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LES ATELIERS D’ÉMERGENCE
> Décomposer les processus à l’œuvre  
pour recomposer spatialement les enjeux

L’objet des ateliers : identifier les enjeux que le SCoT doit et peut prendre en compte 
• Des approches croisées (environnement, paysages, fonctions)  mettant en évidence les liens 

et les interactions
• Une approche territorialisée prenant en compte ce qui est commun et partagé et ce qui se 

décline avec des singularités
• Une approche prospective visant à préciser la vocation des espaces et leurs enjeux. 

Cela en considérant :
• les dynamiques engagées à 10/15 ans, les moteurs ou accélérateurs de changement, les risques , les pressions ,  les 

fragilités, 
• Les maillons manquants, les freins
• Les gisements et les potentialités : points d’appui, opportunités, 

>> L’identification des enjeux est l’aboutissement du diagnostic. 
Elle permettra de situer le niveau d’ambition et ce que le PADD doit traiter.
 



LES ATELIERS D’ÉMERGENCE
> Décomposer les processus à l’œuvre pour recomposer spatialement les enjeux

L’objectif du SCOT
S’engager aujourd’hui dans la mise en œuvre de la transition énergétique :
• Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement de l’énergie 

locale et renouvelable
• Concevoir un urbanisme économe en énergie et adapté aux vulnérabilités énergétiques et 

climatiques du territoire.

Le SCoT doit permettre de :
• Planifier une organisation territoriale permettant de maîtriser l’étalement urbain, de réduire les besoins 

de déplacements et d’optimiser les solutions de mobilités
• Favoriser le développement d’un habitat économe en ressources
• Utiliser les potentialités de développement de la production d’énergies renouvelables sur le 

territoire sans perdre de vue les objectifs de préservation des paysages et des milieux naturels et 
agricoles

(Note d’enjeu de l’Etat - PAC)



L’ATELIER D’ÉMERGENCE TRANSITION ENERGETIQUE
> Un point de départ : Une relation de réciprocité entre les différents espaces du 
territoire 

La transition énergétique ou le changement des modes de consommation et de production énergétique :
• Réduction des consommations énergétiques et des émissions de Gaz à Effet de Serre 
• Sobriété et efficacité énergétique des constructions (résidentiels, tertiaires), des activités (industries, 

agricultures) et des modes de transports
• Abandon des énergies fossiles et nucléaires au profit d’énergies renouvelables

Des enjeux de développement durable : 
Sur le plan environnemental
• Atténuation et adaptation au changement climatique
• Réduction des consommations de ressources non renouvelables
• Préservation des milieux naturels, développement de la trame verte et bleue

Sur le plan social 
• Réduction de la précarité énergétique des ménages les plus modestes
• Création d’emplois locaux

Sur le plan économique
• Développement des marchés liés à la rénovation énergétique des bâtiments
• Développement des filières d’approvisionnement énergétique
• Réduction de la facture énergétique pour les privés comme pour le public



L’ATELIER D’ÉMERGENCE TRANSITION ENERGETIQUE
> Clés de lecture : Une relation de réciprocité entre les différents espaces du territoire 

« Les milieux naturels, les espaces forestiers 
et agricoles fournissent les ressources des 
énergies hydrauliques, solaires, éoliennes et 
géothermiques, le bois-énergie ainsi que les 
matières méthanisables ». 

« Les espaces ruraux concentrent davantage 
les consommations énergétiques et 
émissions de Gaz à Effet de Serre liées à 
l’agriculture et au bâti ancien. Ils supportent 
une majorité de ressources renouvelables. 

« Les espaces urbains et périurbains 
concentrent les principales consommations 
énergétiques et émissions de Gaz à Effet de 
Serre liées aux bâtiments (résidentiels et 
tertiaires), à l’industrie et aux transports ». 
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CARACTÉRISATION SPATIALE UN TERRITOIRE DIVERS ET RESSOURCE

> TRANSITION ENERGETIQUE

CONTEXTUALISATION HISTORIQUE LE SYSTEME POLYCULTURE ELEVAGE

LA FORÊTLES FREINS D’UN SCOT A ENERGIE POSITIVE QUELLES FRAGILITÉS ? QUELLES MENACES ?

LA FORÊTLES DÉFIS D’UN SCOT A ENERGIE POSITIVE PANORAMA DES ENJEUX : DE LA CARACTÉRISATION À LA SPATIALISATION

LA FORÊTSYNTHESE MISE EN PERSPECTIVE DES ENJEUX



LE SYSTÈME DE POLYCULTURE ÉLEVAGE, 
ADN DU TERRITOIRE, EST MIS À MAL.

IL LIE DANS LES MÊMES PROCESSUS 
L’AGRICULTURE, LA FORÊT, LES MILIEUX 
NATURELS  AINSI QUE LES PROCESSUS 
D’OCCUPATION BÂTIE DES ESPACES.

