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Introduction
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité scientifique dont les causes sont directement
corrélées à l’activité humaine. Il est nécessaire d’agir à l’heure du cinquième rapport du Groupe
International d’Experts pour le Changement Climatique (GIEC) et des impacts de plus en plus certains
pour la société d’aujourd’hui et demain.
La prise de conscience d’un changement climatique est engagée depuis plusieurs décennies. Les
pouvoirs gouvernementaux et intergouvernementaux, plusieurs fois réunis autour de ce sujet, ont
défini des pistes d’actions qui ont conduit à l’identification d’objectifs chiffrés de réduction de nos
émissions de Gaz à Effet de Serre.
La France a engagé, au même titre que l’ensemble des signataires du Protocole de Kyoto, une
traduction nationale de ces objectifs chiffrés à travers notamment la loi dite d’Engagement Nationale
pour l’Environnement ou loi Grenelle en 2010 et 2012. La création d’un Plan Climat National puis
l’obligation des collectivités de plus de 50 000 habitants de réaliser un Plan Climat Energie Territorial
ont permis d’engager une dynamique locale d’actions pour l’adaptation au changement climatique et
l’atténuation de notre impact sur la planète.
C’est dans ce contexte que Dreux agglomération a répondu, en 2011, à l’appel à candidature de
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) pour l’élaboration de son Plan
Climat Energie Territorial (PCET).
Forte des actions déjà en œuvre sur son territoire en matière de développement durable,
l’agglomération drouaise a également engagé, en amont de la démarche d’élaboration de son PCET,
la réalisation d’un Bilan Carbone « Patrimoine et Service » et a également sollicité la région Centre
pour obtenir une extraction territoriale du Bilan Carbone « Territoire ».
Pour faire suite à ces deux premières démarches d’élaboration d’une stratégie énergie et climat,
Dreux agglomération s’est lancée en 2013 dans l’élaboration de son PCET, en partenariat avec
l’ADEME, qui l’a retenu comme lauréat de l’appel à candidature. En parallèle, le PCET de Dreux
agglomération fait l’objet d’une action recherche en partenariat avec l’ADEME nationale et
l’Université de Tours sur la mise en œuvre de la concertation dans les PCET.
Soucieuse de s’engager dans la définition d’une stratégie d’adaptation au changement climatique et
de réduction de ses émissions de Gaz à Effet de Serre, l’agglomération a également souhaité entrer
dans un processus de labellisation Cit’ergie ; label européen qui récompense l’excellence des
collectivités en matière de stratégie énergie-climat. L’engagement politique de Dreux agglomération
dans cette démarche semble, dès son commencement, être positif puisque les résultats du prédiagnostic ont permis d’envisager l’obtention du premier degré de labellisation Cap Cit’ergie au cours
de la première année de mise en œuvre du plan d’actions du PCET.
Pour autant, le Plan Climat Energie Territorial reste à élaborer et le présent rapport, qui constitue le
volet diagnostic du PCET, s’attachera à réaliser un état des lieux poussé de l’agglomération drouaise
et d’en dégager des enjeux phares pour le territoire en matière de définition d’une stratégie
d’actions pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de notre impact sur la
planète.
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Contexte
Les 19 communes de l’agglomération

Un territoire fortement connecté à la Région parisienne

Source : SCoT de Dreux agglomération

Un territoire à dominante rurale

Source : SIG Dreux agglomération

Population 2009
Superficie
Densité de pop

55 096 habitants
198.5 km²
275 hab/km²
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I. Contexte global
A. Le contexte du changement climatique
1. La réalité du changement climatique
En 1972, dans son rapport intitulé « halte à la croissance », le Club de Rome1 tire la première
sonnette d’alarme en mettant en avant les dangers écologiques de la croissance économique et
démographique que connaissent nos sociétés modernes.
Depuis, les causes et les effets du changement climatique ont été largement discutés et débattus. La
plupart des scientifiques s'accordent à dire que l'augmentation du dioxyde de carbone (CO2) dans
l'atmosphère, résultant de la combustion de matières fossiles, est à l'origine du réchauffement
global, au moins en partie.
Concomitamment, les scientifiques s’interrogent sur les phénomènes observables qu’on appelle
aujourd’hui le changement climatique. Ces interrogations s’observent, à l’image du Club de Rome,
dans toutes les sphères de nos sociétés et ont conduit, dans les années 1980, à la réalisation d’études
plus poussées sur le sujet. En effet en 1988, le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat), créé par l’organisation Météorologique Mondiale (MM) et le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), a étudié et étudie encore aujourd’hui le processus de
changement climatique, ses causes et ses conséquences.
Son cinquième rapport, publié en septembre 2013 est d’ailleurs sans équivoque. Si les premières
études réalisées par le GIEC supposent un lien probable entre l’activité humaine et le réchauffement
climatique, son cinquième rapport définit à plus de 95% la corrélation entre notre activité et le
changement climatique

Source : leclimatchange.fr

A l’échelle nationale, les travaux de l’Observatoire Nationale sur les Effets du Changement Climatique
(ONERC), vient confirmer l’effectivité du changement climatique par l’observation d’impacts déjà
avérés sur nos territoires (hausse des températures, décalage des dates de récoltes, augmentation
de la fréquence et de l’intensité des évènements pluvieux, sècheresses exceptionnelles...).
2. Les fondements des grands bouleversements climatiques
Aujourd’hui, plusieurs phénomènes exceptionnels, bien que non reliés directement et
scientifiquement au processus de changement climatique, sont observables à l’échelle planétaire et
alertent les politiques et les populations sur les risques qui peuvent en découler. Toutefois, leurs
sources sont difficilement identifiables aujourd’hui. La production de gaz à effet de serre semble
rester, pour autant, la principale source de ces bouleversements.
L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la vie sur Terre. Les gaz à effet de serre
(GES) sont, à l’origine, naturellement contenus dans l’atmosphère et forment une barrière gazeuse
1

Le Club de Rome : Organisation constituée à l’origine de professionnels du monde économique datant de 1968. Cette
organisation qui, a pour origine une volonté de quelques individus de sensibiliser le monde économique des problématiques liés
à la croissance, la consommation de masse et la pérennité de la planète, a rapidement eu un écho international en matière de
prise en compte des problématiques environnementales et notamment en matière d’impact sur les changements climatiques.
On parle plus généralement du rapport du Club de Rome du fait de son contenu très provocateur quant à la scénarisation du
devenir de nos sociétés contemporaines.
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autour de la surface de la Terre. Cette dernière capte et retient, sous forme de chaleur, une partie
des rayons émis par le soleil. Le mécanisme de l’effet de serre permet ainsi de maintenir une
température acceptable pour les espèces terrestres, soit une moyenne de +15°C au lieu de -18°C.
Cependant, l’intensification des activités humaines au cours des dernières décennies a conduit à
l’augmentation progressive de la concentration des GES dans l’atmosphère, entraînant un
phénomène d’effet de serre additionnel, dit « effet de serre anthropique ».

Source : « Les changements climatiques », livret Réseau action climat France.

Bien que la planète ait connu naturellement des changements climatiques, entre périodes glaciaires
et interglaciaires, au cours des millions d’années passées, la Terre est depuis 8000 ans en situation
interglaciaire.
Sur des échelles de temps réduit, le climat varie en fonction de l’attraction terrestre, de l’activité
solaire, des courants océaniques et atmosphériques. Ces facteurs ne permettent pourtant pas
d’expliquer la rapidité, l’ampleur et l’intensité des changements climatiques observés ces deux
derniers siècles.
3. Les causes supposées des modifications climatiques
Avec l'évolution de la population et des technologies, la consommation d'énergie a très fortement
augmenté au cours du XIXème et du XXème siècle. A partir de la Révolution Industrielle de 1870, le
charbon a permis de répondre aux nouveaux besoins, puis le pétrole et le gaz naturel. Aujourd'hui
encore, plus de 80% de l’énergie consommée est produite par ces matières premières fossiles.

Source : « Les changements climatiques », livret Réseau action climat France.

Le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) fait apparaître, dans son
4ème rapport d’évaluation, que 11 des 12 années de la période 1995-2006 comptent parmi les plus
chaudes depuis 1850 (début de l'enregistrement des températures). Depuis la parution de ce rapport
et sur les 15 années de la période 1995-2009, ce sont, au niveau mondial, 14 années qui comptent
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parmi les plus chaudes depuis 1900. La température moyenne globale a augmenté d'environ 1°C sur
un siècle. Durant les 25 dernières années, le taux de croissance de la température a été le plus fort
du siècle.
Le cinquième rapport du GIEC de septembre
septembre 2013, réévaluant les scénarios des impacts du
changement climatique, confirme cette tendance et va plus loin en affirmant que la dernière
décennie est l’une des plus chaudes depuis 1400 ans.

Source : leclimatchange.fr, vulgarisation du dernier rapport du GIEC, octobre 2013

Les technologies de production d'énergie à partir des ressources énergétiques fossiles émettent de
grandes quantités de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère conduisant aux phénomènes de
dérèglement
glement climatique observables
observable ces cinquante dernières années.

Source: IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007

Aussi, les
es travaux du GIEC, notamment le dernier rapport sur les changements climatiques élaboré en
2007, ont permis de mettre en exergue une augmentation de la
la concentration des émissions de GES
dans l’atmosphère liée aux activités humaines de près de 70% entre 1970 et 2004.
Plus particulièrement et selon des analyses effectuées sur des carottages de calottes glaciaires,
l’augmentation des concentrations atmosphériques de CO2, de NH4 et de N2O est observée depuis
1750, début de la période préindustrielle.
4. Changement climatique : le bilan constaté et envisagé
Dans son rapport de 2007,, le GIEC explique que lee rythme d’accroissement actuel des concentrations
de GES provoquerait un réchauffement moyen de 0,2°C par décennie durant les trente prochaines
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années. Suivant les scénarios, la température moyenne sur Terre, d’ici la fin du XXIème siècle,
pourrait augmenter de 1,4°C à 4,6°C.
La réévaluation des scénarios en 2013 envisage une hausse des températures plus sévère, avec pour
le scénario le plus optimiste, une hausse des températures d’environ 2°C d’ici la fin du siècle contre
une hausse allant de 3.5°C à 5°C pour le scénario le plus pessimiste.
La question du changement climatique est source de nombreux débats. Pour s’y retrouver, il
convient de distinguer ce qui relève des certitudes de ce qui relève des hypothèses et des variables.
Les impacts certains
1. Une élévation de la température moyenne attestée par de simples relevés et renforcés
par les dernières analyses faites à l’échelle mondiale.
Nombre de jours par an avec des températures supérieures à 35°C en France selon les trois
scénarios de l’ONERC

Source : Météo-France, 2007.
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2. L’augmentation globale de la pluviométrie avec une distribution plus inégale selon les
latitudes à l’échelle mondiale. Le nord de l’Europe verra davantage de pluie tandis que la
zone méditerranéenne sera plus sèche. La France, connaitrait à l’inverse une baisse des
précipitations moyennes annuelles.
Evolution des précipitations quotidiennes moyennes selon les trois scénarios du GIEC repris
par l’ONERC

Scenario B1

2021-2050
Scenario A1B

Scenario A2

Scenario B1

2071-2100
Scenario A1B

Scenario A2

Lecture : Précipitations quotidiennes pour la période de références et les écarts entre les scénarios et
la référence. Unité : mm/jour.
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3. La hausse du niveau des mers : le réchauffement des océans représente le plus grand
changement dans le contenu énergétique de la terre car les océans ont absorbé 90% de
l’énergie dégagée par le réchauffement, accumulée sur Terre entre 1971 et 2010. Le
réchauffement le plus marquant a lieu en surface (sur les 75 premiers mètres) : +0,11°C
par décennies, entre 1971 et 2010, soit +0,44°C en moins de 40 ans,
Modélisation de l’augmentation des écarts de températures sur les différents continents
sur une période de 131 ans

Source : leclimatchange.fr

4. L’augmentation des périodes de fortes sécheresses : les scénarios de l’ONERC montrent
une tendance à la diminution des précipitations, particulièrement au printemps et en
été. Les précipitations neigeuses diminueraient, quant à elles, de façon plus prononcée
dès 2030.
Il peut paraître paradoxal que le changement climatique puisse à la fois intensifier les pluies et
aggraver les risques de sècheresse. En réalité, cela peut se comprendre par le cycle suivi par l’eau. En
effet, toute l’eau ne s’infiltre pas dans le sol pour remplir les nappes. C’est le cas lors des épisodes
pluvieux intenses où la majeure partie des pluies ruisselle vers les cours d’eau. La quantité d’eau
déversée n’augmente pas forcément, mais les pluies violentes et les épisodes de sécheresse sont
plus longs. Source : « Les changements climatiques », livret Réseau action climat France.

Source : « Les changements climatiques », livret Réseau action climat France.
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Les impacts probables
 l’augmentation de la fréquence des événements extrêmes (les incertitudes sont liées à la
difficulté de comparer avec le passé),
 la perturbation des écosystèmes et la dégradation de la biodiversité,
 l’affaiblissement du Gulf-Stream2,
 la fonte des glaces du Groenland et de la péninsule Ouest de l’Antarctique,
 Les variables à long terme qui conditionnent ces impacts,
 l’évolution des émissions directement liées à l’activité humaine,
 la capacité d’absorption du CO2 par l’océan à mesure que le réchauffement se fera ressentir,
 l’existence ou non de mécanismes naturels amplificateurs ou compensateurs.
Ainsi, les interrogations sur le long terme qui animent la communauté scientifique n’invalident en
rien les certitudes sur les causes du changement climatique, sa progression et ses impacts.

B. Le cadre de l’action de Dreux agglomération pour la lutte contre le changement climatique
1. Les engagements internationaux
Un long processus a permis à la communauté internationale de prendre conscience des difficultés
majeures et des impacts liés à l'épuisement des ressources énergétiques fossiles, à la pollution
atmosphérique et au réchauffement climatique.
Bien que les premières manifestations de scientifiques sur les observations du changement
climatique datent des années 1960 à 1970 en même temps que l’amorce de l’évolution de la
législation pour la protection de l’environnement, la réelle prise de conscience des politiques à
l’échelle internationale, est actée dans les années 1990. En effet, le Sommet de Rio et le Club de
Rome en 1992 puis le Protocole de Kyoto en 1997, ont marqué la mise en marche d’une nouvelle
politique internationale dans le domaine.
Le Sommet de RIO : En 1992, le sommet de la Terre à Rio regroupe 194 pays qui ont adopté la
Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC). Pour assurer la mise
en œuvre d’une politique internationale en la matière, un Agenda 21, regroupant 2500
recommandations pour la protection de l’environnement, est adopté. L’objectif majeur de ce
document est « la sensibilisation des émissions de GES à un niveau qui empêche toute perturbation
anthropique dangereuse du système climatique ».
A cette même occasion, la Conférence des Parties (COP) est créée, regroupant les pays qui ont ratifié
la Convention de Rio. La première COP s’est réuni à Berlin en 1995. Chaque année, la Conférence a
permis d’aller plus loin dans la définition d’une politique de lutte contre le changement climatique.
La Conférence de 1997 marque d’ailleurs une accélération des actions allant dans ce sens à travers le
Protocole de Kyoto.
Le Protocole de Kyoto : En 1997, les pays ayant ratifiés la Convention de Rio se sont réunis à Kyoto,
au Japon, pour redéfinir la politique internationale de lutte contre le changement climatique. Après
avoir revus les objectifs initiaux considérés comme trop faibles, la Conférence des Parties est
marquée par le renforcement de la réponse internationale à l’évolution du climat, avec l’adoption
d’un protocole fixant des objectifs chiffrés et juridiquement contraignants : 5.2% de réduction, à
atteindre en 2010 en comparaison des émissions de 1990. Un objectif national précis et adapté est
défini pour chaque pays membre. L’objectif de l’Union Européenne est de 8%. La réduction des

2

Guft-stream : courant océanique qui, selon certains scientifiques, aurait un impact sur la régulation des températures
hivernales de l’Ouest de l’Europe en transférant son énergie thermique aux vents. Source : www.futura-sciences.com
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émissions selon les objectifs prescrits offre l’ouverture de crédits aux parties ayant engagés des
efforts.
En 2001, la politique internationale de réduction des émissions de GES est mise à mal par le retrait de
deux pays majeurs que sont les Etats-Unis et la Chine. Le refus de ratification des objectifs de Kyoto
par ces deux puissances mondiales remet fortement en cause les objectifs à atteindre. Ces deux
géants de l’économie mondiale sont les plus émetteurs de GES de la planète.
Toutefois, les engagements se poursuivent et des fonds internationaux sont petits à petit mis en
place pour le financement de la réduction des émissions de GES et de lutte contre le changement
climatique.
Le dernier rapport du GIEC, de septembre 2013 remet en cause les prévisions des impacts du
changement climatique et confirme à près de 95% la corrélation entre activité humaine et
dérèglement climatique. Cette annonce conduit aujourd’hui, une nouvelle fois à la réévaluation des
objectifs stratégiques internationaux de réduction des émissions de GES.
2. La traduction européenne des engagements internationaux
L’Union Européenne, qui est responsable d'environ 14 % des émissions mondiales de gaz à effet de
serre, a pris la tête des efforts internationaux visant à enrayer le changement climatique. Dès 1990,
l'Union Européenne s'est volontairement engagée à stabiliser ses émissions de CO² pour l'an 2000
(base 1990).
Le “paquet climat-énergie” adopté en 2008 par l’Union Européenne a pour objectif de permettre la
réalisation de l'objectif « 3x20 » visant pour 2020 à :
 Atteindre une proportion de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation totale
d’énergie de l’UE,
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays de l'Union de 20 %,
 Accroître l'efficacité énergétique de 20%.
La Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, fixe des objectifs
nationaux contraignants concernant la part des énergies renouvelables dans la consommation totale
d’énergie et la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports.
EUROPE
2003 Facteur 4 : Réduction GES de 15 à 30% en 2020 puis 60 à 80% en 2050
2004 Plan Climat National : Réduction de 50MT CO2 en 2010- facteur 5 d’ici 2050
3. En France
En 1991, la France a adopté un objectif de limitation des émissions de CO2 d’ici l’an 2000. Par
décision de l’Assemblée Nationale en juillet 2000, la France a été le premier état européen à ratifier
le protocole de Kyoto.
Le terme "Facteur 4" qualifie l'engagement, devant la scène internationale par le Chef de l’État et le
Premier ministre en 2003, de diviser par quatre les émissions nationales de gaz à effet de serre d'ici
2050. Cet objectif a été successivement inscrit dans la « Stratégie nationale de développement
durable » en juin 2003, dans le « Plan climat » de juillet 2004 puis dans la « Loi de programme fixant
les orientations de sa politique énergétique » en juillet 2005 (dite Loi POPE), avec confirmation en
2007 dans le Grenelle de l'environnement.
L’objectif du « Facteur 4 » traduit l'effort à accomplir par les pays industrialisés pour que les
émissions actuelles soient divisées par deux au niveau planétaire.
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A l’initiative des pouvoirs publics, les acteurs impliqués dans la lutte contre le changement climatique
(représentants de l’État et des collectivités territoriales, syndicats et organisations patronales,
membres du mouvement associatif) ont été réunis à l’automne 2007 pour essayer de trouver les
voies d’un consensus sur les mesures à mettre en place dans la perspective d’un développement
durable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. L’un des six groupes de travail de ce Grenelle de l’environnement était consacré
au changement climatique et à l’énergie.
Les conclusions de ce groupe vont dans le sens d’un renforcement des préconisations du "Plan
climat" avec comme priorité la réduction importante de la consommation d’énergie dans tous les
domaines, notamment les transports et le bâtiment qui sont aujourd’hui les secteurs les plus
consommateurs d’énergie.
La loi Grenelle 2 a instauré l’élaboration des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie
(SRCAE) afin de valoriser le potentiel régional d’énergies renouvelables et développer l’efficacité
énergétique, en intégrant les préoccupations sur l’énergie, le climat et les polluants atmosphériques.

