%

0,2%

0,0%

0,3%

Répartition des filières dans le mix EnR

BOIS ENERGIE

GRANDE HYDRAULIQUE

PETITE HYDRAULIQUE

SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

SOLAIRE THERMIQUE

GEOTHERMIE

METHANISATION AGRICOLE

EOLIEN
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VULNERABILITE DU TERRITOIRE 
• A l’échelle régionale, et sur la base des scénarios du GIEC et des études 

météo France , les évolutions du climat seront les suivantes : 
 

• Hausse de la température moyenne annuelle : de 8°C en moyenne actuellement, la température 
pourrait augmenter de 2°C supplémentaires d’ici 2080 ; 

 

• Hausse de la température moyenne hivernale : de 0 à 2°C actuellement, la température moyenne 
hivernale pourrait augmenter de 1 à 2°C d’ici 2080 ; 
 

• Hausse de la température moyenne estivale : de 15-16°C actuellement, la température moyenne 
estivale pourrait atteindre 20-21°C en 2080 dans le cas du scénario le plus pessimiste, soit une 
augmentation de l’ordre de +5°C ; 
 

• Baisse du nombre de jours de gel par an : de plus de 100 jours de gel actuellement, on pourrait 
passer à 70-80 jours en 2080 selon les scénarios ; 
 

• Augmentation du nombre de jours avec une température maximale supérieure à 25°C : de 30 à 40 
jours annuels actuellement, le territoire du projet de PNR pourrait subir 70 à 90 jours avec une 
température maximale supérieure à 25°C ; 
 

• Baisse des précipitations : de 600 à 700 mm actuellement, la région pourrait ne bénéficier que de 
500 à 600 mm de précipitation en moyenne sur la saison froide et sur la saison chaude ; 
 

• Augmentation du nombre de jours avec des précipitations supérieures à 10 mm: -10 jours en 
moyenne d’ici 2080 (de 45 à 50 jours actuellement à 35 à 40 jours). 
 

21 
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Une vulnérabilité contrastée du territoire au changement 
climatique et à la hausse du prix des énergies 

• Une facture énergétique de 158 M€… 
qui pourrait être multipliée par 3 en 
2050 (459 M€) 

 
• Un niveau de revenus élevé qui 

protège, mais masque des situations de 
précarité énergétique, qui devraient 
cependant augmenter à l’avenir pour : 
• Les ménages aux revenus les plus faibles 
• Les communes à l’Ouest du territoire 
 

• Pour maintenir la facture de 2014 à 
2050 : il faudrait réduire de 65% ces 
consommations, soit plus que l’objectif 
facteur 4 qui induit environ 50% de 
réduction des consommations 

Facture énergétique 

X 3 
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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES 

• On estime qu’un ménage est en situation de précarité énergétique lorsqu’il dépasse 
le seuil de 15% d’effort énergétique, c'est-à-dire qu’il consacre plus de : 

• 10% de ses revenus pour ses besoins thermiques   

• 5% pour ces besoins de mobilité 
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2020 

+3% par an  

1 commune > 15% 9 communes > 15% 
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Scénario cible et objectifs pour le 
territoire 
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Objectifs nationaux (2004) 

• -20 % émissions GES d’ici 2020  
 

• -75 % émissions GES d’ici 2050 
(Facteur 4)  soit -3% par an en 

moyenne dès 2005 

 

•  23% d’énergies renouvelables 

 

 

 

 

Les OBJECTIFS locaux 

Loi de transition énergétique 
(2015) 

• -40 % émissions GES d’ici 2030 / Facteur 4 à 
2050 

• -20 % sur les consommations  à 2030/ 50% à 
2050 

• -30% d’énergie fossile à 2030 

•  23% d’énergie renouvelable à 2020/ 32% à 
2030 

 

Objectifs Franche Comté (SRCAE,2012) 

• -20 % émissions GES d’ici 2020  

 

• -75 % émissions GES d’ici 2050 (Facteur 4)  soit -

3% par an en moyenne dès 2005 

 

•  32% d’énergies renouvelables 

 

 

Localement : les objectifs SRCAE 

-20 % émissions GES d’ici 2020  
 

-75 % émissions GES d’ici 2050 (Facteur 4) 
 soit -3% par an en moyenne dès 

2005 

32% d’énergies renouvelables 
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L’OBJECTIF SRCAE = FACTEUR 4 

