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Pourquoi un PCET ?

[ Patrimoine communal
•  Mobilisation et implication des élus dans la 

maîtrise des dépenses et des consomma-
tions énergétiques : redéfinition des usages 
des bâtiments, réhabilitation du patrimoine 
bâti existant et recherche de l’efficacité 
énergétique.

•  Propriété aux énergies renouvelables type 
biomasse pour un changement de système 
de chauffage.

•  Redéfinition des besoins de l’éclairage 
public, cartographie - inventaire du patri-
moine et intervention sur le matériel exis-
tant : régulation de l’éclairage et efficacité 
du matériel.

•  Valeurs architecturales des bâtiments  
à conserver.

•  La construction neuve ou le nouveau projet 
doit rentrer dans les logiques « économies 
d’énergie et d’espace » (Réglementation 
Thermique 2012, RT 2012 ; Bâtiment Basse 
Consommation, BBC ; voire bâtiment posi-
tif ou encore via une Approche Environne-
mental de l’Urbanisme, AEU®).

•  Formation des professionnels via des dis-
positifs régionaux.

[ Résidentiel
•  Cibler prioritairement les bâtiments les plus 

énergivores.
•  Cibler les foyers les plus vulnérables pou-

vant obtenir des aides (lutte contre la pré-
carité énergétique).

•  Mobilisation et implication des citoyens 
dans la maîtrise des dépenses et des 
consommations énergétiques : réhabilita-
tion des logements et recherche de l’effica-
cité énergétique.

•  Priorité aux énergies renouvelables type 

biomasse pour un changement de système 
de chauffage.

•  Valeurs architecturales des bâtiments  
à conserver.

•  La construction neuve doit rentrer dans les 
logiques « économies d’énergie et d’es-
pace » (Réglementation Thermique 2012, 
RT 2012 ; Bâtiment Basse Consommation, 
BBC ; voire bâtiment positif).

•  Changement de comportement.

[ Transport
•  Optimiser l’usage de la voiture individuelle 

et renforcer le co-voiturage ainsi que l’auto-
partage.

•  Imaginer des solutions adaptées aux diffé-
rents endroits du territoire du PNRML : aller 
vers une diversification des moyens de 
transport et inciter à l’usage du train quand 
cela est possible.

•  Développer les achats groupés pour limiter 
les transports de marchandises.

•  Changement de comportement.

[ Agriculture
•  Diversification des activités agricoles afin 

de varier les sources de revenus des agri-
culteurs.

•  Développement des circuits-courts (parti-
culiers, établissements scolaires, établis-
sements de santé, activités touristiques…).

•  Travailler sur la gestion des effluents, l’au-
tonomie énergétique des exploitations.

•   Sensibilisation à d’autres pratiques agri-
coles (réduisant les intrants, engrais…).

[ Forêt
•  Conciliation des enjeux économiques (com-

pétitivité de la filière), énergétiques (dévelop-
pement du bois-énergie) et environnemen-
taux (préservation de la biodiversité).

•  Diversification des essences, travail sur le 
micro-parcellaire.

•  Sensibilisation à un changement de pra-
tique de la sylviculture (en référence à la 
Charte forestière du PNRML).

[  Industrie-Tertiaire  
et commercial-Déchets
•  Evolution des comportements au travail : 

travail sur l’électricité spécifique (éclairage 
intérieur, matériels informatiques…).

•  Maîtrise des dépenses énergétiques et des 
consommations de toutes ces activités et 
industries.

•  Favoriser des filières d’innovation et de 
projets qui entrent dans l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS).

•  Activités touristiques en adéquation avec 
la future Charte européenne du tourisme 
durable du PNR de Millevaches.

•  Optimisation de la collecte des déchets.
•  Sensibiliser les consommateurs de l’achat 

du produit, de son utilisation-consomma-
tion, au tri, jusqu’à la fin de vie du déchet 
(incinération, compostage, recyclage).

Une approche Négawatt sera 
donc envisagée en privilégiant 
dans un premier temps la sobriété 
puis en agissant sur l’efficacité et 
enfin en développant les solutions 
renouvelables.

[  Une situation locale propice
Le Parc poursuit l’ambition d’atteindre des 
objectifs dont le premier est la connaissance de 
sa « carte d’identité énergétique » permettant 
avec le démarrage du Plan Climat Energie-
Territorial, la mise en œuvre d’actions répondant 
aux exigences que le territoire va se fixer.
De plus, il s’inscrit dans la suite de la région 
Limousin qui élabore le Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) en fixant 
des grandes orientations aux horizons 2020 et 
2050.