FRANCE
2005 Loi POPE : fixe les grands objectifs de la politique énergétique française- Facteur 4
d’ici 2050
2008 Paquet climat 3x20 : Réduction de 20% des GES, 20% de la consommation
énergétique et porter à 20% la production d’énergie renouvelable
2009 Grenelle de l’environnement I : Agir contre la dégradation de la planète
2010 Grenelle de l’environnement II : Une démarche de préservation de l’environnement

4. Le contexte régional du PCET
À la différence des Agendas 21 qui restent des démarches volontaires, les PCET sont aujourd’hui
encadrés par des textes réglementaires. Les lois Grenelle 1 et 2 posent en effet le cadre de référence
et les modalités de mise en œuvre pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants.
- Obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants d’établir un bilan de leurs
émissions de Gaz à Effet de Serre, d’ici fin 2012. Bilan à réactualiser tous les 3 ans,
-

Obligation pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants à adopter un Plan Climat
Energie Territorial (PCET) pour fin 2012. PCET à réactualiser tous les 5 ans. Le PCET peut
constituer le volet opérationnel de l’Agenda 21 concernant les thèmes du climat et de
l‘énergie. Sa mise en compatibilité avec les politiques supra-intercommunales est obligatoire
telles que le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

Le Plan Climat Energie Territorial de Dreux agglomération doit donc être en conformité avec les
différents documents supra-communaux répondant à des objectifs de lutte contre le changement
climatique et de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. Cette partie s’attachera donc à
présenter les dits documents tandis que les objectifs chiffrés par secteurs seront détaillés selon les
six thématiques abordées par le PCET de Dreux agglomération.
Tour d’horizon des dynamiques en Région Centre
Avec 39 000 km2, la région Centre regroupe six départements : le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indreet-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret. Sa superficie, la place au 5e rang national. Ce vaste territoire
dispose d'atouts géographiques liés à son relief peu accentué et à ses sols calcaires prédominants,
favorables à une importante production agricole, qui pèse 3,6% dans la valeur ajoutée brute.
En effet, la Surface Agricole Utile (SAU) représente 60 % du territoire régional, avec plus de 2,3
millions d'hectares en 2010, ce qui fait d’elle la première région agricole française en surface et la
Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Dreux agglomération
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première région pour les surfaces cultivées en blé tendre, orge d’hiver, blé dur, colza et pois
protéagineux (RGA 2010).
Aussi, les flux migratoires dominés par les échanges avec l’Île-de-France, favorise une augmentation
de la population, soit de 3,3% entre 1999 et 2006. Le solde migratoire reste favorable à la région. Il
est positif à tous les âges excepté pour les jeunes de 18 à 24 ans qui sont nombreux à quitter la
région pour finir leurs études ou accéder à un premier emploi.
En 2007, le produit intérieur brut (PIB) de la région Centre s’élève à 66,3 milliards d’euros. Il
progresse relativement peu depuis une dizaine d’années. La région se classe au 10e rang pour son
PIB par habitant, alors qu’elle était au 7e rang en 2000.

2 531 588
+0,41 %
4,1 %
39 151

France
métropolitaine
62 134 963
+0,67 %
/
543 952

1 842

38 036

64,7
1 166
25 571
1 003
912
91
8,4 %
97

114,2
28 773
29 897
26 226
23 855
2371
9,2 %
2680

Région Centre
Population (2008)
Evolution 1999-2008
Poids dans le territoire national
Superficie (km²)
Nombre de communes
Densité (habitants/km²)
Nombre d’actifs en milliers (2007)
PIB/habitant en euros (2009)
Nombre d’emplois total en milliers (2008)
Nombre d’emplois salariés en milliers (2008)
Nombre d'emplois non salariés en milliers (2008)
Taux de chômage (4ème trimestre 2010)
Nombre de demandeurs d'emploi en milliers (mars 2011)
Source : Plan Climat Energie Régional Région Centre, 2012

Dreux agglomération a la particularité de se
trouver à l’extrémité Nord de la région Centre,
en lien direct avec la région Parisienne et la
Haute Normandie.
Ce positionnement géographique interégional
ne facilite pas la collecte de données puisque le
bassin de vie du drouais est à l’échelle de trois
régions.
Source : fond de la carte sous licence IGN et téléAtlas
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a. Le Plan Climat Energie de le Région Centre (PCER)
En s’appuyant sur les simulations climatiques de Météo France, réalisées sur la base de différents
scénarios sur la hausse des émissions de GES à un rythme proche de celui d’aujourd’hui et de
l’augmentation des émissions de GES moins rapide qu’actuellement (GIEC), le PCER dégage les
principales évolutions futures du climat en région Centre :
- Une augmentation des températures moyennes dans les deux scénarios, avec un maximum
de +6°C dans le cas d’une hausse des émissions de GES en été à l’horizon 2100 ;
- Une hausse considérable des jours de canicules dans la région Centre. A l’horizon 2100, on
aura 50 jours de plus de canicules par an ;
- Une diminution du nombre de jours de gel dans les deux scénarios à l’horizon 2100 ;
- Une diminution des précipitations moyennes dans les deux scénarios à l’horizon 2100.
L’ensemble de ces prévisions pourrait avoir des conséquences non négligeables pour les dynamiques
de territoire et les modes de vie des populations, ainsi qu’engendrer des risques potentiels.
Face au changement climatique, les moyens d’agir au niveau régional sont de deux ordres :
l’atténuation et l’adaptation. C’est donc dans cette perspective qu’en décembre 2011, les élus du
Conseil Régional ont voté le Plan Climat Energie de la région Centre (PCER), annexe du Schéma
Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) qui fixe les
orientations fondamentales de développement durable du territoire et d’adaptation au changement
climatique en fonction des enjeux suivants :
- La mise en œuvre de la stratégie régionale de l’innovation ;
- Le déploiement du Très Haut Débit ;
- Le renforcement de l’enseignement supérieur ;
- La démarche de soutien à la présence médicale ;
- La mise en œuvre d’une stratégie de développement du tourisme pour faire de la région
Centre la première destination de tourisme à vélo ;
- La concrétisation du Plan Climat Energie, en particulier les démarches permettant des
économies d’énergie.
Les élus régionaux, considérant la situation favorable de la région Centre et y voyant une opportunité
de développement économique et d’anticipation, ont proposé, à travers ces documents cadres, un
objectif intermédiaire plus ambitieux d’une réduction des émissions de GES de 40% dès 2020 (contre
un objectif national de 20%) sur la base 1990, soit 36% sur la base 2006. En effet, les émissions de
GES entre 1990 et 2006 ont été réduits de 4% soit plus que l’objectif de stabilisation du Protocole de
Kyoto.
Les émissions de GES et les
consommations d’énergies ont
été
estimées,
à
l’échelle
régionale,
en
considérant
différents secteurs d’activité :
bâtiments, transports, activités
économiques et déchets. Cette
méthode d’évaluation est celle
qui a été proposée au niveau
national et plus précisément celle
de la méthode du Bilan Carbone,
définie par l’ADEME.
Ces estimations sont plus ou moins ambitieuses selon les thèmes. Parfois, il s’agit de consommations
précises, parfois d’extrapolations à partir d’éléments connus qui induisent des ordres de grandeur.
Bien que le Schéma Climat Air Energie de la région Centre ait utilisé la méthode dit de l’inventaire
cadastral, les chiffres, bien que légèrement différents, restent cohérents.
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Maquette des objectifs de réduction des émissions de GES du PCER

Source : PCER, annexe 1 du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable Territorial (SRADDT)

b. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) : potentiel du territoire et déploiement des
Energies Renouvelables
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été institué par l'article 68 de la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi « Grenelle 2 ». Il constitue
un nouvel outil pour mettre en œuvre les engagements nationaux et internationaux de la France.
Il s’inscrit dans le renforcement des politiques climatiques, issues de la loi « Grenelle 2 », qui a
également généralisé, à toutes les collectivités de plus de 50.000 habitants, les bilans de Gaz à Effet
de Serre et les Plans Climat Energie Territoriaux.
Le SRCAE est un cadre stratégique élaboré conjointement par l’État et la Région, dans une large
concertation qui s’est conclue en juin 2012 avec l’approbation du document. Les objectifs du Schéma
sont les suivants :
 Le renforcement de la cohérence de l'action territoriale,
 L’articulation des enjeux et objectifs régionaux et territoriaux avec les engagements
nationaux et internationaux de la France,
 L’intégration des problématiques de l'air, du climat et de l'énergie, traitées auparavant de
manière distincte dans des documents séparés (schéma éolien, plan régional pour la qualité
de l'air).
Le SRCAE définit, aux horizons 2020 et 2050, des orientations et des objectifs quantitatifs et
qualitatifs, régionaux portant sur :
 La lutte contre la pollution atmosphérique,
 La maîtrise de la demande énergétique,
 Le développement des énergies renouvelables,
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
 L'adaptation au changement climatique.
Le SRCAE ayant été construit en collaboration étroite avec le Plan Climat Energie de la Région Centre,
les objectifs de lutte contre le changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet
de serre sont les mêmes.
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c. Le Plan Climat du Conseil Général d’Eure-et-Loir
Les départements étant également soumis à la loi Grenelle en matière d’élaboration d’un plan
d’actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Conseil Général d’Eure-et-Loir a
également élaboré son premier Plan climat dont la mise en œuvre a débuté en 2012 pour se clôturer
en 2016.
Etroitement lié aux SRCAE et au PCER du fait de la gouvernance territoriale qui s’applique, le Plan
Climat de l’Eure-et-Loir s’est également appuyé sur la méthode du bilan carbone pour définir son
niveau d’émission de GES. Traduites à travers deux volets d’actions que sont l’éco-exemplarité et le
volet territorial, les ambitions du Conseil Général d’Eure-et-Loir sont les suivantes :
 Réduire la vulnérabilité du territoire aux énergies fossiles,
 Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, la maitrise de l’énergie, la
rénovation énergétique des logements sociaux et des établissements médicosociaux, ainsi
que la rénovation énergétique des habitations privées,
 Développer des actions en lien avec l’économie locale autour de la restauration collective,
l’efficacité énergétique, la biomasse énergie, grâce au levier des politiques publiques et des
initiatives locales.
L’ensemble de ces ambitions ont pour angle d’action le développement de l’économie locale. Le plan
climat fixe ses objectifs de réduction des GES à 19% d’ici 2016 soit environ 40% d’ici 2020.
SYNTHESE
Objectif national de réduction des GES : 20% d’ici 2020
Objectif de la région Centre en matière de réduction des GES : 40% d’ici 2020
Objectif du Conseil Général d’Eure-et-Loir reprennent les objectifs de la région Centre.
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II. Le contexte Local : mise en œuvre de la politique énergie climat sur Dreux agglomération
A. Une politique énergie climat existante à restructurer
Bien que non inscrites comme compétence à part entière de l’agglomération de Dreux, la lutte
contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre font parties
des actions quotidiennes de Dreux agglomération. En effet, chaque compétence de Dreux
agglomération prend en compte cette dimension et la traduit à travers ses actions sur le territoire.
La création en 2010, d’une direction dédiée à la mise en œuvre d’une politique de développement
durable du territoire en est d’ailleurs une des preuves.
Dreux agglomération, à travers chacune de ses compétences, travaille à la réduction de son impact
sur l’environnement. Les projets de rénovation urbaine, le recrutement d’un Conseiller en Energie
Partagé, la mise en œuvre de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme pour l’élaboration des
Plan Locaux d’Urbanisme en régie, auprès des communes, la gestion des déchets à l’échelle de
l’agglomération, la communication et la sensibilisation du grand public et des élus sur le
consommations énergétiques sont autant d’exemples qui illustrent la mise en œuvre du politique
énergie climat. Il faut également noter la réalisation d’un Agenda 21 qui a permis d’approcher ces
thèmes à travers notamment la création d’un volet énergie et climat, et de travailler en concertation
sur les thématiques du développement durable avec les habitants et les acteurs du territoire.
Afin d’aller plus loin dans cette démarche et afin d’avoir une politique structurée d’adaptation au
changement climatique et de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, Dreux
agglomération a lancé, en 2011, la réalisation de son bilan carbone « Patrimoine et services ». Réalisé
par le bureau d’étude Altérea, le Bilan Carbone fut le premier échelon de la restructuration de la
politique énergie-climat du Territoire. Celui-ci a, par ailleurs, été complété par un bilan carbone
« Territoire » réalisé par la région dont l’extrait territorial a été demandé par Dreux agglomération.
Pour faire suite à cette première étape de reconfiguration de sa politique énergie-climat, Dreux
agglomération a répondu en 2011, à l’appel à candidature de l’ADEME pour la réalisation d’un Plan
Climat Energie Territorial (PCET), conformément aux engagements de son Agenda 21. Cette
deuxième démarche a d’ailleurs fait l’objet d’un soutien fort des élus puisqu’elle a été actée par le
conseil communautaire le 18 juin 2012.
Forte de cet engagement, Dreux agglomération a été retenu lauréat de l’appel à candidature de
l’ADEME et s’est lancée en parallèle de la démarche d’élaboration de son PCET, dans le processus de
reconnaissance de l’exemplarité de sa politique énergie-climat au travers de l’obtention du label
Cit’ergie.
B. Les enjeux et objectifs de l’élaboration d’un PCET
Institué par le Plan Climat National et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, le PCET
constitue un cadre d’engagement pour le territoire. La mise place du Plan Climat Energie Territorial
s’inscrit donc dans un contexte global de lutte contre le réchauffement climatique. La réalisation de
cette étude intervient dans un cadre réglementaire, politique et sociétal en forte évolution.
L’élaboration du PCET de Dreux agglomération est une démarche permettant de répondre
localement aux changements climatiques. Plus que pour des raisons réglementaires, le recensement
des émissions de Gaz à Effet de Serre a permis d’établir un diagnostic quantitatif du « patrimoine et
service » et territorial par secteur permettant de déterminer son champ d’action.
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Le PCET est un plan stratégique qui englobe deux volets :
 l’atténuation : la maîtrise de la consommation d’énergie et la limitation de l’émission de gaz
à effet de serre (GES), visant à limiter la contribution du territoire aux causes du changement
climatique,
 l’adaptation, visant à prendre en compte les effets possibles du changement climatique sur le
territoire (identification des vulnérabilités) et à faire des choix pour en limiter les impacts
(aménagement, réorientations d’activités socio-économiques, protection des populations
vulnérables…).
A travers l’application de ces deux volets, la démarche PCET encourage l’évolution des politiques
territoriales vers une sobriété et une efficacité énergétique. Par conséquent, elle engage une remise
en question des modes de vie des citoyens tels que les modes d’habiter, de consommer, …
Or, de manière générale, les collectivités ne représentent que 10% à 15% des émissions totales des
GES du territoire, ce qui nécessite donc une réelle implication de l’ensemble des acteurs du territoire
pour la mise en œuvre du PCET.
Axé sur deux étapes principales que sont l’état des lieux du territoire et le plan d’actions, la
formulation du PCET doit aboutir à une mise en œuvre sur 5 ans.
Les étapes du Plan Climat Energie Territorial
1
Préfigurer
•Mise en place d'une
organisation interne
(mobilisation des
acteurs et des élus de
la collectivité)
•Calibrage du projet.

2

3

4

Diagnostiquer
et Mobiliser

Contruire le
PCET

Mettre en
oeuvre

•Réalisation du profil
climat du territoire et
pilotage de la
démarche de coconstruction.
•Identification des
vulnérabilités du
territoire face aux
enjeux climatiques.

•Elaboration du plan
d'actions en
concertation avec les
acteurs du territoire.
•Définition d'objectifs
chiffrés de réduction
des GES.

• Mise en oeuvre des
actions exposées
dans le plan d'action.
• Suvie, évaluation et
reorganisation du
plan d'actions sur
quatre ans.

Source : « Construire et mettre en œuvre un Plan Climat Energie Territorial – Guide méthodologique » ADEME, Centre de
ressources, 2009, 228p.

