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Trame Verte et Bleue,  

risques naturels  

et transition énergétique 
 

« Préserver le cadre de vie, composer avec les risques naturels et tendre 

vers un SCoT à énergie positive »  
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UN TERRITOIRE COMPOSE DE MILIEUX NATURELS STRUCTURANTS, 

D’UNE TRAME VERTE ET BLEUE CONSTITUEE  
 

Le Pays de l'Isle en Périgord dispose d'un atout fort : une mosaïque de milieux naturels, riche 

d'une diversité de trames forestière (conifères, feuillus, forêts mixtes), bocagère (haies et prairies), 

thermophile (pelouses sèches) et de milieux aquatiques et humides. Tous participent à la 

structuration spatiale et à la richesse écologique du territoire. Ces milieux abritent à la fois des sites 

remarquables d’intérêt communautaires ainsi que des sites plus communs, supports d’habitats et 

d’essences végétales et animales rares et quotidiennes.  

 

 

Des milieux naturels structurants  

 

Quatre unités écopaysagères structurent le territoire :  

- la vallée de l’Isle et ses affluents (vallée de la Double, du Vern, de la Crempse) : colonne vertébrale du 

territoire, elle est classée en site d’intérêt communautaire Natura 2000 de Périgueux à la confluence avec la 

Dordogne ; 

- les massifs forestiers peu fragmentés de la Double et du Landais : ils se caractérisent par une 

hétérogénéité d’occupation du sol marqué par une diversité de boisements et par la présence d’activités 

agricoles centrées sur la polyculture et l’élevage. La prédominance d’une matrice forestière diversifiée et la 

présence d’une mosaïque de milieux humides et secs (prairies sèches) assurent la présence d’une faune 

diversifiée et abondante. Ces massifs correspondent à plus de la moitié des boisements du territoire du 

Pays.  

- le Périgord Central agroforestier : il occupe la plus grande partie du territoire du Pays et se distingue de la 

Double et du Landais essentiellement par la nature du substrat géologique, qui est ici dominé par le calcaire, 

auquel se superpose ici et là des placages sableux acides en plateaux.  

- les Causses périgourdins : espaces identitaires des paysages de la Dordogne.  

Du fait de leur diversité d’habitats naturels, ils accueillent des espèces d’intérêt communautaire ou déterminantes 

comme l’Angélique des estuaires ou le Vison d’Europe.  
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Unités écopaysagères du Pays de l’Isle en Périgord - Source : Note de synthèse ACE Aquitaine 

Une mosaïque de milieux naturels 

 

Les milieux naturels occupent 57% du territoire du Pays de l’Isle en Périgord.  

 

 
Mosaïque de milieux naturels du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2014, ACE Aquitaine, EPIDOR, ALTO STEP 
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Evolution de milieux naturels de 2000 à 2009 - Source : PLACE 

 

Sous l’effet de l’urbanisation et de l’agriculture intensive, les milieux naturels régressent légèrement (- 467 ha 

d’espaces naturels entre 2000 et 2009), notamment au niveau des vallées et se fragmentent.  

 

Des sites d’intérêt écologique reconnus et protégés 

 

La richesse écologique du territoire du Pays de l’Isle en Périgord se manifeste par de nombreux sites faisant l’objet 

de mesures réglementaires et de protection contractuelles :  

- Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), « la Rivière Dordogne » ; 

- Un Espace Naturel Sensible (ENS) communal, « le boisement humide de Boulazac » ; 

- Quatre sites Natura 2000 : la Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne, les Vallées de 

la Double, la Dordogne, les coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne ; 

- Quatre Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) de type I : Vallée de la 

Rizonne et Etangs de la Jemaye, Coteaux du Vern, Marais du petit Mas, Vallée amont du Caudeau, Coteaux 

calcaires de la vallée de la Dordogne ; 

- Dix ZNIEFF de type II : Vallée et étangs de la Double, Vallée de l’Isle de Périgueux à Saint-Antoine-sur-l’Isle, 

le Salembre, le Jouis et le Vern, Landes de la terrasse ancienne rive gauche de l’Isle, Forêt de la Faye, 

Forêt de Feytaud, Forêt domaniale de Lanmary et alentours, Causse de Cubjac, Vallée de l’Isle en amont de 

Périgueux, Causse de Savignac, La Dordogne. 
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Synthèse des zonages patrimoniaux du Pays de l’Isle en Périgord - Source : ACE Aquitaine, ALTO STEP 

 

 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Aquitaine a mis évidence sur le territoire du Pays de l’Isle 

en Périgord de nombreux réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, constitués en grande partie de 

boisements diversifiés (feuillus, forêts mixtes, conifères et milieux associés), de milieux humides et de pelouses 

sèches, réparties selon un axe Nord-Sud allant de Saint-Astier à Vergt, et Est-Ouest de Razac-sur-l’Isle à Eyliac.  
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Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques identifiés à l’échelle régionale - Source : SRCE Aquitaine, septembre 2015 

 

Chaque entité du Pays comprend, de façon différenciée, des réservoirs et corridors écologiques :  

- les territoires de la Double et du Landais constitués de massifs forestiers ayant une bonne compacité, ils 

offrent des réservoirs de biodiversité peu fragmentés et des continuités écologiques diverses (boisements en 

lisière des massifs, zones humides, boisements alluviaux connexes aux cours d’eau et réseau 

hydrographique) ; 

- la vallée de l’Isle associée à un réseau de cours d’eau et milieux humides sont les supports de réservoirs 

de biodiversité nombreux. Ils sont néanmoins menacés par la fragmentation (autoroute A89), la suppression 

des coupures d’urbanisation entre les bourgs, le développement de l’agriculture en fond de vallée ; 

- le territoire de l’agglomération de Périgueux présente une naturalité supportée par une mosaïque 

agricole et un écrin de forêts mixtes, concentrant relativement peu de réservoirs de biodiversité en raison 

d’un espace fragmenté (par les infrastructures et l’urbanisation). Il est cependant capital en matière de 

continuités écologiques y compris à des échelles régionales, sur des axes Est-Ouest essentiellement, 

assurant la liaison entre les réservoirs situés sur le Terrassonnais et dans la frange Nord du Sarladais. Un 

enjeu sur ce territoire est de maintenir les coupures d’urbanisation et de veiller à l’entretien des espaces 

naturels intégrés dans ces continuités qui ont un caractère fragile : boisements mixtes, systèmes bocagers, 

pelouses sèches, plaines agricoles en bordure de ZNIEFF ou sites Natura 2000, etc. ; 

- le Pays vernois se distingue par une forte naturalité marquée par des vallées agricoles. Il se caractérise par 

une matrice importante de type pelouse sèche sur un axe Nord-Sud tant en matière de réservoirs de 

biodiversité que de continuités écologiques.  

