Atelier d’information
« L’implication des entreprises au sein du PCAET du
Pôle Territorial Sud Gironde»
Mardi 21 mai 2019 à Saint Macaire

Plan Climat Air Energie
Territorial
du Pôle Territorial Sud Gironde
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Pilotage du PCAET

Pilotage
accompagnement
du PCAET
du Sud Gironde

 Syndicat Mixte Sud Gironde
 Syndicat Interterritorial du Pays du Haut
Entre deux Mers

Accompagnement technique
 Agence Locale de l’Energie du Climat de la
Gironde

 Agence ATMO Nouvelle Aquitaine

Organisation des
COPIL, COTECH et
Ateliers
Coordination et
animation de la
démarche

Diagnostic
énergétique
territorial
Diagnostic Qualité
de l’Air territorial
Proposition
d’actions et
scénarisations
prospectives
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du PCAET
du Sud Gironde

 Phase 2 – Diagnostic climat-air-énergie (6 mois)
– Etat des lieux et identification des potentiels
– Déclinaison des principaux résultats à l’échelle intercommunale

Etat
d’avancement

Les étapes
d’élaboration

 Phase 1 – Préfiguration du projet (3 mois)
– Organisation de la mission et calibrage du projet
– Mobilisation et concertation des acteurs

 Phase 3 – Stratégie et plan d’actions (14 mois)
– Objectifs stratégiques et opérationnels à l’échéance 2050
– Programme d’actions à conduire par les acteurs du territoire
 Phase transversale – Pilotage, concertation et communication
– Mobilisation et concertation des acteurs : « Destination TEPOS »
– Communication adossée à celle du SCOT
– Evaluation environnementale stratégique
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Les économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre au
sein des entreprises
× Le dispositif « TPE/PME gagnantes sur tous les coûts » de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Gironde (Marianne CARITEZ - Chargée de Développement Economique –
Environnement)

Programme
de l’atelier

× « Parcours énergie » le dispositif d'accompagnement de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de la Gironde (Estelle REGNIER – Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Gironde)
× Plan de mobilité inter-entreprises (Jean-Louis CONFOLENT– Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Gironde)
× Les synergies inter-entreprises autour de l'outil "Actif" (Estelle REGNIER– Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Gironde)

Les travaux de rénovation thermique et les énergies renouvelables, un levier de
développement économique pour les entreprises du territoire
× Présentation du projet de cadastre solaire porté par le Pôle Territorial du Sud Gironde
(Bertrand MATHAT – SIPHEM)
× Les enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments pour l'économie locale (Bertrand
MATHAT – SIPHEM)
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Répartition des consommations finales
Consommations d’énergie par secteurspar
d’activités
secteurs

Rappel du
contexte et
des enjeux

135
3.6%

Agriculture

Industrie

Total

370
9.9%

Habitat
3 757 GWh/an
Tertiaire

du PCAET
du Sud
Gironde

1 338
35.6%

Transports
Industrie

Habitat

Agriculture

1 714
45.6%

Transport

199
5.3%

Tertiaire
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Répartition
des consommations
finales
par
Consommations d’énergie
par secteurs
d’activités (hors
transport)
secteur (hors transport)
135
6.6%

Rappel du
contexte et
des enjeux
du PCAET
du Sud
Gironde

Agriculture
Total

2 042 GWh/an
Industrie

Habitat

370
18.1%

199
9.8%

Tertiaire
Industrie

Agriculture

1 338
65.5%

Tertiaire
Habitat
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Produits pétroliers
Electricité
Chauffage urbain

Gaz
Bois-énergie / Biomasse
Chaleur primaire renouvelable
Produits pétroliers
Electricité
Chauffage urbain

Consommations sectorielles par types d’énergie
Secteur tertiaire

Rappel du
contexte et
des enjeux

Secteur de l'agriculture

TERTIAIRE

1%

199 GWh/an

9%

17%

29%

AGRICULTURE

135 GWh/an

1%

44%

du PCAET
du Sud
Gironde

17%

Secteur de l'habitat

82%

Secteur de l'industrie
Produits pétroliers
Produits pétroliers
Electricité
Gaz
Chauffage urbain