[  Changement climatique  
et épuisements des ressources

Le changement climatique mis en exergue 
par les travaux du GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) 
nécessite une adaptation de la politique du 
territoire pour limiter les impacts déjà visibles 
aujourd’hui.
La problématique de l’épuisement des matières 
premières poserait, sans le développement de 
ressources énergétiques nouvelles, l’enjeu des 
coûts d’accès à l’énergie. Notre territoire se doit 
pour envisager son propre avenir d’être dans la 
prospective et l’innovation énergétique. 

[   Objectifs européens  
et nationaux ambitieux

L’Union Européenne a prescrit 3 objectifs chiffrés 
à atteindre d’ici à 2020 :
•  20 % la part d’énergies renouvelables produites 

dans la consommation finale d’énergie ;
•  20 % de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre par rapport à 1990 ;
•  20 % d’amélioration de l’efficacité énergétique.

De plus, la France s’est engagée à respecter 
l’application du « facteur 4 » d’ici à 2050 
(réduction des émissions de GES de moitié par 
rapport à 1990).

[  à la lumière de ces facteurs, 
des questionnements se dessinent

Comment parvenir à limiter l’impact des émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre ? Face à un 
changement climatique admis, comment adapter 
les comportements pour en limiter les effets ?
Comment maintenir un développement suffisant 
au regard de l’épuisement croissant des énergies 
fossiles ?
Comment maintenir un accès au plus grand 
nombre de l’énergie sans aboutir à une fracture 
énergétique ?
Comment assurer la transition énergétique ?

Les objectifs stratégiques et opérationnels du PCET portent sur :
• L’adaptation au changement climatique,
• Des programmes d’actions,
• Un suivi et une évaluation des résultats.

Porter à connais-
sance de l’étude 

énergétique territo-
riale du PNR (bilan 

des GES)

Fin 2011 Mi- 2012 Fin 2012 2012 à 2017

Concertation, débat 
autour d’un film sur 
le climat et le déve-
loppement durable

Rédaction du plan 
d’actions du PCET 

du PNR

Mise en œuvre 
du PCET, suivi et 

évaluation

Définition des 
actions avec 

l’ensemble des 
acteurs du territoire 
(approche par commu-
nautés de communes)

Chronologie du PCET

Enjeux de développement des filières d’énergies renouvelables
Bois énergie, méthanisation, hydroélectricité, éolien, solaire, géothermie, culture éner-
gétique : structurer la demande et assurer la qualité, faire émerger une dynamique, optimiser 
l'existant, partager des objectifs ambitieux dans le cadre du contexte régional, potentiel à 
étudier au cas par cas... 

Enjeux globaux de la démarche  Climatique | Energétique | Local (PNRML)

Enjeux spécifiques

Pour nous informer de vos (nouvelles) actions dans ce domaine :
Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
Le Bourg - 23 340 GENTIOUX-PIGEROLLES
05 55 67 97 90 - www.pnr-millevaches.fr
v.janet@pnr-millevaches.fr

Pour obtenir des résultats 
significatifs…
•  Information sur le bilan Gaz à Effet de Serre 

du PNR de Millevaches
•  Débats autour du film « Une planète. Une 

civilisation. » de Gaël Derive le 4 à Felletin et 
à Eymoutiers et le 5 avril à Meymac...

•  Sensibilisation et début de la concertation du 
PCET

•  Ateliers personnalisés à l’échelle des com-
munautés de communes (support de débat, 
le film « Une planète. Une civilisation. »)

… une mobilisation de tous est 
nécessaire.
Passage à l’action des élus, associations, ha-
bitants et professionnels du territoire afin de 
réduire ensemble nos émissions de Gaz à Effet 
de Serre !



Répartition de la consommation d’énergie  
par secteur (énergie finale)
Les consommations s’élèvent à 100 000 tonnes équivalent pétrole (tep) soit 
près de 1 225 Gigawatt-heures Energie Finale (GWhEF) soit 1 225 000 000 
kWh (un Français consomme environ 8 000 kWhEP/an en électricité seulement).
La consommation d’énergie en région Limousin s’élève à 21,2 TWh en 2009 ainsi le 
PNR de Millevaches participe à hauteur de 5,8 % des consommations régionales, 
toutes énergies confondues, pour 5 % de la population et 19 % de la superficie de la 
région.

Le secteur le plus consommateur est sans aucun doute les transports. Cette conclusion 
est tout à fait logique étant donné la place prédominante de la voiture individuelle 
sur un territoire peu développé en transport en commun reflétant son caractère rural, 
suivi de près par le secteur résidentiel. Le résidentiel est le deuxième secteur le plus 
consommateur avec 33% des consommations.

Un bilan de territoire réalisé en 2011 : carte 
d’identité énergétique du PNR de 2010 !

Zoom sur...

Attention !
Des données sont manquantes 
(notamment pour le secteur 
forestier) et les résultats sont des 
ordres de grandeur.
Les priorités d’actions ne sont 
pas à tirer simplement de ces 
diagrammes mais bien de toute 
l’étude disponible au PNR ainsi 
que de la concertation qui sera 
mise en place cette année sur le 
territoire en concordance avec la 
révision de la Charte du PNR.