- le Villamblardais dispose d’une richesse et une diversité de milieux et de trames, supports de biodiversité.  
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Une Trame Verte et Bleue constituée 

 

 

Trame Bleue du territoire du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2014, EPIDOR 2011 

 

La Trame Bleue du Pays de l’Isle en Périgord est structurée par la vallée de l’Isle. Elle irrigue le territoire via un 

réseau de cours d’eau et de milieux humides. La vallée abrite des milieux remarquables reconnus au niveau 

européen : prairies humides, forêts alluviales, zones humides à hautes herbes, herbiers, qu’il convient de restaurer 

et de préserver. L’Isle se trouve contrariée dans son lit par la multiplication des obstacles à l’écoulement des eaux 

(barrages hydroélectriques…). Elle est sujette aux pollutions agricoles et industrielles et soumise au phénomène 

d’eutrophisation.  

 

Les zones humides figurant dans sa vallée ont été fortement altérées par « domestication » de l’Isle, développement 

de l’urbanisme et des cultures. Une stratégie de maintien et de restauration de ces continuités écologiques doit être 

établie pour que la fonction de corridor biologique de ce territoire soit améliorée.  

Dans les petites vallées, les situations peuvent être très diverses : fermeture de milieux, artificialisation, drainage... 
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Trame Verte du Pays de l’Isle en Périgord : Source : OCS 2014, ACE Aquitaine 

 

La Trame Verte du Pays de l’Isle en Périgord, fort des massifs de la Double et du Landais et des boisements épars 

présents en Pays vernois et au sein de l’Agglomération périgourdine, s’inscrit sur une matrice forestière globalement 

peu fragmentée mais en friches. En effet, bien qu’elles gagnent en emprise, les forêts du territoire sont pour 

certaines abandonnées. Les forêts mixtes et de feuillus sont menacées par une intensification des pratiques de 

production et de gestion forestières et par un reboisement à dominante de résineux. Cet état de friche favorise la 

disparition et la fermeture des d’habitats d’interface ouverts (coteaux, formations landicoles, zones bocagères), 

supports d’une faune et d’une flore variées. 

  

Les menaces sur la trame verte :   

- le développement du Cynips (parasite du Châtaignier),   

- l’enfrichement des terres agricoles les moins productives ou difficilement exploitables, c’est à dire celles qui 

sont les pentes au contact de la forêt,   

- le morcellement de la propriété foncière forestière : difficulté de gestion et défaut de politique d’ensemble 

(subventions favorisant les résineux). 
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Ces deux trames font ainsi face à des effets de dégradation, de fragmentation et de morcellement consécutifs 

à l’abandon du pastoralisme et de la culture bocagère, au développement de l’agriculture céréalière 

intensive notamment en fond de vallées et à l’étalement urbain mettant à mal les coupures d'urbanisation. 

Les infrastructures linéaires de transports (autoroute A89, voie ferrée, ligne à haute tension, …) participent 

également, à des degrés différents, au processus de fragmentation des continuités écologiques.  

 

 

Cartographie des éléments fragmentant du Pays de l’Isle en Périgord - Source : OCS 2009, RPG, RTE 
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Carte de synthèse des éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue du Pays de l’Isle en Périgord - Source : ALTO STEP 

 

 
Différentes situations locales de la Trame Verte et Bleue du Pays de l’Isle en Périgord - Source :  ALTO STEP 
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UN TERRITOIRE QUI DOIT COMPOSER AVEC DES RISQUES NATURELS 

PREGNANTS 
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Les risques naturels à l’œuvre au droit du Pays de l’Isle en Périgord sont pluriels et exposent, de 

façon différenciée, la quasi-totalité des communes du territoire. Dominé par les risques inondations 

et feu de forêt, le territoire semble averti face à ses aléas et tend à consolider ses connaissances 

des phénomènes et de leurs incidences.  

D’autres risques naturels complètent cette palette mais dans une moindre mesure, ils sont maîtrisés 

pour certains (mouvement de terrain, aléa retrait gonflement des argiles) et difficilement 

appréhendables pour d’autres (risques tempêtes, effondrement des cavités souterraines).   

 

 

Une vulnérabilité accrue aux risques inondations 

 

Le risque inondation est présent sous diverses formes : inondation par crue, remontées de nappes, inondation par 

ruissellement. La présence de l’Isle et de ses affluents expose 48 communes du territoire du Pays de l’Isle en 

Périgord au risque d’inondation par crue.  

 

 
Zonage réglementaire du risque inondation par crue du territoire du Pays de l’Isle en Périgord - Source : Carmen, DDTM 24 - 

ALTO STEP  

 

Le territoire est concerné par huit Plans de Prévention Risques Inondations (PPRI) approuvés et prescrits (vallée de 

l’Isle - Montponnais, vallée de l’Isle - Mussidanais, vallée de l’Isle - Agglomération de Périgueux, rivières de l’Isle 

amont et de l’Auvézère, rivière du Caudeau, rivières de la Beauronne et de l’Alemps, Manoire, vallée de la 

Dordogne).  

Le risque par crue tend actuellement à s’accroître sur l’amont de la vallée de l’Isle du fait de l’urbanisation et 

du développement de zones commerciales dans la zone d’expansion des crues.  
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Communes concernées par les PPRI – Source : DDT24 données 2013 - ALTO STEP 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord fait également l’objet du Territoire à Risques Importants (TRI) d’inondation de 

Périgueux couvrant le champ d'expansion maximal des crues de l'Isle depuis la limite amont de la commune de 

Bassillac jusqu’à la limite aval de la commune de Saint-Astier, sur un linéaire de 43 km. Il expose 72 291 habitants 

permanents dont 24% sont situés dans l’Enveloppe Approchée des Inondations Potentielles (EAIP).  

 

L’EAIP ne correspond pas à une zone inondable mais à l’appréciation du maximum d’espace qui peut être couvert 

par l’eau en cas de submersion. Le TRI intègre le risque supplémentaire de la crue milléniale en complément du 

risque de crue centennal. Ce risque est d’autant plus important lorsqu'il s’inscrit dans un secteur fortement 

urbanisé. 
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TRI de Périgueux - Source : DREAL Midi-Pyrénées - ALTO STEP 

 

Le risque d'inondation par ruissellement n’est actuellement pas pris en compte par les documents d'urbanisme 

locaux : coulée de boue dans des vallées sèches, mises en eau … Un travail de recherche appliqué a été mené en 

avril 2017 par EPIDOR pour qualifier et cartographier les zones de risque (faible à fort). Les cartographies du 

ruissellement lié à des pluies intenses réalisées sur le bassin versant de la Dordogne identifient une susceptibilité au 

ruissellement forte à très forte principalement le long de l’Isle et de ses affluents. 

 

Le phénomène d’inondation par ruissellement risque d’être plus fréquent dans les années à venir, compte-

tenu de l’augmentation de l’occurrence des évènements orageux et de l’artificialisation des sols. 

