
ATELIERS DE PARTAGE DU SCOT 
Changement climatique et transition énergétique  

_________________________________________________ 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

 

 

1.  LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET L’ENGAGEMENT DU 

TERRITOIRE DANS LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE 

Un territoire peu consommateur d’énergie  

Avec une consommation énergétique moyenne de 

27,54 MWh par habitant inférieure à la moyenne 

départementale et régionale, le territoire du SCoT du 

Pays de l'Isle en Périgord apparait comme étant peu 

consommateur. Il représente 30% des consommations 

énergétiques de la Dordogne.  

Le Mussidanais présente une consommation 

supérieure marquée par les transports, tandis que sur 

le secteur de l’Isle Double Landais c’est l’industrie qui 

est à l’origine de consommations plus importantes. Sur 

le pays Vernois, c’est la fraisiculture et le secteur 

résidentiel qui dominent les consommations, du fait 

notamment d’un parc de logements plus ancien et 

dispersé. Le profil de la répartition des consommations 

par typologie d’énergie est assez classique, avec une 

dominante de produits pétroliers, néanmoins il souligne 

la faible part des énergies renouvelables et de 

récupération (EnR & R), notamment sur le Grand 

Périgueux.  

 

Un territoire peu émetteur en gaz à effet de serre  

De même qu’il consomme peu, le territoire émet peu de 

GES. Un habitant du Pays émet en moyenne 26% de 

GES en moins qu’un habitant du département. Les 

postes d’émission principaux sont les transports à 

38% ; ce qui s’explique par l’isolement relatif du 

territoire et sa dépendance aux bassins d’emplois 

voisins ; et ce principalement en vallée de l’Isle du fait 

du trafic présent au niveau de l’A89. La faiblesse des 

émissions s’explique également par un poids des 

secteurs agricoles (15%) et industriels (12%) faible, 

malgré certaines disparités territoriales ; le pays 

Vernois du fait de sa spécialisation agricole pèse 

fortement dans les émissions.   

 

Un engagement dans la transition énergétique 

émergeant 

Divers programmes (PCET de la Dordogne, PCET du 

Grand Périgueux, Plan Bois Energie, Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte) ont été 

engagés mais leurs résultats ne sont pour le moment 

pas encore visibles. L’engagement dans la transition 

énergétique du territoire ne semble pas être considéré 

comme prioritaire pour les habitants, malgré les leviers 

d'emplois locaux qu'ils pourraient notamment induire.  

 

2. LA MOBILISATION DES LEVIERS DE LA TRANSITION 

ENERGETIQUE 

Des gisements en EnR en passe d’être exploités  

D’après les chiffres du CEREMA, le territoire est 

actuellement peu producteur en EnR en comparaison 

avec la Dordogne. Le bois énergie domine 

complètement la production locale d’EnR, vient ensuite 

l’hydroélectricité avec plus d’une trentaine d’ouvrages 

référencés le long de l’Isle et la biomasse du fait de la 

présence forte de l’agriculture et du développement de 

la méthanisation. Ces potentiels avérés et d’autres 

moins connus (solaire, éolien) semblent optimisables.  

Pour autant, il apparait que de nombreuses initiatives 

publiques et privées sont engagées mais restent 

discrètes. Elles sont rendues longues et complexes du 

fait des démarches administratives, des recours 

associatifs, de la gouvernance de ces projets et des 

difficultés de communication entre les élus, les porteurs 

de projet et les habitants.  

 

Une attente forte en matière de développement des 

transports durables  

Les émissions de GES étant principalement portées par 

les transports routiers, le territoire souffrant d’un relatif 

isolement et d’un manquement d’équipements en 

transports en commun répondant aux besoins de ses 

populations, la question du développement de 

transports durables, moins émetteurs en GES semble 

centrale. Des initiatives publiques visant au 
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renforcement de l’offre en transports en commun, au 

développement d’alternatives (contrat axe, aires de 

covoiturage et forums, …) et à la promotion des 

mobilités actives sont engagées et fortement attendues 

par les populations, de l’agglomération périgourdine 

comme des autres territoires.  

  

 
 

3. FILIÈRES ET MODES DE VALORISATION 

DES PRODUCTIONS ÉNERGÉTIQUES DU 

TERRITOIRE  

Le constat posé est que le territoire doit reconnaître sa 

vulnérabilité face au changement climatique. Les forêts, 

les espaces agricoles, l’agglomération périgourdine 

seront amenés à voir se multiplier l’occurrence 

d’évènements climatiques et l’intensité des aléas 

(tempêtes, sécheresses, incendies), de nouveaux 

conflits d’usages (approvisionnement en eaux) et 

phénomènes pouvant mettre à mal la qualité de vie de 

ces espaces (effet d’ilot de chaleur urbain, …).  

 

Le territoire souhaite penser son mix énergétique, en 

s’appuyant d’une part sur la réduction des 

consommations et la recherche de l’efficacité 

énergétique via la rénovation thermique du bâti 

notamment ; la démarche TEPCV doit concrétiser cet 

engagement ; et la production d’énergies renouvelables 

supportées par des initiatives publiques comme 

privées, disséminées dans tout le territoire.  

 

  
 
 

 

Ce qu’il reste à approfondir… 
 

_ Rencontre avec les acteurs de la transition énergétique : quel mix énergétique pour le territoire ? quelles priorités ? quelle 

gouvernance des projets EnR ? quelle communication ? quelles initiatives démonstratrices ? ce que le SCoT pourra porter ? 

 

_ Rencontre avec les acteurs des transports durables et des mobilités actives : comment équiper le territoire ? pour qui ? 

quelles alternatives pour Périgueux et pour les territoires ruraux ?    

 

  

 


