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NOTE DE SERVICE

Présentation de la stratégie du PCAET
Suite aux ateliers thématiques et agricoles, le bureau d’études EKODEV a
élaboré une proposition pour la stratégie du PCAET de Sud Vendée Littoral
Déroulement et calendrier du PCAET
Rappel du contexte :
 Les objectifs nationaux
o Neutralité carbone en 2050 et réduction de 40% des émissions de GES en 2030
par rapport à 1990 ;
o Réduction de 50% de la consommation énergétique finale à l’horizon 2050 par
rapport à 2012, en visant des objectifs intermédiaires de -7% en 2023 et -20% en
2030 ;
o Energies renouvelables : part de 23% dans la consommation finale en 2020 et de
33% au moins en 2030.
 Les objectifs de la Région :
Des objectifs en conformités avec ceux du SRADDET, en phase de validation : Vers une Région
à énergie positive en 2050.
Le PCAET, une obligation réglementaire :
 Pour les EPCI de plus de 20 000 habitants
 Pour les EPCI de plus en 50 000 habitants : Bilan Carbone© de la collectivité
Rappel du calendrier :

Les objectifs d’un PCAET :

Les axes identifiés lors des ateliers ‘’stratégie’’ :
Axe 1 - Un territoire qui s'inscrit dans une trajectoire à énergie positive
Améliorer la performance énergétique et carbone du bâti
Favoriser l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique
Développer les énergies renouvelables et les solutions de stockage
Axe 2 - Un territoire qui promeut un aménagement de proximité et une mobilité durable
Tendre vers la sobriété foncière
Développer une mobilité durable pour les personnes
Limiter les nuisances du fret
Axe 3 - Un territoire qui structure une économie responsable
Accompagner la mise en place d’un système agricole et alimentaire durable
Développer l’économie circulaire et tendre vers le zéro déchet
Favoriser un tourisme responsable
Axe 4 - Un territoire qui assure la résilience de son environnement
Protéger le territoire face aux aléas climatiques
Connaitre la biodiversité, protéger et valoriser ses fonctions
Favoriser la séquestration carbone
Accompagner les actions de gestion de la ressource en eau
Axe 5 -Vers une administration publique exemplaire qui coordonne la transition locale
Garantir l’exemplarité de la collectivité
Animer la transition du territoire
Créer les conditions d’une gouvernance partagée
Expérimenter et porter les innovations en matière de transition

Définition des axes stratégiques
1. UN TERRITOIRE QUI S'INSCRIT DANS UNE TRAJECTOIRE A ENERGIE POSITIVE
En 2016, le territoire de la CC Sud Vendée Littoral présentait une
consommation énergétique de près de 1560 GWh. Le diagnostic du plan
climat a révélé que les potentialités du territoire lui permettraient de produire
plus d’énergie renouvelable à terme qu’il n’en consomme. Grâce à la maîtrise
de la demande énergétique et au développement de filière énergétique
décarbonée, la CC Sud Vendée Littoral ambitionne de devenir un ‘’Territoire à
énergie positive’’ d’ici à 2050.
1.1. Améliorer la performance énergétique et carbone du bâti
Les secteurs résidentiels et tertiaires représentent 39% des consommations énergétiques du
territoire, dont 66% sont dédiés au chauffage. Le principal levier d’action que pourra mobiliser
le territoire sera donc celui de la rénovation thermique des bâtiments. Le travail sur l’enveloppe
des bâtiments devra générer des externalités positives comme la baisse des factures
énergétiques, l’amélioration du confort des utilisateurs ou la réduction des émissions de
polluants liées à aux systèmes de chauffage. En outre, la collectivité se fixe comme objectif de
favoriser l’usage de matériaux biosourcés pour réduire l’empreinte carbone du parc bâti.
1.2. Favoriser l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique
L’efficacité énergétique revient à limiter la quantité consommée pour un même service rendu
tandis que la sobriété énergétique revient à éviter les usages énergétiques superflus. Ainsi, le
territoire souhaite généraliser les solutions permettant une meilleure gestion des
consommations énergétiques, que ce soit à travers la diffusion d’équipements plus efficaces
(ex : poêles à bois), en favorisant l’essor des « low-tech » ou en développant des solutions
basées sur les technologies de la communication et l’information pour optimiser les usages
énergétiques (smart-grid). Le territoire travaillera aussi à l’évolution des comportements
énergétiques et numériques vers une sobriété des usages.
1.3. Développer les énergies renouvelables et les solutions de stockage
Le territoire de la CC Sud Vendée Littoral produit 168 GWh d’énergie renouvelable à ce jour, ce
qui correspond à près de 11% de ses besoins. Aussi, le territoire possède un gisement équivalent
à 1412 GWh, via les filières éoliennes, solaires et de méthanisation notamment. La volonté des
élus est de valoriser ce gisement à sa juste valeur et de façon équilibrée sur le territoire. Aussi,
pour faciliter la mise en cohérence de la production avec les besoins locaux et pallier
l’intermittence des énergies renouvelables, le territoire souhaite favoriser le développement des
solutions de stockage.
Objectifs :

