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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
Pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale ou à étude
d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public.
En application de l’article R.122-17 du code de l’environnement, l’autorité environnementale est,
dans le cas présent, la Mission régionale d’autorité environnementale1 (MRAe) Grand Est, du
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
La MRAe a été saisie pour avis par la communauté de communes des Hautes Vosges (88) pour
son projet de plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Le dossier ayant été reçu complet, il en a
été accusé réception le 28 février 2022. Conformément à l’article R.122-21 du code de
l’environnement, l’avis sur l’évaluation environnementale et le projet de document doit être fourni
dans les trois mois suivant la date de sa saisine.
Selon les dispositions du même article, la MRAe a consulté l’Agence régionale de santé (ARS) et
la Direction départementale des territoires (DDT) des Vosges.
Après en avoir délibéré lors de sa séance plénière du 10 mai 2022, en présence de Gérard Folny,
André Van Compernolle et Patrick Weingertner, membres associés, de Jean-Philippe Moretau,
membre permanent et président de la MRAe, de Christine Mesurolle, Catherine Lhote et Georges
Tempez, membres permanents et de Yann Thiébaut, chargé de mission et membre de la MRAe,
la MRAe rend l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont portées en italique gras pour
en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du plan ou du document mais
sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la
prise en compte de l’environnement par le plan ou document. ll vise à permettre
d’améliorer la conception du plan ou du document, et la participation du public à
l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci. Les observations et propositions
recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par
l’autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document (article
L. 104-7 du code de l’urbanisme).
Note : les illustrations du présent document sont extraites du dossier d’enquête publique ou proviennent de la base de
données de la DREAL Grand Est

1

Désignée ci-après par l’Autorité environnementale (Ae).
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A – SYNTHÈSE DE L’AVIS
La communauté de communes des Hautes Vosges (CCHV) a élaboré son projet de plan climatair-énergie territorial (PCAET) qui constitue l’outil opérationnel de coordination de la transition
énergétique et climatique sur le territoire de la collectivité.
La CCHV est située dans le département des Vosges (88), s’étend sur 501 km² et compte
22 communes pour environ 36 300 habitants (INSEE 2017). Elle fait partie du Pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR) 2 du Pays de Remiremont et de ses vallées avec les communautés de
communes des Portes des Vosges méridionales et des Ballons des Hautes-Vosges. Ces trois
intercommunalités ont engagé leurs PCAET en même temps afin de produire un diagnostic
commun. Le périmètre de la CCHV n’est pas encore couvert par un Schéma de cohérence
territoriale (SCoT)3 puisqu’il est en cours d’élaboration.
La CCHV s’est scindée en 2 intercommunalités, le 1 er janvier 2022, avec la CCHV qui garde le
nom d’origine et la Communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges (CCGHV). Le
dossier ne fait pas état de cette scission et présente un PCAET à l’échelle des 2 nouvelles
communautés de communes. L’Ae regrette que le dossier ne précise pas si le présent PCAET
s’appliquera à la CCGHV une fois approuvé.
Le territoire de la CCHV est composé majoritairement de forêts et milieux naturels divers (73 %),
suivi par les milieux agricoles (22 %). 5 % de la surface de la CCHV est artificialisée.
Le diagnostic territorial propose une vision complète des enjeux climat-air-énergie du territoire et
présente bien différentes opportunités pour que la CCHV contribue à la transition énergétique.
L’état initial de l’environnement, commun aux 3 communautés de communes du PETR, bien qu’il
manque de territorialisation, exprime bien les atouts, menaces et opportunités sur différentes
thématiques environnementales.
Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae sont :
• la sobriété énergétique dans les secteurs résidentiel, industriel et tertiaire, notamment par
la rénovation thermique des logements et l’amélioration des performances énergétiques
des bâtiments ;
• la diversification dans la production d’énergies renouvelables ;
• la gestion durable de la ressource bois et la préservation des milieux naturels pour
améliorer la séquestration de carbone ;
• le développement d’une mobilité durable sur le territoire
• la réduction des impacts environnementaux de l’agriculture ;
• l’adaptation au changement climatique dans tous les secteurs d’activités, notamment dans
la branche touristique.
Le scénario final retenu par la CCHV, après analyse de scénarios de substitution, permet de
répondre aux objectifs réglementaires et s’attache même à les dépasser. C’est notamment le cas
concernant les objectifs déjà ambitieux du Schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Grand Est, à l’horizon 2030.
Le PCAET est structuré autour de 11 axes stratégiques déclinés en 35 actions dont plusieurs
visent la sobriété énergétique dans les secteurs les plus consommateurs à savoir le secteur
résidentiel, le secteur industriel et le secteur des transports routiers. Ces 3 secteurs sont
également les premiers émetteurs de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques,
2