Distinction
La distinction entre l’absorption 
et le stockage de carbone : la 
première est le fruit des variations 
annuelles du stock de carbone, 
qui s’additionnent au stock. Le 
second consiste en un stockage 
du carbone par la nature sur 
toute la durée par l’effet de la 
photosynthèse

Répartition des Gaz  
à Effet de Serre  
par secteur

  Patrimoine communal (113 communes) :  
3 600 Teq CO2 soit 21 GWh, pour 2010
En moyenne, une commune du PNR de Millevaches 
consomme 184 MWh et émet près de 33 teq CO2 (soit envi-
ron 18 allers-retours Paris-New-York).
La consommation des patrimoines communaux du PNR se ré-
partissent de la manière suivante : 57 % pour le bâti, 24 % pour 
l’éclairage public et 19 % pour les véhicules communaux.

  Industrie : 23 000 Teq CO2 pour 2010
La filière industrielle est très marquée par la prépondérance de 
l’industrie du bois et du papier qui représente 75 % des émissions 
de GES de ce secteur.

  Tertiaire et commercial : 35 000 Teq CO2

 Secteur des déchets : 12470 Teq CO2
Calcul de 450 kg/habitant/an et à 977 kg/ménage/an. Aussi, le PNR 
produit plus de 17 000 tonnes de déchets ménagers par an.

La filière des déchets est peu présente sur le territoire du PNR.  
Il n’existe aucune usine d’incinération ou de centre de tri. Il faut noter 
que se situant sur un territoire rural, de nombreux déchets sont 
compostés ou brûlés.

  Agriculture : 305 000 Teq CO2 pour 2010
Le potentiel nourricier du PNR explique aussi la part importante des 
émissions de GES. Si l’agriculture présente sur le territoire du Parc 
fournit les protéines animales nécessaires aux besoins caloriques 
annuels de 120 000 habitants, le potentiel nourricier est trois fois 
plus important que la population effective du Parc.

Ces émissions de GES reflètent la réalité d’un territoire agricole, 
première activité du Parc, aménageur de nos paysages et de 
notre environnement préservé et qui nourrit 3 fois la population 
du PNR en un an !

   Sylviculture : 10 000 Teq CO2 pour 2010
Au regard, de la seule prise en compte de la phase d’abattage et 
de débardage, il est certain que la part de la sylviculture dans les 
émissions de GES du PNR est en deçà de la réalité. Par l’effet de 
la photosynthèse, les arbres absorbent le carbone nécessaire 
à leur croissance tout au long de leur vie. Ainsi, la gestion 
de la forêt est contrebalancée par la faculté de stockage du 
milieu naturel. Néanmoins, cet équilibre dépend de la qualité 
de sa gestion et la durabilité (un accroissement supérieur aux 
prélèvements).

  Transports : 122 000 Teq CO2 pour 2010
Le transport routier représente 98 % des consommations et il 
est responsable de 97 % des émissions de GES de ce secteur. 
Le reste étant le transport collectif.

  Résidentiel : 60 000 Teq CO2 pour 2010
Les résidences principales consomment en moyenne  
178 kWh m² pour le chauffage, contre environ 155 kWh/m² au 
niveau national ; 57 % de ces logements sont en étiquette DPE 
E, F ou G, contre 50 % en France. On retrouve dans cette frange 
de parc énergivore une majorité de logements anciens (54 % 
datent d’avant 1949).

Extrait du Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie du Limousin 
applicable à la population du PNR de Millevaches :

Les émissions de GES s’élèvent à presque 567 
000 tonnes équivalent CO2 (teq CO2) soit 4 263 
157 895 km parcourus en voiture. Finalement, 
nous avons fait 106 380 fois le tour de la Terre en 
une année !
Les émissions de GES en région Limousin 
s’élèvent à 7 700 000 teq CO2 en 2008 ainsi le 
PNR de Millevaches participe à hauteur de 7,4 % 
des émissions régionales, toutes énergies 
confondues, pour 5 % de la population et 19 % 
de la superficie de la région.

Le secteur le plus émetteur est l’agriculture 
notamment due à des fortes émissions agricoles 
non-énergétiques (au niveau régional ce secteur 
représente 46 % des émissions de GES).

Cette observation reflète la réalité d’un territoire 
agricole qui nourrit 3 fois la population effective 
du PNR en un an ! La part des émissions du 
transport est également importante et découle des 
consommations…
Cependant, le point fort de ce territoire réside dans 
son potentiel d’absorption du carbone des milieux 
naturels qui le composent. Le PNR de Millevaches 
en Limousin pourrait ainsi être un territoire 
exemplaire par la mise en œuvre d’une politique 
de réduction des GES.

6 composantes du PNR