3%
10%
17%

35%

Gaz
6%
Bois-énergie / Biomasse
Chaleur primaire renouvelable

23%

Electricité

47%
Bois-énergie / Biomasse
Chauffage urbain

INDUSTRIE

HABITAT

1 338 GWh/an

35%

370 GWh/an

Chaleur primaire
renouvelable

24%
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Mardi 21 mai 2019

Opération
TPE & PME gagnantes sur tous les coûts

Marianne CARITEZ
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale – Délégation Gironde
Chargée de développement économique, pôle environnement
Tél. 05 56 99 91 42 – marianne.caritez@cm-bordeaux.fr
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Présentation de l’opération
Accompagnement individuel d’un an pour les entreprises de 0 à 250 salariés

afin d’identifier et réduire leur pertes en énergie, matières, eau et/ou déchets
pour réaliser des économies.
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Objectifs de l’opération
Pourquoi ?  Augmentation des coûts en 15 ans :
Electricité

Gestion des
déchets

Fioul

Matières
premières

+ 22 %

+4%

+ 70 %

+ 50 %

Une raison de + pour agir sur vos flux !
Quels avantages ?
 Faire des économies à court terme > gagner en compétitivité
 Mieux connaître vos flux et les optimiser, les réduire
 Bénéficier du regard et des conseils d’un spécialiste extérieur

 Réduire l’impact environnemental de votre activité
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1er Résultats en Nouvelle-Aquitaine
17 entreprises engagées (effectif < 10 salariés)
 1 abandon avant l’audit
 1 audit à programmer
 15 audits réalisés (5 plans d’actions validés)
Nombre d’entreprises engagées

Types d’activités accompagnées
10
5
0
Métiers de
production

Métiers de
service

5 métiers de production :
 3 menuisiers (fabrication et pose),
 1 fabrication de matériel médical,
 1 verrier.

Métiers de
bouche

8 métiers de bouche :
 1 microbrasserie/restaurant,
 1 boucherie,
 1 conserverie,
 1 restaurant,
 1 hôtel/restaurant,
 1 pâtisserie,
 1 fabricant de confiture,
 1 confiseur/glacier.

4 métiers de service :
 1 réparateur de flexibles hydrauliques,
 1 réparateur de motoculture,
 1 plombier (pose matériel hydro économe),
 1 garage automobile.
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1er Résultats en Nouvelle-Aquitaine
Exemples d’actions préconisées :
Déchets/matières :
 Valorisation matière des biodéchets à coût zéro (exemple : les drêches de brasserie) en
préconisant le don plutôt que la reprise par un prestataire privé → Economie de 720 €/an
pour 7,2 t/an
 Livraison en vrac (conteneur plus grand) pour réduire les emballages et la production de
déchets (bidons de 20 l) → Economie de 9% sur l’achat de matières
 Optimisation du stockage des chutes de bois par broyage → Divise le volume par 2
(moins de rotation de la benne du prestataire privé)

Energie :
 Remplacement d’un véhicule thermique par un véhicule électrique
→ Gain de 45 KWh/100 km, soit 1 260€/an pour 20 000 km parcourus.
 Éclairage plus performant : sur des néons, remplacement des ballasts
ferromagnétiques par des électroniques
→ jusqu’à - 50 % sur la consommation électrique liée à l’éclairage

 Installation d’un thermostat
→ Economie de 15 % sur la consommations électrique liée au chauffage
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1er Résultats en Nouvelle-Aquitaine
Actions préconisées non
validées par le chef d’entreprise

Raisons de non choix

Eau : réduction de la quantité d’eau
consommée lors des phases de nettoyage (44 € / - 15 m3)

Impossible de compresser le temps d’une
minute sur les phases de rinçage (nettoyage à
l’eau).

Energie (éclairage) : mettre en place un
éclairage plus performant (LED) : - 234 € / 1984 kWh - ROI 4,8 ans).

Poste qui n’est pas le plus consommateur
d’énergie dans le cas de cette entreprise (pas
pertinent selon l’entreprise par rapport au
retour sur investissement).

Energie : mise en place d’un délestage ou
mieux utiliser les heures creuses : 44 €.