 

L’exposition du territoire du Pays de l’Isle en Périgord aux risques inondations par débordement de crue et 

par ruissellement est accentuée par les mutations agricoles et urbaines du territoire : multiplication des 

obstacles à l’écoulement des eaux, dégradation du maillage bocager, imperméabilité des sols.  
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Un territoire exposé au risque feu de forêt dont la vulnérabilité s’accroit 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord est sujet à une vulnérabilité accrue bien que différenciée au risque feu de forêts. Entre 

2006 et 2014, environ 49 ha de forêts ont été incendiées annuellement sur le territoire. L’agglomération de Périgueux 

et la Communauté de Communes Isle et Crempse en Périgord sont les territoires les plus touchés.  

 

 
Surfaces moyennes annuelles forestières incendiées entre 2006 et 2014 

Source : PIGMA, Observatoire des risques de la Nouvelle Aquitaine 

 

Sur la période 2001-2007, plusieurs zones ont toutefois connu en moyenne plus d’un feu par an : 

- La Double et le Landais, et en particulier la commune de Montpon-Ménestérol qui a été touchée par plus de 

2 feux par an en moyenne ; 

- L’agglomération de Périgueux ; 

- Les axes routiers. 

 

Les massifs de la Double et du Landais présentent les plus forts potentiels combustibles et inflammables du 

département. Ces massifs se caractérisent essentiellement par leurs futaies de pin maritime. Il est à noter que les 

résineux comme le pin sont réputés plus inflammables que les feuillus.  

Par ailleurs, plus de la moitié des feux naissent dans une zone où se localisent des activités anthropiques, 

qui constituent de ce fait un facteur augmentant la probabilité d’éclosion du feu de forêt. L’augmentation de 

la vulnérabilité au risque feu de forêt est proportionnelle à l’augmentation des interfaces entre forêts et 

espaces urbanisés.  

 

Les espaces de lisières, les interfaces entre les espaces urbanisés et la forêt sont des zones sensibles. La 

promotion d’aménagements et le développement de pratiques prenant en compte les enjeux liés à la 

protection du massif et à l’efficacité de la défense incendie autour des espaces urbanisés, à est un enjeu 

essentiel. Elle engage de prévenir la dispersion de l’habitat et la fragmentation du massif, de valoriser une 

gestion qualitative de la forêt. 
 

De nombreux acteurs (Associations Syndicales Autorisées et Syndicats Intercommunaux de Défense des Forêts 

Contre les Incendies, GIP ATGéri, …) associés à des outils de prévention et protection (Atlas du risque incendie de 

forêt en Dordogne 2011) visent à appréhender le risque incendie, à diminuer son occurrence et à limiter l’exposition 

des populations. Une prise de conscience des usagers de la forêt par le biais d’outil de sensibilisation est 

nécessaire.  
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Carte de synthèse de la vulnérabilité du Pays aux risques inondation et feu de forêt - Source : Atlas du risque incendie de la 

Dordogne, 2011, TRI de Périgueux, OCS 2009, Carmen, DDTM 24 - ALTO STEP 

 

Enjeux et perspectives 

Les milieux naturels et la Trame Verte et Bleue posent plusieurs enjeux pour le SCoT en élaboration :    

 Un enjeu de sensibilisation et de reconnaissance des services rendus par les milieux naturels ; 

 Un enjeu de préservation :  

o de la diversité des peuplements forestiers,  

o d’entretien des boisements et des sous-bois, 

o des zones humides et des continuités latérales des cours d’eau, 

 Un enjeu de préservation et de consolidation des continuités écologiques ; 

 Un enjeu de maintien :  

o des équilibres entre espaces ouverts,  

o des continuités longitudinales des cours d’eau.  

 

Les risques naturels font émerger d’autres enjeux complémentaires : 

 Un enjeu de sensibilisation à l’exposition aux risques naturels inondations et feu de forêt ; 

 Un enjeu de sécurisation et d’anticipation ; 

 Un enjeu de traitement des lisières et des espaces d’interfaces.  

 

Le défi du SCoT est de tendre à l’affirmation d’une Trame Verte et Bleue multifonctionnelle du territoire, en la 

considérant comme un outil d’aménagement du Pays de l’Isle en Périgord au service de la préservation du cadre de 

vie au service, de la gestion des risques naturels, de la préservation des coupures d’urbanisation, de la 

consolidation d’une armature urbaine, de la valorisation des paysages, ...  
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L’ENTREE DU TERRITOIRE DANS LA TRANSITION  

ENERGETIQUE ? 
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UN TERRITOIRE QUI DOIT ENGAGER SA TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Les recherches scientifiques menées depuis quelques dizaines d’années confirment la réalité des 

changements climatiques ainsi que la responsabilité humaine dans ces dérèglements. Le 

réchauffement global à l’échelle planétaire est essentiellement lié à l’augmentation de la quantité de 

gaz à effet de serre dans l’atmosphère en raison d’une utilisation massive des énergies fossiles 

pour la production énergétique (transports, industries, logements, agriculture …). 

 

A l’échelle nationale, le réchauffement observé par Météo France est de +0,9°C entre 1901 et 2000. 

Depuis, ce phénomène s’accélère et on estime aujourd’hui que le réchauffement moyen en France 

est d’environ 1,1C°. Ce réchauffement n’est pas homogène sur le territoire français et la Dordogne 

fait partie des territoires les plus touchés. 

Les tendances des évolutions du climat au XXIème siècle sont les suivantes :  

- Le réchauffement en cours se poursuivra au XXIe siècle en Nouvelle Aquitaine, quel que soit 

le scénario de réduction des émissions de GES, 

- Selon le scénario, sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à 

l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005, 

- Peu d’évolution des précipitations annuelles sont à prévoir au XXIème siècle, mais des 

contrastes saisonniers et des phénomènes extrêmes plus importants, 

- La diminution du nombre de jours de gel et l’augmentation du nombre de journées chaudes 

va se poursuivre, quel que soit le scénario de réduction des émissions de GES, 

- L’assèchement des sols sera de plus en plus marqué au cours du XXIème siècle, en toute 

saison.  

La réduction des consommations énergétiques est un enjeu à double titre : pour la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour l’indépendance énergétique du pays. 

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 et 14% dans le secteur de l’agriculture. 

 

A une échelle plus locale, l’ex-Région Aquitaine a approuvé en 2012 un Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE), afin de réduire les émissions de GES dans une démarche de facteur 4. Les 

objectifs de ce SRCAE se déclinent sous forme de Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) dans 
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les départements et Communautés de Communes. Ainsi, le CD24 a élaboré un PCET pour la 

période 2014 – 2018 et l’agglomération périgourdine, un PCET sur la période 2013 - 2017. Pour 

assurer la continuité et l’élargissement de ces plans climat, les PCAET de la CAGP, de la CCIVS et 

de la CCICP sont en cours d’élaboration. En parallèle, le Pays de l’Isle en Périgord s’est inscrit dans 

une démarche de limitation des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 

serre en rejoignant la communauté des Territoires à Energie Positive et à Croissance Verte 

(TEPCV). 

 

Le SCoT du Pays de l’Isle en Périgord devra permettre d’engager le territoire dans la 

transition énergétique, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

au développement des énergies locales et renouvelables et en favorisant la conception d’un 

urbanisme économe en énergie et adapté aux vulnérabilités énergétiques et climatiques du 

territoire. 