L’objectif d’un Plan Climat Energie Territorial est de faire en sorte que le territoire puisse trouver les
moyens et les compétences d’avancer sur les thématiques « climat » en cohérence avec les
dynamiques et potentiels du territoire.
Le diagnostic récent de l'Agenda 21 de Dreux agglomération a déjà pu identifier comme première
finalité : la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère. En complément
de cette finalité, l'Agenda 21 a aussi identifié un enjeu intitulé : « Intégration du développement
durable dans les pratiques de la collectivité et son devoir d’exemplarité ».
Le rôle de l’agglomération est donc de réaliser, en transversalité et en lien avec les différents acteurs
de l’énergie et du climat (Conseiller en Energie Partager, Espace Info Energie, ADEME,…) et plus
largement avec l’ensemble des acteurs du territoire, le PCET dans sa globalité et d’assurer sa mise en
œuvre.
Ainsi la traduction de cet objectif prend deux dimensions :
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 une dimension quantitative qui concerne les ambitions chiffrées de réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre au niveau du territoire et dans le respect des objectifs nationaux du
Paquet climat (3x20) et du Facteur 4.
 Une dimension qualitative qui concerne la lutte contre le changement climatique dans le
respect des enjeux, dynamiques et potentiels du territoire et qui doit donc se traduire par
des actions répondant aux exigences du développement durable : efficacité économique,
développement social équitable et protection de l’environnement.
En ce qui concerne le premier volet, il est difficile pour l’agglomération d’afficher des objectifs
actualisés au territoire puisque le PCET doit être en conformité avec ceux du SRCAE et du PCER. Ceci
est dommage puisque le plan climat permet une vraie analyse énergie climat à l’échelon pertinent du
territoire avec une prise en compte de ses enjeux propres et spécifiques.
C. La gouvernance et concertation du PCET
Une lecture claire de l’organisation du Plan Climat Energie Territorial est primordiale à la bonne
compréhension et mise en œuvre de la démarche. C’est pourquoi la gouvernance du PCET a été
organisée comme suit :
 L’élaboration du PCET est portée par la Direction du Développement Durable et des
Contractualisations,
 Le PCET est soutenu politiquement par le Vice Président en charge du Développement
Durable et des Contractualisations et le Président de l’agglomération,
 La chargée de mission PCET travaille en transversalité avec les agents de Dreux
agglomération et les acteurs institutionnels, professionnels et associatifs du territoire. Il
organise la concertation, l’animation et la sensibilisation du public. Il élabore le diagnostic et
le plan d’action et le fait valider par le comité de pilotage après organisation de la
concertation.
En parallèle de son élaboration, le PCET fait l’objet d’une action recherche en partenariat avec
l’ADEME nationale et l’Université de Tours. Il s’agit de faire l’analyse des rouages de la concertation
mise en œuvre dans l’élaboration des plans climat.
Gouvernance du PCET de Dreux agglomération

Instance technique

Instance de participation

Direction développement durable
Bureau d’étude Cit’ergie
Université de Tours

Acteurs institutionnels
Acteurs associatifs
Acteurs professionnels
Grand public

Instance d’arbitrage politique - Comité de pilotage
Validation du processus d’élaboration du PCET
Validation des dispositifs de concertation
Validation des différents documents constitutifs
du PCET
Source : Concept de la gouvernance défini en partenariat avec l’Université de Tours, ADEME et Direction développement
durable et des Contractualisations, Dreux agglomération.
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Dans le cadre de cette gouvernance, le comité de pilotage a été réuni le 04 septembre 2013 pour
validation de la démarche et les étapes d’élaboration du PCET ainsi que les modalités de
concertation. Par ailleurs, le processus de labellisation Cit’ergie se faisant en parallèle de
l’élaboration du PCET et les enjeux et objectifs étant cohérents, les comités pilotage pourront être
associés.
La concertation
Pour chaque étape d’élaboration du PCET, il a été acté que la concertation prendrait la forme
d’atelier thématiques regroupant des acteurs diversifiés du territoire. L’objectif de ces ateliers est
tout d’abord de dégager les forces et faiblesses du territoire sous l’angle de la lutte contre le
changement climatique et la réduction des Gaz à Effet de Serre. Il s’agit également de percevoir les
partenariats qui pourraient être pertinents de créer pour la mise en œuvre, à terme, du plan
d’actions.
Au total, deux séries de quatre ateliers thématiques ont été programmés au cours du diagnostic puis
de la définition du plan d’actions sur les thèmes de la transition énergétique, la mobilité et les
déplacements, les déchets ainsi que l’agriculture.
Chaque atelier s’est déroulé en deux temps : une première partie d’information, de sensibilisation et
de définition d’une culture commune sur le changement climatique et le thème abordé par rapport
au changement climatique. Dans un deuxième temps, les participants ont pu travailler de manière
concertée, en groupe, sur les thématiques abordées. Une restitution des résultats en séance plénière
a permis d’assurer la bonne prise en compte des apports de chacun.
Dans la même optique, un questionnaire pour les adultes ainsi que pour les jeunes, sur la question
du changement climatique, a été réalisé et distribué dans les écoles, collèges, réunions publiques
ainsi que mis en ligne pour les personnes qui souhaiteraient y répondre. A ce jour, 600
questionnaires sont revenus ou vont revenir.

La communication
Pour chaque réunion de concertation, d’information ou de sensibilisation sur la procédure
d’élaboration du Plan Climat, l’agglomération a communiqué à travers différents supports afin de
toucher le plus d’acteurs du territoire possible. Les ateliers de concertation ainsi que le comité de
pilotage de restitution du diagnostic ont été plusieurs fois annoncés à la radio. De même, une
émission spécifique sur le PCET a été diffusée sur la radio locale en septembre 2013 puis mis en
potcast sur le site de Dreux agglomération.
La presse et le site internet ont également joué un rôle moteur de communication. Pour chaque
évènement, la presse a été conviée et un article est paru. De même, le site internet de Dreux
agglomération affiche sur la page d’accueil, toutes les actualités en lien avec le plan climat.
Plus largement, pour chaque atelier et comité de pilotage, il a été créé une liste d’acteurs qui ont été
informés par mail et par courrier des évènements à venir sur le PCET. Un affichage dans les
communes ainsi que dans les équipements intercommunaux ont assuré l’information du public en
plus de la presse, de la radio et du site internet.

La sensibilisation
En parallèle de ces ateliers, plusieurs évènements et temps fort du plan climat ont permis de
sensibiliser les acteurs du territoire et le grand public. En effet, l’intervention dans plusieurs écoles
de l’agglomération ainsi qu’un évènement culturel sur le thème du climat élaboré en partenariat
avec le Conservatoire de musique ont permis de définir le niveau de connaissance et
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d’investissement du territoire en matière d’adaptation au changement climatique et des efforts à
mener en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Au total, au cours des différents évènements nationaux en faveur du développement durable, ce
sont plus de 600 élèves qui ont été sensibilisés sur le changement climatique et la maîtrise de
l’énergie.
Par ailleurs, l’agglomération s’associe à la démarche Eco’film de Vernouillet pour la sensibilisation du
public à la question du climat. Au cours de cet évènement culturel qui se déroule en janvier de
chaque année, Dreux agglomération a diffusé un film sur le changement climatique «La onzième
heure, le dernier virage ». Le film est suivi d’une table ronde sur le sujet du changement climatique,
pour questionner le public.

La concertation dans l’élaboration du PCET

Source : Direction développement durable et des Contractualisations, Dreux agglomération.

D. Elaboration du diagnostic : précisions méthodologiques
Comme vu précédemment, le diagnostic constitue la première étape d’élaboration du Plan Climat. Il
représente une étape indispensable à la bonne appréhension des enjeux de territoire et des efforts à
mener pour ensuite définir une politique stratégique de long terme pour lutter contre le changement
climatique. L’élaboration du diagnostic comprend donc deux volets que sont le diagnostic quantitatif
et le diagnostic qualitatif.
Le diagnostic quantitatif a pour objectif de faire l’état des lieux du territoire en matière d’émissions
de GES et définir les objectifs chiffrés de la réduction de ces émissions. Il s’agit également de trouver

Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Dreux agglomération

Page 21

un équilibre entre la conformité du PCET avec les objectifs
objectifs régionaux et nationaux en la matière et
l’adaptation des ambitions de réduction de nos émissions en fonction des possibilités réelles du
territoire.
Ce premier volet du diagnostic s’appuie donc sur le Bilan Carbone « patrimoine et services » de Dreux
agglomération, approuvé en 2012, pour ce qui concerne les efforts à mener dans le cadre des
compétences de Dreux agglomération. Pour ce qui est des efforts à mener à l’échelle du territoire, le
diagnostic s’appuie sur le Bilan Carbone « Territoire » réalisé
alisé par la région Centre en 2012 également.
Ces
es objectifs sont donc de développer un PCET autour des thèmes suivants :
Thématique 1 - Bâtiment,
Thématique 4 – Déchets,
Déchets
Thématique 2 - Déplacement,
Thématique 5 - Urbanisme,
Urbanisme
Thématique 3 - Energies renouvelables,
Thématique 6 - Agriculture.
Agriculture

Les périmètres du Plan Climat Energie Territorial

Source : ADEME régionale centre

Le diagnostic qualitatif s’appuie d’avantage sur l’étude des potentiels d’adaptation au changement
climatique en tenant compte des enjeux économiques, sociologiques et environnementaux du
territoire. Il prendra la forme d’une traduction locale du SRCAE de la région Centre avec l’analyse des
vulnérabilités du territoire face au changement climatique.
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III. Diagnostic quantitatif
A. La méthodologie du Bilan Carbone
Le Bilan Carbone est une méthode créée par l’ADEME permettant
d’évaluer les émissions de GES d’origine anthropique.
Applicable aux collectivités de plus de 50 000 habitants et de 250
agents, sa réalisation doit avoir lieu avant 2013 et sa réactualisation
a lieu tous les 3 ans.
Le bilan des émissions de GES réglementaire porte sur le patrimoine
et les compétences de la collectivité.
Le Bilan Carbone prend en compte les émissions directes et
indirectes liées aux entités et au fonctionnement de l’agglomération au travers de son patrimoine et
de ses compétences telles que le transport, la gestion des déchets et la consommation d’énergie.
Elle s’appuie notamment sur des flux physiques et s’associe aux différentes « matières » ou
« données d’activités » facilement accessibles telles que des consommations énergétiques en KWh,
des kilométrages et des tonnes de matériaux achetés. Les chiffres dégagés, exprimés en tonnes ou
kilogrammes équivalent carbone sont appelés « facteurs d’émission ». Ceux-ci constituent le cœur de
la méthode Bilan Carbone, en contribuant à déterminer la quantité de Gaz à Effet de Serre émise lors
de différentes étapes de vie d’un matériau. Les émissions sont souvent exprimés en tonnes
équivalent CO2.
L’unité utilisée dans le bilan carbone est la tonne équivalent CO2 : tCO2e. Pour faciliter
l’appréhension du concept de tonne équivalent CO2, voici quelques exemples. 1 TeqCO2 équivaut à :
 Un aller-retour Parsi-Berlin en avion,
 500 kg de papier,
 3000 km en ville en Twingo,
 3 mois de chauffage au gaz pour un logement de 3 pièces.
Principe de calcul des émissions de gaz à effet de serre

Source : Bureau d’étude ATEREA en charge du bilan carbone de Dreux agglomération.

Le Bilan Carbone s’appuie sur les objectifs de réduction des émissions de GES d’ici 2020, il y a le 3x20
qui repose surtout sur la réduction de 20% des consommations énergétiques et des émissions de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère et d’augmenter de 20% l’utilisation des énergies renouvelables
dans le cadre du mixte énergétique.
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B. Les enseignements généraux sur la consommation d’énergie et les émissions de GES sur le
territoire de Dreux agglomération
1. Les grandes dynamiques du territoire de Dreux agglomération
Dreux agglomération est une structure intercommunale créée en 2002 regroupant 19 communes.
Les compétences principales de Dreux agglomération sont le développement économique,
l’aménagement de l’espace, l’équilibre social de l’habitat et la politique de la ville.
Créé dans un objectif de redynamisation et de modernisation du territoire dans les années 1990,
Dreux agglomération s’est progressivement développée autour des communes centre, Dreux,
Vernouillet et Luray, puis avec l’association des dix-sept communes rurales qui fonctionnent en un
pôle de vie et d’emploi global.
Ce territoire, à l’interface entre le monde urbain et le monde rural, compte 55 096 habitants en 2009
répartis pour 80% sur le pôle urbain de Dreux/Vernouillet et 20% sur les communes rurales. En effet,
Dreux et de Vernouillet comptent respectivement 32 521 habitants et 11 800 habitants, tandis que
les dix-sept autres communes ont un caractère principalement rural avec une population communale
allant de 150 à 1 655 habitants.
L’origine de la création de l’agglomération est en partie due à un phénomène de dépeuplement de
l’agglomération du fait de l’enclenchement d’un processus précoce de désindustrialisation du
territoire, dans les années 1990. Depuis le milieu des années 2000, une reprise puis une croissance
constante de la démographie ont été enregistrées.
Depuis cette reprise, l’agglomération fait partie des territoires les plus dynamiques de la région en
matière de démographie. En effet le pôle urbain qui, dans les années 1990 perdaient prés de 1%
d’habitants par an, retrouve aujourd’hui une tendance positive. La reprise se traduit de manière
d’autant plus forte dans les communes rurales qui, observent pour certaines, des taux de croissance
annuelle entre 2% et 10%. Ce phénomène de pression démographique est fortement lié à la
proximité de la région parisienne et de ses ménages qui vont toujours plus loin pour trouver du
foncier abordable.
De manière plus générale, l’agglomération héberge ainsi près de 13% de la population de l’Eure-etLoir et 2,2% de la population totale de la région Centre. Elle s’étend sur une superficie de 198,5 km²
avec une densité de population de 280 habitant/km² qui figure certainement parmi les plus denses
de la région. En effet, bien que la population soit regroupée à 80% dans le pôle urbain. Les
communes rurales possèdent également une densité non négligeable puisque les bourgs et les
hameaux sont relativement compacts.
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Comme expliqué précédemment, Dreux agglomération est située à l’interface de trois régions, l’Îlede-France, le Centre et la Haute-Normandie (75 km de Paris, 49 km d’Évreux et 34 km de Chartres),
Elle constitue un pôle urbain et économique important au niveau départemental, le centre de Paris
étant accessible en 50 minutes environ par le réseau SNCF et en moins d’une heure en voiture.
L’agglomération, Dreux et Vernouillet notamment, se situent sur un couloir économique en limite de
la région parisienne qui relie Évreux, Dreux, Chartres et Orléans en suivant l’axe de la RN154 et la
RN12. Elle est marquée par un phénomène de polarisation de part cette situation géographique. Cela
lui permet de créer de nombreux échanges avec l’agglomération francilienne dans le sens où elle
effectue, avec celle-ci, le plus grand nombre de flux de marchandises ou de personnes.
Historiquement, l’agglomération drouaise est une région industrielle avec la présence d’un pôle de
métallurgie et d’imprimerie. Avec la politique de desserrement d’après guerre, ce sont les secteurs
de l’électronique et de l’automobile qui se développent.
Aujourd’hui le secteur industriel est encore très présent sur le territoire de l’agglomération et
concerne plus d’un tiers des emplois à l’échelle de l’aire urbaine. Mais ce secteur est actuellement en
difficulté et doit assurer sa mutation pour garantir le développement continu et équilibré de
l’agglomération.
Pour cela, l’agglomération, à travers son SCoT, mène une politique de mutation de son économie en
assurant le développement de pôles compétitifs notamment dans le secteur pharmaceutique,
structuré autour du groupe d’entreprises POLEPHARMA créée en 2002, mais aussi dans le secteur de
la cosmétique. Cette dernière vise à se développer de manière régionale en collaboration avec le
secteur chartrain et celui de la région parisienne.
L’ensemble de ces actions a pour objectif de redynamiser le bassin d’emploi de l’aire urbaine
drouaise, en soutenant les entreprises dans leur reconversion (notamment secteur de sous-traitance
automobile) mais aussi en soutenant l’entreprenariat par l’aide à la création d’entreprise (offre de
formation du Pôle Emploi). Cette consolidation de la politique économique répond aux
problématiques sociales observées sur le territoire de l’agglomération. Elle est également animée par
une volonté forte d’inscrire son projet de territoire dans une démarche de développement durable.
De même, Dreux agglomération a toujours menée une politique ambitieuse en matière de
traitement et de gestion des déchets. Celle-ci se traduit par la contractualisation avec l’ADEME d’un
plan de diminution des déchets en 2011 ainsi que l’obtention du label Qualitri. Pour la gestion de
l’eau, des projets ambitieux sont menés à l’échelle des 19 communes : maillage d’assainissement,
maillage d’eau potable,...
Pour autant, une vision globale en matière de développement durable a été nécessaire pour Dreux
agglomération qui s’est traduite par l’élaboration d’un Contrat d’Objectifs Territorial (COT) avec
l’ADEME. La stratégie globale concernant les thématiques telles que la maîtrise de l’énergie, les
énergies renouvelables, la qualité de l’air, l’organisation des transports, la modernisation de la
gestion des déchets, le tourisme durable, les documents sectoriels... ont pu ainsi être hiérarchisés
pour une meilleure mise en œuvre.
Conséquemment, Dreux agglomération poursuit une démarche globale de développement durable
intégrée à sa stratégie territoriale. Ceci explique que l’agglomération a su se reconstruire et se
réinventer. Cette faculté de rebondir et de s’adapter, elle la doit à de nombreux acteurs qui ont su
innover, imaginer, conquérir de nouveaux marchés et se renouveler durablement.

Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Dreux agglomération

Page 25

2. Les grandes tendances d’émissions et de consommations énergétiques du territoire
En 2011, le territoire de Dreux agglomération a émis plus de 280 000 teqCO² dont la majeure partie
peut être attribuée au secteur du
bâtiment et des transports.
Emission de Gaz à effet de serre par secteur sur le territoire
de Dreux agglomération (en teqCO²/an) base 2011
La part importante des émissions
dans ces deux secteurs reflète des
3%
13%
Bâtiment résidentiel
problématiques
d’ampleur
27%
nationale. En effet, le bâtiment
Bâtiment tertiaire
7%
est le poste le plus émetteur
Transport voyageurs
d’émission de GES et se traduit de
Transport marchandises
fait, par une action publique
17%
Agriculture
importante en la matière
13%
Industrie
(politique de rénovation urbaine,
20%
politique d’incitation financière à
Déchêts
la rénovation thermique et
énergétique des bâtiments, …).
Source : bilan carbone territoire de Dreux agglomération, 2011.
Dreux agglomération suit donc les tendances nationales dans ce domaine.
Par ailleurs, le secteur des transports est également l’un des plus gros postes d’émissions de GES sur
le territoire puisqu’il représente à lui seul 37% des émissions. La part importante d’émissions par le
secteur des transports s’explique d’une part du fait de la nature rurale et étendue du territoire de
l’agglomération mais aussi par son lien étroit avec la région parisienne qui constitue un pôle d’emploi
majeur pour l’agglomération.
L’agriculture ne représente que 7% des émissions alors qu’il s’agit d’un des secteurs économiques
majeurs de la région et de Dreux agglomération. En effet, la part de l’élevage ; activité fortement
émettrice de CO² mais aussi de méthane ; est quasiment absente de l’agriculture sur l’agglomération
qui est plus orientée vers la céréaliculture.
De la même manière, la consommation d’énergie finale sur le territoire est majoritairement partagée
entre les activités de transports
de
voyageurs
ou
de
Consommations d'énergie finale par secteur
marchandises
et
la
(teq/an) en 2011
consommation énergétique des
bâtiments.
Résidentiel
9% 0%
0%

Tertiaire
En effet, l’accroissement des
18%
36%
demandes des habitants en
Transport voyageurs
matière d’équipements mais
Transport marchandises
aussi de facilité de déplacements
Agriculture
a
fait
considérablement
Industrie
18%
augmenter
les
besoins
Déchêts
18%
énergétiques des ménages mais
aussi des collectivités comme
Dreux agglomération qui ont la
compétence transport. Source : bilan carbone territoire de Dreux agglomération, 2011. Les déchets, en vert sur le
graphique, ne représente pas de consommation d’énergie finale.