• - 75% de GES en 2050: 
• Une baisse de 26% des consommations énergétiques en 2030 

• Une baisse de 45% des consommations énergétiques en 2050 
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LE SCENARIO SRCAE : ENJEUX PAR SECTEUR À 2030 
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Résidentiel : 

Environ 10 000 

logements 

rénovés BBC 

(26 000 sur le 

territoire) 

Tertiaire 50% 

des surfaces 

rénovées BBC 

Industrie : 30% de 

réduction des 

consommations dans 

l’industrie 

Transport 17% de 
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dans le transport 
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OBJECTIF SRCAE = 32% ENR (SANS LA GRANDE HYDRAULIQUE) 

    SOIT + 85 GWH À 2030 / + 170 GWH À 2050 

• Ca pourrait être cela : 

28 
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DÉCLINAISON DU POTENTIEL EN PROJET 
• Au regard du potentiel EnR identifié par filière, 85 GWh à 2030 pourrait 

se décliner en : 
• 1 projet grand Eolien de 2 à 3 mats (20 GWh) 
• 1 500 logements supplémentaires chauffés au bois (30 GWh) 
• 10 installations bois énergie de 200 kW (5 GWh) 
• 3 000 logements avec du solaire thermique pour l’eau chaude (5 Gwh) 
• 150 installations solaires collectives 100 m² (5 GWh) 
• 3 000 installations photovoltaïques sur logement (5 GWh) 
• 25 installations photovoltaïques de 1500 m² (5 GWh) 
• 10 unités de méthanisation à la ferme, 100 kWé (5 GWh) 
• La remise en état de 5 centrales hydroélectriques de 250 kW (5 GWh) 

 
• Ces propositions ont pour objectif de rendre plus concrète la production 

de 85 GWh à atteindre. Les informations quantitatives sont données à 
titre indicatif représentant la moyenne des projets qui pourront être 
réalisés. 

• La poursuite de 2030 à 2050 de cette dynamique permettra de produire 
170 GWh d’EnR à 2050. 
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SYNTHÈSE 

• Les objectifs SRCAE impliquent un changement radical 
des modes de fonctionnement pour tenir le cap à 2030 
et 2050 plus encore 
 

• Ces objectifs très ambitieux doivent servir d’orientation 
et de ligne de mire pour un plan d’actions approprié au 
territoire 
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2 POSSIBILITÉS D’AGIR 

• En réduisant ces consommations 
d’énergies d’origine fossile et 
fissile 
• ATTENUATION 

 

• En adaptant ces pratiques pour 
faire face au changement 
climatique 
• ADAPTATION 

 

31 

Source institut Négawatt 

Le plan climat doit intégrer des leviers d’action sur ces 2 volets 
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Quels leviers / actions pour y arriver ? 
 

Synthèse de l’atelier du 6 novembre 

32 
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Déplacements /mobilité : 
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Axes de développement Proposition d'actions 

Développement des 

modes doux 
(mobilité active) 

Pédibus 

Voie douce à l'intérieur des villages liens entre les quartiers, création de voies (ou bandes) vertes le long 

des routes /  Création d'une voie verte sur le plateau  

Développer des parking  à vélo 

Locations de vélos électriques 

Manifestation pour promouvoir le vélo à assistance électrique et les modes doux 

Développement des 

transports en commun 
(mobilité alternative) 

Stratégie de transports à travers des documents stratégiques adaptés : PDU 

Adaptation de l'offre de transport pour permettre la multimodalité (horaires) 

Création de pôles intermodaux pour favoriser le transfert entre les moyens de transport  

Modernisation de la ligne ferroviaire, améliorer les fréquences 

Relancer le Transport à la demande  
 

Ouvrir les transports scolaires au public 

PDIE: Plan de déplacement inter-entreprises 

Développer des points de recharge véhicules électriques 

Stratégie d'urbanisme 

durable 
Adaptation des documents d'urbanisme pour limiter l'extension et optimiser le positionnement des 

services, équipements, commerces par rapport aux secteurs résidentiels 

Limitation des 

déplacements 

Covoiturage : continuer l'effort 

Toujours proposer le covoiturage lors des réunions 

Optimiser les livraisons des colis et limiter le nombre de camionnettes sur la route 

Créer des permanences des médecins spécialistes sur le territoire en s'appuyant sur les maisons de 

santé 

Développement de l'usage la visioconférence et des visio services 
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DÉPLACEMENT /MOBILITÉ : 

• Autres actions ? 