 

 

 

Des indicateurs territoriaux démonstrateurs : consommations énergétiques par secteur, émissions 

de Gaz à Effet de Serre (GES), production d’énergies renouvelables 

 

Une corrélation entre consommations énergétiques, émissions de GES et occupation du sol 

Le territoire du Pays de l’Isle en Périgord a des consommations globales inférieures à celle de la Dordogne (-15,3%) 

et de la Nouvelle Aquitaine (-13,5%). Les consommations énergétiques liées aux secteurs des transports et du 

résidentiel sont les plus importantes. Celles du secteur industriel sont nettement supérieures dans la CCIDL que 

dans les autres EPCI. Le Grand Périgueux affiche des consommations énergétiques importantes dans le tertiaire en 

raison de la centralité administrative que représente la ville de Périgueux et de la présence de nombreuses 

entreprises de service en raison du dynamisme économique important de l’agglomération. 

 

 
Consommations énergétiques par habitants et par secteur - Source : ALTO STEP 

 

Il existe théoriquement une corrélation entre les émissions de GES et les consommations énergétiques, modulée par 

le facteur d’émission de l’énergie utilisée. A cela s’ajoute l’impact de l’élevage, peu consommateur d’énergie, mais 

très émetteur de GES (notamment le méthane issu des élevages bovins). C’est pourquoi, les émissions des GES du 
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secteur agricole sont proportionnellement beaucoup plus importantes que les consommations, notamment pour le 

PVTT et le Pays de Villamblard. 

Dans la CCIVS, les importantes émissions de GES dans le secteur industriel, laissent supposer des 

approvisionnements énergétiques essentiellement d’origine fossile. Tandis que dans la CCIDL, les consommations 

énergétiques industrielles très importantes, ne se traduisent pas par des émissions aussi élevées. Cela peut 

s’expliquer par des approvisionnements énergétiques électriques ou de biomasse industrielle. 

Dans le Mussidanais, les émissions de GES des transports sont très élevées et pourraient être liées à un parc de 

véhicules plus ancien ou une plus grande proportion de poids lourds. 

 

 
Emissions de gaz à effet de serre par habitant et par secteur - Source : ALTO STEP 

 

Les énergies consommées sont massivement d’origine fossile : produits pétroliers et gaz, tandis que la 

consommation d’énergies renouvelables est assez limitée. 

 

 
Consommations énergétiques par habitants et par type d’énergie - Source : ALTO STEP 

 

Une production en énergies renouvelables (EnR) encore timide 

La production EnR sur le territoire du Pays de l’Isle est inférieure à celle de la Nouvelle Aquitaine de quasiment 

50% et de celle de la Dordogne d’environ 40%. Le bois énergie résidentiel représente une part très importante cette 

production EnR (80 à 90%). Les énergies solaires photovoltaïques, hydrauliques et la biomasse industrielle sont en 

revanche produites dans des quantités assez limitées. Ainsi, si une part relativement importante des particuliers 

s’approvisionnement déjà en énergie via une EnR, les autres acteurs du territoire ne sont pas encore entrés en 

transition énergétique. 
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Production d’énergie renouvelable par habitant et par type d’énergie - Source : ALTO STEP 

 

Le bilan énergétique entre l’énergie consommée et l’énergie d’origine renouvelable produite montre que le Pays de 

l’Isle en Périgord a un ratio de production EnR de 8%, inférieur à celui de la Dordogne (11%) et de la Nouvelle 

Aquitaine (13%). Ce ratio, assez faible, illustre le manque d’autonomie et d’indépendance énergétique du territoire. 

Les opportunités pour améliorer ce bilan sont nombreuses (solaire, éolien, méthanisation …) pour tendre vers un 

territoire à énergie positive. 

 

 
Ratio entre productions d’énergies renouvelables et consommations énergétiques - Source : ALTO STEP 

 

Focus CO2 Transports 

Le focus CO2 Transports se concentre sur les déplacements domicile/travail. L’analyse de ces déplacements mets 

en évidence une place très importante des déplacements en voiture. C’est le mode de transport emprunté par 

61% des actifs travaillant dans leur commune de résidence et par 94% des actifs travaillant en dehors de leur 

commune de résidence. 

Chez les actifs travaillant dans leur commune de résidence, le PVTT et le Pays de Villamblard se différencient par 

une proportion importante d’actifs n’ayant pas de transport pour se rendre sur leur lieu de travail (30% des actifs). Il 

s’agit notamment des actifs du secteur agricole. La ville de Périgueux se distingue également, par une forte 

proportion de déplacement à pied (35%). Les déplacements en transports en commun ne sont utilisés que par 2 à 

3% des actifs. 

Le bilan CO2 réalisé sur les déplacements domicile/travail des actifs du Pays travaillant en dehors de leur commune 

de résidence abouti à une production de GES annuel d’environ 14 700 t eq CO2. Il permet de mettre en avant que 

58% des GES sont émis par les actifs résidant dans le Grand Périgueux. Cette proportion très élevée est cependant 

due à la part très importante des actifs résidant dans le Grand Périgueux (70%). En analysant les émissions par 

actifs, le Grand Périgueux apparait comme le moins émetteur en raison de distances parcourues plus 

courtes. 
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Les statistiques de fréquentation des différents tronçons de l’A89, nous permettent de calculer approximativement les 

émissions de GES liées à cette infrastructure 

Ainsi, il a été calculé que l’A89 concentre 32,4% des émissions de GES liées aux transports à l’échelle du Pays de 

l’Isle en Périgord. A l’échelle des différents EPCI, la part de l’A89 se décline selon les valeurs suivantes : 64,9% dans la 

CCIDL, 39,6% dans la CCICP, 51,1% dans la CCIVS et 19,3% dans la CAGP.L’A89 représente donc une part importante 

des émissions de GES des EPCI. Les données disponibles ne permettent cependant pas de savoir dans quelles 

proportions ces émissions sont liées à des personnes résidant ou travaillant au sein du Pays de l’Isle en Périgord ou à 

des personnes ne faisant que traverser le Pays via l’A89. Dans le 1er cas, ces émissions sont à intégrer dans le bilan 

GES du territoire, alors que dans le 2nd, on peut considérer qu’elles sont extérieures 

On peut néanmoins affirmer que la mobilité reste le 1er poste d’émission du territoire. En effet, dans le cas fictif le 

plus favorable où 100% des utilisateurs ne font que traverser le Pays de l’Isle en Périgord, le secteur des transports 

représente 29,2% des émissions de GES du territoire, contre 24,8% pour le secteur résidentiel, 19,2% pour l’industrie, 

18,7% pour l’agriculture et 8,2% pour le tertiaire. 