Les défis majeurs de réduction de notre impact sur la planète demeurent donc inscrits dans ces
principaux postes, ce qui pose la question des compétences et des leviers d’actions des pouvoirs
publics notamment concernant le poste du bâtiment et du transport de marchandises ne sont pas
des compétences de Dreux agglomération.
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3. Les grandes tendances d’émissions dans le cadre des compétences de Dreux agglomération
En 2011, les émissions de Dreux agglomération s’élèvent à 12 135 tonnes équivalent CO² soit
l’équivalent de :
 L’émissions de 1350 français qui se chauffent et se déplacent chaque année (soit environ 2%
de la population de Deux agglomération),
 6 070 allers-retours entre Paris et New-York en avion,
 1 215 fois le tour de la Terre en voiture.
Le traitement de déchets de l’agglomération représente une part prépondérante des émissions de
GES (54%), suivi par les déplacements qui en ont émis 19%. A l’inverse, le fret et les énergies
spécifiques sont parmi les moins émetteurs pour cette même année.
En ce qui concerne les déchets, les resultats sont étudiés ci-après et demandent une rpise de recul
importante. Effectivement, la part de l’incinération des déchets dans les émissions globales de GES
par le secteur est de 46%. Ceci augmente considérablement le tonnage de CO² mais cela reste
relativement mieux qu’une gestion par l’enfouissement.
Selon le bilan des émissions de GES en 2011, 10 050 tonnes équivalent CO² des émissions sont
engendrés par autres émissions indirectes de GES incluant les achats, les déplacements et les
déchets. Alors que les émissions directes ne tiennent que 13% des émissions, soit 1 553 tonnes
équivalent CO² comprenant les émissions des biomasses et des émissions directes des sources fixes
de combustion. Concernant les émissions indirectes liées à l’énergie, elles représentent le 4% des
émissions, soit 532 tonnes équivalent CO2.
Répartitions des émissions de GES par postes de Dreux agglomération

Source : Bilan Carbone « Patrimoine et services », 2011.

Les déplacements représentent 40 % du bilan global. C’est le premier poste d’émission de GES de
l’agglomération. Ils prennent en compte le service de transport de l’agglomération (Linéad), les
déplacements domicile-travail des agents, les déplacements professionnels et les déplacements des
visiteurs de la médiathèque.
Les achats représentent 21 % des émissions de l’agglomération avec une part importante pour les
réactifs utilisés pour l’assainissement. Les autres achats pris en compte sont notamment les
fournitures, les consommables bureautiques, le papier et les bacs de collecte des déchets.
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Les immobilisations représentent 16 % du bilan des émissions de GES, ce sont les biens durables de
l’agglomération tels que les bâtiments, les véhicules le matériel informatique en cours
d’amortissement et les aménagements urbains réalisés par l’agglomération.
L’énergie consommée par les bâtiments pour le chauffage, l’éclairage et le fonctionnement des
appareils représente 9 % du bilan.
L’énergie spécifique consommée par les installations d’assainissement et les aires d’accueil des gens
du voyage représente 7 % des émissions.
Le fret, qui comprend les livraisons entrantes ainsi que le les flux liés à la collecte des déchets
représente 6% du bilan.
Les déchets produits par les services de l’agglomération représentent 1 % du bilan.
L’agglomération a également évalué les émissions de GES issues les déchets produits par les
habitants de l’agglomération. Ils représentent 6 575 tCO2e émises, soit 54 % des émissions du
patrimoine et des services rendus par Dreux agglomération.
Ce volume est déjà réduit de 3 011 tCO2e grâce au recyclage des emballages, au compostage et la
récupération d’énergie électrique de l’incinérateur. Toutefois, les efforts de l’agglomération doivent
être soutenus et poursuivis par la participation des habitants afin réduire le poids de leurs poubelles
et des rejets de CO2.
Au final, la mise en œuvre des compétences de Dreux agglomération sur son territoire représentait,
en 2011, 5 560 tCO2e sans le poste des déchets, ce qui équivaut à 17 tCO2e par agent et par an.
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C. Efficacité énergétique et bâtiment
1. Etat des lieux
Selon les données du SRCAE, la région Centre est un territoire fortement dépendant
dépen
des énergies
fossiles et des produits pétroliers puisqu’ils représentent près de la moitié des besoins.
besoins Les deux
roues représentent plus de 77% des consommations
consommations d’énergie finale. De même, le gaz est l’énergie la
plus consommée pour se chauffer.
La dépendance de notre activité humaine aux énergies pose la
FOCUS
question d’une part de notre impact sur la planète, notamment
Les énergies renouvelables en
en terme d’émissions de Gaz
az à Effet de Serre, mais pose
région Centre :
également la question de la transition énergétique de nos modes
mode
- Solaire thermique :
de vie et de production.
10 Gwef /an.
- Solaire photovoltaïque :
Notre dépendance aux énergies fossiles représente 28% des
20 Gwef/an. 39 parcs 253
émissions de Gaz à Effet de Serre
erre, dont 20% sont liées au secteur
machines
en activité.
de l’habitat résidentiel, soit le deuxième poste d’émissions après
- Biomasse :
les transports, pour la région Centre.
425 000 tep et 323 000
installée
dont
55
n de la dépendance de la région aux énergies fossiles
La réduction
chaufferies collectives.
est donc l’un des enjeux majeurs du PCER.
Méthanisation :
Objectifs de la région Centre :
62 wef/an.
 Réduire de 40% des émissions de GES dans le secteur du
- Eolien :
bâti résidentiel et tertiaire d’une part, par la rénovation
16 éoliennes de 2MW (en
thermique des bâtiments. D’autre
D’
part, la réduction des
cours ou à venir).
consommations d’énergie par la poursuite de la transition
énergétique engagée sur le territoire,
 Favoriser le développement des énergies renouvelables afin de diversifier les sources
d’énergie et les porter à, au moins, 20% dans la consommation d’énergie finale d’ici 2020,
 Poursuivre et amplifier les actions pour soutenir et consolider l’offre, notamment à travers la
création d’entreprises dans ce domaine,
 Développer la formation notamment celles des acteurs intervenant
intervenant en amont des projets de
constructions (architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage,…).
2. Bâtiments, énergies fossiles et transition énergétique sur Dreux agglomération
Territoire de vie et d’emploi, Dreux
Repartition des logements par catégorie en
agglomération possède un parc de logements
log
2009
avec une majorité de résidences principales dont
Résidences principales
une grande partie est antérieure à 1975, date de
la première loi de régulation thermique des
Résidences secondaires
22%
44%
et logements
bâtiments en France.
27%

occasionnels
Logements vacants

Cette spécificité du parc explique en grande
partie une consommation d’énergie finale
Maisons
élevée. Comme pour l’ensemble de la région, les
5% 2%
Appartements
bâtiments résidentiels et tertiaires sont les
principaux secteurs consommateurs
onsommateurs d’énergie à
cause des problématiques de mise aux normes thermiques et énergétiques du parc (contraintes
techniques, financières,…). Source graphique : Données de l’INSEE, logement 2009
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Le gaz naturel, l’électricité puis le fioul sont les
énergies les plus consommées et leur usage est
destiné à plus de 80% pour le chauffage du
bâtiment ou des eaux sanitaires.

Répartition de la consommation d'énergie du
résidentiel par énergie finale
Gaz naturel

L’utilisation d’énergie spécifique, c’est-à-dire
dédiée
principalement
à
l’éclairage,
l’alimentation de l’électroménager et les loisirs
électroniques ne représentent que 14% de la
consommation. Source graphique : bilan carbone

16%

0%
2%

Bois
Chauffage urbain

0%
46%

Electricité

26%

Energies
renouvelables
Fioul

3%7%

territoire de Dreux agglomération.

GPL

Il semble qu’au vu de l’augmentation du prix de
l’énergie, certains efforts de la part de la
population ont déjà été faits en matière de
réduction des consommations domestiques.
Toutefois, la consommation d’énergie pour le
chauffage reste un besoin essentiel bien qu’il
représente une part importante du budget des
ménages. Un réel travail de fond sur l’isolation
thermique du parc de logements est à
entreprendre
sur
le
territoire
de
l’agglomération. Si le secteur du logement
social fait déjà aujourd’hui l’objet de plan de
rénovation urbaine, le secteur du logement
privé reste plus marginalisé en termes
d’intervention locale des pouvoirs publics
notamment au travers de l’EIE.
Le secteur du bâtiment et notamment
du bâtiment résidentiel est l’un des
postes le plus émetteur de GES sur
l’agglomération avec les transports. En
effet, les émissions du bâtiment, tous
secteurs confondus, s’élèvent à 40% et le
chauffage et les eaux sanitaires
représentent 90% de ces émissions.
L’action territoriale doit donc être
prioritairement focalisée sur des
objectifs de réduction des émissions
dans le secteur résidentiel.

Source : bilan carbone territoire de Dreux agglomération.

Répartition de la consommation d'énergie finale par
branche dans le secteur tertiaire
Bureau

9% 2%

Commerce

18%

Enseignement- recherche

18%
Habitat communautaire

5%
4%

27%

Restauration - hôtellerie
Santé- social

17%

Sport-loisir-culture

Transport
Par ailleurs, le secteur tertiaire
représente quant à lui 13% des
émissions de gaz à effet de serre qui se traduisent par les mêmes problématiques de consommation
énergétique liées aux énergies fossiles. Les commerces, les bureaux ainsi que les équipements liés à
l’enseignement sont les plus consommateurs d’énergie du fait du chauffage de surface souvent
importante mais aussi d’éclairage (enseignes, …). Source graphique : bilan carbone territoire de Dreux

agglomération.
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3. Le bilan Patrimoine et services de Dreux agglomération en terme d’énergie et de bâtiment
Comme présenté ci-avant, les émissions de GES par les services de l’agglomération ou plus largement
dans le cadre de ses compétences, en matière d’énergie et de bâtiment, sont de l’ordre de 7% pour
la consommation d’énergie liée au chauffage et à l’eau sanitaire et pour la consommation d’énergie
spécifique.
Ce poste représente une part relativement faible des émissions. Pour autant, plusieurs enjeux ont
été définis pour une meilleure gestion du patrimoine et une réduction de notre dépendance aux
énergies fossiles. L’agglomération est aussi un acteur phare pour montrer l’exemple dans le domaine
de la transition énergétique. Dans ce cadre, le tableau suivant, extrait du bilan carbone «patrimoine
et services » récapitule les actions à mener dans le domaine de l’énergie et du bâtiment.
-

Poursuivre la construction la politique énergétique du patrimoine de
l’Agglomération par la réduction leurs consommations de 5%:
11
Structurer le service
En consolidant la connaissance du bâti (contrôle des travaux de rénovation,
bâtiment pour améliorer la
Contrats de maintenance et d’entretien)
En Améliorant la maîtrise et le suivi énergétique des bâtiments
12 connaissance du patrimoine En identifiant les dysfonctionnements et en structurant les moyens
d’intervention.
Respect de l'exigence réglementaire relative à l'affichage des DPE pour les
Réaliser les Diagnostic de
Etablissements Recevant du Public.
13
Performance Energétique
Evaluation des améliorations sur le patrimoine bâti.
Programmation des travaux préconisés.
des bâtiments
Formation des agents pour évaluer en interne.
Maîtrise des consommations et des charges associées vers une Réduction de
5%.
Création
de groupes de travail et d’agents éco-ambassadeurs au sein des
Poursuivre la sensibilisation
14
services / sites
aux éco-gestes
Création d’un livret des éco-gestes au bureau. (déplacement, déchets, éclairage,
chauffage, bureautique)
Contrôle des économies réalisées
Source : plan d’actions du bilan carbone « Patrimoine et service » de Dreux agglomération.

4. Les énergies renouvelables sur Dreux agglomération
Sur le territoire de Dreux, la part d’énergie
renouvelable est faiblement représentée. L’énergie
renouvelable la plus utilisée dans tous les secteurs
confondus est l’énergie du bois. L’utilisation la plus
élevée est observée dans le secteur du bâtiment
résidentiel avec une consommation de 33 300
MWh EF/ an, soit 7% de la consommation totale en
énergie de ce secteur.
L’énergie du bois est aussi utilisée dans le secteur
du bâtiment tertiaire. Elle représente 1% de
l’énergie consommée.
Bien que la part des énergies renouvelables dans la
consommation du bâtiment soit très faible voire
négligeable, des actions existent sur le territoire
pour développer ces énergies vertes et tramer la
transition énergétique de tous les secteurs. De
même, le Schéma Régional Climat Air Energie
définit les potentiels de l’agglomération en termes
de déploiement des énergies renouvelables.
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a. L’éolien
L’agglomération se trouve à l’interface entre les vallées de l’Avre, de l’Eure et de la Blaise. Ces
vallées, ou se localise une bonne part de l’habitat, entrecoupent les vastes plateaux agricoles de la
Beauce et du Thymerais-Drouais. De ce fait, le territoire est naturellement constitué de couloirs de
vents favorables à la production d’énergie éolienne.
En effet, le SRCAE, dans son annexe sur l’éolien, définit deux zones de déploiement de l’éolien sur le
territoire de l’agglomération. Une zone qui concerne le Nord-Ouest sur les communes de
Garancières-en-Drouais, Crécy-Couvé, ainsi qu’une zone qui concerne le plateau Sud de
l’agglomération de Dreux, c’est-à-dire les communes de Marville-Moutiers-Brûlé, Le Boullay-Mivoye,
Villemeux-sur-Eure,… Le schéma prend en compte des contraintes potentielles liées notamment au
patrimoine pouvant exister sur le secteur. Source : Annexes, Schéma Régional Climat Air Energie, région Centre,
juin 2012.

b. La géothermie
En 2006, l’ADEME Centre a lancé une action
recherche sur les potentiels géothermique en
région Centre, en partenariat avec le BRGM. En
2007, l’étude s’est conclue sur la création d’un
Atlas sur la géothermie très basse énergie en
région Centre. Selon la note technique
géothermale, le degré de couverture du territoire
par ce potentiel énergétique est fort sur 46% du
territoire, moyenne sur 24%, faible sur 11% et 19%
n’ont pas pu être étudiés.
D’après la carte des potentiels de déploiement de
la géothermie, l’agglomération aurait une
couverture moyenne. Une analyse plus poussée, à
l’échelle communale, montre que la majorité des
bourgs sont localisés sur des nappes peu profondes
qui conduisent à un potentiel géothermique fort.
Source : Altas sur la géothermie très basse énergie en région
Centre, BRGM, ADEME, 2007.

5. Les actions en cours
Bien conscient de l’importance du développement des énergies renouvelables sur son territoire,
Dreux agglomération présente plusieurs actions réalisées ou en cours de réalisation :
 La SEM Gédia, fournisseur local et distributeur d’énergie, incite les particuliers à produire de
l’électricité basse tension, notamment par un accompagnement des démarches et des projets
d’installation photovoltaïque ainsi que par le rachat de l’électricité produite par les
installations raccordées à son réseau. Actuellement, la société, en partenariat avec Dreux
agglomération, s’intéresse au gisement de déchets fermentescibles et étudie la possibilité de
mettre en place un méthaniseur sur le territoire. L’opération aurait le double objectif de
permettre la valorisation d’une partie des déchets du territoire, qui représentent une part
importante des émissions de GES, mais aussi accompagner le territoire dans sa transition
énergétique à travers l’utilisation de l’énergie produite.
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 L’Espace Info Energie (EIE 28), basé sur Chartres, intervient une fois par semaine sur le
territoire de l’agglomération dans les locaux de la Maison de l’Habitat Drouais. Ses actions
vont de la tenue de permanence, d’ateliers d’information à la participation aux émissions
radiophoniques locales. Elle oriente également les habitants à recourir aux énergies
renouvelables et à l’utilisation du solaire thermique, du micro-éolien et de la géothermie de
surface.
 Un Conseiller en Energie Partagé réalise pour les communes rurales de l’agglomération un
diagnostic des consommations énergétiques de leur patrimoine. Sur cette base, il a un rôle de
conseil et d’accompagnement dans la réduction des consommations énergétiques et
l’émissions de Gaz à Effet de Serre.
 Plusieurs communes de Dreux agglomération ont initié l’exploitation des énergies
renouvelables sur le territoire :
Communes
Louvilliers-en-drouais
Le Boullay Mivoye
Villemeux sur-Eure.

Projets
Installation de panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes.
Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment de la
mairie.
Création d’un parc de 6 éoliennes de 2 MW chacune (12 MW).