 

• Priorités ? (de 1 à 3) 

 

• Témoignage : 
• Programme de covoiturage 

• Yannick NANCY, Pays Horloger  
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Maîtrise de l’énergie et des émissions de GES  

 Axes de développement Proposition d'actions 

Agir vers le 

particulier 

Sensibiliser les particuliers / développer une culture de l'énergie / mieux faire 

connaitre les conseils et accompagnements (guichet unique d’orientation ?) 

Déployer les outils existants : dvper les visites "antigaspillage" de l'EIE chez le 

particulier + caméras thermiques + appartement témoin pour visualiser / dvper les 

écogestes 

Parler de "meilleure utilisation" de l'énergie plutôt que réduction ou maitrise 

        Sensibilisation au changement climatique : étude CESER à diffuser, rendre concret    

        les changements potentiels 

S’assurer dès l’amont et conception, des orientations énergétiques de la future 

maison, des choix du particuliers, informer à ce moment sur les aides existantes, les 

dispositifs.. 

Agir au sein des 

collectivités 

Développer l’urbanisme durable et  les écoquartiers pour le résidentiel mais aussi 

pour les zones d’activités et industrielles 

identifier déjà / connaitre les consommations de la collectivité et de son patrimoine 

communal : accentuer le service du CEP à toutes les collectivités ! Avoir inventaire 

précis pour aide à la décision et partager données entre CC 

mutualiser un "Monsieur Energie" dans les collectivités, au niveau interco ou supra 

challenge existant pour les collectivités, pour partager motivation et dvper synergies 

regroupement de collectivités pour la valorisation des CEE 
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Agir dans 

l’agriculture 

banc d'essai moteur et réglage des engins agricoles (et forestiers) pour réduire 

consommations et rejets et sensibiliser surtout (via les CUMA) 

séchage solaire du foin 

dvper l'utilisation de l'énergie fatale = récupération de chaleur / process petit lait 

dans fromageries 

Agir pour le 

secteur privé / 

entreprises 

déployer visites énergie gratuites / et accompagnement à certification iso 50001, 

dans les entreprises, existantes, avec CCI et chambre des  Métiers, et 

programme SEE (Sobriété Energie en Entreprise) de 2015 à 2018 

certificats économies d'énergie à dvper en groupement d'entreprises 

dispositif / aide de "performance énergétique des entreprises" par la région : 

rénovation locaux ou process, suivi par diagnostic des consommations (financé 

à 50% aussi) 

CRCI veut dvper le tiers financement : travailler avec SSEE (société de service 

en efficacité énergétique) qui préconise actions à entreprise et finance les 

économies d'énergie 
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Maîtrise de l’énergie et des émissions de GES  

 
• Autres actions ? 

• Le logement social ? 
 

• Priorités ? 
 

• Témoignages : 
 

• Accompagnement des particuliers : Espace Info-Energie  

• Erik Dorge, ADIL 
 

• Accompagnement des collectivités : Conseil en Energie 
Partagée 

• David BOILEAU, Gaia Energies (coordinateur régional CEP)  
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ESPACE INFO ENERGIE 
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Service d’aide à la gestion énergétique du 

patrimoine des collectivités 

Conseil en Energie Partagé 
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Conseil en Energie Partagé 

Situation dans le Doubs et projet PNR 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

CAGB - 1 CEP - 58 communes 
 

PMA - 1 CEP - 29 communes 
 

SYDED - 4 CEP - 456 communes 

► Pays du Haut Doubs : 1 adhésion sur 2 

communes du projet PNR 

► Pays des Portes du Haut Doubs : 12 

adhésions sur 15 communes du projet PNR 

► Pays Horloger : 50 adhésions sur 78 

communes + CCSH 

► Pays Doubs Central 

► Pays Loue Lison 

► Territoire complémentaire au CEP du Pays 

Loue Lison 
 

1 

2 

3 
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Conseil en Energie Partagé 

Qu’est-ce que c’est ? 