L’UTILISATION HISTORIQUE DU BOIS ENERGIE, 
RESSOURCE LOCALE ET ABONDANTE DU 
TERRITOIRE, RESTE ENCORE TRÈS PRÉSENTE, 

MAIS PEU À PEU DÉLAISSÉE AU PROFIT DES 
ÉNERGIES FOSSILES, ÉMETTRICES DE GAZ A 
EFFET DE SERRE.

CONTEXTUALISATION HISTORIQUE SILVA
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l’AGER : les zones cultivées à proprement parler : céréales, 
légumineuses. Ce sont des zones ouvertes, principalement 
labourées. La fertilité doit être importée car on est en début de 
succession écologique (retour à la tabula rasa) et tout est exporté 
pour l’Homme

le SALTUS : zones peu ou pas exploitées. Il comprend les 
prairies permanentes et tout un patchwork de zones semi-
naturelles avec une dominance boisée : pré-vergers, ripisylve, 
haies, bandes enherbées, broussailles, zones humides etc… C’est 
principalement le lieu du pacage, l’Homme laissant au bétail le soin 
d’entretenir le saltus

la SILVA: la forêt sauvage ou 
exploitée.
Le périgord, terre de polyculture 
fonctionnait jadis en circuit fermé. 
La forêt y était considéré comme 
l’auxiliaire de l’agriculture (le sous-
bois fournissait la litière, la glandée 
nourrissait les porcs et l’écobuage 
rendait difficile la régénération des 
espèces. Le bois de chauffage et les 
matériaux de construction qu’on y 
prélevait amélioraient avec la chasse et 
la cueillette l’ordinaire des paysans.  

3 TYPOLOGIES D’ESPACES NON BÂTIS



CARACTÉRISATION SPATIALE
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RETOUR SUR LES ATELIERS DE PARTAGE
>> les données clés

Questions à débattre et à territorialiser 
• Les grands traits des consommations d’énergie, des 

émissions de Gaz à Effet de Serre, de la production 
d’énergies renouvelables (EnR)

• Attentes importantes de la population en termes de 
mobilité

• Ce qui se joue contre les EnR
• L’adaptation aux changements climatiques et 

l’anticipation des vulnérabilités et conflits d’usages 
associés est à prendre en compte.

• Le territoire du SCoT PIP s’inscrit dans une 
démarche TEPCV

CARACTÉRISATION SPATIALE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UN SUJET TRANSVERSAL

RETOUR SUR LES ATELIERS D’EMERGENCE
>> les fils à tirer

• Des filières d’avenir  : l’écoconstruction et le bois-
énergie 

• Le délaissement des forêts, l’exploitation des 
boisements au coup par coup, le morcellement 
foncier, peu compatibles avec le développement de 
la filière

• Réduire les besoins énergétiques avant de produire 
des EnR

• Les espaces ruraux, supports de la transition 
énergétique

• L’enjeu de l’acceptation citoyenne des projets EnR



LA FORÊTCARACTÉRISATION SPATIALE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET VULNÉRABILITÉS TERRITORIALES

Les changements climatiques attendus :

• Une augmentation des températures et une baisse 
du nombre de jours de gel.

• Une augmentation du nombre de journées chaudes.
• Pas de changements majeurs dans les volumes 

de précipitations annuelles, mais de plus grands 
contrastes saisonniers.

• Des effets sur la nature des sols (de plus en plus 
secs, en toute saison).

Les impacts attendus sur les vulnérabilités 
territoriales :

Une augmentation de la vulnérabilité :
• aux inondations à proximité de l’Isle (réduction des 

débits / volumes en période sèche).
• aux sécheresses, au stress hydrique, aux conflits 

d’usages, à l’apparition de nouvelles maladies, aux 
espèces invasives dans les exploitations agricoles

• aux sécheresses, tempêtes, incendies et aux 
affections parasitaires dans les milieux forestiers.

• aux effets d’îlot de chaleur et aux inondations dans 
les secteurs urbanisés.

10 km0
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Feu de forêt 

Tempête

Affections parasitaires
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Les actions d’atténuation des effets du changement 
climatique et des vulnérabilités associées :

Le scénario Negawatt est le plus avancé en matière de 
territoire à énergie positive. Il se base sur le triptyque :
• Sobriété des comportements et des usages
• Efficacité énergétique des systèmes
• Production d’énergies renouvelables

A l’échelle nationale, il se base sur une réduction des 
consommations énergétiques de :
• 56% dans les secteurs résidentiels et tertiaires
• 53% dans le secteur de l’industrie
• 62% dans le secteur des transports
• 14% dans le secteur de l’agriculture

LA FORÊTCARACTÉRISATION SPATIALE DIMINUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ET DES ÉMISSIONS DE GES

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR SECTEUR
SELON LE SCÉNARIO NEGAWATT



LA FORÊTCARACTÉRISATION SPATIALE DES PARTICULARITÉS TERRITORIALES DANS LES CONSOMMATIONS

Sur le territoire du SCoT on constate des consommations 
et émissions importantes dans  le bâtiment (résidentiel 
et tertiaire) et les transports.

Les consommations d’origine industrielle sont moins 
importantes qu’en Dordogne et en Aquitaine.

