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SRCAE : 
quelques principes1
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Le SRCAE en 3 chiffres...



Energie

Efficacité énergétique et
économies d'énergie

Développement des
énergies renouvelables

Air

Réduction de la
pollution atmosphérique

Prévention de ses effets

Climat

Réduction des émissions 
de GES

Adaptation au
changement climatique



Le contenu du SRCAE

Un rapport
� Bilan régional de consommation et 
production énergétique
� Bilan des émissions de gaz à effet de 
serre
� Bilan des émissions de polluants 
atmosphérique et de la qualité de l’air
� Evaluation du potentiel d’économies 
d’énergies par secteur
� Evaluation du potentiel de 
développement des énergies 
renouvelables
� Analyse de la vulnérabilité de la région 
aux effets du changement climatique

Un document d’orientations :
� Scénarios tendanciel et « Grenelle » 
pour 2020, 2030, 2050
� Objectifs quantitatifs et qualitatifs de 
développement des EnR
� Orientations visant à réduire les 
émissions de GES
� Orientations visant à réduire ou 
prévenir la pollution atmosphérique
� Orientations visant à adapter les 
territoires aux effets du changement 
climatique
� Indicateurs de suivi

Un schéma régional éolien
Annexé au SRCAE, définit les zones 
favorables au développement de l’éolien 
terrestre



Le SRCAE est un document d'objectifs et d'orientations

qui donne un cadre de cohérence à des documents plus 
opérationnels



Les plans climat-énergie territoriaux

Le PCET :
Objectifs de la collectivité en termes 

d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique

Programme d'actions en termes 
d'efficacité énergétique, de 
développement des énergies 
renouvelables et de réduction des 
émissions de GES

En PACA, 35 collectivités > 50 000 hab obligées d'adopter un 
PCET d'ici fin 2012 + démarches volontaires (PNR, Pays...)



Stimuler des démarches de PCET exemplaires 
:

Appel à projet régional :
9 territoires lauréats
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Gouvernance, méthode de 
travail, calendrier2



Une co-construction Etat-Région 
et une gouvernance grenellienne

Comité de pilotage
= comité opérationnel SRCAE
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politiques de développement durable et de 

mise en œuvre du Grenelle
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Etablissement des bilans régionaux

Collecter et mettre en forme des éléments de bilans :
� Consommations énergétiques par secteur et par filière énergétique
� Production énergétique renouvelable et fatale
� Emissions de GES du territoire
� Emission de polluants atmosphériques
� Bilan de la qualité de l'air



Consultation et recueil des avis

Construire une vision partagée et concertée des objectifs et 
orientations du schéma :

� Consultation du public (1 mois)

� Recueil des avis obligatoires (2 mois)

� Examen et synthèse des avis en comité technique, rédaction 
de la version définitive du SRCAE

� Approbation du SRCAE par l'organe délibérant du Conseil 
Régional et par arrêté préfectoral

� Restitution du SRCAE aux acteurs locaux (dans le cadre du 
Forum régional d'échanges sur l'énergie)
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Une méthode et un calendrier sous 
réserve pour l'élaboration du SRCAE

CONCERTATION

8 juillet: Plénière de lancement
Fin Septembre: Ateliers techniques
Fin novembre : Ateliers techniques
Février-Mars : Avis obligatoires et grand public
Courant Avril : Rendu aux ateliers

REDACTION

Juillet à Octobre: Diagnostics
Octobre à Décembre: Scénarios
Janvier : Avis Président et Préfet
Avril : Prise en compte des Avis obligatoires
Juin: Validation et adoption
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Premiers retours des ateliers thématiques

Atelier Adaptation au Changement climatique

� Meilleure répartition du découpage territorial

� Opérer un découpage des enjeux par filière agricole

� Indiquer à chaque territoire de réaliser en propre un diagnostic des risques 
naturels induits (submersion littorale, risque incendie,…)

� Identifier les principaux risques sur la santé en fonction des types de zones 
(ozone en milieu urbain, insectes ne Camargue et arrière-pays,…)

=> La territorialisation du SRCAE est un grand enjeu au vu de la multiplicité des 
approches et des filières concernées
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Premiers retours des ateliers thématiques

Atelier Qualité de l’Air

� Prendre en compte le lien avec le PRSE

� Réfléchir en terme d’impact sur la santé et non de limites législatives 
appelées à varier d’ici 2030/2050 (particules,…)

� Inclure l’impact de l’urbanisme sur les émissions de polluants et de gaz à 
effet de serre

� Identifier les priorités en fonction de l’impact des actions (agir sur les PME-
PMI ou sur l’industrie,…)
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Premiers retours des ateliers thématiques

Atelier Maîtrise de l’énergie dans le Bâtiment et l’Industrie

� Accroître la Sensibilisation aux enjeux de l’énergie souvent secondaire à 
l’heure actuelle

� Prendre en considération la difficulté de lever les financements

� Agir sur la garantie de performance des actions mises en œuvre

� Accentuer la connaissance des parcs et de la mise en œuvre des 
règlementations (des constructions neuves respectant la réglementation 
thermique,…)

� Inclure la question de la hausse attendue du prix des énergies dans les 
différents scénarii
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Premiers retours des ateliers thématiques

Atelier Maîtrise de l’énergie dans les Transports

� Souligner la tendance de fond à l’étalement urbain

� Mettre en avant le fort enjeu sur la mobilité quotidienne locale

� Prendre en compte l’accroissement notable du nombre de véhicules 
utilitaires légers et de deux-roues

� Inclure la question de la logistique urbaine et du report modal
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Premiers retours des ateliers thématiques

Atelier Energies Renouvelables

� Prendre en compte, pour l’électricité hydraulique, des aménagements 
prévus dans le SDAGE 

� Inclure des réflexions sur la concurrence d’usage des sous-produits 
(biomasse agricole, bois-énergie,…)

� Différencier le neuf de la rénovation notamment pour l’installation de pompes 
à chaleur

� Pour les centrales solaires au sol, différencier dans les scénarios les types 
de sol à prendre en compte

� Au-delà de l’implantation des sources de production, prendre en compte les 
capacités du réseau pour transporter l’énergie