Indicateur de suivi :

2. UN TERRITOIRE QUI PROMEUT UN AMÉNAGEMENT DE PROXIMITÉ ET UNE MOBILITÉ
DURABLE
La CC Sud Vendée Littoral s’étend sur 44 communes et 944 km². La
faible densité de population et l’éloignement des centres-bourgs
génèrent des besoins en mobilité importants. Ainsi, la mobilité
représente 35% des consommations énergétiques du territoire.
Parallèlement, l’attrait touristique du littoral génère des flux de transport
(personnes et marchandises) très importants, ce qui engendre des nuisances pour les résidents
(congestion, bruit, pollution). C’est pourquoi le territoire souhaite limiter les besoins en
déplacement grâce à sa politique d’aménagement et rendre durable la part incompressible des
mobilités.
2.1. Tendre vers une sobriété foncière
La CC Sud Vendée Littoral devrait connaitre une bonne croissance démographique durant les
prochaines décennies. Le SCoT prévoit que la population atteigne 65 000 habitants à horizon
2040 et que 300 à 350 logements soient construits par an en moyenne. Pour limiter
l’urbanisation et notamment les besoins en déplacement qui en découle, le territoire souhaite
promouvoir un aménagement de proximité à travers l’optimisation du foncier (ex : captage de
la vacance), le renforcement de l’offre de service dans les bourgs (ex : espaces de coworking)
et la mutualisation des infrastructures (ex : coliving).
2.2. Développer une mobilité durable pour les personnes
Le transport des personnes représente 27% des consommations énergétiques du territoire. Ses
caractéristiques géographiques et urbaines ont conduit à une forte dépendance à la voiture
individuelle. En 2019, 34 870 véhicules étaient immatriculés localement. Pour limiter les impacts
et environnementaux de ce secteur, la CC Sud Vendée Littoral ambitionne de développer une
politique intégrée de mobilité durable qui visera à favoriser le passage vers des motorisations
alternatives (électrique), à renforcer l’offre de transport en commun (bus, train), et à généraliser
les modes doux de déplacement (vélo, marche).
2.3. Limiter les nuisances du fret
Le transport de marchandises représente 8,3% des consommations énergétiques du territoire.
Si une part importante des flux est due au passage de l’A83 sur le territoire, le fret représente
une source de nuisance importante dans les centres-bourgs que la collectivité souhaite limiter
à travers le développement de solutions logistiques pour diminuer le trafic des poids lourds. Par
ailleurs, en lien avec la volonté de développer une alimentation durable (axe 3.1), la collectivité
souhaite développer des systèmes de livraison locaux et optimisés.
Objectifs :

Indicateur de suivi :

