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Le changement climatique, la transition énergétique, de quoi parle-
ton? 

Le changement climatique désigne :
- L’ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un

endroit donné, au cours du temps : réchauffement et/ou
refroidissement dû à des facteurs naturels et/ou humains

La transition énergétique désigne :
- Le passage du système actuel utilisant des ressources (pétrole,

charbon, gaz) non-renouvelables, épuisables et émettrices de GES
vers un mix énergétique basé principalement sur des énergies
renouvelables et de récupération (EnR & R)
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Le Pays de l’Isle, 
le changement climatique et la transition 
énergétique

Un territoire peu consommateur d’énergie
- Il représente 30% des consommations énergétiques du

département
- Une consommation énergétique moyenne par habitant/an (27, 54

MWh/hab.) inférieure à la moyenne départementale
- Répartition des consommations : 54% produits pétroliers, 22%

électricité, 15% gaz, 9% EnR & R

Un territoire, moins émetteur de GES
- Un habitant du territoire émet 26% de GES en moins qu’un

habitant de la Dordogne
- Postes émetteurs de GES : 38% transports, 27% résidentiel, 15%

agriculture, 12% industrie, 6% tertiaire
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Les sujets de l’atelier sur la transition
énergétique et le changement climatique

1 – La prise en compte du changement climatique et
l’engagement du territoire dans la transition énergétique

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du
territoire

3 – Filières et modes de valorisation des productions
énergétiques du territoire
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D’après le SRCAE d’Aquitaine, les
vulnérabilités au changement climatique du
territoire sont :

- la forêt (la Double, le Landais) : les
tempêtes, la sécheresse, les incendies, les
parasites

- les espaces agricoles diffus sur le territoire
: l’eau (conflit d’usage, qualité, stress
hydrique), maladies, espèces invasives
nouvelles

- l’agglomération périgourdine : le
phénomène d’ilot de chaleur urbain, le
problème d’approvisionnement en eau , les
risques d’inondation

1 – La prise en compte du changement climatique et l’engagement du territoire dans la transition 
énergétique

Regard d’ensemble : Un territoire vulnérable au changement climatique
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Le PCET (2014-2018) de la Dordogne et le Plan Bois Energie

24 orientations stratégiques Climat-Energie du PCET de la Dordogne en cohérence avec 
le SRCAE. Aucun scénario privilégié pour 2020 :  
Scénario « Grenelle+ » :
- Réduire de 20% les émissions de GES 
- Porter à 25,4% la part des énergies renouvelables dans la consommation
- Améliorer de 28,5% l’efficacité énergétique

Scénario « Durban» :
- Réduire de 30% les émissions de GES
- Porter à 34,6% la part des énergies renouvelables dans la consommation 
- Améliorer de 41% l’efficacité énergétique

Chiffres clés du Plan Bois Energie : 417 000 ha de massifs forestiers (la Double, le 
Landais), 43 Chaufferies centrales au bois créées, 22 000 t de bois valorisés

Des objectifs du PBE : développer la filière bois, réaliser des installations de chaufferies 
bois y compris de réseau de chaleur sur le territoire

1 – La prise en compte du changement climatique et l’engagement du territoire dans la transition 
énergétique
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1 – La prise en compte du changement climatique et l’engagement du territoire dans la transition 
énergétique

Le PCET du Grand Périgueux (2013-2017)

Des objectifs chiffrés à l’horizon 2020 en accord avec le scénario Grenelle+ du 
SRCAE : 
- La diminution de 20% des émissions de GES par rapport à 1990
- Le développement de la part d’énergie renouvelable dans la consommation 

énergétique finale à 25,4 %
- L’amélioration de 28,5 % l’efficacité énergétique

Le programme d’actions prévoit de : 
- Planifier un aménagement et un urbanisme durable
- Agir en faveur de la mutation énergétique de l’habitat
- Créer les conditions d’une mobilité moins énergivore 
- Soutenir l’émergence d’activités économiques durables
- Prévenir la production de déchets et optimiser leur valorisation
- Mobiliser les acteurs du territoire et les citoyens
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Des objectifs de sobriété énergétique et d’optimisation 
des consommations
- La rénovation énergétique des logements privés
- La construction des bâtiments BEPOS ou BBC
- La modernisation et optimisation de l’éclairage public

Des objectifs de développement des déplacements actifs durables
- La mise en œuvre du Contrat ferroviaire Mussidan – Niversac
- Le développement des pratiques de déplacements durables : auto-partage/voiturage
- La mise en service de 1 000 vélos électriques

Des objectifs liés à la mobilisation potentiel en EnR
- Le développement de réseaux de chaleur
- Le développement de parcs photovoltaïques : expérimenter l’autoconsommation
- Le soutien les projets d’unité de méthanisation

1 – La prise en compte du changement climatique et l’engagement du territoire dans la transition 
énergétique

Un Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
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Des consommations énergétiques différenciées sur le territoire

1 – La prise en compte du changement climatique et l’engagement du territoire dans la transition 
énergétique

Un territoire peu consommateur d’énergie : une consommation énergétique moyenne par 
habitant (27, 54 MWh/hab. par an) inférieure aux moyennes régionale et départementale

Une consommation supérieure marquée par les transports (Mussidanais) et par l’industrie
(Isle Double Landais)

Pays Vernois : une consommation pour l’agriculture (fraisiculture) et sur le résidentiel sur-
consommateur d’énergie en raison d’un profil du logement plus ancien et dispersé

Grand Périgueux : une faible consommation d’énergie pour l’industrie
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1 – La prise en compte du changement climatique et l’engagement du territoire dans la transition 
énergétique

Le territoire représente 30% des consommations du département : soit une
consommation finale d’énergie de 3 832 GWh

La part des EnR est de 9% : majoritairement présent sur le Grand Périgueux avec 173 GWh