Poste mis en consommation forcée volontaire
donc
impossible
de
programmer
le
déclenchement en heures creuses.
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S’inscrire à l’opération
Combien ça coûte ?
 L’entreprise paie un forfait seulement si elle valide un minimum d’économie
annuelle prévisionnelle :
Effectif

0-19

20-49

50-99

100-250

Minimum d’économie
annuelle prévisionnelle
déclenchant le paiement

500 €HT/an

6 k€HT/an

12 k€HT/an

18 k€HT/an

Prix forfaitaire

250 €
Net de taxe

3 k€
Net de taxe

6 k€
Net de taxe

9 k€
Net de taxe

Comment s’inscrire ?
 De 0 à 19 salariés : Prenez contact avec votre conseiller
départemental (CMA ou CCI) – En Gironde : CMAI 33
 De 20 à 250 salariés : Inscrivez vous directement sur le site dédié à
l’opération :
www.gagnantessurtouslescouts.fr
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Merci pour votre
attention
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AU-DELÀ DE CETTE OBLIGATION, TOUTE ENTREPRISE A UN INTÉRÊT À PROMOUVOIR
UNE MEILLEURE ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS ENGENDRÉS PAR SON
ACTIVITÉ

Environnement

Économie

Territoire

APRES
AVANT

Réemploi des big bag

AVANT

Mutualisation du stockage et de la logistique
froid positif

APRES

Les enjeux de la rénovation

énergétique des bâtiments pour
l’économie locale
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Répartition
des consommations
finales par
Consommation d’énergie
par secteur
d’activité hors
transports
secteur (hors transport)
135
6.6%

Agriculture

Total

Rappel du
contexte et
des enjeux
du PCAET
du Sud
Gironde

2 042 GWh/an
Industrie

Habitat

370
18.1%

199
9.8%

Tertiaire
Industrie

Agriculture

1 338
65.5%

Tertiaire
Habitat
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Secteur de l'habitat

Consommation du secteur de l’habitat par type d’énergie

teur de l'agriculture

HABITAT

3%

0%

10%

17%

Rappel
du
1%
contexte et
des enjeux
du PCAET
du Sud
Gironde

Secteur de l'agriculture

1 338 GWh/an
Gaz0%
17%

17%

35%

1%

urbain

Electricité

Consommation par usage :
Bois-énergie / Biomasse
Chauffage urbain

82%
82%
Chaleur primaire
renouvelable

35%

étroliers

Produits pétroliers

Gaz
Bois-énergie / Biomasse
Chaleur primaire renouvelable

Produits pétroliers
Electricité
Chauffage urbain

Gaz
Bois-énergie / Biomasse
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Chaleur primaire renouvelable

Caractérisation du parc de logements du territoire
→ 61 500 logements
→ 52 551 résidences principales

Rappel du
contexte et
des enjeux
du PCAET
du Sud
Gironde




89% de maisons individuelles
11% d’appartements

Répartition du parc en fonction
Répartition
du parc
en fonction de l’âge de
de l'age
de construction
construction
Après 2012
2%
2005-2012
13%

avant 1919
31%

Performance énergétique
moyenne en fonction de l’âge de
construction
375 kWh/m²/an

200 kWh/m²/an

1990-2005
15%

100 kWh/m²/an

1919-1945
8%
1970-1990
21%

1945-1970
10%

Avant 1948

de 1975 à 2000

Après 2000
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Croisement entre énergie de chauffage et année
de construction
100%

19%

90%

28%
80%

Rappel du
contexte et
des enjeux
du PCAET
du Sud
Gironde

24%

4%

1%
1%

5%

12%

4%
4%

12%

6%
8%

50%

23%

Chauffage urbain
28%

35%

70%

60%

24%

5%

11%

15%

11%

8%

5%

Gaz CCI MI
2%
1%
5%

Gaz CCI APPTS

9%

Gaz CCC
20%

40%

5%
20%

30%

20%

40%

2%

19%

59%

Electricité APPTS

2%

1%

3%

3%

20%

21%

Fioul CCI

2%

28%
10%

55%

6%

18%
2%

Electricité MI

32%

15%

1%
1%

5%

4%

2006-2012

Après 2012

GPL

0%
Avant 1919

1919-1945

1946-1970

1971-1990

1991-2005

Bois
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Présentation du projet de

cadastre solaire
Syndicat mixte Sud
Gironde

SIPHEM
Maison de l’habitat et de
l’énergie
6

Présentation
du projet de

cadastre
solaire

Les constats partagés au niveau local
 Le potentiel photovoltaïque et thermique en toiture est très
important sur le territoire
 La mise en œuvre d’installations individuelles permet aux habitants de
bénéficier directement des bénéfices de la transition

