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LES ENJEUX DU CLIMAT

ATTENUER le dérèglement climatique
Comment limiter l’émission de GES dans l’atmosphère ?

S’ADAPTER au dérèglement climatique
Comment vivre avec +2 à +5°C ?

Milieux naturels et 

biodiversitéSOBRIETE : 
Comment éviter les émissions 

de gaz à effet de serre par 

l’arrêt de certaines activités et 

certaines pratiques liées à nos 

modes de vie ?

EFFICACITE : 
Comment réduire les 

émissions de gaz à effet de 

serre liés à nos activités et 

modes de vie ?

Remplacer les besoins en 

énergies fossiles par des 

énergies 

renouvelables 

Stocker le carbone

Améliorer les process 

pour limiter les besoins en 

énergies carbonées

Santé publique

Production primaire

Activités 

économiques

Ressources 

naturelles

ATELIER n°1
VULNERABILITE CLIMATIQUE

ATELIER n°2
TRANSITION ENERGETIQUE
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LES ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

994 kTeqCO2 en 2015 dominé par l’Agriculture Secteurs les plus émetteurs sur le territoire : 

1. Agriculture

2. Transport routier

3. Industrie et Résidentiel

PETR : 
13,4 TeqCO2/hab.

Normandie : 
8,9 TeqCO2/hab.

France : 
8,1 TeqCO2/hab.

Des émissions rapportées au nombre d’habitants plus élevées 
qu’au niveau départemental et national
-> caractère agricole du territoire

Augmentation des émissions de GES dans le secteur 

industriel et stable dans les autres secteurs
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LE STOCKAGE CARBONE

Cultures annuelles et prairies temporaires : source 
principale de stockage carbone (74%)

Le territoire permet chaque année de stocker l'équivalent de 
4% de ses émissions
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LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES // SECTEURS

4 543 GWh consommés en 2015 (chiffres réelles)

Dont 947 GWh consommés soumis au secret statistique* = 
sans affectation à des secteurs d'activité

*Certaines données sont soumises au secret statistique liées à l'activité de la CA Mont Saint Michel.
Les données de consommation réelles sont donc supérieures à celles annoncées par secteur d'activité.

Secteurs les plus consommateurs d'énergie sur le territoire

1. Industrie,

2. Transports Routiers

3. Résidentiel

PETR : 
31 MWh réelle/hab.

Normandie : 
31 MWh réelle/hab.

France : 
27MWh réelle/hab.

*
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LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES // ÉNERGIES

La consommation d'électricité a été réduite de plus de 

50% en 10ans dans les secteurs agricole (-78%), 

industriel (-64%) et résidentiel (-59%) entre 2010 et 

2012. 

Attention : certainement à causes des secrets 

statistiques

Les produits pétroliers sont en baisse moyenne de -

3.4%/an depuis 2005 sur le territoire.

*Certaines données sont soumises au secret statistique liées à l'activité de la CA Mont Saint Michel.
Les données de consommation réelles sont donc supérieures à celles annoncées par secteur d'activité.

*

*
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

417 GWh produits de manière renouvelable en 2015 
• 107 GWh d'électricité produits

• 310 GWh de chaleur produits

Part EnR du territoire: 9.2%

Filières les plus productrices d'énergie sur le territoire
• Bois domestique

• Éolien

• Bois collectif et industriel

L'objectif de la Loi TEPCV, la part des énergies renouvelables devra atteindre 32% en 2030  soit 40 % de la production d'électricité, 38 
% de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz.
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

PROPOS INTRODUCTIFS :
• Inventer de nouveaux modèles de vie moins consommateurs en énergie et 

occasionnant moins d’impacts préjudiciables à l’environnement avant de 

penser à produire de l’énergie à partir des ressources  renouvelables ou 

même simplement d’agir en responsabilité

• Aller vers l’autonomie énergétique à l’horizon 2040 en facilitant la 
production des énergies renouvelables à toutes les échelles et sur 
l’ensemble du territoire
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :
• Renforcer la rénovation thermique des bâtiments et développer le 

développement de nouveaux matériaux
• Développement de bâtiments agricoles intégrés dans le paysage et 