Les produits pétroliers représentent 54% des consommations d’énergie : Les autres
énergies Gaz (15%) et électricité (22%) se concentrent essentiellement sur le Grand
Périgueux

Des consommations énergétiques différenciées sur le territoire



11

1 – La prise en compte du changement climatique et l’engagement du territoire dans la transition 
énergétique

Un territoire moins émetteur de GES : une émission moyenne (6, 04 t (CO2e)/hab.) par 
habitant inférieure aux moyennes régionale et départementale

Un poids relativement faible des émissions des secteurs industriels et agricoles

Vallée de l’Isle : des émissions liées au trafic de l’A89 et à l’industrie
Pays Vernois : fortement émetteur (fraisiculture)
Grand Périgueux : une faible émetteur dans l’industrie

Des émissions de GES différenciées sur le territoire
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2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire

La production EnR en Dordogne

XX

Une production dominée par les filières Bois énergie/bois chauffage 
et hydroélectricité
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2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire

XX

Des gisements existants et plausibles à exploiter

La production EnR en Dordogne
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Des potentiels en productions d’EnR inexploités

Des potentiels inexploités
Un territoire peu producteur d’EnR : une production d’EnR par habitant inférieure aux 
moyennes régionale et départementale

Isle Double Landais : 11% de la production locale d’hydro électricité, surreprésentation de
la production de biomasse pour l’industrie
Pays Vernois : une production quasi-exclusive issue du bois énergie à usage résidentiel
Grand Périgueux : une faible producteur d’EnR

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire
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Un potentiel Bois énergie très important
Le Bois Energie à usage résidentiel: 82% des EnR produits
Un territoire, puits de carbone

Les EnR & R : le Bois énergie 

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire
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33 ouvrages hydroélectriques référencés sur l’Isle 
8 barrages réservoirs hydroélectriques

Les EnR & R : l’hydroélectricité

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire
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Un potentiel de biomasse important 
La SAU représente 43 100 hectares, soit ¼ du territoire
Exploitation de la biomasse pour la production de chaleur pour le secteur industriel
Développement de la méthanisation

Les EnR & R : la biomasse

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire
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Les EnR & R : le gisement solaire

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire

Un potentiel solaire fort du fait d’un ensoleillement important, autour de 
1 250 à 1 275 kWh/m² par an
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D’après le SRE, la majorité du territoire, à l’exception de l’agglomération 
périgourdine et du secteur Nord de Saint-Astier, est favorable à l’exploitation du 
potentiel éolien.
Aucun parc existant

Les EnR & R : le gisement éolien

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire
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Les EnR & R : la géothermie à très basse énergie

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire

Le territoire présente un potentiel moyen à fort
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Les EnR & R : la géothermie à basse énergie

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire

Le territoire présente un potentiel globalement fort, à l’exception de l’extrême 
Nord Est (vers les Causses)
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Des initiatives remarquables

2 – La mobilisation des leviers de la transition énergétique du territoire

11 installations de chaufferies et réseaux de Chaleur Bois
33 usines hydroélectriques et 8 Barrages réservoirs le long de l’Isle 
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Quels regards des élus ? 

?

« XXX »

La vulnérabilité du territoire au changement climatique

1 - Les atouts
Des milieux naturels (forêts, cours d’eau, milieux humides et 
secs), des plans d’actions engagés, des bases de données, un 
poumon vert « catalyseur » de GES, des risques naturels 
prégnants (inondation, incendie)

2 - Les vulnérabilités 
Le poids de l’agriculture et de l’industrie ? la dispersion de 
l’habitat? le poids des déplacements transports routiers? le 
développement des friches? la fragmentation et la régression 
des milieux naturels et forestiers? 

3 - Les facteurs de fragilités
Le manque de gestion des milieux forestiers et 
des sous-bois? la cohabitation des usages ? la déprise agricole? 
l’étalement urbain?  

? ?

3 – Filières et modes de valorisation des productions énergétiques du territoire

?

? ?
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Quels regards des élus ? 

« XXX » 

« XXX »

L’impulsion de la transition énergétique

1 - Les atouts
Des gisements existants généreux (bois énergie, hydroélectricité,…), 
Des gisements potentiels, des initiatives à l’œuvre (TEPCV,…), des 
bases de données, le développement des friches, la quantité de 
déchets verts

2 - Les vulnérabilités 
La mosaïque et la maîtrise foncière? la fragmentation des milieux 
naturels et forestiers ? la vieillesse du bâti? les transports en 
commun? les moyens de mobilisation techniques ? les énergies de 
récupération? 

3 - Les facteurs de fragilités
Le manque de gestion des milieux forestiers et 
des sous-bois? les modes de collecte et de traitement des
déchets? 

« Territoire en 
évolution positive  
suivant le concept 

Smart city »

3 – Filières et modes de valorisation des productions énergétiques du territoire

?

? ?
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3 – Filières et modes de valorisation des productions énergétiques du territoire

Regard d’ensemble

XX

Une territoire vulnérable au changement climatique
- Les forêts : risques de tempêtes, sécheresses, d’incendies
- Les espaces agricoles : conflit d’usage pour l’eau, maladies, espèces invasives
- L’agglomération périgourdine : Ilot de chaleur, approvisionnement en eau, risques 

d’inondations

Des consommations énergétiques et des émissions en GES réduites
- Des consommations énergétiques générées et des émissions de GES produites 

principalement par le résidentiel, les transports et l’agriculture

Des gisements en EnR & R et initiatives en cours
- Le bois énergie, l’hydroélectricité, la biomasse, des potentiels connus et optimisables
- Des potentiels ignorés et inexploités
- Des initiatives à l’œuvre (développement de la méthanisation, réseaux de chaleur,..)


