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Un climat océanique qui se réchauffe 

JUILLET 2017 À JANVIER 2018 FÉVRIER À JUIN 2018 JUIN À DÉCEMBRE 2018

Elaboration du diagnostic 
et ateliers de concertation

Construction de la stratégie et du 
plan d’actions

Adoption du PCAET

Communauté de communes Vendée Grand Littoral : Emilie GANTIER – 02 51 207 207
Communauté de communes du Pays des Achards : Franck BOUSSEAU – 02 51 05 94 49

LES SUJETS ABORDÉS

50 250 habitants 73 300 ha

CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE ET STOCKAGE DE 
CARBONE

POLLUTIONS 
ATMOSPHÉRIQUES

VULNÉRABILITÉ DU 
TERRITOIRE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

our lutter contre le changement climatique, chaque territoire est 
invité à concevoir une stratégie et un plan d’actions : c’est le Plan 
Climat-Air-Energie-Territorial. 
Espaces attractifs, le Pays des Achards et Vendée Grand Littoral 
présentent de nombreuses caractéristiques communes. Forts de 
leur collaboration de longue date et de la construction de leur 
Schéma de Cohérence Territoriale, ils s’associent pour réaliser ce 
projet de territoire.
Le diagnostic présenté ici est la première étape du plan. Il a été 
réalisé avec la contribution des acteurs socio-économiques locaux 
réunis lors de cinq ateliers thématiques : Habitat-Bâtiment, 
Agriculture-mer-forêt, Economie-Tourisme, Transports, Citoyens 
et cadre de vie.
Les enjeux issus de ce diagnostic orienteront la stratégie 
Air-Energie-Climat du territoire pour les années à venir.
Chaque Communauté adoptera ensuite un plan d’actions pour six 
ans, en concertation avec les acteurs de son territoire. Tous les 
secteurs d’activité sont concernés, et peuvent contribuer à 
préserver notre climat et la qualité de notre air.

La Vendée profite d’un climat océanique tempéré. Toutefois, la 
température augmente de +0,3°C par décennie depuis les années 60 
en région. Les projections confirment cette tendance (+2 à +5°C d’ici 
à 2100) et prévoient une baisse des précipitations et une généralisa-
tion de l’état de sécheresse. 
Ces phénomènes impacteront notre environnement, nos activités 
économiques, nos modes de vie et notre santé.
En élaborant leur Plan Climat, acteurs et habitants du territoire se 
projettent pour se préparer et s’adapter aux changements climatiques.
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PRODUCTION ET CONSOMMATION  D’ÉNERGIE 

Les autres secteurs consommateurs sont :

L’un des objectifs du territoire est de réduire ses consommations à travers son PCAET.

Le secteur résidentiel (habitat), notamment pour la Communauté de 
communes Vendée Grand Littoral 

Les transports, principal consommateur de la Communauté de  
communes du Pays des Achards

Le territoire utilise deux sources d’énergie 
principales pour ses activités : les produits 
pétroliers et l’électricité. Il est donc en partie 
dépendant de ces énergies importées. 
Une part de l’électricité consommée est 
d’origine renouvelable (7%). Elle s’ajoute à la 
biomasse (8%), en développement sur le ter-
ritoire (bois énergie notamment).

QUELS SECTEURS CONSOMMENT LE PLUS D’ÉNERGIE ? 

CONSOMMATION : QUELS OBJECTIFS POUR DEMAIN ?

NOS SOURCES D’ÉNERGIE AUJOURD’HUI 
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Réduction de la consommation énergétique finale (GWh/an)

Les objectifs de la loi de transi-
tion énergétique (2015) : réduire la 
consommation d’énergie finale de 
50% en 2050 par rapport à la réfé-
rence 2012, en visant un objectif de 
20% en 2030.

Produits pétroliers 
et autres 

combustibles
Électricité 

55% 34%

En 2014, le territoire du SCoT a consommé 995 GWh. C’est l’un des moins consommateurs de Vendée. 
L’analyse par secteur d’activités permet d’identifier deux consommateurs prépondérants : 



LES ÉMISSIONS DU TERRITOIRE
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Les objectifs de la loi de transition éner-
gétique (2015) : Porter la part des éner-
gies renouvelables à 23% de la consom-
mation d’énergie finale en 2020, et à 
32% en 2030.

Grâce aux investissements de ses acteurs et habitants, le territoire 
produira environ  66 GWh d’énergie renouvelable en 2018. Eolien 
et photovoltaïque sont les principales sources. Mais notre territoire 
dispose d’une diversité d’autres ressources mobilisables :
• Bois énergie : 11 000 ha de bois
• Energie solaire sur les toitures : 180 ha (logements) et 35 ha  
(entreprises)
• Mais aussi : pompes à chaleur, méthanisation…

Dans leur PCAET, les acteurs du territoire pourront planifier le dé-
veloppement de nouvelles sources d’énergie, locales et renouvelables.

En 2014, 451 kTeq CO2 ont été émises par les activités localisées sur notre territoire. 
Ramenées à l’habitant, les émissions de gaz à effet de serre locales sont supérieures aux moyennes ven-
déennes et ligériennes. Ceci peut s’expliquer par le caractère rural du SCoT et une population moins 
dense qu’en zone urbaine. Notons toutefois que ses forêts, son agriculture et ses milieux naturels com-
portent des puits de carbone. 
Rural et sous influence océanique, notre territoire présente une bonne qualité de l’air. On recense  
cependant plusieurs polluants. 

Le PCAET est l’occasion d’identifier les sources de gaz à effet de serre et de polluants et de les combattre. 

Part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale (GWh/an)

Répartition entre les différentes énergies renouvelables (Gwh/an)
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DU TERRITOIRE
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ÉNERGIES RENOUVELABLES : LES OBJECTIFS

On identifie trois émetteurs principaux de gaz à effet de serre sur le territoire : l’agriculture, (selon les 
pratiques adoptées), la combustion dans les transports et dans les systèmes de chauffage.
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