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Le Pays Voironnais a défini des objectifs de réduction de  
la consommation énergétique et de production d’énergies 
renouvelables à plusieurs échéances :

>  coNcErNaNt la rÉductioN dE la coNSommatioN 
ÉNErGÉtiquE, il s’agit de passer d’une consommation  
de 2 458 GWh/an en 2014 à 1 843 GWh/an en 2035 (- 25 %)  
et à 1 229 GWh/an en 2050 (- 50 %).

>  coNcErNaNt  
la productioN d’ÉNErGiES 
rENouvElablES localES, 
il s’agit de passer  
d’une production de 
125 GWh/an en 2014  
à une production  
de 325 GWh/an en 2030 
(+ 256 %) et à 1 229 GWh/an  
en 2050 (+ 983 %). En 2050, 
100 % de l’énergie consommée 
dans le territoire doit être 
issue d’une production locale 
d’énergies renouvelables.

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2014 20502030

 Consommation d’énergie  Production d’énergies renouvelables

lES objEctifS affichÉS

>  Les transports  

et Le BÂtI,  

prIncIpaux  

consommateurs 

d’énergIe sur  

Le terrItoIre42 % Transports

13 % Tertiaire

30 %  
Résidentiel

14 %  Industrie

1 % Agriculture

> une part  

des énergIes  

renouveLaBLes  

quI demeure  

faIBLe

23 % Électricité

48 %  Produits  
pétroliers

5 %  Énergies 
renouvelables

15 % Gaz

6 % Non connu

3 %  
Organo-carburants

2 476 GWh  
de consommation énergétique  

en 2015 (soit 7 500 camions de fioul)

> 125 GWh  
de production d’énergies  

renouvelables locales en 2015  
(= 5 % de la conso. d’énergie du territoire)

  
582 Kteqco2  

d’émissions de GES dont 23 % 
absorbés par les espaces  

naturels du territoire

> territoire  
en zone sensible  

pour la qualité de l’air

 
3 polluants principaux

 Particules fines (PM) :  
dépassement du seuil  

recommandé par l’OMS  
(13 % des habitants exposés pour  
les PM10, 53 % pour les PM 2,5)

 Oxydes d’azote (Nox) :  
des zones exposées en bordure  

des grandes voiries

 Ozone (O3) : un territoire  
exposé en période estivale

  
> Multiplication des épisodes de  
fortes chaleurs et des canicules 

depuis la fin des années 1980

augmentation de + 1°c 
depuis 30 ans des eaux  

de surface du Lac de Paladru  
(à l’instar des autres lacs alpins)

> baisse de 25 % du débit  
du Guiers-mort  

(Saint-Laurent du Pont)  
entre mars et juillet depuis  

la fin des années 80

+ 2,3°c  
depuis 1959 à la station  

Météo-France  
de la Grande Chartreuse

quElquES chiffrES 

 clÉS à rEtENir

cE qu’il faut rEtENir  

du diaGNoStic

 DE RÉDuIRE DE 20 %  
LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE DANS  
LE PAyS VOIRONNAIS

 ET D’AuGMENTER  
LA PRODuCTION  
D’ÉNERGIES  
RENOuVELAbLES  
DE 200 GWh/AN.

daNS lE cadrE du pcaEt,

il S’aGit doNc d’ici 2030 :

>  Pour répondre à cet enjeu, le Pays Voironnais a 
engagé une démarche d’Agenda 21 et adopté en 
2012 un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) 
pour une durée de 5 ans.

>  en 2016 le Pays Voironnais et le Parc naturel régional 
de Chartreuse ont été labellisés territoire à énergie 
positive avec comme ambition de diviser par 2  
la consommation énergétique du territoire et  
d’accéder à l’autonomie énergétique en produisant 
100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050.

>  aujourd’hui, la Communauté du Pays Voironnais, 
conformément à la loi de transition énergétique, 
engage un Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET). Il a vocation à constituer la feuille de 
route « climat-air-énergie » du Pays Voironnais 
pour les 6 prochaines années et à répondre aux 
attentes fortes exprimées par la population en 
matière de qualité de l’air et de santé publique,  
de développement des énergies renouvelables et 
d’évolution des pratiques notamment en matière 
de mobilité.

> Le protocole de Kyoto et la cop 21 prévoient de contenir  
d’ici 2100 le réchauffement climatique en dessous de 2°C  
d’augmentation par rapport aux niveaux préindustriels.

> La loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, qui prévoit, à l’horizon 2030 :

Le PCAET constitue la cheville  
ouvrière pour la concrétisation  

des engagements internationaux  
et nationaux et notamment :

c’ESt quoi ?

Le pcaet est un projet territorial  
de développement durable.  

À la fois stratégique et opérationnel,  
il prend en compte l’ensemble  

de la problématique climat-air-énergie 
autour de plusieurs thèmes :

>  La réduction des émissions de gaz à effet de serre (ges)

> L’adaptation au changement climatique

> La sobriété et l’efficacité énergétiques

> L’amélioration de la qualité de l’air

> Le développement des énergies renouvelables

> La séquestration du carbone

uN 

Le projet de territoire du pays Voironnais définit  
3 orientations stratégiques parmi LesqueLLes La nécessité  
« d’orGaNiSEr la traNSitioN du tErritoirE vErS uN modèlE  
dE dÉvEloppEmENt pluS SoutENablE ».