 L’urbanisme : le développement des villes, l’accroissement des besoins en logements des
nouvelles populations et l’artificialisation des terres agricoles augmentent la surface allouée
aux constructions et à la production agricole ainsi que le fractionnement des espaces
naturels.
Dreux agglomération a engagé des actions coordonnées avec la politique de la loi Grenelle et
celle de la région Centre, à l’image de l’agenda 21 local, la réalisation de son Schéma de
Cohérence Territorial de Dreux agglomération en 2008.
Plus récemment, Dreux agglomération a mis à disposition des communes qui souhaitent
élaborer ou réviser leur document de planification urbaine, son ingénierie en matière
d’urbanisme et notamment ses compétences en matière de mise en œuvre de l’Approche
Environnementale de l’Urbanisme.
 Le recensement du patrimoine foncier : à l’échelle de ses compétences, Dreux agglomération
a engagé en 2013 l’état des lieux de son patrimoine et notamment du patrimoine bâti pour
établir ensuite un bilan énergétique de chacun d’eux. L’atelier à spectacle, le Restaurant Inter
Entreprises et l’hôtel d’agglomération font actuellement l’objet d’un diagnostic thermique.
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6. Les acteurs de l’énergie et du bâtiment
Acteurs

Actions
Acteurs privés

Fournisseurs d’énergie
Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB) d’Eure-etLoir
Les constructeurs
Bailleurs sociaux

Répondre aux besoins énergétiques du territoire.
Acteur incontournable de la diversification des sources d’énergies et du
déploiement des Energies Renouvelables.
Assure la défense et la représentation des intérêts des entreprises artisanales du
bâtiment dans les instances régionales de décision.
Intermédiaire entre les acteurs économiques et institutionnels du plan climat.
Répondre à la demande du secteur du bâtiment et travaux publics.
Acteurs clés de la mise en œuvre d’un urbanisme durable du territoire.
Acteur privilégié pour la négociation auprès des prestataires pour l’intégration
du volet énergétique et climatique du PCET.
Acteurs associatifs

Union Social des Habitats
(USH) efficacité énergétique
Association

Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH)

Région Centre

Conseil Général

Direction Départementale
Des Territoires (DDT) d’Eureet-Loir
Observatoire de l’Energie

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

Dreux agglomération
Communes de
l’agglomération
Maison de l’habitat

Encourager les coopérations locales avec les organismes HLM.
Conseiller et assister les associations régionales et les organismes HLM dans
leurs actions d’efficacité énergétique.
Acteurs institutionnels
Mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du
parc de logements privés existants.
Accorder des subventions aux propriétaires occupants, aux propriétaires
bailleurs de logements locatifs et aux copropriétaires.
Promotion du programme régional d’aide à la rénovation thermique des
logements.
Animation, sensibilisation des agents de développement aux Plans Climat
Energie et à la performance énergétique.
Partenaire potentiel de coordination des projets et programmes de construction,
rénovation et de gestion des bâtiments privés et publics.
Accompagnement financier des opérations d’efficacité énergétique du parc
public et portage d’un parc photovoltaïque immense.
Mettre en œuvre les politiques en matière d’environnement, d’aménagement,
d’urbanisme, de logement et de construction.
Recenser, analyser et exploiter les données énergétiques régionales
Accompagner les politiques énergétiques régionales
Assurer le suivi et la diffusion des données « énergie-Climat »
Le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat du Centre sensibilise,
conseille, accompagne l'artisanat et promeut les savoir-faire dans l'éco
construction et les énergies renouvelables.
Partenaire potentiel d’actions sur le territoire.
Porteur des actions en partenariat avec les acteurs du territoire.
Initiateur de projets en internet et sur le territoire.
Relai de sensibilisation et d’information auprès des habitants et des
professionnels.
Partenaire de projets exemplaires sur le territoire.
Lutte contre l’habitat indigne qui incluse une dimension énergétique,
Accompagnement d’un Projet d’intérêt Général dans le cadre d’une OPAH.
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7. Les enjeux
D’après les éléments d’analyse exposés ci-avant et les résultats des ateliers de concertation sur la
transition énergétique, organisés dans le cadre du PCET, trois enjeux majeurs émergent concernant
l’énergie et le bâtiment :
Définir un réseau d’acteurs de l’énergie permettant de hiérarchiser l’action sur la transition
énergétique du territoire.
La majeur partie de la consommation d’énergie du territoire à lieu dans le secteur privé, en dehors
du champ d’action de la collectivité qui n’a pas la maîtrise de la distribution ni de la production de
l’énergie sur le territoire.
 Identifier les différents interlocuteurs du secteur pour établir une intervention ciblée auprès
du secteur résidentiel, du tertiaire mais aussi des particuliers.
Les ateliers de concertation ont permis de dégager une problématique de lisibilité et de transparence
entre les différents interlocuteurs de l’énergie.
 Clarifier le circuit d’aide à la rénovation thermique et à la transition énergétique,
 Garantir un réseau d’acteurs sur lequel les particuliers peuvent s’appuyer (artisans/
commerçants, vendeurs d’énergies,…).
Définir un programme pluriannuel d’action pour la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels
et tertiaires de l’agglomération.
Le bâtiment, qu’il soit tertiaire ou résidentiel est le plus émetteurs de GES notamment du fait d’un
parc ancien et non isolé. L’un des enjeux majeurs du territoire est donc la réduction de ces émissions
par une action structurée dans le temps et l’espace sur l’isolation thermique des bâtiments ainsi
qu’au travers d’un urbanisme cohérent du tissu bâti.
Engager la transition énergétique du territoire portée par un politique énergétique exemplaire de
Dreux agglomération.
La part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique est assez faible sur le
territoire. Bien qu’il existe aujourd’hui des actions pour développer les potentiels d’énergies vertes,
un réel effort est à engager dans ce domaine, d’une part pour répondre aux objectifs réglementaires
du paquet climat et d’autre part pour réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles.
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D. Transport et déplacements
1. Etat des lieux
Le transport est, en France, le premier secteur émetteur de GES. Il représente 28,1% des émissions
nationales soit 138,3 Mt éq.CO2 en 2011, avec une forte croissance entre 1990 et 2001 (+22%) puis
une légère décroissance depuis 2004. Le transport routier est responsable de 95% de ces émissions,
dont 57 % pour les seuls véhicules particuliers.
En Région Centre, on observe la même répartition. Les transports représentent 6,210 Mt éq.CO2 en
2006 soit 31% des émissions régionales. Le transport de marchandises représente 13% de ces
émissions et la mobilité 18%.
A l’échelle du Département, le Plan Climat Energie du Conseil Général d’Eure-et-Loir a mis en
évidence la part importante du secteur du transport dans les émissions de GES. En effet, tous
secteurs confondus, le transport représente 26% des émissions totales du département. Le service
Transbeauce représente à lui seul 15% des émissions.
Le Bilan Carbone volet Territoire réalisé en 2012 sur le territoire de Dreux agglomération, met en
avant le fait que les déplacements (mobilité des voyageurs) représentent 20% des émissions de GES
pour 60 000 téq.CO2. En outre, le transport de marchandises représente 50 000 téq.CO2 d’émissions
soit 17% des émissions de l’agglomération.
A l’origine de 37% des émissions de GES du territoire de l’agglomération, le secteur du transport est
donc le deuxième secteur le plus émetteur derrière les bâtiments (résidentiel et tertiaire) en 2011.
2. Le transport et déplacements sur Dreux agglomération
La prédominance du transport dans la répartition des émissions de GES de Dreux agglomération
s’explique par la géographie de ce territoire. En effet, celui-ci est très rural et la dépendance à la
voiture est donc d’autant plus importante. On peut noter que la part modale3 des véhicules
individuels est de 83% c'est-à-dire que 83% des km pour les déplacements quotidiens sont réalisés en
voiture individuelle. Les transports en communs arrivent en deuxième position représentant 9% de la
part modale des modes de déplacement au quotidien. Enfin, les modes doux (vélo et marche à pied)
représentent 4% de la distance parcourue quotidiennement.

Source : Extrait du Bilan Carbone – Territoire, 2012. INSEE RGP & Energies Demain, MOBITER 2006

3 Part modale : La part modale représente
le pourcentage d’utilisation d’un mode de déplacement par rapport au nombre total de déplacements. Dans le
cadre de l’étude INSEE RGP & Energies Demain, MOBITER, celle-ci a été calculée en % de la distance
parcourue.
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En outre, le territoire dee Dreux
agglomération se situe à la confluence
de plusieurs pôles d’attractions :
- l’Ile de France,
Chartres
- et Evreux.
En moyenne, le trajet domicile travail
des habitants de l’agglomération est
de 16.6 km.
Source : Chiffres extraits du schéma
directeur de liaisons douces de Dreux
agglomération

3. Le bilan Patrimoine et services de Dreux agglomération en terme d’énergie et de bâtiment
Comme présenté ci-avant,
avant, les émissions de GES par les services de l’agglomération ou plus largement
dans le cadre
re de ses compétences, en matière de transports,, sont de l’ordre de 40% pour le service
de transport de l’agglomération (Linéad), les déplacements domicile-travail
domicile travail des agents, les
déplacements professionnels et les déplacements des visiteurs de la médiathèque.
médiathèque.
Plusieurs
lusieurs enjeux ont été définis pour une optimisation de mobilité et une réduction de notre
dépendance aux énergies fossiles. Le tableau suivant, extrait du bilan carbone «patrimoine et
services » récapitule les actions à mener dans le domaine des transports et des déplacements.
déplacements

Réduire l'impact du
transport collectif
-

Développer la communication autour des transports collectifs.
Introduire des critères de performance environnementale des véhicules et réduire de 20%
les consommations de carburant.
Formation à l'éco-conduite
l'éco
des conducteurs de bus.
Engagement du délégataire dans une démarche de réduction de ses émissions.
Réalisation d’une étude sur la desserte afin d'optimiser les parcours.
Développer les tarifs incitatifs.

Réduire l'impact des déplacements
domicile-travail
-

Reporter de 15% les kilomètres effectués en voiture vers les transports en commun,
commun
covoiturage et modes doux
Communication sur les modes doux et le covoiturage :
Développement du covoiturage en interne / avec les autres administrations.
Installation de stationnements vélos aux abords des sites de l'agglomération.
Promotion des transports en commun auprès des agents.
Prêt de vélos ou aide à l'achat.
Etude de faisabilité sur la mise en place du télétravail.

-

1

2

-

3

Réduire l'impact des
déplacements
professionnels

4

Réduire l'impact des
déplacements des visiteurs de l'Office
de Tourisme et de la médiathèque

-

Optimisation du parc de véhicules par le développement du covoiturage pour les
réunions et le recours à la visioconférence.
Réduire de 15% des consommations de la flotte de véhicules : Formation des agents à
l'éco-conduite,
conduite, achat d’un véhicule électrique pour la médiathèque et utilisation partagée
entre les services.
Développement du recours aux modes doux pour les déplacements professionnels.
Développement de la communication en direction du public : Spot d’information dans
chaque lieu d’accueil du public
Promotion du site de Covoiturage du conseil Général.

Source : plan d’actions du bilan carbone « Patrimoine et service » de Dreux agglomération
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4. Le transport de marchandises
Sur le territoire de Dreux agglomération, le transport de marchandises représentent 17% des
émissions de GES. Le bilan carbone territoire met en évidence l’ensemble du trajet réalisé par les
marchandises entrant ou quittant le territoire.
La majorité des marchandises transitant sur Dreux agglomération est transportée par voie maritime
et routière. En effet, le bilan carbone prend en compte l’ensemble du circuit de production des biens
manufacturés, ce qui conduit à tenir compte du transport maritime pour les produits importés. Cela
induit que ces marchandises, en majorité des produits manufacturés, proviennent ou partent vers
des destinations lointaines. Le transport par mode fluvial ou ferroviaire ne représente que 4% des
kilomètres réalisés.
Par ailleurs, il est à noter la part des émissions de GES réalisée par le transport routier qui représente
74% des émissions pour 20% des kilomètres réalisés.
Routier

Ferroviaire

Fluvial

Maritime

Aérien

Total

Bilan des flux de marchandises en millier de t.km / an

21 789

27 179

9 294

820 177

5 366

1 083 805

dont produits manufacturés

107 687

7 468

984

428 380

3 762

548 281

Répartition

20%

3%

1%

76%

0%

100%

Bilan des émissions de GES en t éq.CO2 / an

6 020

203

349

9 140

3 043

48 755

dont produits manufacturés

15 548

56

37

6 172

2 132

23 945

74%

0%

1%

19%

6%

100%

Répartition

Source : Extrait du Bilan Carbone – Territoire, 2012. INSEE RGP & Energies Demain, MOBITER 2006

D’autre part, une partie du transport de marchandises doit être étudiée particulièrement. Il s’agit du
dernier kilomètre de livraison. En effet, depuis quelques années, nous voyons apparaître des
mutations importantes telles que l’essor du e-commerce, le recentrage de la grande distribution et
des enseignes sur des magasins de quartier, des contraintes de plus en plus fortes sur le partage de
l’espace …
Tout cela pèse sur le nombre et les conditions de livraisons, rendant le dernier kilomètre de livraison
de plus en plus complexe à organiser et de plus en plus couteux. En outre, il pèse une part
importante dans les émissions de GES. En effet, les véhicules liés à la logistique urbaine représentent
25% du CO2 émis par les véhicules en milieu urbain.
5. Les transports en commun
Dreux agglomération, dans le cadre de sa compétence aménagement du territoire, est Autorité
Organisatrice des Transports. Ainsi, la collectivité est amenée à travailler sur l’ensemble des
questions liées aux déplacements sur son territoire que ce soit sur les transports collectifs, sur les
déplacements doux ou toutes autres alternatives à l’autosolisme.
a. Le maillage du cœur aggloméré
Le SIAD, la CADD puis Dreux agglomération propose un réseau de transport en commun depuis de
nombreuses années. Parallèlement au renouvellement de la Délégation de Service Public au
1er janvier 2008, le réseau urbain régulier et les services de Transport A la Demande (TAD) et de
Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) ont été entièrement réorganisés. Constamment
à la recherche de la satisfaction des attentes des usagers, le réseau évolue régulièrement pour
toujours s’adapter.

Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Dreux agglomération

Page 38

Ainsi, depuis près de 10 ans, la
collectivité s’attache à offrir à ses
habitants une alternative à l’automobile
au travers de son réseau de transport en
commun.
Le réseau Linead est organisé autour de
4 lignes qui desservent le cœur urbain
de l’agglomération en les communes de
Dreux, Vernouillet et Luray. Ces lignes
ont été dessinées dans un objectif de :
 Maillage du territoire : assurer
l’offre de transport en commun
sur la plus grande partie du
cœur aggloméré.
 Accessibilité des pôles générateurs de déplacement : gare de Dreux (desservie par les 4
lignes), établissements scolaires, zones commerciales, zones d’activités, centre ville, …
En 2011, 1,045 millions de voyages ont été comptabilisés sur le réseau Linead. Ce chiffre est
supérieur à la moyenne des réseaux desservant des territoires de moins de 50 000 habitants. En
revanche, pour mettre en œuvre cette offre de transport, ce sont 834 000 km qui ont été produits
soit 1,25 voyages réalisés par kilomètres produits. Ce chiffre est inférieur à la moyenne des réseaux
desservant des territoires de moins de 50 000 habitants qui recense 2 voyages par kilomètres.
Données 2011

Ratios

Population
desservie en
milliers

Surface des
communes
desservies en km²

Km produits en
milliers

Voyages en
milliers

Km par
habitants

Voyages par
habitants

Voyages
par km

Saint Avold

42

109

353

624

8

15

1,77

Sens

42

98

786

943

19

22

1,20

Moulins

43

189

1 088

1 417

25

33

1,30

Linead*

45

40

834

1 045

19

23

1,25

57

48

1 170

1 712

21

30

1,46

30

99

493

970

16

32

2

Villefranche S/
Saone
Moy. des
50 000 hab.
(35 réseaux)

* Dreux, Vernouillet, Luray
Données UTP - Les chiffres clés du transport public 2011 / Rapport annuel d'activité Réseau Linead

Le bilan carbone « Patrimoine et Services » de Dreux agglomération met en exergue que le réseau de
transport urbain a émis, en 2011, 1234 t éq.CO2 ce qui représente 10 % des émissions de la
collectivité.
Les habitants du cœur aggloméré disposent d’une offre de transport alternative à l’automobile au
travers du réseau Linead leur permettant de parcourir le territoire et de relier les principaux pôles
générateurs de déplacement. Si la part des émissions de GES par les transports en communs est
importantes, elle doit être relativisée au regard de son usage. Il s’agit d’un service rendu à la
population avec pour objectif principal de limiter les déplacements en véhicule individuel sur le
territoire, avec une dimension sociale, pour cela, le TAD est une vraie réponse. Cela contribue donc à
la limitation des émissions de GES et des consommations énergétiques. En 2011, le réseau régulier a
enregistré 1,045 millions de validations soit autant de voyages en voiture individuelle économisés.

Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Dreux agglomération

Page 39

b. Le transport à la Demande (TAD et TPMR)
Comme expliqué précédemment, le territoire de Dreux agglomération est à dominante rurale,
moyennement dense avec environ 198 habitants au km². Ce périmètre est organisé sous forme de 16
bourgs et d’une vingtaine de hameaux soit environ 36 agrégats urbanisés sur environ 57 km². Dans ce
cadre, la mise en place d’un réseau régulier de transport n’est, d’un point de vue environnemental et
économique, pas satisfaisant.
Cependant, afin de proposer une offre de transport en commun sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération, un service de Transport A la Demande (TAD) est proposé à destination de ces
espaces ruraux. Ainsi, du lundi au samedi, des trajets reliant les communes rurales au cœur
aggloméré ou pôles d’équilibre et inversement peuvent être proposés. Ces trajets se font de points à
points au même tarif qu’un trajet sur le réseau régulier.
En 2012, environ 10 000 voyages ont été réalisés dans le cadre du TAD. Les habitants des espaces
ruraux de Dreux agglomération ont à leur portée un service de transport alternatif à la voiture
individuelle. Celui-ci est cependant en perte de vitesse depuis quelques années. Il s’agit pourtant
d’une offre intéressante pour laquelle des efforts devraient être réalisé notamment en matière
d’adaptation aux besoins des usagers et d’information de ceux-ci.
6. Les liaisons douces
Le territoire de Dreux agglomération est aujourd’hui peu doté d’équipements et d’aménagement
valorisant l’utilisation des modes doux dans le cadre des déplacements. Face à ce constat, une réelle
volonté d’incitation au développement de l’usage de ces modes alternatifs a émergée en 2011. Pour
cela, Dreux agglomération a réalisé un Schéma directeur de liaisons douces.
Sur la base d’un schéma convergent vers la gare de Dreux, reliant l’ensemble des communes les unes
avec les autres, celui-ci a été réalisé dans trois optiques :
- Le déplacement utilitaire : le maillage identifié permet, dans le cœur aggloméré, de relier le
centre ville de Dreux et sa gare aux principaux pôles générateurs de déplacements : les zones
d’activités et zones commerciales, les administrations, …
Dans les espaces plus ruraux, l’objectif est de relier les services entre eux et de permettre aux
habitants des espaces proches du pôle urbain de s’y rendre aisément.
- Le déplacement de loisir : de manière générale, sur l’ensemble du territoire des 19
communes de Dreux agglomération, le maillage de liaisons douces a été réfléchi de manière
à offrir aux familles et aux plus ou moins sportifs, des boucles à parcourir à vélo dans une
optique de loisir.
- Le déplacement touristique : le schéma est bien évidemment relié aux grands itinéraires qui
traversent ou longent l’agglomération. En effet, des liaisons ont été identifiées pour
rejoindre facilement la Vélo Route de la Vallée Royale de l’Eure. Par ailleurs, les trois GR
traversant le territoire ont largement été reliés : vallée de la Blaise (GR 351), forêt de Dreux
(GR22), vallée de l’Eure (GRP).
L’ensemble des liaisons projetées ont été imaginées dans un cadre élargi. En effet, elles ne se
cantonnent pas au seul périmètre de Dreux agglomération, mais ont été imaginées dans le cadre de
78 communes. Elles pourront aisément se connecter avec les projets menés en la matière aux
alentours ou être poursuivies pour permettre un maillage plus large du territoire.
La mise en place du Schéma Directeur des Liaisons Douces est un premier pas dans l’offre « modes
doux » du territoire. Pour l’accompagner et permettre le développement d’une culture du vélo, des
équipements incitant les habitants à privilégier l’usage de ces modes de déplacement au détriment
de la voiture doivent être envisagés.
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7. Les actions en cours
Sur le territoire de Dreux agglomération, les trajets domicile-travail sont en moyenne de 16 km.
Lorsque ces déplacements sont
réalisés en voiture, cela représente
par
an
et
par
personne,
consommation énergétique de
l’ordre de 810 litres pour 2 074 kg
éq.CO2 d’émission de GES.
Ce même trajet effectué en
covoiturage permettrait de diminuer
de moitié ces chiffres. Réalisé en
train ou en bus, ces trajets
consommeraient 4 à 5 fois moins
d’énergie et émettraient entre 3 et 8
fois moins de GES.
Source : Calculette éco-déplacement ADEME