Accompagnement 

dans la maitrise des 

consommations 

énergétiques 

Partage des 

compétences d’un 

conseiller entre 

plusieurs collectivités 

Conseiller en Énergie Partagé 

Le CEP : 

Un conseil neutre et gratuit  

adapté aux petites et moyennes communes 
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Conseil en Energie Partagé 

Les étapes 

► Conventionnement de la commune 
 

► Diagnostic de l’existant 
● Visites de bâtiments et d’équipements (EP, Assainissement, …) 

● Analyse des factures d’énergie sur 3 ans 
 

► Bilan et plan d’actions 
● Bilan des consommations et dépenses énergétiques 

● État du patrimoine (bâti, EP, Assainissement, …) 

● Propositions d’actions 
 

► Suivi personnalisé de la commune 
● Suivi des consommations et des dépenses 

● Suivi du programme d’actions 
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Conseil en Energie Partagé 

Exemples d’actions en Pays Horloger 

► Bâtiment - Exemples d’actions 
● Optimisation de la régularisation du chauffage 

● Suivi des consommations et installation de débitmètres, 

compteurs, … 

● Remplacement des ouvrants 

● Étude d’opportunité pour un réseau de chaleur bois 

 

►Éclairage public - Actions fréquentes 
● Remplacement des points lumineux vétustes et/ou énergivores 

● Mise en conformité des armoires et optimisation des systèmes de 

commande 

● Ajustement de la puissance souscrite 

 

►Eau & Assainissement 
● Ajustement des contrats de fourniture d’électricité 
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Energies renouvelables  

45 

Axes de développement Proposition d'actions 

Mieux connaitre les 

potentiels ENR 

Diffusion, transmission des informations sur les potentiels EnR sur le territoire 

du PNR 

Observatoire, suivi des projets sur le PNR, visite de site exemplaires 

Faire des visites de site à l'attention des secteurs cibles ( collectivités, 

industriel, particulier, agriculture) 

Urbanisme 

Réviser ou élaborer les  PLU(I)  pour permettre la construction bioclimatique et 

l’intégration des ENR dans le neuf comme la rénovation. Travailler sur les 

articles du règlement OAP. 

Prise en compte obligatoire  du PCET dans le SCOT 

Accompagner le dvpt 

des filières 

Développer et informer sur les études d'opportunité gratuites faites par GAIA 

Energie 

Etude d'opportunité EnR financé par un tiers pour les industriels ( Existe déja 

en Photovoltaïque) 

Développer, accompagner des projets citoyens 

Collectivités 

Elaboration de quartier durable  / réhabilitation durable de ceux existants 

Exonération taxe foncière sur projet bâti BEPOS 

Montrer l'exemple sur la rénovation BBC avec ENR 

Développer les réseaux de chaleur EnR 

installation d'une centrale photovoltaïque sur tout nouveau bâtiment ou 

rénovation lourde compatible 
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Bois Energie 

Accompagner les collectivités déjà au bois sur la pérennisation de leur outil 
(appro, plateforme) 

lancer un PAT sur le Pays 

favoriser le bois local ( construction et énergie) 

- Association de mutualisation et de référencement des partenaires (maitre 

d'ouvrage, fournisseur, constructeur , gestion ) 

- Marché public  : clause CO2, scinder l'approvisionnement des contrats 

d'exploitation 

Veiller à la bonne performance des appareils au bois chez le particulier : 

- sensibiliser le particulier : choisir le bon équipement, demi journée pour les 

familles 

 

Solaire thermique 

Identifier les gros consommateurs d'eau chaude 

Accompagnement à l'étude et au financement 

Obligation sur logement neuf 

Groupement d'achat solaire thermique pour le particulier, pour les collectivités 

Eolien 
Etude sur le projet de Domprel 

Lancer un appel d'offre pour le projet 

Méthanisation 
Organisation de visite de sites / projets exemplaires : faire connaitre 

Dvper les projets individuels et collectifs 

Micro hydraulique Remise en service des sites existants (morteau,vauclusotte..) 
46 
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Energies renouvelables  

• Autres actions ? 

 

• Priorités ?  

 

• Témoignages  : 
 

• Agriculture et méthanisation  

• Isabelle FORGUE, Chambre d’agriculture 
 

• Forêt et Plan d’Approvisionnement Territorial (bois énergie)  

• Grégory DEZ, Communes Forestières 
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Développer la méthanisation agricole ? 