énergétique
 Le nombre très important d’escroqueries dans ce domaine
auprès des particuliers sur le territoire et en France. L’apport en
conseils neutres et objectifs est indispensable
 Plusieurs coopératives citoyennes de production d’énergie
photovoltaïque sont à l’étude sur le territoire, le cadastre pourrait les
aider dans leur développement.
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Présentation
du projet de

cadastre
solaire

Le choix d’un cadastre solaire qui sera un
outil de développement des filières
→ Un cadastre solaire mis en ligne et ouvert au
grand public
→ Un cadastre solaire qui sera aussi un outil de
développement pour les collectivités
→ Un cadastre solaire qui permettra aux projets
citoyens (coopératives par exemple) de se
développer
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Présentation
du projet de

cadastre
solaire

Un dispositif local d’accompagnement des
utilisateurs du cadastre solaire
→ Des fiches d’information et de conseils dans les domaines
du Solaire thermique et Photovoltaïque qui seront
élaborées aves les professionnels (CRER, HESPUL…)
→ Les structures locales spécialisées (SIPHEM, EIE..) seront
les relais d’information au niveau local.
→ Un programme de formation destiné aux conseillers et
aux professionnels locaux.
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Présentation
du projet de

cadastre
solaire

L’état d’avancement du projet
→ Les différentes offres existantes sur le marché ont été
analysées.
→ Le dispositif d’accompagnement des utilisateurs est en
cours d’élaboration (information, conseils, formations..)
→ L’objectif est d’avoir une mise en ligne du cadastre pour
janvier 2020.
→ Le Pôle Territorial Sud Gironde a budgétisé le projet et
le programme Leader sera sollicité pour le
subventionner.
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Les dispositifs d’aide à la rénovation
thermique des logements du territoire
du Sud Gironde
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Un EIE, c’est quoi ?

L’Espace

Lieu où l'on peut obtenir des informations objectives sur la maîtrise de l'énergie et
de l’eau. Ce lieu est animé par personne morale à but non lucratif ayant une
activité d’information d’intérêt général, indépendante financièrement des
offreurs et distributeurs d'énergie et de matériels.

Information
Energie du
territoire du Sud
Gironde

• Conseils personnalisés, neutres, gratuits par téléphone
• Permanences délocalisées
• Ateliers collectifs d’information
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Quel EIE sur le territoire ?

L’Espace

Information
Energie du
territoire du Sud
Gironde

Sur votre territoire,
votre EIE est le CREAQ

Votre Conseiller Info Energie
Yoan LUTSEN
05 57 95 97 04
yoan.lutsen@creaq.org
Permanences délocalisées (sur RV) :
Langon : 2ème mercredi AM de chaque mois
La Réole : 4ème mercredi AM de chaque mois
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Quelles Plateformes sur le territoire ?
Pas de
plateforme

Les plateformes
locales de
rénovation :
PREHP et OPAH
du territoire du
Sud Gironde

OPAH Rénovation
Urbaine

OPAH Transition
énergétique
PREHP du SIPHEM

OPAH Sud
Gironde
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Une PREHP (Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat Privé)
c’est quoi ?

Les PREHPs
Plateforme de
Rénovation Energétique
de l’Habitat Privé

du territoire du
Sud Gironde

Les plateformes de rénovation énergétique constituent
un service public de la performance énergétique de
l’habitat.
Elles assurent l’accompagnement des particuliers qui
souhaitent diminuer la consommation énergétique de leur
logement et qui ne sont éligibles aux OPAH (niveaux de
ressources).
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Les objectifs d’une Plateforme de Rénovation énergétique
de l’Habitat privé (PREHP)
→ Mobiliser les structures et les acteurs publics et privés pour

Les PREHPs
Plateforme de
Rénovation Energétique
de l’Habitat Privé

du territoire du
Sud Gironde

atteindre les objectifs de rénovation énergétique des logements du
territoire en cohérence avec les objectifs nationaux ;

→ Stimuler la demande en travaux de rénovation des particuliers et
faciliter leur passage à l’acte ;

→ Contribuer à la structuration de l’offre des professionnels du
bâtiment et à leur qualification dans le cadre du déploiement du signe
RGE (reconnu garant de l’environnement) ;

→ Engager le secteur bancaire et mobiliser les financements
publics et les mécanismes de marché (CEE, etc.) pour
proposer une offre de financement adéquate.
16