 

 
Synthèse du bilan carbone des mobilités domicile/travail intra-Pays - Source : ALTO STEP 

 

Le premier levier d’action pour limiter les émissions de GES liées aux transports domicile/travail est donc de limiter 

les distances de ces transports : développer les emplois de proximité, les activités professionnelles sans transports 

(ex : activité agricole), le télétravail, … 
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Le second levier d’action est de limiter les actifs utilisant un véhicule polluant pour leurs déplacements en faisant 

évoluer les comportements et en développant les infrastructures nécessaires : 

- Favoriser les déplacements en transports en commun, en développant / restructurant ces mobilités : contrat 

d’axe ferroviaire, réseaux de bus Péribus et TransPérigord, transports à la demande … 

- Favoriser l’intermodalité en permettant aux actifs et plus largement à l’ensemble des usagers d’utiliser 

successivement plusieurs modes de transports au cours d’un même déplacement : assurer une continuité 

de service spatiale et temporelle entre les transports ferroviaires et les réseaux de bus, déployer des 

parkings relais automobiles et vélo au niveau des gares routières et ferroviaires … 

- Favoriser la mutualisation des véhicules avec des modes de transports tels que le covoiturage, l’autopartage 

ou encore l’auto-stop. 

- Favoriser les véhicules peu polluants : abandonner progressivement l’usage des véhicules les plus anciens 

et les plus polluants, privilégier les véhicules non polluants comme les véhicules électriques ou biogaz (issu 

de processus de méthanisation par exemple) en déployant les stations de recharge sur le territoire … 

- Favoriser les déplacements à vélo pour les courtes distances : développer des réseaux continus de pistes 

cyclables dans les communes, mais aussi à l’échelle du territoire du Pays via la Vélo Route Voie Verte, 

développer les stationnements couverts et sécurisés dans les logements et les lieux de travail, … 

- Favoriser la marche à pied : développer les courtes distances, assurer des aménagements piétons 

agréables et sécurisés 

Une diminution de la fréquentation moyenne de l’A89 de 500 véhicules par jour (soit par exemple 250 aller-retour 

domicile travail), via un recours accru aux mobilités alternatives, telles que le train, le vélo ou encore le covoiturage 

permettrait de réduire les émissions de GES induites par l’A89 de 4,5%. 

 

Focus CO2 Logements 

A l’échelle du Pays, les émissions sont légèrement inférieures à celles du Département, mais supérieures à celle de 

la région Nouvelle Aquitaine. Les émissions de GES par logement varient d’une Communauté de Communes à 

l’autre. Elles restent néanmoins comprises entre 2,5 et 3,2 teq CO2/logement/an. Les CdC du Grand Périgueux et 

d’Isle Double Landais ont des émissions de GES par logement globalement inférieures à la moyenne du Pays de 

l’Isle en Périgord. Le Pays de Villamblard est l’EPCI affichant les émissions/logement les plus importantes. 

 

 
Emissions de gaz à effet de serre par logement pour chaque EPCI - Source : ALTO STEP 

 

Les émissions de GES sont nettement dominées par la production de chauffage, qui génère 85% de ces émissions. 

Un biais peut être observé car il n’est pas comptabilisé d’émission de GES pour les consommations électriques. Or, 
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le chauffage électrique n’avère assez polluant car il nécessite le redémarrage de centrales au charbon, au gaz ou au 

fioul pour satisfaire aux pointes de consommations en hiver. 

Les maisons individuelles sont nettement plus présentes (75%) que les logements collectifs (25%). L’essentiel de 

ces logements collectifs sont concentrés dans le Grand Périgueux, ce qui explique en partie des émissions de GES 

inférieures dans cet EPCI. 

Dans le Pays de l’Isle, il y a environ 30% de logements construits avant 1946, 45% de logements construits entre 

1946 et 1990 et 25% de logements construits après 1990. Toutefois, le parc bâti du Grand Périgueux est un peu plus 

récent avec seulement 26% de logements datant d’avant 1946, tandis que le PVTT et le Pays de Villamblard ont des 

parcs bâtis plus anciens avec 48% de logements datant d’avant 1946 dans le Pays de Villamblard et 41% dans le 

PVTT. Les logements construits après 1990 représentent 25% du quantitatif de logements, mais seulement 15% des 

émissions de GES. 

 

  
Répartition des énergies principales de chauffage dans les logements / Répartition des émissions de gaz à effet de serre associées aux 

énergies principales de chauffage – Source : ALTO STEP 

L’analyse de la source principale d’énergie utilisée pour le chauffage des logements montre tout d’abord l’absence 

de raccordement au réseau de gaz de ville des CC du PVTT et du Pays de Villamblard. L’approvisionnement 

énergétique est principalement pourvu par le chauffage au bois (35 à 40%) et au fioul (25 à 30%). A l’inverse, le 

Grand Périgueux, plus dense et plus urbanisé, se caractérise par une part d’approvisionnement assez faible pour le 

bois (12%) et le fioul (11%), mais beaucoup de gaz (44%) et de chauffage électrique (30%). 

En matière d’émissions de GES, à l’échelle du Pays, moins de 20% des logements se chauffent au fioul ou au GPL. 

Ces deux sources d’énergie sont cependant responsables 55% des émissions de GES liées au chauffage. Si elles 

sont intrinsèquement plus polluantes que le chauffage au bois, au gaz ou électrique, ce phénomène est accentué car 

elles vont généralement équiper des logements plus anciens et plus consommateurs d’énergie.  

Pour réduire les émissions de GES liées au secteur du logement, il est donc prioritaire d’aider à la 

rénovation thermique notamment pour les logements les plus anciens. Un travail important est également à 

réaliser pour réduire le recours aux énergies fossiles et promouvoir le développement des énergies 

renouvelables (bois, solaire, géothermie, biogaz …). 

 

Précarité énergétique 

La précarité énergétique se définie par la difficulté, voire l’incapacité à chauffer son logement correctement. Ce 

phénomène touche 24% des ménages en Dordogne (contre 20% en France). En Dordogne, 40% des personnes 

seules, 25% des familles monoparentales et 18% des familles sans enfant sont concernées par la précarité 

énergétique. 

Dans le Pays de l’Isle en Périgord, la moitié Ouest du territoire est très touchée par la précarité énergétique, ainsi 

que la corne Sud. Globalement, en dehors de l’agglomération périgourdine, toutes les communes affichent un taux 

de précarité énergétique supérieur à la moyenne française. Plusieurs dispositifs sont déjà en place pour lutter contre 

la précarité énergétique, tant à l’échelle nationale, que régionale ou départementale. 
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Le renforcement de la lutte contre la précarité énergétique est tout d’abord un enjeu social et économique 

pour le Pays de l’Isle en Périgord, mais aussi un enjeu environnemental. En effet, les ménages les plus 

concernés habitent souvent des logements anciens, mal isolés et chauffés au fioul ou au GPL, c’est-à-dire 

des logements énergivores et fortement émetteurs de GES. 