Intrants 
saisonnalité 

Main 
d’oeuvre 

disponible 

Valorisation 
chaleur/gaz 

Topographie 
et contexte 

Agronomie 



Fin décembre 2015 
 3500 kW électriques 

installés  
 75 Nm3/h 

biométhane injecté 
dans le réseau 

22 installations de méthanisation en Franche Comté (en 

fonctionnement et en cours de construction) 

Production annuelle 
30 000 000 kwh électriques et 
équivalent 8 000 000 litres de fioul 



Possibilités d ’injection ? …faibles… 

Projet de PNR 



Etude d’un exemple : 50 kw 
100 VL – I = 546 000 € 
TRB 10 ans 

2500 T lisier 
600 T fumier 
100 T menues pailles 
220T refus pature ensilage 
780 T sous produit fromagerie 

120 000 Nm3 CH4 

400 000 kwh elec 

560 000 kwh thermiques 



Pays Horloger – Structuration de la filière BE – 20/11/2015 PAT Pays dolois – comité de pilotage– 08/07/2011 

Valorisation de la ressource forestière  

 Structuration de la filière bois énergie locale 

Pays Horloger – 20/11/2015 



Pays Horloger – Structuration de la filière BE – 20/11/2015 

A l’échelle du territoire : 

Définir les équipements 
communs à mettre en 
place 

Cibler les 
investissements pour la 
mobilisation des bois 

Mettre en parallèle 
consommation et 
ressource mobilisable 

Objectifs 



Pays Horloger – Structuration de la filière BE – 20/11/2015 

Coûts de production de 
la plaquette forestière 

Consommations 

Ressource forestière 

Ressource industrielle 

Solutions logistiques 

• Diagnostic pour 
l’approvisionnement 
des chaufferies bois 
du territoire

• Coûts de 
mobilisation de la 
plaquette 
forestière

• Equipement, 
desserte et 
environnement

  Capacité d’extension et d’exportation 

 

x €/t 

x €/t 

z €/t 

y €/t 

n €/t x €/t 

y €/t 

Plateforme de stockage 
(existante et proposée) 

Chaufferies 

Scieries 

Forêt 

x €/t Coût du combustible 

Contenu du PAT 



Pays Horloger – Structuration de la filière BE – 20/11/2015 

Bois 
bûche 

Méthodologie 

Equilibre  
consommation / ressource 

Evaluation de la consommation Evaluation de la ressource 

Plaquettes 
forestières 

Demande en 
bois 

Industrielle Forêt Autre 

Ressources 
disponibles 

Modélisation des volumes et 

coûts de  la ressource disponible 

Bois 
industrie 

Approche consommation / exploitation  

 flux de bois intra territorial 

Validation des paramètres en comité technique 



Pays Horloger – Structuration de la filière BE – 20/11/2015 

Présentation des résultats intermédiaires : 

- Comité technique : paramétrages 

- Comité de pilotage : définition des scenarii  

 

Acquisition  
des données Modélisation Ajustement 

Lancement de  
l’élaboration  
du PAT 
- Délibération 
- Adhésion 

 

Restitution 
définitive 

 
suite… 
 

Mise en œuvre du PAT 



Pays Horloger – Structuration de la filière BE – 20/11/2015 

Avoir une lisibilité à l’échelle 
régionale 



Pays Horloger – Structuration de la filière BE – 20/11/2015 

Les suite du PAT 

Un outil d’aide à la décision devant aboutir à la 
définition d’une politique BE 

Exemple du Pays Loue Lison et du PNR du Haut 
Jura 



Pays Horloger – Structuration de la filière BE – 20/11/2015 

Exemple du Pays Loue Lison 

Suite aux résultats du PAT et aux partenariats liés avec les différents 
acteurs de la filière bois, le Pays Loue Lison a défini 6 principes 
conducteurs de sa politique bois énergie : 

– Disposer d’une connaissance des récoltes à court terme 

– Mobilisation des acteurs 

– Rémunération des maillons de la chaîne logistique   

– Organisation du stockage 

– Développement des circuits courts et certification des bois 
utilisés pour le bois énergie  

– Exportation des produits bois énergie 

 Un programme d’action établi autour de 5 axes de travail 
 



Pays Horloger – Structuration de la filière BE – 20/11/2015 

Un besoin en stockage de 
plaquettes forestières identifié  
 

 Dimensionnement 

 Choix de la maitrise d’ouvrage 
/ mode de gestion 

 Localisation 

 

 

Exemple du PNR du Haut Jura 

Un projet faisant le lien entre le bois énergie et le 
bois construction… 
 

 

 

… un bâtiment public valorisant le bois 
local 
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Réduction des déchets et de l’impact GES de 
l’alimentation  
 Axes de développement Proposition d'actions 

Réduction de l’impact 
de l’alimentation 

  