Quelles Plateformes de Rénovation énergétique de
l’Habitat privé (PREHP) sur le territoire ?
Pas de
PREHP

Les PREHPs
Plateforme de
Rénovation Energétique
de l’Habitat Privé

PREHP du SIPHEM

du territoire du
Sud Gironde
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Le bilan des actions menées depuis 2016
→ 100 personnes conseillées / an

→ 194 dossiers délivrés à des particuliers
→ 139 maisons rénovées

Les PREHPs
Plateforme de
Rénovation Energétique
de l’Habitat Privé

du territoire du
Sud Gironde

• Des permanences assurées en 2016 et 2017 sur l’ensemble
du territoire
• 3 Réunions d’artisans sur la massification de la rénovation
énergétique des maisons individuelles organisées
• Une communication importante (flyers, carte de visite,
encouragement à partager les dossiers délivrés)
• Distribution systématique des plaquettes d’informations
ADEME
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Une OPAH c’est quoi ?

Les OPAH

Procédure concertée entre l'Etat, l'Agence Nationale pour
l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) et une ou plusieurs
collectivités territoriales
 requalifier et de réhabiliter l’habitat privé ancien à
l’échelle d’un territoire.

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat Action s’inscrivant dans le cadre d’un projet de territoire
global
du territoire du
Initiative
locale
fondée
sur
le
constat
de
Sud Gironde
dysfonctionnements urbains, sociaux, bâtis (taux de
vacance important, mal logement, délaissement de centre
bourg, …).
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Une OPAH c’est quoi ?

Les OPAH
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

du territoire du
Sud Gironde

Action de nature incitative qui vise à créer les conditions
favorables (équipe d’animation, subventions, fiscalité) à la
réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat dans le
périmètre concerné. Les cibles :
 Les propriétaires occupants
 Les propriétaires de logements locatifs privés
 Les copropriétés

Signature d’une convention entre l’Etat, l’ANAH et la
collectivité pour une durée minimale de 3 ans spécifiant les
objectifs, les modalités de financement des projets et de
l’animation, les dispositions opérationnelles et les
partenariats.
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Quelles OPAH sur le territoire ?
Pas d’OPAH
en cours
OPAH Rénovation
Urbaine

Les OPAH
Opération Programmée

OPAH Transition
énergétique

d’Amélioration de l’Habitat

du territoire du
Sud Gironde
OPAH Sud
Gironde

21

Les financements mobilisables dans le cadre de l’OPAH :
Subventions

Les OPAH
Opération Programmée

PO

d’Amélioration de l’Habitat

du territoire du
Sud Gironde

PB

Amélioration
énergétique

X

Adaptation

X

Insalubrité, …

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Prêts

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+ Ville et CDC pour l’OPAH RU

+

+

+ Eco Ptz, Crédit d’impôt
+ Caisses de retraites principales autres, CD
33 DVRT, MDPH, …
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Le bilan des actions depuis 2012 : Nombres et types de logements
493 logements réhabilités/améliorés :
 461 logements de propriétaires occupants
 32 logements locatifs

Les OPAH
Opération Programmée

2,7 financeurs par projet :
 15% avec un unique financeur

d’Amélioration de l’Habitat

du territoire du
Sud Gironde
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Le bilan des actions depuis 2012 : Montants de travaux et subventions
136 logements
3 497 361 € de travaux
34 logements

2 211 984 € de subventions

1 128 672 € de travaux
626 368 € de subventions

Les OPAH
Opération Programmée

271 logements
5 355 874 € de travaux

d’Amélioration de l’Habitat

du territoire du
Sud Gironde

3 468 678 € de subventions

52 logements
1 309 850 € de travaux

11 291 757 € HT de travaux générés

793 522 € de subventions

7 100 552 € de subventions sollicités
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Bilan économique sur les 4 années

Le bilan des actions depuis 2012 : Les retombées économiques locales
Hors PTSG
1 795 389 €
15,9%

Les OPAH
Opération Programmée

Pôle territorial Sud
Gironde
9 496 368 €
84,1%

d’Amélioration de l’Habitat

du territoire du
Sud Gironde

Pôle territorial Sud Gironde
(hors SIPHEM)

SIPHEM

1 490 512 €

8 005 856 €

13,2%

70,9%
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