Dans un objectif de diminution des émissions de GES, ces chiffres mettent en évidence la nécessité
d’opérer un transfert modal de manière à diminuer la part d’utilisation de la voiture individuelle.
a. Le développement de l’intermodalité au profit d’un report modal
La difficulté ou l’impression de difficulté qui se dégage de l’utilisation des transports en commun
constitue un frein important à leur utilisation par le plus grand nombre. Faire en sorte de faciliter le
transfert d’un mode de déplacement vers un autre à pour objectif de simplifier cet usage et
permettre ainsi un report modal de la voiture individuelle vers les transports collectifs.
L’intermodalité est un concept qui implique l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours
d'un même déplacement. Le territoire de Dreux agglomération compte aujourd’hui une gare SCNF,
nœud de la mise en place de ce système. Des actions sont mises en œuvre et vont voir le jour pour
assurer une bonne intermodalité et la développer.
Le réseau urbain Linead s’attache à adapter le plus possible les horaires de passage des bus sur le
pôle gare aux heures d’arrivée et de départ des trains. En complément de cela des courses
spécifiques sont mises en place, tant le matin que le soir.
La Ville de Dreux et Dreux agglomération travaillent actuellement au réaménagement du pôle gare
de l’agglomération (début des travaux fin 2013). Les liaisons entre la gare routière et la gare
ferroviaire y sont travaillées. Le stationnement y sera également facilité pour rendre plus aisé l’usage
du train. Un projet de guichet unique de billetterie entre transport urbain et interurbain est envisagé.
Enfin, des locaux pour le développement de nouvelles offres de mobilité (vélos, …) sont anticipés.
Dans la même optique, la région Centre a initié, en 2012, une réflexion sur le développement d’une
billettique interopérable au niveau régionale. Offrir un support unique pouvant accueillir différents
abonnements de transport, acheter ou obtenir des informations sur les titres de transport des
différentes AOT en tout point de la région, … sont autant d’ambitions qui motivent cette démarche.
Dreux agglomération s’associe à cette réflexion qui permettrait de simplifier la vie des usagers via
une interopérabilité de support. Il s’agit là d’un levier de plus pour développer l’usage des transports
en commun qui s’associera à la Centrale d’Information Multimodale déjà existante (JV Malin)
regroupant en un seul site internet l’ensemble des informations sur l’offre de transport en Région
Centre.
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b. Des initiatives éco-mobiles
La réalisation du Schéma Directeur des Liaisons Douces et sa promotion constituent le socle du
développement de l’offre modes doux sur le territoire. Pour accompagner cette initiative et
permettre le développement d’une réelle culture du vélo sur le territoire, il est nécessaire
d’accompagner les habitants vers l’usage de ce mode de déplacement alternatif. C’est l’objectif du
projet de la Maison du Vélo. Celle-ci proposera un prêt de plus ou moins longue durée de vélo pour
les habitants de l’agglomération comme pour les touristes en visite sur le territoire. Un service de
maintenance sera fourni.

c. Le covoiturage
Sur le territoire, un point de covoiturage a été identifié par le Conseil Général. Il s’agit du parking du
Centre commercial Cora. En dehors de cela, des phénomènes spontanés de covoiturage sont nés des
usages et besoins de la population. En effet, dans la commune du Boullay-Mivoye, le long de la RN
154 ou à Vert en Drouais, des stationnements à la journée ont été observés. La spontanéité de ces
points de rencontre est gage d’un emplacement stratégique en matière de covoiturage. Ils
pourraient être réintégrés au réseau des aires de covoiturage du Conseil Général et ainsi être
valorisés.
Par ailleurs, Dreux agglomération, dans sa mission d’assistance à la réalisation des documents de
planification auprès des communes rurales, invite les Maires à réfléchir sur le phénomène du
covoiturage. Plusieurs PADD de PLU prévoient notamment l’appui au développement des modes
alternatifs à la voiture individuelle et identifie des potentiels points de rencontre covoiturage.
Dans le cadre de l’agenda 21 de Dreux agglomération, une action spécifique concernant le
covoiturage a été identifiée. C’est notamment un travail d’accompagnement auprès des communes
qui a été préconisé afin notamment d’identifier et mettre en valeur des points de rencontre
covoiturage. Une communication adaptée y est également recommandée. L’ensemble de ses travaux
doit se faire en intégration de la démarche du Conseil Général d’Eure-et-Loir.

Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Dreux agglomération

Page 42

8. Les acteurs du transport et des déplacements
Acteurs

Actions
Acteurs privés

Transporteurs

Associations autour du
vélo et de la randonnée

Commission des usagers
de Dreux agglomération

Région Centre

Répondre à la demande de mobilité des usagers du territoire.
Partenaire du déploiement d’actions de maîtrise de l’énergie et d’optimisation de
l’offre de mobilité du territoire.
Acteurs associatifs
Rôle de conseil et de partenaire pour la définition des actions à mettre en œuvre sur le
territoire.
Relai d’information et de proposition des offres du territoire en matière de mobilité
mais aussi de loisirs en lien avec les déplacements.
Relai d’information sur l’offre de mobilité du territoire auprès des acteurs
institutionnels (retours, avis fonctionnement/disfonctionnement,…).
Animation des réflexions stratégiques sur les orientations en matière des déplacements
et les moyens de transports utilisés.
Acteurs institutionnels
Application des directives européennes dans le transport.
Modélisation et régulation de circulation automobile.
Appui technique et financiers pour les études ou les actions liées au transport et
urbanisme.

Agence de
l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie
(ADEME)

Participation à l'élaboration des réglementations, et aux nombreuses actions au sein du
Service «Transports et Mobilité ».
Information, sensibilisation et conseil du grand public pour faire évoluer ses
comportements individuels face aux utilisation des véhicules traditionnels.

Conseil Général
d’Eure-et-Loir

Assure l’égalité géographique dans le transport en commun au travers des « schémas
de mobilité ».
Portage d’une politique d’adaptation aux changements climatiques en promouvant
tous les modes de transport à moindre émission.
Concertation avec les autres autorités organisatrices de transport, dont transport
scolaire et les organismes de fret en vue de développer les services de transport en
commun.

Syndicat des Transports
d’Ile de France (STIF)

Répondre à la demande de mobilité des usagers en Ile de France.
Partenaire pour l’optimisation de l’offre de transport en lien avec la région parisienne.

Compétence transport sur le territoire.
Acteur privilégié de la mise en œuvre d’actions sur le territoire.
Maison de l’Emploi et des Analyser et produire des outils de connaissance du territoire concernant les besoins de
Entreprises du Drouais mobilité des demandeurs d’emploi ;
Proposer et construire des projets pour répondre aux besoins des acteurs économiques
(M2ED)
et des demandeurs d’emploi.
Dreux agglomération

Communes

Mise en œuvre d’un urbanisme durable au travers des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU).
Relai de sensibilisation et d’information auprès des habitants et des professionnels.
Partenaire de projets exemplaires sur le territoire.

Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Dreux agglomération

Page 43

9. Les enjeux du transport et des déplacements
Avec le développement du « tout automobile » dans les années 1970, c’est l’ensemble de la culture
des déplacements doux et de l’usage des transports en commun qui s’est perdue. Rouvrir les villes et
inciter les habitants à redécouvrir ces modes de déplacement participeront à la réduction des
consommations énergétiques et par là même de réduire les émissions de GES.
Cependant, lorsque l’utilisation de la voiture reste indispensable, une optimisation de celle-ci peut
être envisagée. Sur la base des phénomènes spontanés de covoiturage, la collectivité peut inciter à
son développement en officialisant les aires de stationnement ou en en faisant la promotion.
Poursuivre l’optimisation de l’offre de transport en commun et son adaptation aux besoins et usages
des habitants.
Bien qu’il existe une offre de transport diversifiée sur le territoire, la majeure partie des
déplacements s’effectue aujourd’hui en voiture individuelle. Aussi, les alternatives existantes ou
mises en place actuellement doivent être optimisées et toujours s’adaptées pour voir la part modale
de la voiture diminuée.
Développer l’utilisation du Transport à la Demande en adaptant son offre et en la valorisant.
Lors des ateliers de concertation, il a été mis en évidence par les participants que l’offre de mobilité
est particulièrement bien adaptée aux spécificités du territoire qui est à dominante rurale. Le
Transport A la Demande constitue une offre en lien avec les besoins des usagers mais il semble
qu’une démarche de communication sur le sujet soit nécessaire. De même, ce système qui
fonctionne plutôt bien aujourd’hui, pourrait être mieux adapté pour réduire les déplacements
pendulaires en lien avec la gare.
Poursuivre le développement de l’offre de modes doux sur le territoire.
L’agglomération de Dreux a approuvé son Schéma Directeur des Liaisons Douces en 2013 ; document
qui permet un maillage du territoire par les cheminements doux quotidiens mais aussi de loisirs.
Dans ce cadre, sa mise en œuvre et sa promotion sont des actions à venir.
Impulser le développement des réseaux de covoiturage souples et sécurisés.
Le territoire de Dreux agglomération accueille aujourd’hui un système de covoiturage qui existe de
lui-même, sans structure officielle propre au territoire. Le Conseil Général d’Eure-et-Loir promeut le
développement de ce système de déplacement qui pourrait faire l’objet d’une action locale.
Etudier l’organisation du transport de marchandises et en particulier du dernier km de livraison afin
de l’optimiser.
Le transport de marchandises pèse lourd dans la balance des gaz à effet de serre du fait que les
produits manufacturés viennent souvent de l’étranger tout du moins pour les produits en lien avec
l’habillement ou l’équipement de la maison. S’il est possible de travailler sur les choix de
consommations de la population, il est aussi efficace de travailler, en concertation avec les acteurs de
l’économie, sur le dernier kilomètre parcouru.
Favoriser les circuits courts pour diminuer la part de GES liée au transport de marchandises.
Le territoire possède des ressources ainsi que des acteurs professionnels aux activités diversifiées.
Leur mise en réseau permettrait de limiter les déplacements sur le territoire et mettre en valeur les
potentiels du territoire.

Plan Climat Energie Territorial (PCET) de Dreux agglomération

Page 44

E. L’activité économique – l’industrie
1. Etat des lieux
En région Centre, les émissions de GES liés à l’activité économique sont de l’ordre de 16%. Ce chiffre
prend en compte les émissions uniquement liées à la production et à la consommation d’énergie
liées à cette production. Les émissions du secteur du transport ainsi qu’aux déchets pouvant être
émis par l’activité industrielle sont comptées dans des postes différents selon la méthodologie du
Bilan Carbone.
La région Centre est un territoire de tradition industrielle et agricole qui poursuit aujourd’hui sa
tertiarisation. En 2007, elle compte plus d’un million d’emploi, dont près de 926 000 sont salariés.
Entre 1999 et 2007, l’emploi a progressé dans les secteurs de la construction (+20%) et du tertiaire
(+10%) tandis que l’emploi dans l’industrie régressait (-11.5%). Aujourd’hui, l’industrie représente
une part faible de l’activité économique du territoire (16%) et tend à le rester.
Pour autant, l’industrie reste un secteur moteur du développement économique régional. La part du
secteur salarié est encore de 20% et est notablement plus importante qu’au niveau national. Le
Centre occupe d’ailleurs le 6ème rang national en termes d’effectifs salariés et de valeur ajoutée
industriels.
Dreux agglomération a suivi le même schéma puisque son territoire est historiquement tourné vers
l’industrie dès le moyen âge puis à la révolution industrielle avec la création de fonderies,
d’imprimeries, de briqueteries, puis dans les années 1950 à 1990, le déploiement d’industrie de
production d’électroménagers ainsi que d’équipementiers automobiles.
Jusque dans les années 1990, l’agglomération drouaise était le pôle secondaire de l’économie
parisienne et a subi de plein fouet le phénomène de tertiarisation de l’activité. Le territoire, très
spécialisé, a connu un choc économique dix ans avant le territoire national. Afin de palier ce
phénomène qui a conduit à la perte de milliers d’emploi, la communauté d’agglomération a été
créée, prenant en charge la redynamisation et la transition économique du territoire.
Aujourd’hui, l’économie locale s’est redynamisée, diversifiée et a développé des domaines
d’innovation notamment dans la pharmacologie. L’industrie ne représente plus que 7% de
l’économie locale.
Répartition des établissements et de l’emploi par sous-secteurs d’activité

Source : Extrait du Bilan Carbone – Territoire, 2012. INSEE RGP & Energies Demain, MOBITER 2006
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Le secteur industriel représente 13% des émissions de GES du territoire de l’agglomération et
seulement 9% de la consommation d’énergie finale du territoire. De manière générale, ce sont les
secteurs de la chimie-pharmacie et de la
Répartition de la consommation de l'industrie
construction mécanique et électrique qui
par type d'énergie
consomment le plus d’énergie mais ils
sont également les deux secteurs
1% 2%
majeurs de l’industrie drouaise. Dans ce
Charbon
fait, on constate que chaque secteur
Produits pétroliers
consomme de l’énergie de manière
44%
Gaz naturel
pratiquement proportionnelle
à
52%
Autres combustibles
l’importance de son activité sur le
territoire.
Electricité
Source graphique : Extrait du Bilan Carbone –
Territoire, 2012. INSEE RGP & Energies Demain,
MOBITER 2006

Pour autant, cette consommation
énergétique est, à l’image du tertiaire,
fortement liée aux énergies fossiles soit
99% des énergies utilisées. En effet, le
gaz naturel ainsi que l’électricité sont les
énergies les plus utilisées car souvent les
plus facilement disponibles sur le
territoire. A l’inverse seulement, 2% des
consommations énergétiques sont liés
aux produits pétroliers.

0%

Répartition des émissions de GES par branche
d'activité
Agroalimentaire

6%
Chime-Pharmacie

32%
34%

Construction
mécanique/électrique
Divers

1%

Les deux branches les plus importantes
13%
Minéraux et matériaux
14%
de construction
de
l’activité
industrielle
de
l’agglomération sont également les plus
Sidérurgie Métallurgie
émettrices de GES. Ce qui est, au-delà de
leur besoin en alimentation électrique et
chauffage, directement lié à la production elle-même puisque les gaz à effet de serre produits sont
spécifiques à l’activité. Des secteurs comme la chimie ou encore la sidérurgie produisent d’autres
GES que le dioxyde de carbone qui ont également un lien direct avec le réchauffement climatique.
Les industries chimiques, mécaniques et électroniques produisent également des émissions non
énergétiques comme des hydrocarbures, du propane et de l’hexafluorure de souffre, trois gaz
reconnus comme gaz à effet de serre par le Protocole de Kyoto.
Les objectifs régionaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie sont de
l’ordre de 35% d’ici 2020, des choix stratégiques doivent donc être faits et inscrits dans les politiques
publiques et précisés dans des leviers d’actions techniques. La région Centre définit trois principaux
leviers pour réduire les GES et réduire la vulnérabilité des entreprises aux changements climatiques :
réduire les consommations énergétiques, recourir aux énergies renouvelables et réduire les
émissions de GES non énergétiques. Face à ces objectifs ambitieux, il faut que la région Centre puisse
aider concrètement les territoires, notamment financièrement, à s’inscrire dans ces trois leviers.
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2. Les actions en cours sur Dreux agglomération
a. La création d’un parcours résidentiel d’entreprises
Depuis sa création en 2003, Dreux agglomération accompagne les entreprises dans leur projet
économique au travers de plusieurs actions comme la création d’un parcours résidentiel
d’entreprise. En effet, à travers un politique d’innovation et de soutien aux entreprises qui
souhaitent se développer sur le territoire, l’agglomération propose en fonction de l’ancienneté de
l’entreprise des locaux et une assistance adaptée. Villas d’entreprises, pépinières tertiaires, hôtel
d’entreprises autant de solution pour assurer l’implantation et la fidélisation de l’entreprise au
territoire de l’agglomération. Au total ce sont plus de 70 entreprises qui ont été accompagnées dans
leur projet économique.
Cette offre immobilière est doublée d’un vaste programme de requalification urbaine des friches
industrielles (comasec, la Radio ancien site Phillips, les Fonderies de Saulnières,…) rappelant la
désindustrialisation des années 1990 à 2000. En effet, ce sont plus de 20 millions d’investissement
publics qui ont été dédiés à ce projet en quatre ans. Plus largement, ce projet s’inscrit dans une vraie
stratégie de développement économique concurrentiel avec la prise en compte des enjeux actuels
comme la mutualisation des services aux entreprises, la gestion environnementale des chantiers, la
mutualisation des services existants du territoire.
b. La Responsabilité Sociétale des Entreprises
En 2013, Dreux agglomération s’est lancée, à la demande d’une entreprise du territoire, dans
l’accompagnement des entreprises de la mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises. L’objectif de ce concept est de prendre en compte les enjeux sociétaux,
environnementaux et économiques de l’activité mais aussi des relations avec les différents
interlocuteurs et salariés de l’entreprise. Le slogan « Agir local, penser global » (René Dubos), reflète
bien la prise en compte des problématique d’impact de l’activité sur l’environnement mais aussi
l’idée de le réduire.
Dans ce sens, il a été étudié, au travers de ce projet, la mise en place de modes doux pour les
déplacements des salariés dans l’environnement proche de l’entreprise. Il a également été envisagé
l’adaptation de certains horaires de bus propres aux besoins de l’activité. A ce titre, une charte
« Entreprises et territoire » a été signée avec plusieurs entreprises.
3. Les acteurs du secteur de l’industrie
Acteurs

Actions
Acteurs privés

Industriels du territoire

Répondre à la demande de mobilité des usagers du territoire.
Partenaire du déploiement d’actions de maîtrise de l’énergie et d’optimisation de
l’offre de mobilité du territoire.

Représentant de filière

Représente les intérêts et besoins des filières de l’industrie.
Rôle d’intermédiaire et de négociateur dans les échanges avec les acteurs
institutionnels.

Centre Capital
Développement

Structure privée d’accompagnement des professionnels dans leur projet économique.
Rôle d’intermédiaire et d’informateur des acteurs institutionnels.
Intermédiaire du secteur bancaire.
Acteurs institutionnels
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Région Centre

ADEME

Banque Européenne
d’investissement

Chambres consulaires
(CCI, CMA, DDT,…)
Dreux agglomération
Communes

Application des directives européennes dans l’industrie.
Appui technique et financiers pour les études ou les actions liées à l’industrie dans le
cadre du PCER.
Soutien direct aux entreprises, à la recherche et développement et à l’innovation.
Rôle d’information, formation et sensibilisation au développement d’une économie
durable.
Portage et/ou accompagnement financier de démarche de déploiement des énergies
renouvelables.
Soutien financier aux projets de développement économique qui reprennent les grands
objectifs de l’Union Européenne.
Partenaire financier et interlocuteur pour la promotion du territoire en cohérence avec
les objectifs européens.
Accompagnement des entreprises dans leurs projets économiques.
Rôle de formation, sensibilisation et accompagnement dans l’évolution de l’activité
vers une durabilité des pratiques.
Compétence développement économique et attractivité du territoire.
Acteur privilégié de la mise en œuvre d’actions sur le territoire.
Mise en œuvre d’un urbanisme durable au travers des Plan Locaux d’Urbanisme (PLU).
Relai de sensibilisation et d’information auprès des habitants et des professionnels.