Mettre en place une plateforme de réflexion regroupant les communes 

volontaires, le pays, le département, Préval dont les objectifs sont de travailler 

à la qualité de la restauration, approvisionnement 

inciter la vente en vrac,  organiser table ronde avec les grandes surfaces 

 

Manger local et produire local (élevage de cochons); filière maraichère à 

consolider, promouvoir, reconstruire 

mise en valeur et promotion d'association pour glaner, réutiliser, valoriser fruits 

et légumes 

Réduction des déchets  

dans les collectivités 

Distribution d'éco cup au niveau des mairies, association, comité des fêtes; 

charte d'eco exemplarité auprès des collectivités 

accompagner les évènements pour permettre le tri : besoin de relais 

communaux 

broyeurs partagés pour les communes / achats de moutons pour tondre les 

pelouses des terrains municipaux 
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Réduction et 

valorisation des 

déchets  

du territoire 

développement de recycleries : potentiel de développement, avec volet 

réparation. Le pays est intégré dans le comité de pilotage. Recherche d'un 

local adapté sur Maiche et Morteau 

projet de méthanisation porté par des agriculteurs, Préval role de facilitateur 

pour mise en relation des différents acteurs producteurs de déchets. Comment 

aider les agriculteurs pour s'organiser afin permettre de se regrouper ? 

mise en place de déchetteries mobiles et développement de nouvelles 

déchetteries 

 

Suivre le projet Zéro déchets / zéro gaspillage 
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RÉDUCTION DES DÉCHETS ET DE L’IMPACT 
GES DE L’ALIMENTATION 

• Autres actions ? 

 

• Priorités ?  

 

• Témoignage : 
• Réduction et valorisation des déchets : projet de recycleries 

• Gaëlle JOURNOT, PREVAL 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT  
DES RECYCLERIES  

SUR LE TERRITOIRE DE PREVAL 



Fonctionnement d’une recyclerie 

Fonction collecte sur la déchèterie, en 
apport volontaire ou collecte à domicile  

 

 

 

Fonction vente, Traçabilité totale : pesée 
et étiquetage de tous les objets 

 

Des ateliers de nettoyage / réparation 
(mécanique, informatique, couture, etc) 

 

 

 

Sensibilisation à l’environnement: ateliers 
grand publics, scolaires, etc 

 



Quatre projets pour le territoire du Haut-Doubs 

Différence entre le potentiel et l’existant =  

1 088 t. dont 56 % d’objets et 44 % de matières 

Deux recycleries, structures 
d’insertion par l’activité 
économique 



La contribution au développement du territoire 

Le développement de 

nouveaux services, 
créateurs d’emplois 

PREVAL 

+ 

EPCI 

Recycleries  

+ 1 000 
tonnes 

valorisées 

La création du 33,8 postes (ETP) dont  

28 en insertion 
Des co-financements allant de 15 % à 55 % 

selon le dispositif 

ETAT – CD 

(financement 
insertion) 

Une dynamique de territoire, des 
mutualisations de moyens 

humains, matériels, et de savoir- 
faire 

Acteurs du 
réemploi 

Les acteurs locaux : 
Les membres du collectif 
solidaire du Haut-Doubs 
élargi (ADS, Haut-Doubs 
Repassage, La Ressourcerie 
de Vercel, Haut Services, 
EPPI, Emmaüs Pontarlier, 
Emmaüs Le Russey) , Défi, 
Frip’Vie 
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Adaptation au changement climatique 
 

Axes de développement Proposition d'actions 

Eau  
(approvisionnement et usages) 

Inciter les acteurs à réduire leurs  consommations / récupérer l’eau 

Pratiques zéro phyto des collectivités et particuliers 

Plantations adaptées 

 

Agriculture et forêts 
       poursuivre sensibilisation et adaptation (choix variétés, pratiques culturales,         
       diversification..) 
       Encourager l‘apiculture 

Tourisme        Adapter l’offre (dvper opportunités été et adapter infrastructures hiver..) 

Catastrophes 

naturelles 
Faire connaitre les aléas et adapter les documents d’urbanisme pour limiter 

l’imperméabilisation des sols 

Production d’énergie         Diversifier les sources d’approvisionnements 

santé 
        Sensibiliser aux enjeux et prise en compte des risques dans les projets         
        d’urbanisme (végétalisation des espaces publics, conception bioclimatique..) 

Évaluer la vulnérabilité 
Étude approfondie des secteurs.. 
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• Autres actions ? 