3. UN TERRITOIRE QUI STRUCTURE UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE
A l’échelle de la CC Sud Vendée Littoral, l’agriculture maille l’ensemble du
territoire, l’activité industrielle est structurée autour de deux pôles (Luçon,
Saint-Hermine) et le tourisme est très dynamique sur le littoral. Le
diagnostic du territoire a montré que l’agriculture est responsable de 37%
des émissions de GES, mais offre également des opportunités pour la
transition du territoire (production EnR, alimentation en circuits courts) ;
que l’industrie représente 20% des consommations et génère des
pollutions, mais peut aussi être vecteur d’innovation (écologie industrielle territoriale), que le
tourisme provoque des tensions sur les ressources et infrastructures mais est une formidable
vitrine pour le territoire. Ainsi la collectivité souhaite accompagner ces secteurs vers
l’écoresponsabilité tout en préservant leurs atouts.
3.1. Accompagner la mise en place d'un système agricole et alimentaire durable
Au-delà de l’activité céréalière qui domine les productions, la diversité des paysages a rendu
possible une diversité de culture sur le territoire avec chacune des enjeux spécifiques. Le
territoire souhaite accompagner les agriculteurs dans leur transition et sur les sujets qu’ils
identifient comme prioritaires (agroforesterie, gestion des haies, gestion de la ressource en
eau). Le pâturage extensif et les prairies dans le cadre d’une valorisation paysagère et de leur
potentiel de séquestration carbone est aussi le témoignage d’une agriculture de qualité qui fait
l’identité du territoire (race maraîchine, …). Aussi le territoire souhaite développer une
alimentation durable, basée notamment sur les circuits courts et de proximité.
3.2. Développer l’économie circulaire et tendre vers le zéro déchet
L’ensemble des entreprises présentent sur le territoire, notamment celles industrielles, génèrent
des flux de matières, de déchets et d’énergie qui pourraient être mutualisés et valorisés
collectivement. Ainsi le territoire souhaite travailler au rapprochement des acteurs
économiques autour des principes de l’écologie industrielle territoriale. Par ailleurs, à travers sa
compétence, la collectivité entend favoriser la réduction des déchets ainsi que leur réemploi,
leur recyclage et/ou leur valorisation énergétique.
3.3. Favoriser un tourisme responsable
Avec une fréquentation d’environ 250 000 touristes/an, le territoire de la CC SVL est une
destination estivale privilégiée. Cela implique une consommation d’énergie supplémentaire, une
tension sur les infrastructures, une production de déchets augmentés, etc. La CC Sud Vendée
Littoral à travers sa SPL tourisme, souhaite capitaliser sur les atouts du territoire pour limiter
les impacts du tourisme (agrotourisme, projet sport et nature) et développer un tourisme moins
saisonnier, plus ciblé (terres d’oiseaux, …) pour lisser les flux sur une année.
Objectifs :

Indicateur de suivi :

4. UN TERRITOIRE QUI ASSURE LA RÉSILIENCE DE SON ENVIRONNEMENT
Le territoire de la CC Sud Vendée Littoral est composé de paysages et
formes urbaines vecteurs d’un cadre de vie agréable. Sa situation à
proximité du littoral ainsi que son arrière-pays entre bocage, marais,
plaine agricole et vallons rendent le territoire attractif. Néanmoins cet
écosystème fait face à des aléas (changement climatique, pollution
atmosphérique) qui mettent en péril son équilibre et ses fonctions. Ainsi
le territoire souhaite préserver son environnement, et quand cela est
nécessaire, accompagner sa transformation pour en assurer la résilience.
4.1. Protéger le territoire face aux aléas climatiques
Le territoire est concerné par plusieurs aléas climatiques. Il est fortement exposé au risque de
submersion marine, d’inondation pluviale et d’inondation fluviale. Ce risque est particulièrement
important dans la baie de l’Aiguillon. Dans le cadre de sa compétence GEMAPI et
d’aménagement du territoire, le CC Sud Vendée Littoral avec ses partenaires (syndicats de
bassins notamment) entend développer une politique intégrée de prévention et de
transformation du territoire réduire l’impact de ces phénomènes. Le territoire pourra aussi
promouvoir un aménagement qui limite l’effet d’Îlot de Chaleur Urbain.
4.2. Connaitre la biodiversité, protéger et valoriser ses fonctions
La biodiversité du territoire est riche de par la multitude des paysages que l’on y trouve et des
dispositifs de protection qui ont été mis en place (Réserves naturelles, PNR du Marais-Poitevin).
Dans un contexte de tension sur les écosystèmes provoqué par l’augmentation des
sécheresses et vagues de chaleur, la CC Sud Vendée Littoral souhaite faire connaitre au public
les atouts de la biodiversité locale, l’entretenir (charte public-privé, plan de gestion des haies,
valorisation et amélioration de la connaissance auprès des locaux) et valoriser ses fonctions
(agroécologie, infiltration des eaux, etc.)