de réduire de 40 % 
les émissions de GES  

par rapport à 1990

de réduire de 20 % 
la consommation énergétique 

finale par rapport à 2012

d’atteindre 32 % 
d’énergies renouvelables  

dans la consommation finale

mis en place pour une durée de 6 ans, le pcaEt mobilise et implique l’ensemble des acteurs :  
collectivités, entreprises, associations, citoyens…

limiter la montée des températures permettra de contenir la fréquence et l’ampleur des impacts du change-
ment climatique : sécheresses, vagues de chaleur, chutes des rendements agricoles, extinctions d’espèces, 
disponibilités de la ressource en eau, migrations, maladies…



structurées

stratégIques
aXES4

lE  :

Il s’agit pour la collectivité de mettre en œuvre  
une organisation interne lui permettant d’atteindre 
les objectifs définis et de s’assurer de la prise  
en compte des thématiques climat-air-énergie, 
dans l’ensemble de ses politiques et services.  
Il s’agit d’autre part, de sensibiliser et de mobiliser 
tous les acteurs du territoire (collectivités, citoyens, 
acteurs économiques et associatifs) dans le por-
tage d’actions et le changement de comportement, 
particulièrement en termes de déplacements, 
d’utilisation des bâtiments et de perception des 
énergies renouvelables.

Au regard de l’impact des secteurs des transports et du 
bâti, il s’agit de rationaliser les déplacements quotidiens, 
d’optimiser le transport de marchandises et d’accélérer 
la rénovation énergétique du bâti (logements, bâti tertiaire 
public ou privé…). Il s’agit aussi de rendre le bâti neuf ou 
ancien résilient au changement climatique, notamment 
aux fortes chaleurs, et de favoriser l’utilisation du bois et 
de matériaux biosourcés locaux en rénovation ou cons-
truction. Enfin, la réduction de la précarité énergétique liée 
au chauffage ou aux déplacements constitue la priorité de 
cet axe.

Le secteur des transports offre le potentiel de 
réduction des consommations énergétiques le  
plus important via notamment l’amélioration du  
remplissage des véhicules, le développement des 
modes doux, l’amélioration de la performance  
des véhicules et l’optimisation du transport de  
marchandises.
Le secteur résidentiel offre également un potentiel 
considérable grâce à la rénovation énergétique de 
33 000 logements du parc privé et 3 300 du parc 

public. De même, la rénovation de 95 % des bâtiments tertiaires 
publics et de 85 % des bâtiments tertiaires privés permettra de 
réduire considérablement les consommations du secteur tertiaire.

S’agissant du secteur industriel, le potentiel d’économies d’énergie 
mise sur une amélioration de l’efficacité énergétique des process 
tout en maintenant le tissu industriel local.
Enfin, une évolution des pratiques agricoles (usage des carburants, 
chauffage des équipements et diminution des intrants) permettra 
de réduire les consommations du secteur.
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commENt rÉduirE  

la coNSommatioN 

d’ÉNErGiE dE 20 %  

d’ici 2030 ?

>  lE pcaEt fixE commE objEctifS uNE rÉductioN dE la coNSommatioN ÉNErGÉtiquE  
du tErritoirE dE 20 % d’ici 2030 Et dE 50 % d’ici 2050.

aCTIONS25
en

Au regard de l’ambition de l’objectif TEPOS, il s’agit 
de focaliser les actions sur 4 principales filières au 
potentiel avéré : les chaufferies bois collectives et 
réseaux de chaleur, les grands projets photovol-
taïques, l’éolien et la méthanisation. La question 
de la mobilisation et de l’utilisation durable des 
ressources énergétiques locales fait également 
partie de cet axe, en particulier concernant le bois-
énergie.

Au regard des aléas climatiques identifiés et de l’impact de la 
pollution de l’air, la notion de résilience territoriale consiste à 
anticiper les perturbations actuelles et à venir, et à en minimi-
ser les effets ; à réduire l’exposition des habitants et à préser-
ver les écosystèmes naturels. Il s’agit notamment d’adapter 
l’urbanisme aux enjeux de la transition énergétique, de prévenir 
la raréfaction de la ressource en eau, d’améliorer le stockage 
du carbone et de préserver davantage la biodiversité. une 
réflexion est également envisagée afin de mieux cerner les 
conséquences sur le Pays Voironnais d’une raréfaction de ses 
ressources énergétiques, alimentaires et naturelles.

3 4
accéLération  

de La production  
d’énergies renouVeLaBLes 

LocaLes

territoire 
résiLient

commENt auGmENtEr  

la productioN d’ÉNErGiES  

rENouvElablES localES  

dE 200 GWh/aN d’ici 2030 ?

> lE pcaEt fixE commE objEctif  
uNE auGmENtatioN dE la productioN d’ÉNErGiES 

rENouvElablES localES dE 200 GWh/aN 
SupplÉmENtairES d’ici 2030 Et dE 1 100 GWh d’ici 2050.

Toutes les filières doivent contribuer à l’atteinte de cet objectif 
ambitieux. Le PCAET se focalise particulièrement sur les réseaux 
de chaleur bois, les centrales photovoltaïques en toiture ou 
ombrières de parking, la méthanisation agricole et des boues 
de station d’épuration et l’éolien.

Voir ci-contre le potentiel productif de chaque énergie 
renouvelable.

 micro-cENtralE hydroÉlEctriquE

  200 maiSoNS ÉquipÉES  

dE paNNEaux photovoltaïquES

 rÉSEau dE chalEur boiS dE typE coublEviE 

rÉSEau dE chalEur boiS dE typE vorEppE 1

 parc photovoltaïquE au Sol (3 mWc)

  uNitÉ dE productioN dE biomÉthaNE  
(10 à 15 000 tonnes)

  parc ÉoliEN  
(5 à 7 mâts)

GWh/an
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40, rue Mainssieux
CS 80363

38516 Voiron Cedex
www•paysvoironnais•com