Maison de l’Emploi et des
Accompagnement des entreprises dans leur projet de développement,
Entreprises du Drouais
Aide à la mobilité des chercheurs d’emploi
(MEED)

4. Les enjeux du secteur de l’industrie
L’agglomération drouaise, à l’origine essentiellement tournée vers l’industrie, est aujourd’hui un pôle
d’emploi diversifié dont la part de ce secteur s’est fortement réduit. Ses émissions sont d’ailleurs
bien moins importantes que le bâti résidentiel ou tertiaire.
Forte d’une politique ambitieuse de redynamisation du territoire, l’agglomération drouaise accueille
aujourd’hui des entreprises dynamiques et innovantes. En effet, le territoire est au cœur des clusters
de la cosmetic valley, 1er pôle mondial de compétitivité de la cosmétique et de la parfumerie et
Pharma valley. Les enjeux économiques du territoire sont donc une dimension incontournable dans
la définition de la stratégie d’actions à mener quant à la réduction des émissions de GES et
notamment de GES spécifique à cette activité d’envergure.
Les défis régionaux en matière de réduction des gaz à effet de serre dans l’industrie sont donc
facilement transposables au territoire de Dreux agglomération. En effet, pour atteindre l’objectif de
réduction des GES de 30% d’ici 2020, deux défis majeurs s’imposent au territoire :
Réduire la consommation d’énergie de l’industrie
Les émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur de l’industrie sont principalement liées à la
consommation d’énergies fossiles pour la production ou la manutention des bâtiments. Dans ce
cadre, une démarche de sensibilisation mais surtout d’accompagnement d’une réduction de ces
consommations peut être portée par l’agglomération.
Réduire la part d’émissions de GES non énergétiques tout en ne remettant pas en cause la
compétitivité économique des entreprises
Les émissions non énergétiques ont un effet significatif sur l’environnement et ont un lien direct et
important sur le changement climatique. En effet, l’utilisation de certaines ressources énergétiques a
un impact bien plus important que le dioxyde de carbone sur le climat. Dans ce cadre, il s’agit de
trouver des alternatives viables et compétitives à l’utilisation de ces ressources dans l’industrie.
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F. L’agriculture
1. Etat des lieux
Les espaces agricoles en France représentent 16 % des terres agricoles de l’Union européenne soit
une superficie cultivable importante d’environ 27 millions d'ha, ou encore
encore 50% du territoire national
majoritairement consacrées à la
production céréalière. Première
région
céréalière
d’Europe,
l’agriculture en région Centre
produit six fois plus d’énergie
alimentaire que les besoins réels
du territoire. La forêt représente
également un potentiel agricole
important puisque le territoire
régional est classé au sixième
rang national pour sa surface
boisée. Source : SDRADDT, annexe
exe 1 PCER, Région centre, 2012.
Les émissions du secteur agricole en région Centre s’élève en 2005 à 4 750 milliers de teqCO², soit
24% des émissions totales de la région. Les cultures représentent 63% des émissions avec plus d’un
tiers lié à la fertilisation
lisation minérale. 37% des émissions du secteur sont liées aux animaux, le poste
principal d’émissions étant la fermentation entérique qui représente un quart des émissions du
secteur. Quant aux consommations d’énergie, elles s’élèvent à 2 100Gwh soit 3% de l’énergie totale
consommée dans la région. Les prairies participent à l’absorption de 640ktepCO² soit 14% des
émissions agricoles totales.
Laa culture et l’élevage ont un impact sur l’environnement, la pollution de la terre, de l’air et surtout
de l’eau
eau en sont des enjeux majeurs. La fertilisation minérale dégage la plus grande partie des
émissions de GES, suivi par la fertilisation organique et le résidu de culture. Cette utilisation des
fertilisants émet beaucoup plus de nitrates que de dioxyde de Carbone,, alors que cet élément figure
parmi les éléments provoquant plus de nuisances environnementales
environnementales par rapport aux autres GES.
Des
es engagements sont pris par l’agglomération pour réduire ces risques environnementaux dus aux
pratiques agricoles, et préserver
erver également la surface agricole utile de l’urbanisation, en intégrant
dans le PLU,, les objectifs Grenelle de réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels.
naturels
Sur Dreux agglomération, l’agriculture
représente plus de 60% du territoire.
L’activité est largement tournée vers la
production céréalière bien qu’il existe
quelques activités de maraichage et
d’exploitation
on forestière à petite échelle.
L’élevage devient de plus en plus rare et
constitue
d’avantage
une
activité
secondaire de l’exploitation céréalière
principale.

Les emissions du secteur agricole
3% 2% 1%

blé

2%
2% 2%

Colza
Orge
Maïs hors fourrage

16%
51%

Autres culture
Prairie

21%

Phénomène global en France, le nombre
d’exploitations agricoles n’a cessé de
diminuer entre les années 1980 et 2000,
donnant lieux à de grandes exploitations.

Vaches Laitières
Bovins
Ovins

Source : Bilan carbone « territoire » de Dreux agglomération,
Région Centre, Energie-demain, 2011.

Depuis les années 2010, il semble que le nombre d’exploitations se soit stabilisé sur l’agglomération.
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De manière générale, l’agriculture représente 0.7% de l’emploi sur le territoire. L’agriculture
représente 5% de l’activité économique du territoire.
Le secteur agricole contribue à 7% des émissions de GES du territoire de l’agglomération, juste
devant celui des déchets. Plusieurs sous secteurs rentrent dans le cadre du secteur agricole. On peut
les identifier comme suit : les cultures et l’élevage.
Emissions des
Emissions des résidus
fertilisants synthétiques
de culture (teqCO2)
(teqCO2)
Blé
1 502
6 993
873
Colza
691
3 078
384
Orge
471
2 198
274
Maïs (hors fourrager)
51
297
37
Autres céréales
13
47
6
Fourrages (dont maïs)
7
23
3
Légumineuses
109
0
0
Fruits
16
13
2
Autres cultures
47
124
15
Prairies
0
209
26
Total émissions
2 907 soit 14%
12982 soit 64%
1620 soit 8%
Source : Bilan carbone « territoire » de Dreux agglomération, Région Centre, Energie-demain, 2011.
Emissions des engins
agricoles (teqCO2)

Emissions liées à la culture du blé

culture du
blé

42%
58%

autre
cuture

TOTAL des
émissions teqCO2)
1643
450
475
34
5
13
38
0
40
129
2827

Emissions liées aux fertilisants

fertilisants

36%
64%

autres
intrants

Source : Bilan carbone « territoire » de Dreux agglomération, Région Centre, Energie-demain, 2011.

La culture céréalière, par l’utilisation de fertilisants synthétiques est l’activité agricole la plus
émettrice de GES. En effet, les pratiques qui sont liées à la production de céréales entrainent quatre
fois plus d’émissions de CO² que la consommation énergétique des engins agricoles. Elle produit
également une quantité non négligeable de résidus de culture qui doivent être assimilés par le sol ou
exportés des terres arables. A l’inverse la production de légumineuse est bien moins émettrice du fait
de l’absence d’utilisation de fertilisant mais également l’absence de résidus de culture à retraite.
Comme vu précisément et développé dans une étude de l’ADEME sur le rôle de l’agriculture dans la
réduction des émissions de GES parue en 2013, les prairies permettent d’assimiler les émissions de
carbone. Elles constituent au même titre que les forêts, des puits de carbone. Hors la part des
prairies permanentes sur le territoire est relativement faible, environ 467 hectares pour 12 200 ha
cultivés.
Au final, les émissions de gaz à effet de serre sont dues à 64% aux émissions liés aux fertilisants
synthétiques et à 14% à la consommation énergétique des engins agricoles.
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L’élevage représente, quant à lui, une part réduite des émissions de gaz à effet de serre (moins de
10%), ce qui est principalement dû à la disparition progressive du cheptel de l’agglomération. En
effet, l’élevage devient de plus un complément de revenu pour les agriculteurs. Les chiffres présenté
ci-dessous datent de 2007 et ont encore diminué aujourd’hui au vu du recensement agricole
départemental de 2010.
Emissions de GES de la fermentation

Emissions liées à l'élévage des vaches
laitières

les emissions de la
fermentation
43%

40%
60%

les autres
emissions des
technique
d'élévage

57%

Vaches laitières

les autres types
d'élévages

Source : Bilan carbone « territoire » de Dreux agglomération, Région Centre, Energie-demain, 2011.

L’élevage de vaches laitières est la plus émettrice de GES du secteur de l’élevage. Ce secteur émet
43% des GES. Ce chiffre élevé est dû au processus de fermentation, qui, à lui seul étendu sur le
secteur de l’élevage produit 965 TeqCO² soit 60% des émissions du secteur.

2. Les circuits courts
La démarche des circuits courts de commercialisation a toujours existé, mais elle tend à se
développer depuis plusieurs années. Elle a pris des formes multiples, qui présentent la
caractéristique commune d’améliorer la captation de valeur au bénéfice de la production. Parmi les
typologies utilisées pour différencier les différentes formes de "circuits courts", celles faisant état de
ventes directes d’une part (ventes collectives, marchés, ventes en tournée, à distance ou à domicile),
de ventes indirectes d’autre part (via un intermédiaire tel qu’un restaurateur, un commerçant) sont
certainement les plus décrites et les plus claires.
Les circuits courts de commercialisation des produits agricoles sont une activité non négligeable pour
de nombreuses exploitations en France. En effet, la vente directe concerne toutes les filières, surtout
celles des fruits et légumes, de l’horticulture, de la viticulture et des filières animales. 4% des fruits et
légumes achetés le sont en vente directe, ce pourcentage atteint 7% si l’on prend en compte
l’ensemble des formes des circuits courts. Plus généralement, 16,3 % des exploitations agricoles font
de la vente directe, dont 47% qui transforment les produits (source : Ministère de l’agriculture
www.agriculture.gouv.fr).
Bien que l’agglomération soit principalement spécialisée dans la production céréalière, il existe
aujourd’hui des exploitations en circuit court sur le territoire. La cueillette des Jardins d’Imbermais
ou l’Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) de Dreux qui est fournie par un
maraîcher bio du Boullay-Mivoye. De même, des actions de déploiement de ces circuits courts sont à
l’œuvre sur le territoire puisque l’agglomération est porteuse d’un projet d’implantation d’une
agriculture maraîchère biologique à Vert-en-Drouais à horizon 2014-2015.

3. La méthanisation
La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la
matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène (réaction en milieu
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anaérobie, contrairement au compostage qui est une réaction aérobie). Cette dégradation aboutit à
la production d’une partie humide qui retourne souvent comme engrais naturel et un biogaz,
composé principalement de méthane et de gaz carbonique.
Il existe 4 secteurs favorables au développement de la méthanisation : l’agriculture, l’industrie, les
déchets ménagers et les boues urbaines.
La méthanisation de déchets organiques présente de nombreux avantages tels qu’une double
valorisation de la matière organique et de l’énergie, une diminution de la quantité de déchets
organiques à traiter par d’autres filières, une diminution des émissions de gaz à effet de serre par
substitution à l’usage d’énergies fossiles ou d’engrais chimiques, un traitement possible des déchets
organiques graisseux ou très humides, non composables en l'état ou encore, une limitation des
émissions d’odeurs a priori du fait de digesteur hermétique et de bâtiment clos équipé de traitement
d’air performant. Source : www2.ademe.fr.
Dreux agglomération s’est lancée depuis 2011 dans un grand projet de création d’un méthaniseur sur
le territoire à partir du traitement de déchets organiques équins et déchets ménagers compatibles.
Ce projet, en partenariat avec la SEM Gedia et Dreux, se baserait sur les ressources directement
disponibles grâce aux déchets collectés dans le cadre des compétences de Dreux agglomération.
4. Le stockage de carbone dans le sol
Comme vu précédemment, la production de céréales est
aujourd’hui l’activité agricole dominante sur le territoire de
l’agglomération et elle également la plus émettrice de gaz à
effet de serre.
Dans un contexte national d’objectifs ambitieux de réduction
des gaz à effet de serre, le Ministère de l’Ecologie, en
partenariat avec l’ADEME, a demandé à l’INRA de travailler
sur la contribution de l’agriculture à la réduction des
émissions de GES. Cette étude, publiée en juillet 2013
développe dix actions pour la réduction des gaz à effet de
serre dans l’agriculture dont une qui semble transposable à la
situation de l’agglomération : le stockage de carbone dans le
sol. Plusieurs méthodes sont possibles :


Stocker du carbone dans le sol et la biomasse par
l’accumulation de matière organique, soit en
augmentant la production de biomasse pérenne
(arbres) ou les restitutions de matière organique dans
les sols, soit en ralentissant sa minéralisation.

Source : www2.ademe.fr

 Développer les techniques culturales sans labour susceptibles de stocker du carbone dans les
sols. L'abandon du labour, en évitant la perturbation des agrégats du sol qui protègent la
matière organique, ralentit sa décomposition et sa minéralisation, et accroît donc le stockage
de ce GES. Cette suppression d'une opération culturale forte consommatrice de carburant
fossile permet en outre une baisse des émissions de CO². Trois options techniques sont
étudiées : le passage au semis direct continu, au semis direct avec labour occasionnel 1 an
sur 5, à un travail superficiel du sol en continu.


Implanter davantage de couverts dans les systèmes de culture pour stocker du carbone dans
les sols (et limiter les émissions de N2O). Il s'agit d'étendre ou de généraliser : les cultures
intermédiaires (semées entre deux cultures de vente) en grande culture ; les cultures
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intercalaires en verger et vignoble (enherbement permanent ou temporaire du sol) ; les
bandes enherbées en périphérie de parcelles.
 Développer l'agroforesterie (lignes d'arbres implantées dans des parcelles cultivées ou les
prairies) et les haies (en périphérie des parcelles) pour favoriser le stockage de carbone dans
le sol et la biomasse végétale,
 Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le stockage de carbone mais aussi réduire les
émissions de N2O et de CH4 liées à la fertilisation minérale et aux déjections des animaux.
Les voies envisagées sont : allonger la saison de pâturage pour réduire la part des déjections
émises en bâtiment et donc les émissions de N2O et CH4 associées ; accroître la durée de vie
des prairies temporaires, pour différer leur retournement qui accélère le déstockage du
carbone par dégradation des matières organiques du sol ; réduire la fertilisation des prairies
les plus intensives ; intensifier modérément les prairies permanentes les plus extensives
(landes…) en augmentant le chargement animal pour accroître.

5. La protection de la ressource en eau
A ce jour, avec environ 99% de logements desservis en eau et près de 85% en assainissement
collectif, l’équipement du territoire français en réseaux d’eau et d’assainissement est pratiquement
achevé. La qualité du service aux usagers dépendra de plus en plus dans les prochaines années de la
bonne gestion du patrimoine en réseaux d’eau et d’assainissement (source www.developpementdurable.gouv).
Afin de préciser les actions à conduire, la loi 2011-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (loi Grenelle II) demande aux collectivités organisatrices de disposer
d’ici 2013 d’un inventaire de leur patrimoine en rassemblant les données disponibles sur les
caractéristiques des réseaux, et de définir un plan d’action pour réduire les pertes d’eau en réseaux
de distribution lorsque celles-ci excèdent un seuil fixé par décret.
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Dans ce cadre, Dreux agglomération, implantée au confluent des vallées de l’Avre, de l’Eure et de la
Blaise, travaille activement à la préservation de la ressource en eau. En partenariat avec les syndicats
de bassin, l’Agence de l’Eau et les délégataires qui ont la gestion de la ressource, plusieurs actions
sont en cours sur le territoire. Protection des captages d’eau potable, définition d’un contrat global
pour la requalification de la vallée de la Blaise, projet de remise de la Blaise dans son lit initial,
modernisation de la station d’épuration, autant de projets qui ont vocation à garantir la ressource en
eau et d’en assurer la qualité.

6. Les acteurs de l’agriculture et de la ressource en eau
Acteurs

Actions
Acteurs privés

Agriculteurs

Acteur directement concerné par la mise en œuvre d’action sur le territoire.
Partenaires d’actions en déploiement ou à déployer sur le territoire.

Représentant des
exploitants

Rôle de représentation et de négociation selon les différentes filières agricoles.
Acteur relai auprès des acteurs institutionnels pour la mise en œuvre d’action
sur le territoire.

Gestionnaire
« eau potable »

Fourniture et gestion de l’offre en eau potable sur le territoire.
Appuis techniques et financiers pour les études ou les actions
Capacité à porter des réflexions globales sur la ressource en eau de leur
territoire.

