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Énergie, Air, Climat : pourquoi en parler ici ?

Art L.101-2 du Code de l’urbanisme
« Dans le respect des objectifs de développement durable, l’action des collectivités 
publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

         (…)
3°- (…) amélioration des performances énergétiques. (...)
6°- (...) La préservation de la qualité de l’air 
7° - La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la   
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la 
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. »

En réponse à une obligation réglementaire ?





Les marqueurs énergie-climat
GIEC
(1988)

COP 21
Accord de Paris

(2015)

Sommet
Rio

(1992)

Protocole
 Kyoto
(1997)

Paquet européen 
énergie-climat  

(2008)
3 x 20 pour 2020

Paquet européen 
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(2014)

1er programme 
national de lutte  
réchauffement 

climatique  
(2000)

Création 
ONERC  

(2001)

Loi POPE
(2005)

Facteur 4

Lois Grenelle
(2009/2010)

Loi TECV
(2015)

EUROPE

FRANCE

Plan Climat
du 

gouvernement
(2017)

Neutralité
 carbone

Loi énergie-
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( en cours 2019)

Neutralité 
carbone

Stratégie 
nationale 

bas 
carbone

SNBC
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pluriannuelle 
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Plan Climat Air 
Energie Territorial 
(PCAET)

- SRCAE (devenu un 
volet du SRADDET)
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- SCOT / PLUi enrichis 
 notamment EC
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nationale 
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climatique 
(2006)

Plan national 
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climatique 

PNACC 2
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TERRITOIRES
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Et sur l’air ?

Loi TECV
(2015)

Loi LAURE  
(1996)

Directive air
(2008)

1ères lignes 
directrices OMS 

qualité de l’air
(1987)

dernières lignes 
directrices OMS 

qualité de l’air
(2005)

Directive cadre 
surveillance air

(1996)

INTERNATIONAL

EUROPE

FRANCE

TERRITOIRES

Projet Loi 
LOM

(en cours)

PCAET ZFE
PPA
PDU

Lois Grenelle
(2009/2010)

- SCOT / PLUi enrichis 
 notamment volet Air



Le projet loi énergie-climat
� Une promulgation prochaine 

� Introduit l’objectif « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en 

divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à 

six » 

� Définit la neutralité carbone comme « un équilibre, sur le territoire national, 

entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions 

anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’art 4 de 

l’accord de Paris ratifié le 6 octobre 2016 »  

� Passe de -30 % à -40 % l’objectif de réduction de la consommation énergétique 
des énergies fossiles en 2030

� Officialise l’objectif de réduction de 50 % du nucléaire à un horizon 2035 (au 
lieu 2025)

� Introduit le Haut Conseil pour le Climat au Code de l’environnement



La stratégie nationale bas carbone

POUR QUOI ?       Atteindre la neutralité carbone en 2050

QUOI ?
La trajectoire de la France en matière

de réduction des émissions de gaz à

effet de serre

Des budgets carbone (plafonds

d’émissions) définis par périodes de 5 ans

Neutralité carbone 2050
Émissions  =   puits 

80 Mt CO
2             

80 Mt CO
2



La stratégie nationale bas carbone



La stratégie nationale bas carbone 
(SNBC)

C OM M E NT  ?       41 recommandations 

                                

                                        Réduire de moitié les consommations d’énergie 

                                        Décarboner la production d’énergie : 

                                        Biomasse (déchets agriculture et produits bois, bois énergie$)

                                        Chaleur issue de l’environnement (géothermie, pompe à chaleurs$)

   Électricité renouvelable (éolien, photovoltaïque$)

                                  

                                        Réduire les émissions non liées à l’énergie : agriculture, industrie

                                        Augmenter les puits de carbone                             

4 objectifs



La stratégie nationale bas carbone 
(SNBC)



La programmation pluriannuelle 
de l’énergie (PPE)

QUOI ?       Pilotage de la politique énergétique française : priorités d’actions pour 10 ans 

                                    

                             Faire baisser la consommation

   d’énergie

                                

                             Réduire l’usage des énergies fossiles

                                   

                             Diversifier le mix énergétique

                                                                              

                             Développer l’emploi     

                             Renforcer le pouvoir d’achat                           

5 objectifs

Des exemples

500 000 

logements 

rénovés/an

 2040 fin de 

vente des 

véhicules 

thermiques 

particuliers

+ 475 000 emplois 
d’ici 2028

En 2028



La PPE : en 2023, en France, ce sera...

• 2,5 millions de logements rénovés (rénovations performantes ou très performantes)

• 1 million de chaudières fioul remplacées

• 9,5 millions de logements chauffés au bois avec un appareil efficace

• 3,4 millions d’équivalent logements raccordés à un réseau de chaleur

• 1,2 millions de voitures électriques en circulation (électriques et hybrides rechargeables)

• 1 million de français ayant bénéficié d’une aide pour changer de véhicule

• L’arrêt des centrales à charbon

• 2 réacteurs nucléaires arrêtés

• 65 000 à 100 000 sites photovoltaïques en autoconsommation



Le Plan national d’adaptation au 
changement climatique (PNACC)

• 2ème plan publié en décembre 2018

• L’adaptation reste inévitable dans un contexte de limitation du réchauffement climatique à 
2°C par rapport à l’ère pré-industrielle

• 6 axes de réflexion : 

• Gouvernance et pilotage

• Connaissance et information

• Prévention et résilience

• Adaptation et préservation des milieux

• Vulnérabilité des filières économiques

• Renforcement de l’action internationale



Le PNACC 2 : quelques actions

● Impacts en France : Publication d’un ouvrage de référence 
pour identifier les territoires et milieux à risque

● Bâtiments et infrastructures : révision des normes et 
référentiels techniques pour prise en compte du climat futur

● Bonnes pratiques : mise en place d’un centre de ressources 

sur l’adaptation 
● Forêt : Développement d’outils d’aide à la décision (quels 

arbres planter aujourd’hui?)



Pour aller plus loin 9

Sratégie Française Energie-Climat, dossier de presse du 27/11/18

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dossier-presse-strategie-francaise-lenergie-et-climat

SNBC, projet publié le 6/12/18, en phase de consultation

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/france-publie-projet-strategie-nationale-bas-carbone-snbc

PPE, projet  publié le 25/01/19, en phase de consultation

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe

PNACC2, publié le 20/12/18

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique#e2

Projet de loi énergie-climat présenté par le gouvernement le 30 avril 2019

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/energie_climat