 

Stockage de carbone 

Les milieux forestiers stockent chaque année d’importantes quantités de carbone, dans la biomasse forestière, mais 

également dans les sols. On considère ainsi qu’1m3 de bois permet de stocker 1 tonne de CO2. Cette valeur varie en 

fonction des essences et est plus faible pour les résineux (0,8t de CO2 / m3 de bois pour le pin par exemple). On 

moyenne, un espace forestier va ainsi stocker 3,5 à 5,5 tonnes de CO2 par hectare chaque année. Les 113 000 

hectares de forêt du Pays de l’Isle en Périgord absorbent ainsi entre 400 000 et 600 000 tonnes de CO2 chaque 

année. 

 

Le stockage de CO2 dans la forêt et le bois s’estime dans trois compartiments :  

- Séquestration : carbone absorbé par la forêt 

- Stockage : prolongation de la « durée de vie » du carbone dans les matériaux bois 

- Substitution : émission de carbone fossile évitée par l’usage du bois matériaux et/ou énergie 

 

Pour mener une gestion forestière efficiente en termes de stockage du carbone, tout en considérant les 

aspects économiques, écologiques et sociaux cruciaux, il est recommandé : d’allonger les cycles sylvicoles 

(une forêt plus âgée possède une capacité de stockage du carbone maximale), d’éviter les coupes rases (il 

faut au moins 50 ans pour que le stock de carbone du sol revienne à son état avant coupe) et de préférer les 

interventions prudentes et continues, de conserver bois mort et rémanents en forêt (ils contribuent à 

l’augmentation tant du stock de carbone du sol que de la fertilité). Les traitements irréguliers à couvert 

continu constituent un mode de gestion intéressant à développer.1 

 

En Dordogne, l’un des freins à une gestion forestière optimisée est la multiplicité des propriétaires forestiers : 

100 000 propriétaires pour 400 000 hectares boisés. Une part importante de ces propriétaires n’a pas conscience de 

la valeur économique et écologique de des espaces et certaines parcelles forestières ne sont pas gérées. Le 

potentiel économique est pourtant réel, en 2013, la filière forêt-bois employait déjà 38 000 emplois en Aquitaine. 

 

Le Pays de l’Isle en Périgord fait face à la problématique des taillis de châtaigniers dépérissant. Ce phénomène a 

pour principale origine une inadaptation de l’essence qui se révèle à l’occasion d’aléas climatiques (sécheresse...) et  

s’aggravent par le développement de pathogènes (Chancre, Encre, Insectes...). L’adaptation aux changements 

climatiques est donc un facteur important d’évolution dans les pratiques forestières pour assurer la 

résilience des boisements et des filières. Ces massifs dépérissant peuvent être valorisés en bois énergie, ou si 

possible en bois industriel. La rémunération apportée par la vente de ces bois contribue à financer le reboisement 

des parcelles. Lors des reboisements, il convient d’éviter les essences sensibles et de privilégier les essences mieux 

adaptées, en remplacement des peuplements touchés par les pathogènes. 

 

 

 

                                                      
1 Rossi M., André J., Vallauri D., 2015. Le carbone forestier en mouvements. Éléments de réflexion pour une politique maximi-

sant les atouts du bois. Lyon, Rapport REFORA, 40 pages. 
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Des potentiels en énergies renouvelables avérés 

 

Solaire Photovoltaïque 

Sur le territoire, l’ensoleillement moyen annuel s’échelonne de 1 250 à 1 275 kWh/m² par an. Le solaire est l’une des 

solutions présentant un très bon potentiel, compte tenu de la facilité d’accès à la ressource. 

Au 31 décembre 2015, 817 installations solaires photovoltaïques étaient recensées sur le territoire du Pays, pour 

une puissance totale de 8MW. Ce recensement ne prend pas en compte les installations ne bénéficiant pas d’une 

obligation d’achat, c’est-à-dire les installations de plus de 100 kWc, soit environ 650 m² de panneaux 

photovoltaïques. Par ailleurs, quelques projets de centrales solaires de très grandes dimensions sont actuellement à 

l’étude à La Chapelle Gonaguet, Beaupouyet, Saint Antoine d’Auberoche et Saint Laurent les Hommes. 

En septembre 2011, une évaluation du potentiel de production d’électricité photovoltaïque en Aquitaine a été réalisée 

et déclinée sur les différents départements. Pour la Dordogne, le potentiel total estimé, d’environ 1 450 MWc., est 

très important au regard des 8MW actuellement installés. Si aucune opportunité d’installation n’est à écarter, les 

résultats de cette étude montrent le poids important des maisons individuelles et des bâtiments industriels, agricoles 

et commerciaux dans ce potentiel. C’est probablement sur ces typologies que les efforts sont à concentrer 

pour favoriser le développement des installations photovoltaïques et la production d’électricité 

renouvelable. 
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Éolien (grand éolien, petit éolien) 

La majorité du territoire du Pays se situe en zone favorable au développement de l’éolien. Toutefois, il est marqué 

par quelques contraintes : d’urbanisme (rayon de 500 m autour des zones urbaines), liées au paysage et au 

patrimoine, d’aviation civile liées à l’aéroport de Périgueux et liées à une zone militaire. A ce jour, l’éolien n’est pas 

une source d’énergie renouvelable exploitée sur le territoire. Quelques projets ont été initiés, mais le 

développement n’en est qu’en phase de prospection et d’étude et ceux-ci sont contestés par les populations locales. 

 

 
Zones favorables au développement de l’éolien – Source : Extrait de la cartographie des zones favorables du Schéma Régional Eolien en 

Aquitaine – SRCAE – Explicit’ 

 

Hydraulique 

33 usines hydroélectriques, dont 8 barrages-réservoirs, sont recensées au sein du Pays.  

Le « Schéma de cohérence entre la production hydroélectrique et le bon état des milieux aquatique », réalisé par 

EPIDOR mentionne une production actuelle de 34 GWh/an sur l’Isle, entre sa source et sa confluence avec la 

Dronne. Le potentiel théorique de développement est évalué à 163 GWh/an supplémentaire, soit quasiment cinq fois 

plus. Cependant, la plupart des chutes les plus importantes sont déjà exploitées et seules les très petites chutes 

(<1,5 m) ne sont pas encore exploitées. Les informations actuellement disponibles sur le potentiel d’optimisation ou 

de suréquipement des installations existantes ne sont pas suffisamment détaillées pour apprécier précisément le 

potentiel et la rentabilité de ces optimisations. Des études plus poussées seront donc à mener. 

D’autre part, le tronçon de l'Isle situé entre Savignac-les-Eglises et Moulin Neuf / Le Pizou, est déjà noyé. Les enjeux 

écologiques devront être intégrés à toute étude sur le développement de l’énergie hydraulique : espèces et milieux 

d’intérêt communautaire (enjeu anguilles, particulièrement vis-à-vis de la dévalaison). En complément, les impacts 

de ces éventuels projets sur les activités nautiques devront être appréhendés. 

 

 

 

 

 



SCoT du Pays de l'Isle en Périgord - État des lieux et enjeux du territoire – Environnement et transition énergétique                                           30 

 

 

Biogaz / Méthanisation 

Le biogaz est la résultante de la méthanisation de la part fermentescible de la matière organique. On compte sept 

installations de méthanisation en Dordogne, dont deux dans le Pays de l’Isle en Périgord : au lycée agricole de 

Coulounieix-Chamiers et à St Astier. Quelques projets sont également à l’étude : à St Aquilin, Coursac, Boulazac et 

dans le secteur de Vergt. 

