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LA COCONSTRUCTION DU VOLET CLIMAT-AIR-
ÉNERGIE
 43 Fiches thématiques  disponibles dès juin 2017

36 contributions d’organisations privées et publiques

6 séminaires thématiques avec 460 co-constructeurs

12 rencontres territoriales avec 384 participants

191 propositions d’objectifs globaux ou spécifiques :  Énergie  
(131) GES et polluants (41) et  Adaptation aux évolutions du climat 
(60)

Résultat collectif et concordant entre GES et énergie, déclinable à 
l’échelle locale par des précisions stratégiques et/ou prioritaires 
listées dans la Stratégie détaillée climat-air-énergie, initiative propre 
à la Région Nouvelle-Aquitaine 



LES OBJECTIFS DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



LES OBJECTIFS D’ÉMISSIONS DE GES



LES OBJECTIFS 
ENR  



   Traduction  de certains                   Objectifs en Règles

DEUX COMPOSANTES : OBJECTIFS ET RÈGLES

Fascicule des Règles générales (41 dont 11 CAE)

Synthèse 
état des 

lieux

Rapport d’Objectifs (80 dont 13 CAE)

Enjeux Stratégie 
régionale Objectifs Carte
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LES 13 OBJECTIFS CAE 
INTÈGRENT 

 • Le triptyque négaWatt : sobriété, efficacité et EnR

• La valorisation locale des ressources locales : matériaux biosourcés, 
autoconsommation, …

• L’anticipation des risques sur le long terme : travaux du GIEC et 
Acclimaterra …. « Cesser de faire l’autruche »

• Les opportunités et évolutions technologiques et sociales déjà en 
cours et les sauts à venir (court et moyen terme)

• Les objectifs énergie, gaz à effet de serre et qualité de l’air sont les 
seuls objectifs quantifiés obligatoires du SRADDET. Ils sont fixés aux 
échéances : 2021, 2026, 2030 et 2050

35 autres Objectifs participent directement aux Objectifs CAE

• 5 constats, 4 défis, 3 orientations, 14 objectifs stratégiques, 80 objectifs 
(Fascicule 1) et 41 règles générales dont directement 11 climat-air-énergie 
(Fascicule 2)



OBJECTIFS CAE
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES
• 9 Anticiper les impacts du changement climatique pour le 

secteur du tourisme

• 61 Renforcer la protection de la ressource forestière 
contre les divers risques, accrus par les dérèglements 
climatiques

• 62 Définir et compléter les stratégies locales d’adaptation 
et de prévention des risques 



OBJECTIFS CAE
MAÎTRISE ET VALORISATION DE L’ÉNERGIE

• 14 Optimiser l'efficacité énergétique de l'industrie, de l'artisanat et du 
commerce par des organisations et des procédés facilitant l'économie 
circulaire

• 19 Développer les innovations technologiques et sociales dans le 
domaine des systèmes intelligents de gestion de l'énergie

• 43 Réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES 
aux horizons 2021, 2026, 2030 et 2050

• 46 Développer les infrastructures de diffusion et de production 
d’énergie pour les nouvelles motorisations

• 49 Réduire les consommations d’énergie des et dans les bâtiments
• 50 Faire de la Nouvelle-Aquitaine la première « région étoilée » de 

France, en stoppant la pollution lumineuse du ciel nocturne
• 51 Valoriser toutes les ressources locales pour multiplier et diversifier 

les unités de production d'énergie renouvelable
• 52 Développer la ressource et l’usage du bois énergie issu de forêts 

gérées durablement et respectueuses de la hiérarchie des usages 
(bois d’œuvre, d’industrie et énergie)

• 53 Développer les réseaux de chaleur, à toutes les échelles 
territoriales, en accompagnement de la densification urbaine



OBJECTIFS CAE
POLLUTION DE L’AIR

• 55 Développer l’écoconstruction en visant l’amélioration de la qualité 
de l’air intérieur 

• 44 Améliorer la qualité de l’air aux horizons 2020, 2030 et 2050

Concernant la qualité de l’air, l’atteinte des objectifs est directement 
liée à la réalisation d’autres Objectifs Énergie, mais aussi de Gestion 
économe de l’espace, d’Intermodalité et développement des 
transports, de Prévention et gestion des déchets



FASCICULE DES RÈGLES GÉNÉRALES (41)

Domaines facultatifs et obligatoires

Développement urbain durable et gestion économe de l’espace                            
 (5)
Cohésion et solidarités sociales et territoriales                                                        
    (5)

Infrastructures de transport, intermodalité et développement des transports   
(11)
Climat, Air et Énergie                                                                                               
        (11)
Protection et restauration de la biodiversité                                                             
    (4)
Prévention et gestion des déchets                                                                           
        (5)

21 Règles générales agissent également et tout particulièrement sur le volet 
Climat, Air et Énergie en réduisant les consommations d’énergie, les émissions 
de GES , en améliorant la qualité de l’air et en favorisant le stockage biologique 
du carbone dans les sols 



Les 11 Règles générales CAE visent tout spécialement 

Les économies d’énergie (3)

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (5)

La réduction des consommations d’eau (1)

Le développement de proximité des EnR (6)

L’adaptation aux changements climatiques (6)

Vis-à-vis de la loi, la Règle générale ne doit pas être une répétition, aller 
à son encontre, outrepasser le cadre législatif et générer de charge 
supplémentaire récurrente

 





 





L’application de chaque Règle générale sera analysée par des 
indicateurs de suivi et d’évaluation



Merci de votre attention

Vos questions ?… Vos remarques !
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