4.4. Favoriser la séquestration carbone
Les paysages CC Sud Vendée Littoral représentent un stock de carbone considérable. Ainsi, en
2018, la quantité de carbone stockée dans les sols et la biomasse du territoire était de 21 400
ktCO2eq. Par ailleurs, 35 ktCO2eq supplémentaires ont été séquestrées la même année, soit
7,8% des émissions annuelles. En plus de préserver les espaces qui permettent ce stockage
annuel (cultures, prairies permanentes, haies, marais, etc.), la CC Sud Vendée Littoral
ambitionne de développer de nouvelles sources de stockage à travers la végétalisation des
espaces urbains. Un système local de valorisation des actions de séquestration carbone pourra
être développé.
4.5. Accompagner les actions de gestion de la ressource en eau
Entre rivières, marais et littoral, l’eau est un élément structurant et indissociable du territoire de
la CC Sud Vendée Littoral. Le changement climatique, en modifiant le régime des pluies et en
augmentant la fréquence des sécheresses et vagues de chaleur, va impacter la ressource en
eau. Le territoire souhaite porter des solutions qui limitent les problèmes quantitatifs (stockage)
et qualitatifs (en lien avec la conchyliculture). Ces actions étant déjà travaillées via les syndicats
de bassin notamment mais aussi Vendée Eau : des stratégies ambitieuses et des plans
d’actions sont déjà en place. Il serait ainsi proposé de développer les partenariats en cours sur
ces actions de manière à les suivre et valoriser.

Objectifs :

Indicateur de suivi :

5. UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE QUI COORDONNE LA TRANSITION LOCALE
5.1. Garantir l’exemplarité de la collectivité
Afin d’assurer la légitimité du PCAET et pour favoriser l’appropriation de ses
enjeux par le plus grand nombre, la CC Sud Vendée Littoral souhaite être le
premier contributeur à l’atteinte des objectifs de cette démarche. La
collectivité veillera à réduire ses impacts climatiques et environnementaux
à travers un travail sur les consommations et productions énergétiques de son patrimoine, la
mobilité de ses agents, ses achats ou encore son usage des outils numériques.
5.2. Animer la transition du territoire
En tant que coordinateur local de la transition énergétique, la CC SVL souhaite renforcer
l’animation sur son territoire pour garantir une forte mobilisation autour des objectifs du PCAET.
Cela passera par la mise à disposition d’agents, la communication auprès du public
(notamment les actions en lien avec la qualité de l’air : transversale dans le PCAET), la
structuration de réseaux d’acteurs, etc.
5.3. Créer les conditions d’une gouvernance partagée
La transition est un sujet dont chacun doit se saisir et autour duquel chacun doit pouvoir donner
son mot, tant il impactera nos quotidiens. Pour la collectivité, il est donc primordial que chacun
puisse apporter sa pierre à l’édifice dans le processus décisionnel. Cela passera notamment
par le renforcement du rôle du CODEV, par la création de tiers-lieux de la transition ou encore
par la concertation du public sur les sujets qui prête le plus au débat.
5.4. Expérimenter et porter les innovations en matière de transition
Le territoire souhaite mettre l’innovation au cœur de son projet de transition. La collectivité
saisira chacune des opportunités de déploiement de nouvelles technologies et/ou solutions
permettant d’atteindre des objectifs climat-air-énergie ambitieux et pouvant concourir à
l’attractivité du territoire.
Objectifs :

Indicateur de suivi :

CONTACTS

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL
107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
85 400 Luçon
02.51.97.64.64
accueil@sudvendeelittoral.fr

www.cc-sudvendeelittoral.fr

Une démarche soutenue et suivie par l’ensemble des partenaires suivants :
Avec l’appui technique de :