économes en énergie
• Disposer d’une armature urbaine efficiente en énergie favorisant la 

densification et le renouvellement urbain, privilégiant les mobilités 
durables, renforçant les formes urbaines et encourageant la 
multifonctionnalité des zones résidentielles et commerciales ; → Tendre 
vers un parc de logement rénové thermiquement à l’horizon 2050
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES :
• Le SCoT cible particulièrement les activités innovantes à l’échelle 

régionale, et notamment la filière énergie en transformation et en devenir, 

notamment grâce aux énergies renouvelables : éolien, hydrolien, 

biomasse, agroénergie, etc

• Encourager l’usage des énergies fatales et les EIT (Écologie Industrielle 
de Territoire) 

• faire émerger une production importante d’énergies renouvelables dans 
le secteur industriel

• Promouvoir les filières favorisant la valeur ajoutée dans le secteur 
agricole : accompagnement à la structuration des filières, 
développement des projets de diversification, développement de la 
production d’énergie sur l’exploitation

• Production d’énergies renouvelables  dans le secteur agricole : 
méthanisation, filière bois, photovoltaïque (mais uniquement sur des 
bâtiments nécessaires à l’activité agricole ;

• Encourager la récupération des calories énergétiques dans les processus 
industriels et dans le traitement des eaux usées.
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

LES BESOINS EN MATÉRIAUX :
• Réduire les besoins en matériaux dans les projets d’aménagements et 

de constructions (typologie de logement, utilité des trottoirs, taille des 
voiries…) ;

• Favoriser l’usage de matériaux biosourcés et géosourcés dans les 
constructions, les extensions et les annexes à venir ;

• Soutenir les filières économiques locales développant la production de 
matériaux (et carrières existantes), dont ceux biosourcés ;

• Réduire la production de déchets ménagers et assimilés ; → Faciliter et 
encourager les mesures le tri des déchets et optimiser leur valorisation ;

• Encourager les initiatives en matière d’économie circulaire et d’EIT
(Écologie Industrielle Territoire) ;

• Optimiser le réseau d’équipements lié au tri et à la valorisation des 
déchets sur les territoires. 

LE STOCKAGE CARBONE :
• Exploiter le rôle de l’agriculture dans la séquestration du carbone



QUELS ORIENTATIONS 

ET OBJECTIFS ? (DOO)
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CONSIGNES POUR LA SUITE
RETRANSCRIPTION SOUS LA FORME D’UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE

ÊTES VOUS 
D’ACCORD AVEC 

LA PROPOSITION ?

PROPOSITION DE 
PRESCRIPTIONS ET 

RECOMMANDATIONS

PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

THEMES

PROBLÉMATIQUE

SI LA 
PROPOSITION NE 

CONVIENT PAS 
DANS L’ÉTAT : 
« PEUT-ÊTRE »
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LES ENJEUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

• Réduire les consommations énergétiques des activités territoriales

Le respect de l’Accord de Paris nécessite une réduction par deux des consommations énergétiques. Toutes les activités sont 
concernées parmi lesquelles la manière de loger, d’habiter, d’aménager et de se déplacer. Le SCoT doit donc favoriser de 
nouvelles pratiques à même de réduire les besoins en énergie. 

• Augmenter la production et la diversité des énergies renouvelables

Les besoins énergétiques dans les années à venir, bien que moindres, nécessiteront le développement d’une énergie 
décarbonée et locale. Les énergies renouvelables constituent une ressource supplémentaire à disposition des territoires 
susceptibles de répondre aux besoins des habitants et des activités.

• Renforcer la capacité du territoire à stocker du carbone

Sans nécessairement atteindre la neutralité carbone, les collectivités et entreprises sont tenues de maintenir, voire 
renforcer, leur capacité à stocker le carbone. En questionnant l’occupation du sol de demain, le SCoT peut intégrer les 
enjeux liés au stockage du carbone.

• Améliorer l’usage des matériaux

Les constructions et aménagements induisent un besoin en matériaux conséquent. Difficile à valoriser, les matériaux liés à 
la déconstruction sont autant de gravats supplémentaires que les générations à venir devront traiter. Ainsi, une réflexion 
sur la sobriété des besoins en matériaux et leur possibilité de recyclage est recherchée.