Office National des Forêts

Suivi des impacts définition de règles de gestion/ adaptation relais vers les
filières privées
Acteurs associatifs

Fédération pour la pêche
et les milieux aquatiques
(28)

Acteurs relai d’information et de sensibilisation sur la ressource en eau et
l’environnement auprès des acteurs institutionnels.
Acteur relai auprès de la population.
Acteurs institutionnels

Conservatoire d’espaces
naturels
de la région Centre
Dreux Agglomération
SIVB, SIPEME , Pôle
environnement

Agences de l'eau
Seine-Normandie
Direction Régionale de
l'Environnement et de
l'Énergie

Chambres consulaires
CCI, Chambre Agriculture, DDT,
DREAL…

Les usagers de l’eau

Connaissance et expérience dans le domaine de l’environnement et de ses
évolutions.
Rôle de sensibilisation, d’information des sylviculteurs,
Maîtrise d'ouvrage d'action d'adaptation.
Mise en œuvre d’actions et suivi pour la protection de la ressource en eau et de
l’environnement.
Connaissance fine des masses d'eau et des problématiques locales.
Initiateur et maître d’ouvrage/œuvre d'actions d'adaptation.
Partenaire technique pour la réflexion et le financement
Partenaire institutionnel pour l’application du SDAGE.
Suivi
local
des
ressources
et
des
impacts.
Cibles pour les actions d'adaptation Suivi technique de projets.
Connaissances sur les risques / accompagnement de projets de prospective.
Lancement et appui d’études possibles.
Conseils techniques, perspectives sur les évolutions réglementaires et
structurelles de l'agriculture du territoire
Rôle accompagnement et suivi de l’application des normes en matière
d’agriculture,
d’environnement
et
d’eau.
Rôle de formation, sensibilisation et impulsion des agriculteurs dans leurs
démarches d’activité durable.
Actions sur la réduction de la consommation des ressources dont la ressource en
eau.
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7. Enjeux
L’agriculture est un secteur économique majeur du territoire non pas en terme d’emploi salarié mais
en terme de représentativité sur le territoire. L’activité est principalement tournée vers l’activité
céréalière et l’élevage est de plus en plus réduit.
L’agriculture est un poste relativement peu émetteur de GES (7% des émissions totales de
l’agglomération) par rapport au niveau régional (24%). Pour autant, elle a un impact direct sur
l’environnement puisqu’elle utilise les matières premières que son le sol et l’eau. Les émissions de
CO² sont principalement liées à l’utilisation de fertilisant synthétiques ainsi qu’à la consommation
d’énergie des engins agricoles et des bâtiments.
Dans son Plan climat, la région Centre se fixe comme objectif la réduction de 20% des émissions de
gaz à effet de serre. Cet objectif semble aujourd’hui difficilement atteignable pour l’agglomération
qui ne constitue pas aujourd’hui l’institution la plus à même de définir les leviers d’actions en
matière d’adaptation de la production dans le but des réduire les émissions de GES.
Pour autant, des solutions existent aujourd’hui pour réduire l’impact de notre agriculture sur
l’environnement. Le défi majeur, dans un premier temps serait donc de définir les acteurs
institutionnels, professionnels et associatifs les plus amène d’intervenir et de définir des partenariats
avec les acteurs du territoire pour envisager une stratégie d’action de long terme.
Des actions existent aujourd’hui sur le territoire en termes d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique :
Poursuivre la mise en place d’action concernant les Bassins d’Alimentation des Captages (BAC)
L’agglomération drouaise constitue un territoire ressource pour le nord du département de l’Eure-etLoir mais aussi de la région parisienne en matière d’eau potable. Dans ce cadre, les points
d’alimentation en eau potable font l’objet d’une protection accrue qui tend à se développer.
Etablir des partenariats avec le monde agricole pour développer des projets exemplaires sur le
territoire
L’agriculture concerne une majorité du territoire en termes de superficie cultivée mais une minorité
de personnes sont inclus la logique productive de ce secteur. Hors, pour mettre en place des actions
de modernisation et d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, la création de
partenariats avec cette minorité reste une première étape incontournable.
Promouvoir les circuits courts
Bien que principalement tournée vers la production céréalière, l’agglomération possède des circuits
courts comme une cueillette ou encore une AMAP basée sur Dreux et qui travaille avec un
agriculteur bio du Boullay-Mivoye. Les circuits courts peuvent être mis en place sur la plupart des
filières agricoles, il est donc envisageable de les développer au niveau de l’agglomération.
Créer un label « Drouais » sur les produits locaux et valoriser les savoir-faire du drouais
La diminution des émissions de GES passe par la modification de nos modes de production et de
consommation. La création d’un label de produits locaux du drouais pourrait constituer un moteur
dans le changement de ces pratiques dans le sens où il assure la traçabilité et la qualité du produite.
Poursuivre les projets de valorisation des résidus de l’agriculture
L’agriculture ainsi que l’activité humaine en général produit des déchets. Hors, souvent ces déchets
sont réutilisables voire valorisables. L’agglomération engage actuellement un premier projet de
méthanisation sur son territoire en partenariat avec la SEM Gedia. L’étude du potentiel de
valorisation de ces résidus de culture ainsi que des opportunités de déploiement de ces systèmes de
valorisation restent à réaliser.
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G. Les déchets
1. Contexte
Au cours des dernières décennies, les déchets sont devenus une source d’émission de gaz à effet de
serre (GES) importante. En effet, au-delà de leur traitement, les déchets produisent des GES tout au
long du processus de production des biens de consommations qui seront nos futurs déchets, même
s’il est encore difficile de déterminer précisément la part des émissions de GES dont la production est
responsable.
En 40 ans, la production d’ordures ménagères a doublé dans le monde et que 78% de celles-ci sont
encore enfouies ou incinérées, ce qui génère directement des GES. Actuellement, seules 19% de ces
ordures sont triées et recyclées, et 3% sont traitées biologiquement (compostage et méthanisation).
A l’échelle de la région Centre, 34% des déchets sont encore enfouis et 18% seulement sont valorisés
et les déchets plastiques représentent plu de 50% des émissions de GES.
Dreux agglomération possède la
compétence « Elimination et
valorisation des déchets des
ménages et déchets assimilés et
traitement des eaux usées ». Ce
poste prend donc en compte les
émissions liées au traitement des
déchets collectés par les services
de l’agglomération.

Les émissions de GES par secteurs au niveau du
territoire de Dreux agglomération
Industrie

20%

13%

Agriculture

7%
3%

Déchets
Bâtiment-Résidentiel

17%
27%

Bâtiment- Tertiaire

La part des émissions de secteur
Transport de Marchandises
13%
est d’environ 3% des émissions
Transport- Mobilité des voyageurs
totales observées sur le territoire.
Pourtant, il constitue le poste le
plus émetteur parmi les activités
de l’agglomération. En effet, il représente 6 610 tCO2e soit 54% des émissions du patrimoine et des
services rendus par Dreux agglomération. Source graphique : Bilan carbone « territoire » de Dreux agglomération,
Région Centre, Energie-demain, 2011

Cette situation s’explique principalement par la consommation d’énergie liée aux véhicules de
collecte de déchets, des machines de tri ainsi que de l’incinération des déchets qui représente une
part importante de ces émissions.
Ce volume est déjà réduit de 3 011 tCO2e grâce au recyclage des emballages, au compostage et la
récupération d’énergie électrique de l’incinérateur. Toutefois, les efforts de l’agglomération doivent
être soutenu et poursuivi par la participation
Part dans les
Emissions de
des habitants afin réduire le poids de leurs
déchets de DA
GES
poubelles et des rejets de CO2.
Déchets alimentaires
20%
3%
Au niveau de Dreux agglomération, les déchets
alimentaires sont les plus importants,
représentant plus de 20% de la production de
déchet final. Les déchets de types plastiques
ont la part d’émission la plus élevée avec 84 %
d’émission.

Déchets verts

15%

8%

Gravats
Métaux
Papier-carton

10%
7%
17%

1%
1%
2%

Plastique

15%

84%

Textile

3%

1%

Verre

13%

2%

Source tableau : Bilan carbone « territoire » de Dreux
agglomération, Région Centre, Energie-demain, 2011
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En 2008, l’incinération des déchets représentait 5 560
tCO2e soit 46% du bilan carbone global de
l’agglomération. Par conséquent, le levier d’action
principal pour réduire rapidement et significativement
les émissions était de trouver des solutions
alternatives à l’incinération des déchets produits.

Répartition du traitement des déchets
collectés sur le territoire en 2012

13,67%

RECYCLAGE
49,14%

Depuis, l’agglomération a mené une politique
ambitieuse de réduction et de valorisation des
déchets du territoire qui a conduit à des chiffres plus
qu’encourageant en 2012. En effet, la part des
déchets recyclés a été multipliée par 2.5 quand la
part des déchets incinérés a été réduite d’un tiers en
quatre ans. Source graphique : services Déchets de Dreux

INCINERATION

37,19%

ENFOUISSEMENT

agglomération pour l’année 2012.

Evolution annelle des flux de déchets
(OM) de Dreux agglomération
15800
15600
15400

15747 15747
15603

15200

15324

15000

15064

14800
14600
2008

2009

2010

2011

2012

Evolution annelle des flux de déchets de Dreux
agglomération en %
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%

0,93%
0%
2008

2009

2010

2011
-2,69%

2012
-1,70%

-4,92%

Source graphique : services Déchets de Dreux agglomération pour l’année 2012.

2. Le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD)
Signé en juillet 2011 avec l’ADEME, le Programme Local de Prévention des Déchets impose aux
collectivités d’atteindre en 5 ans, un objectif de réduction de 7% des tonnages de déchets collectés.
Suite au diagnostic établit la première année, Dreux agglomération a mis en œuvre son plan
d’actions. Quatre groupes distincts ont travaillé sur différentes thématiques:
 éco-exemplarité (broyeur à végétaux, collecte des piles),
 compostage (individuel ou en pied d’immeuble),
 professionnels (visite d’entreprises, éco-conception),
 éco-consommation (gaspillage alimentaire, achats éco-responsable).
La première année du plan d’actions (2013) consistera, pour chaque thématique, à mettre en œuvre
différents projets. Ainsi le programme pédagogique déchets sera consacré en 2013 au compostage et
gaspillage alimentaire. Des sites pilotes vont démarrer en 2013 sur le compostage en pied
d’immeubles. Un broyeur à végétaux a été mutualisé avec les communes intéressées et la collecte
des piles a été mise en place dans les différentes structures de Dreux agglomération. Enfin, un
questionnaire permettant de recenser les entreprises déjà sensibilisées à la prévention va être lancé
afin de les faire connaître et organiser des visites sur site.
Un important travail de communication est également mené sur l’agglomération pour assurer de
répondre aux objectifs de réduction des déchets collectés. Une responsable communication de
proximité et 4 ambassadeurs effectuent l’essentiel des actions de communication liées au bon
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fonctionnement du service et l’information de ses usagers. Ils travaillent ainsi sur 5 grands domaines
d’activités :
 participation aux événementiels (semaine de la prévention des déchets et semaine du
développement durable) et visites de sites (centre de tri, déchetteries, station d’épuration),
 suivi des réclamations liées aux collectes et suivi qualitatif des conteneurs,
 sensibilisation des scolaires (interventions en classes ou en centres aérés) et des nouveaux
habitants,
 participation et diffusion de nouveaux outils de communication (guide du tri, calendrier, sacs
de pré collecte…),
 promotion du geste de tri : emballages et biodéchets.
3. La valorisation des déchets
Le Grenelle de l’Environnement impose aux collectivités d’atteindre l’objectif
de 75% de valorisation des emballages. Pour Dreux agglomération par
rapport aux résultats de 2011, il s’agissait de collecter 50% de valorisables en
plus soit 1000 tonnes d’emballages supplémentaires. Afin d’améliorer ces
résultats, un plan d’actions a été mis en place dont l’action phare est
l’opération TriZi. Le principe est de permettre aux habitants d’échanger leurs emballages recyclables
à raison de 0,30 € le kilo et d’obtenir des bons d’achat échangeables chez les enseignes partenaires.
TriZi grâce à un plan de communication large connait aujourd’hui un large succès.

Source : Rapport d’activité 2012, direction Eau Assainissement, Dreux agglomération

Depuis 2007, 15 communes sont également passées à la collecte des biodéchets. En 2012, cette
collecte a été étendue aux communes de Vert en Drouais et Marville Moutier Brûlé. Les foyers ont
été équipés d’un nouveau conteneur (Biotainer) et d’un bioseau. Le principe est de collecter à la fois
déchets verts et fraction fermentescible des ordures ménagères.
4. La réduction des emballages la source
84% des Français déclarent privilégier les produits qui ont le moins d’emballages et pourtant dans de
nombreux secteurs, ils ne perçoivent pas les des progrès accomplis ou accordent encore une valeur
importante aux perceptions véhiculées par l’emballage. En effet, depuis les années 1990, les
secteurs de l’agro-alimentaire et de la distribution ont travaillé à la réduction des emballages à la
source notamment sur le conditionnement des produits liquide mais aussi sur le poids et le type de
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matière utilisée. La réduction des emballages à la source constitue d’ailleurs un enjeu marketing fort
pour les marques qui jouent sur la thématique de l’écologie pour mieux vendre et améliorer leur
image.
Dans ce cadre, concilier enjeux économique et écologique dans un objectif de réduction d’une part
des consommations énergétiques du territoire et d’autre part de réduire les émissions de GES à la
source comme à la valorisation des déchets paraît un fort levier d’action pour le territoire.

5. Les acteurs de la filière déchets
Acteurs

Actions
Acteurs privés

Prestataire déchetterie

Acteur directement concerné par la mise en œuvre d’action sur le territoire.
Partenaires d’actions en déploiement ou à déployer sur le territoire.

Prestataire de collecte

Acteur directement concerné par la mise en œuvre d’action sur le territoire.
Partenaires d’actions en déploiement ou à déployer sur le territoire.

Professionnels du BTP
Professionnel des filières
de valorisation matière
Secteur économique en
général
Bailleurs

Appui technique pour la définition des besoins de la filière.
Acteurs relais de mise en œuvre des actions déchets.
Appui technique pour les actions à mettre en œuvre.
Partenaire financier et de mise en œuvre.
Application des normes de gestion des déchets.
Partenariat de réduction des déchets à la source.
Application des normes de gestion des déchets.
Partenariat mise en œuvre action tri des déchets/équipement de l’habitat.
Acteurs associatifs

Association Novergie

Appui technique pour les actions à mettre en œuvre.
Relai d’information et de sensibilisation sur le territoire.
Acteurs institutionnels

ADEME
Dreux Agglomération
Pôle environnement, animateur
tri, Eco’logis, …

Eco-emballage
Conseil Général d’Eureet-Loir
Chambres consulaires
CCI, DDT, …

Usagers

Partenaire mise en œuvre des actions de gestion des déchets sur le territoire.
Rôle de sensibilisation, d’information et de partenaire financier.
Mise en œuvre d’actions et suivi pour la gestion des déchets et protection de
l’environnement.
Rôle d’initiateur d’accompagnateur, d’information et de sensibilisation auprès
des professionnels et des particuliers.
Accompagnement et suivi dans la mise en œuvre de la politique de gestion des
déchets et d’atteinte des objectifs Grenelle.
Partenaire technique pour la réflexion et le financement.
Partenaire institutionnel pour l’application des différents plans de gestion des
déchets.
Conseils techniques, perspectives sur les évolutions réglementaires et
structurelles de la gestion des déchets.
Rôle accompagnement et suivi de l’application des normes.
Actions sensibilisation et d’information sur le tri et la réduction des déchets à la
source.
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6. Enjeux
Bien que le poste des déchets représente une part importante dans le Bilan Carbone « Patrimoine et
Services » de l’agglomération, la gestion des déchets est aujourd’hui qualitative sur le territoire. En
effet, les émissions de GES ne représentent que 3% des émissions totales du territoire, bien loin
derrière le bâtiment et les transports. De même, la politique active de l’agglomération, engagée
depuis plusieurs années déjà, a permis de réduire de plusieurs points les tonnages de déchets
collectés et de multiplier leur valorisation par 2.5. Les enjeux d’atténuation et d’adaptation sont de
plusieurs ordres :
Poursuivre la valorisation des déchets en travaillant sur des projets de valorisation énergétique de la
matière
Comme pour le domaine de l’agriculture, les déchets produits par la population comme par les
entreprises peuvent être valorisables de plusieurs manières : d’une part en les recyclant et les
réinjectant dans le cycle des ressources et matières premières et d’autre part en allant jusqu’à la fin
du cycle de valorisation en produisant de l’énergie pour répondre aux besoins du territoire en la
matière.
Repenser les collectes en fonction des usages du rural et de l’urbain pour certains déchets
Les ateliers de concertation ont permis de dégager une nouvelle dimension de la collecte des déchets
sur le territoire. En effet, il semble que les modes de gestions individuels des déchets soient
différents que l’on vive dans un milieu urbain ou dans un milieu rural. Les personnes vivant à la
campagne sont plus propice à la réutilisation des déchets verts par exemple. Dans ce cadre, ne faut-il
pas revoir les cycles de collecte des déchets selon que le lieu de vie de la population ?
Réduire les déchets à la source en travaillant avec les acteurs économiques du territoire et en
développement les circuits courts
Les ateliers de concertation ont également permis d’aborder la question de la réduction des déchets
à la source. En effet, un emballage en moins c’est un déchet qui n’est pas produit. Dans ce cadre, la
sensibilisation voire la préconisation à la réduction des déchets à la source auprès des entreprises
comme des particuliers ainsi que la valorisation des circuits courts sont deux leviers d’action pour la
réduction des tonnages collectés et donc des GES émis.
Développer le ré-usage ou le réemploi de certains déchets
Le ré-usage ou réemploi est également un levier d’action qui a été avancé par les participants des
ateliers de concertation. En effet, il a été énoncé la nécessité d’agir à toutes les étapes du cycle de vie
d’un déchet. L’Agenda 21 aborde d’ailleurs cette question puisqu’une de ses actions consiste en la
mise en place, à moyen terme d’une ressourcerie.
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IV. Diagnostic qualitatif : Etude de vulnérabilité
A ce jour, une étude des vulnérabilités du territoire de Dreux agglomération liées au changement
climatique est en cours de réalisation en partenariat avec l’Université de Tours.
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Récapitulatif des enjeux du PCET de Dreux agglomération

A. Des bâtiments autonomes et économes en énergie
A.1. Définir un réseau d’acteurs de l’énergie permettant de hiérarchiser l’action sur la transition
énergétique du territoire,
A.2. Définir un programme pluriannuel d’action pour la rénovation énergétique des bâtiments
résidentiels et tertiaires de l’agglomération,
A.3. Engager la transition énergétique du territoire portée par un politique énergétique exemplaire
de Dreux agglomération.
B. Un territoire aménagé où la mobilité se traduit différemment que par la voiture
B.1. Poursuivre l’optimisation de l’offre de transport en commun et son adaptation aux besoins et
usages des habitants,
B.2. Développer l’utilisation du Transport à la Demande en adaptant son offre et en la valorisant,
B.3. Poursuivre le développement de l’offre de modes doux sur le territoire,
B.4. Impulser le développement des réseaux de covoiturage souples et sécurisés,
B.5. Etudier l’organisation du transport de marchandises et en particulier du dernier km de livraison
afin de l’optimiser,
B.6. Favoriser les circuits courts pour diminuer la part de GES liée au transport de marchandises.
C. Des activités novatrices et autonomes dans leurs besoins énergétiques
C.1. Réduire la consommation d’énergie de l’industrie,
C.2. Réduire la part d’émissions de GES non énergétiques tout en ne remettant pas en cause la
compétitivité économique des entreprises.
D. Une agriculture durable, source d’énergie et en lien avec son environnement
D.1. Poursuivre la mise en place d’action concernant les Bassins d’Alimentation des Captages (BAC)
Etablir des partenariats avec le monde agricole pour développer des projets exemplaires sur le
territoire,
D.2. Promouvoir les circuits courts,
D.3. Créer un label « Drouais » sur les produits locaux et valoriser les savoir-faire du drouais,
D.4. Poursuivre les projets de valorisation des résidus de l’agriculture.
E. Des déchets maîtrisés et source d’énergie pour le territoire
E.1. Poursuivre la valorisation des déchets en travaillant sur des projets de valorisation énergétique
de la matière,
E.2. Repenser les collectes en fonction des usages du rural et de l’urbain pour certains déchets,
E.3. Réduire les déchets à la source en travaillant avec les acteurs économiques du territoire et en
développement les circuits courts,
E.4. Développer le ré-usage ou le réemploi de certains déchets.
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