 

• Priorités ?  

 

• Témoignage : 
• Diagnostic de vulnérabilité des forêts du PNR Haut-Jura 

• Carole ZAKIN, PNRHJ 
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ANALYSE DES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SUR LES MILIEUX FORESTIERS 



La forêt : un héritage, une identité 

120 000 ha, 65 % de couverture boisée, de 300 m à 
1700 m d’altitude 
 
Une ressource importante en bois d’œuvre et 
bois-énergie (épicéa, sapin et hêtre) 
 
Une gestion en futaie jardinée 

 
Des savoir-faire spécifiques de la gestion à la 
transformation  (600 entreprises et 2000 emplois) 
 
À la croisée des enjeux : biodiversité, changement 
climatique, transition énergétique, valorisation de la 
ressource, économie de proximité, multi-usages… 



Contexte 

Charte 2011-2022 : Anticiper les effets du changement climatique par une politique 
économe des ressources et de l’énergie 
 
Leader 2007-2014 « Haut-Jura : l’énergie territoire » structuré autour des enjeux 
d’adaptation au changement climatique 

Axe 1 : 
Etudier les effets du 
changement climatique 
sur l’environnement 

Axe 2 : Développer le 
potentiel économique du 
bois-matériau 

Axe 3 : 
Faire de l’agriculture 
jurassienne une 
agriculture 
énergétiquement 
performante 



Etudier la vulnérabilité de la forêt et sensibiliser 

Cartographie de la vulnérabilité des forêts 
au changement climatique 
 
Méthode pratique de diagnostic de 
vulnérabilité climatique à l’échelle 
de la parcelle 
 
Porter à connaissance à destination des 
propriétaires et gestionnaires forestiers 
 
Sensibilisation des élus et 
du grand public 

 

   
 

  

 

 



Cartographie de la vulnérabilité / Climat 

Températures maximales de juillet Précipitations de juillet 

1981-2010 2021-2050 2071-2100 1981-2010 2021-2050 2071-2100 



Cartographie de la vulnérabilité / Climat 

Des séquences de 
chaleur/sécheresse de plus en plus 
intenses et fréquentes 
 

 



Cartographie de la vulnérabilité / Sol 

Réserve en eau Carte des sols 



Cartographie de la vulnérabilité / synthèse 

Durant les épisodes de sécheresse de type 
2003, le risque de dépérissement existe sur 
toutes les forêts 
 
En fonction de l'intensité des vagues de 
chaleur/sécheresse, des arbres peu ou pas 
impactés pourront être présents 
sur 40 à 90 % des forêts 
 
Il est possible de s’adapter en conservant les 
essences actuelles mais en adaptant leur 
distribution en fonction des sols et des climats 



Des outils pour les gestionnaires 

Cartographie pour identifier les zones à forte ou très forte sensibilité, secteur prioritaire où réaliser 
des diagnostics de terrain 
 
Méthode pour évaluer la réserve utile en eau à partir d’un sondage à la tarière et grille d’analyse 
multicritères 



Conclusions et perspectives 

Pas une solution universelle mais des données 
et outils permettant d’approfondir la réflexion 
par rapport aux évolutions du climat 
 
Prochain programme LEADER : constituer un 
réseau de parcelles de références, consolider 
la méthode de diagnostic de terrain et établir 
un état initial pour mesurer les effets du 
changement climatique 
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QUELLE FEUILLE DE ROUTE POUR LE FUTUR 
PNR ? 

• A leur échelle, les collectivités et le futur PNR peuvent 
entreprendre des actions pour participer à l’effort 
global du territoire (facteur 4).  

• Les actions que le Pays OU futur PNR entreprendra 
permettra aussi d’avoir un effet « boule de neige » sur 
les autres acteurs du territoire. 

• La charte du projet de Parc Naturel Régional du Doubs 
horloger pourra s’appuyer sur les orientations du PCET 
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SUITE DE LA DEMARCHE PNR 

• finalisation des documents (diagnostic / PCET) pour dbt 
2016 

 

• Prochains ateliers PNR de partage :  

• 1er trimestre : scénarios de développement (ambition) 

• 2ème trimestre : orientations / mesures (charte) 
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Merci de votre attention 

Nom : Florence PAULUS 
Fonction : Ingénieur confirmée 
Mail : f.paulus@inddigo.com 
Tél. : 06 80 62 43 81 

Votre interlocuteur: 