 

Des études sur le développement de la filière méthanisation en Dordogne ont été réalisées en 2014 et 2015, par 

Solagro, pour évaluer les gisements, les différents modèles de développement, les débouchées … 

Si les territoires ne sont pas ceux présentant les potentiels de production les plus élevés, la ressource valorisable est 

néanmoins importante et un potentiel réel existe. Plusieurs valorisations peuvent être envisagées en fonction des 

débouchés thermiques et de la présence ou non d’un réseau de distribution. 

Ainsi, l’injection du biogaz au réseau sera privilégiée pour l’Isle Double Landais, le Mussidanais, l’Isle Vern Salembre 

et le Grand Périgueux. Ce biogaz pourra ensuite être utilisé pour tous les usages courant du réseau de gaz naturel 

ou encore pour alimenter des flottes de véhicules GNV. Dans le Pays de Villamblard, le Pays Vernois et le Terroir de 

la Truffe, en l’absence de réseau, il sera privilégié la mise en place d’un process de cogénération. L’électricité 

produite sera revendue au réseau et la chaleur valorisée sur site. 

 

 
Croisement ressources – débouchées pour des filières de méthanisation - Source : Etude de faisabilité sur la poursuite du développement 

d’une filière méthanisation en Dordogne – Solagro 

 

Le principal gisement de matière pour la méthanisation provenant de l’agriculture et de l’élevage, le 

développement de cette filière sera également lié à la santé de ce secteur d’activité, aujourd’hui fragile. 

 

Cogénération 

Le principe de la cogénération est de produire par un même système, de l’électricité et de la chaleur. Sur le territoire 

du Pays de l’Isle, quelques unités de cogénération liées aux installations de méthanisation et au site d’enfouissement 

des déchets de Saint Laurent les Hommes sont présentes. En revanche, aucune chaufferie collective bois n’est à ce 
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jour équipée d’un module de cogénération. Il y a donc un potentiel de développement dans la mise en œuvre de ces 

équipements pour la production électrique à l’échelle du Pays. 

 

Solaire thermique 

Le solaire thermique est une solution présentant un très bon potentiel sur le territoire du Pays de l’Isle, notamment 

pour répondre aux besoins en ECS des logements. C’est une énergie qui peut être mobilisée pour répondre aux 

besoins de typologies de bâtiments très variées, allant du logement individuel et collectif à des sites industriels, 

agricoles, des bâtiments publics ou encore des piscines.  

Le temps de retour sur investissement de ce type d’installation est généralement assez bon. Il a été estimé que le 

nombre d’installations solaires thermiques en service en 2012 dans le département de la Dordogne était d’environ 

475. Ce type d’installation n’était alors mis en œuvre que sur des logements individuels ou collectifs. 

Le développement de cette filière est à orienter sur l’équipement des logements neufs (collectifs et 

individuels), mais aussi sur un programme d’équipement des logements existants et sur les autres 

typologies de bâtiments ayant des besoins de chaleur constants sur l’année, notamment les sites industriels 

et les piscines. 

 

Bois énergie (domestique, chaufferie centrale) 

En Dordogne, la forêt couvre 418 370 ha, soit 45% du territoire. La Dordogne est ainsi l’un des départements les 

plus boisés de France et bénéficie d’une expansion de ses surfaces. A l’échelle du Pays, la forêt occupe 110 400 ha, 

soit 56% du territoire. 

L’importance de cette ressource en fait le mode de chauffage historique localement. Le bois énergie est toujours très 

présent (26% des logements du département) et en progression. Il reste massivement utilisé sur le Plateau du Pays 

de l’Isle, non desservi par le réseau de gaz naturel où il chauffe 35 à 40% des logements. 

En Dordogne, le bois récolté annuellement ne représente qu’1/3 de la production forestière. Cette statistique met en 

avant un gisement important en bois, notamment en bois énergie, et un fort potentiel de développement pour cette 

filière. 

 
Types forestiers sur le territoire du Pays – Source : ALTOSTEP 
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45 chaufferies collectives bois sont présentent dans le département de la Dordogne, dont 11 sur le territoire du 

Pays : Beauregard et Bassac, Douville, Villamblard, Neuvic, St Astier, Coulounieix-Chamiers, Périgueux (quartier du 

Gour de l’Arche, Filature de l’Isle et Centre hospitalier), champcevinel et Antonne. A lui seul, le Grand Périgueux 

regroupe six des chaufferies collectives du département, consommant pas moins de 13 000 tonnes de bois énergie 

chaque année, soit un peu moins de 60% de la consommation totale du département 

La consommation actuelle de la filière bois énergie en Dordogne représentant moins de 7% de 

l’accroissement de la forêt, le potentiel de développement de cette filière est très important, sous forme 

d’insert, poêle, chaudière bois … pour les logements individuels et de chaufferies collectives associées ou non à des 

réseaux de chaleur pour l’approvisionnement des bâtiments présentant des besoins en chaud importants : 

logements collectifs, bâtiments tertiaires, équipements publics, mais aussi industries … 

 

Géothermie 

En dehors de la zone Nord-Est du territoire et du cours de l’Isle, le Pays de l’Isle en Périgord présente un potentiel 

en géothermie basse énergie qualifié de fort par le BRGM. Les aquifères concernés se situe entre 650 et 750 m 

de profondeur et affichent des températures d’environ 33 à 37°C. L’investissement dans cette énergie peut trouver 

une rentabilité pour des sites affichant d’importantes consommations de chaleur. Il peut s’agir par exemple de zones 

commerciales ou industrielles, de piscines, d’établissements hospitaliers … 

Le territoire du Pays affiche un potentiel disparate et globalement assez moyen en géothermie très basse 

énergie. Certaines poches présentent cependant un potentiel élevé sur des aquifères situés vers 70 à 90 m de 

profondeur et dont la température avoisine les 13 à 15 °C. La géothermie très basse température est 

particulièrement adaptée pour les projets ayant des besoins en chaleur assez faibles tels que les logements collectifs 

ou les bâtiments tertiaires. Des études et forages devront être réalisés pour confirmer ce potentiel. 

 

  
Meilleurs aquifères basse et très basse énergie - Source : Géothermie perspective 

 

Aérothermie (PAC air/eau, PAC air/air) 

L’aérothermie consiste à exploiter la chaleur de l’air via une pompe à chaleur. Le principal inconvénient de ces 

équipements est que les besoins de chaud auxquels ils répondent se situent aux périodes les plus froides de 

l’année. L’air extérieur, plus froid, contient moins de calories. Le rendement de ces installations chute alors et un 

appoint électrique prend le relais.  