Globalement, les consommations énergétiques et les 
émissions de GES sont proportionnelles.

Des particularités territoriales peuvent être observées:

• La CCIDL se distingue par des consommations 
industrielles très importantes et des émissions liées 
au secteur résidentiel supérieures aux autres EPCI

• La CCIVS se distingue par des émissions d’origine 
industrielles très importantes

• La CCICP se distingue par des consommations et 
des émissions importantes dans le secteur agricole

• La CAP se distingue par des consommations 
importantes dans le secteur tertiaire, mais 
relativement faibles dans celui des transports 10 km0

N
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DES PARTICULARITÉS TERRITORIALES



LE MILIEU FORESTIER, SUPPORT DU BOIS 
ÉNERGIE

LE MILIEU AGRICOLE, SUPPORT DE LA 
MÉTHANISATION, DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
ET DE L’ÉOLIEN

LES MILIEUX URBAIN ET PÉRI-URBAIN, SUPPORTS 
DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET THERMIQUE 
ET DE LA GÉOTHERMIE

L’ISLE, SUPPORT DE LA PRODUCTION 
HYDROÉLECTRIQUE

LA FORÊTCARACTÉRISATION SPATIALE DES PRODUCTIONS ENR VARIÉES
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LA FORÊTCARACTÉRISATION SPATIALE DES RELATIONS DE RÉCIPROCITÉ AU SEIN DU TERRITOIRE
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CARACTÉRISATION SPATIALE DES RELATIONS DE RÉCIPROCITÉ MENACÉES ?

Quelle résilience des territoires et des secteurs face 
à ces vulnérabilités ?

Quelles adaptations aux changements climatiques 
envisager pour assurer la résilience du territoire et 
les productions EnR ?
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LA FORÊTLES FREINS D’UN SCOT À ENERGIE POSITIVE QUELLES FRAGILITÉS ? QUELLES MENACES ?

Capacité d’investissement et de portage des projets, 
notamment liées à la fragilité du secteur agricole

Nombre important de propriétaires fonciers privés 
pour les parcelles forestières, morcellement foncier

Méconnaissance des EnR et de leurs impact par 
la population locale qui engendre des oppositions 
locales

Capacité d’investissement des collectivités 
publiques et des particuliers : précarité énergétique 
importante sur certains territoires

Part des ménages dont le taux d’effort énergétique 
logement est supérieur à 10% de leurs revenus disponibles
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LA FORÊTLES DÉFIS D’UN SCOT A ENERGIE POSITIVE 

Les infrastructures liées aux mobilités douces 
manquent et ne favorisent pas suffisamment 
l’intermodalité

UN ENJEU DE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES

COMMENT LE SCOT PEUT FAIRE LEVIER ?
OÙ ET SUR QUELLES PRIORITÉS ?

UN ENJEU DE PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET 
DE LA BIODIVERSITE

UN ENJEU D’ANTICIPATION DANS LE PARTAGE DES RESSOURCES

UN ENJEU DE PRIORISATION DANS LES INVESTISSEMENTS

UN ENJEU DE SENSIBILISATION

L’exploitation des EnR devra préserver la trame 
verte et bleue (TVB)

La réduction des besoins doit prévaloir aux 
productions d’énergies renouvelables

Le regard du public sur les EnR et leurs impacts 
doit évoluer

Les conflits d’usages devront être anticipés

PANORAMA DES ENJEUX : DE LA CARACTÉRISATION À LA SPATIALISATION

Les capacités d’investissement manquent, 
notamment dans le secteur agricole

UN ENJEU DE DYNAMISATION ECONOMIQUE DU TERRITOIRE

Une proportion importante de logements anciens et 
énergivores UN ENJEU DE RENOVATION MASSIVE DE L’HABITAT ANCIEN



LA FORÊTSYNTHÈSE MISE EN PERSPECTIVE DES ENJEUX

UN ENJEU DE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES 
DOUCES
Les infrastructures liées aux mobilités douces 
manquent et ne favorisent pas suffisamment 
l’intermodalité

UN ENJEU DE PRESERVATION DES MILIEUX 
NATURELS ET DE LA BIODIVERSITE 
L’exploitation des EnR devra préserver les 
continuités écologiques (trames vertes et bleues)

UN ENJEU DE PRIORISATION DANS LES 
INVESTISSEMENTS 
La réduction des besoins doit prévaloir aux 
productions d’énergies renouvelables

UN ENJEU DE SENSIBILISATION 
Le regard du public sur les EnR et leurs impacts 
doit évoluer

UN ENJEU D’ANTICIPATION DANS LE PARTAGE 
DES RESSOURCES 
Les conflits d’usages devront être anticipés

UN ENJEU DE DYNAMISATION ECONOMIQUE DU 
TERRITOIRE
Les capacités d’investissement manquent, 
notamment dans le secteur agricole
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UN ENJEU DE RENOVATION MASSIVE DE 
L’HABITAT ANCIEN
Une proportion importante de logements anciens et 
énergivores
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