S I

S II

S III

S IV
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LA SOBRIETE ENERGETIQUE
EN FAVORISANT LES FORMES URBAINES PEU ÉNERGIVORES ? 

Prescriptions / Recommandations :

S I 1

Actions : 

• Privilégier la construction de formes urbaines sobres en énergie :

logements à étage, mitoyen (côté pièce de vie) et à étage. Les

logements de type maisons de ville seront privilégiées voire les

logements collectifs.

• Permettre les extensions et annexes des bâtiments à même de

renforcer le confort thermique et limiter les déperditions

thermiques des bâtiments existants (extension en continuité,

étage supplémentaires, vérandas…).

• Permettre au tissu résidentiel peu dense de type pavillonnaire de

se densifier par la création de nouveaux logements en continuité

des logements existants.

• Mener une étude urbaine, architecturale et paysagère de requalification et

densification d’un espace pavillonnaire

• Mener une étude des conséquences sociales, urbaines et paysagères de

contraintes réglementaires limitées sur l’avenir d’un lotissement en vue de

sa densification.

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

EXEMPLE
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LA SOBRIETE ENERGETIQUE
EN RÉDUISANT LES DÉPLACEMENTS EN TAILLE ET NOMBRE ? 

Prescriptions / Recommandations :

S I 4

Actions : 

• Renforcer la multifonctionnalité des espaces urbains existants et à

venir par la possibilité de créer ou renforcer les services et

commerces dans les bourgs, et les activités annexes dans les

zones d’activités économiques (restauration, services aux

entreprises…)

• Identifier le potentiel de création de tiers lieux ou d’espaces de coworking et

accompagner leur création de portage public ou privé.

• Mettre à disposition des salles communales ou intercommunales (mairie,

écoles, …) à destination des actifs ou étudiants pouvant travailler à distance

• Mener une étude sur l’esprit village des communes du Sud Manche en vue

de retrouver l’esprit des bourgs où lien social, rencontre et partage

perdurent (création d’un lieu de vie : bars, épiceries, places, espaces verts,

…)

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

EXEMPLE
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LES ENERGIES RENOUVELABLES
EN CONDITIONNANT LEUR DÉVELOPPEMENT ? 

Prescriptions / Recommandations :

S II 2

Actions : 

• Autoriser les méthaniseurs au sein des exploitations agricoles si

la production répond aux besoins de l’exploitation et des activités

environnantes (maraichage, habitation...)

• Autoriser les méthaniseurs au sein des activités économiques

sous réserve d’une production alimentant les activités proches

(gaz et électricité)

• Assurer la bonne qualité du réseau épuratoire pour toutes les stations

d’épuration (mise en conformité)

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

EXEMPLE
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• Préserver les haies, les zones humides, les étendues d’eau et les

espaces boisés

• Reperméabiliser le tissu urbain et maintenir la nature en ville

LE STOCKAGE CARBONE
EN MAINTENANT LA CAPACITE DE STOCKAGE CARBONE DU TERRITOIRE

?

Prescriptions / Recommandations :

S III 1

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

EXEMPLE
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• Utiliser obligatoirement des matériaux biosourcés pour toutes les

nouvelles constructions et aménagements à venir. Une part

minimale sera exigée au travers les PLUi.

• Utiliser autant que possible des pierres de taille dans les

constructions à venir en appui des ressources locales

L’USAGE DES MATERIAUX
EN PRIVILÉGIANT LES MATÉRIAUX BIOSOURCES ET GÉOSOURCÉS ?

Prescriptions / Recommandations :

Actions : 

• Intégrer dans les constructions et aménagements communaux et

intercommunaux des matériaux biosourcés et géosourcés

S IV 2

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

OUI NON
PEUT

ÊTRE

EXEMPLE



ET APRES ?
4
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SUITE DE L’ATELIER

QUESTIONNAIRE DISPONIBLE DU 1ER JUIN AU 11 JUIN

LE 15 JUIN : RESTITUTION (14H30-17H)

1

2
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SUITE DE 
L’ATELIER
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SUITE DE L’ATELIER
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