Si ce système est globalement peu onéreux et peu contraignant à l’installation, son développement ne constitue pas 

une priorité à l’échelle du Pays. Ce territoire peut en effet s’appuyer sur des énergies renouvelables plus efficaces. 
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Récupération des chaleurs fatales  

La chaleur fatale désigne les rejets thermiques inévitables et non valorisés. Ces rejets trouvent principalement leur 

origine dans les process industriels et les eaux usées. Dans les process industriels, la chaleur fatale peut être 

réutilisée sous forme de chaleur (par exemple pour alimenter un réseau de chaleur) ou d’électricité via une unité de 

cogénération. La chaleur des eaux usées peut être valorisée à l’échelle d’un bâtiment ou d’une vi lle (via le réseau 

d’assainissement). Compte tenu de la température des eaux usées tout au long de l’année (environ 15°C) et de leur 

faible variation entre l’hiver et l’été, cette récupération de chaleur peut répondre à la fois à des besoins de chauffage 

en hiver et de rafraîchissement en été. 

 

Réseau de chaleur 

Le réseau de chaleur n’est pas un mode de production énergétique. Il constitue cependant un moyen de distribution 

de chaleur intéressant lorsque d’importants besoins de chaleur sont regroupés sur un périmètre géographique 

restreint. Ces situations permettent alors de dégager de bonnes densités énergétiques qui permettent de mutualiser 

la production de chaleur et de réaliser des économies d’échelle. Ces économies permettent de faciliter 

l’investissement dans des productions EnR. 

Plusieurs réseaux de chaleur Bois ou Bois/Gaz ont été recensés sur le territoire du Pays de l’Isle : A St Astier, 

Coulounieux-Chamiers et Périgueux (quartier du Gour de l’Arche et Quartier Bertran de Born). 

 

Des relations de complémentarité et de réciprocité à faire émerger 

 

L’analyse du territoire du Pays de l’Isle en Périgord montre que les milieux naturels, forestiers et agricoles 

fournissent de nombreuses ressources en énergies renouvelables : hydrauliques, solaires, éoliennes, 

géothermiques, bois-énergie, matières méthanisables … 

En parallèle, 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, tandis 

que les espaces ruraux induisent des consommations et émissions liées à l’agriculture et au bâti ancien. Ces 

espaces ruraux sont cependant le support de la majorité des ressources renouvelables. 

 

Chaque EPCI se distingue par des particularités énergétiques territoriales. Ces consommations se concentrent 

essentiellement autour de Périgueux, de certaines polarités (St Astier, Mussidan, Montpon-Ménestérol) et plus 

globalement dans la vallée de l’Isle. Des consommations plus dispersées marquent par ailleurs l’ensemble du 

territoire (hors espaces forestiers). 90% des consommations du Pays de l’Isle en Périgord sont localisées dans les 

EPCI de la Vallée de l’Isle, contre seulement 6% dans le PVTT et 4% dans le Pays de Villamblard. D’un point de 

vue énergétique, c’est donc sur ces territoires les plus urbanisés qu’il semble stratégique d’agir en priorité 

pour la réduction des consommations énergétiques. 

 

En parallèle, des potentiels de production en énergies renouvelables sont présents partout : le milieu forestier 

est le support du bois-énergie, le milieu agricole est le support de la méthanisation, du solaire photovoltaïque et de 

l’éolien, les milieux urbains et péri-urbains sont les supports du solaire photovoltaïque et thermique et de la 

géothermie et l’Isle est le support de la production hydraulique. Ces potentiels de production se répartissent 

essentiellement sur les espaces non ou peu urbanisés, supports de la transition énergétique, mais aussi de 

manière plus limitée, dans les espaces urbanisés pour le solaire photovoltaïque. 
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La superposition de ces deux spatialisations permet ainsi d’illustrer les relations de complémentarité et de 

réciprocité entre les différentes composantes du territoire. Les zones de consommations (urbanisées) et de 

productions (peu urbanisées) qui sont complémentaires entre elles. Ces relations de réciprocité incitent à 

développer les réseaux pour optimiser le transport de l’énergie des postes de production jusqu’aux postes de 

consommation, notamment le réseau de gaz et le réseau électrique. 

 

 
Relation de complémentarité et de réciprocité dans le Pays de l’Isle en Périgord – Source : ALTO STEP 

 

Les changements climatiques projetés par Météo France en raison de l’augmentation des GES dans l’atmosphère 

engendreront une augmentation de la vulnérabilité des territoires de type : inondations, sécheresses, stress 

hydrique, conflits d’usages, apparition de nouvelles maladies, propagation d’espèces invasives, tempêtes, incendies, 

affections parasitaires, effet d’îlot de chaleur… 

 

Ces vulnérabilités sont en mesure de menacer les relations de réciprocité. Elles peuvent cependant être 

surmontées si elles sont bien anticipées. Il s’agit de limiter les consommations énergétiques, d’augmenter les 

productions d’EnR, de réfléchir à la résilience des territoires et des productions EnR et de mettre en œuvre les 

mesures d’adaptation permettant d’assurer la continuité de ces relations de réciprocité dans le temps. 
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Vulnérabilités environnementales dans le Pays de l’Isle en Périgord – Source : ALTO STEP 

 

 

Enjeux et perspectives  

L’ambition d’un SCoT à énergie positive pose divers enjeux : 

 Un enjeu de rénovation de l’habitat ancien et de lutte contre la précarité énergétique ; 

 Un enjeu de développement de l’intermodalité et des mobilités actives (transports en commun, voies 

cyclables, déplacements piétons …), : l’évolution du parc de véhicules actuel vers des parcs de véhicules 

propres (électrique, GNV …), la diminution des mobilités, notamment par la relocalisation des emplois, 

commerces et services permettra également de réduire les émissions de GES. 

 Un enjeu de réduction des consommations et besoins énergétiques, principalement sur les consommations 

des bâtiments et celles liées aux transports ;  

La réduction des consommations énergétiques devra se concentrer dans les espaces les plus urbanisés, sans ou-

blier les territoires ruraux dans lesquels se trouve la plus grande part de logements anciens et de précarité énergé-

tique. Une analyse fine des process industriels sera également à mener pour optimiser les consommations énergé-

tiques et les émissions de GES de ce secteur. Cela passera notamment par des stratégies de mutualisation énergé-

tique et par des approvisionnements EnR. 

 

 Un enjeu de développement des énergies renouvelables (solaires photovoltaïque et thermique, le bois 

énergie, la géothermie et la méthanisation) tout en préservant la Trame Verte et Bleue (TVB) ; 

 Un enjeu de dynamisation économique du territoire : les capacités d’investissement manquent, notamment 

dans le secteur agricole et chez les acteurs publics ; 
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 Un enjeu d’anticipation dans le partage équitable des ressources naturelles ; 

 Un enjeu d’information et de sensibilisation : le regard du public sur les énergies renouvelables et leurs 

impacts et sur la transition énergétique doit évoluer.  

 

Le défi du SCoT du Pays de l’Isle en Périgord est de faire valoir comment l'engagement dans la transition 

énergétique participe activement au développement économique local, à l'amélioration du cadre de vie et à la 

préservation durable de nos ressources. 

 