3

Les PETR ont vocation à constituer un outil collaboratif mis à la disposition des territoires situés hors métropoles, ruraux ou non. Il
s’agit d’établissements publics constitués par accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul
tenant et sans enclave correspondant à un bassin de vie ou de population (article L. 5741-1 du code général des collectivités
territoriales). Un EPCI à fiscalité propre ne peut appartenir qu’à un seul pôle d’équilibre territorial et rural
Le schéma de cohérence territoriale a été créé par la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000, modifiée par la
loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. C’est un outil de planification qui permet aux communes appartenant à un même bassin
de vie, de mettre en cohérence leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des déplacements, de
l’environnement, etc.
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émissions corrélées à l’utilisation d’énergies fossiles (chauffage, carburants, process industriels) ;
à ces polluants s’ajoute l’ammoniac, majoritairement émis par l’agriculture.
9 actions sont mutualisées avec les 2 autres EPCI du PETR, l’Ae regrette que ne soient pas
précisées les instances de coordination et de pilotage de ces actions mutualisées.
La stratégie et le plan d’actions sont globalement cohérents et traduisent l’objectif de la CCHV
d’atteindre la neutralité carbone en 2030 et de devenir territoire à énergie positive (TEPOS) 4 en
2050. En effet, plusieurs actions concrètes portent sur la rénovation thermique et énergétique du
bâti, la sobriété des industries, l’augmentation de la capacité de séquestration du carbone et le
développement d’une mobilité durable. À noter que les forêts présentes sur la CCHV absorbent
déjà 93 % des émissions de GES territoriales. De plus, la CCHV entend coupler sa politique de
sobriété énergétique au développement des énergies renouvelables (solaire, géothermique,
aérothermique et récupération de chaleur fatale) afin de réduire drastiquement sa dépendance
aux énergies fossiles et d’améliorer la qualité de l’air. Elle souhaite également maintenir, en l’état,
la production de bois-énergie afin de préserver la ressource forestière particulièrement sensible au
changement climatique.
Cependant, le dossier ne précise pas l’état actuel de la ressource forestière, le niveau de ses
prélèvements, ni le détail des changements d’affectation des terres agricoles ou forestières, ce qui
rend difficilement appréciable le maintien effectif de la production bois-énergie actuelle ainsi que
les puits de carbone sur le territoire pour atteindre la neutralité carbone en 2030.
L’Ae relève que le dossier ne reprend pas les années de références choisies au niveau
régional ou national pour fixer ces objectifs chiffrés de réduction ; il est ainsi difficile de
comparer les objectifs du PCAET avec les trajectoires fixées au niveau régional (SRADDET) et
national.
Le PCAET prévoit des actions adaptées sur le secteur agricole permettant de réduire ses impacts
sur les champs climat-air-énergie. La mise en œuvre d’un Projet alimentaire territorial (PAT) 5 est à
souligner positivement.
L’adaptation au changement climatique est traitée de manière transversale avec plusieurs actions,
notamment concernant les milieux forestiers. L’Ae regrette que le dossier ne présente pas de
stratégie d’adaptation du tourisme au défi climatique, alors qu’il s’agit d’un enjeu économique
majeur du territoire, plus particulièrement concernant l’évolution des stations de ski des
Vosges.
Le programme d’actions est opérationnel, car il présente l’ensemble des acteurs impliqués, le
budget à prévoir par action et des indicateurs de suivi par action. L’échelle territoriale choisie est
pertinente et permet une animation efficiente des actions qui dépasse le cadre de la CCHV en
impliquant les intercommunalités voisines et le Parc naturel des ballons des Vosges.
Le dossier peut aussi être amélioré en détaillant davantage les règles de la gouvernance du
PCAET. Les indicateurs de suivi, par action, doivent présenter une valeur de référence et être
synthétisés dans un tableau récapitulatif et le dossier doit justifier comment les actions définies
permettront de concourir à l’atteinte des objectifs définis
L’analyse des incidences du PCAET sur l’environnement est bien réalisée, même si certaines
incidences doivent être complétées, notamment concernant le développement éco-touristique.
En conclusion, l’Ae salue la qualité du projet de PCAET de la communauté de communes
des Hautes Vosges qui lui a été présenté pour avis.

4
5

Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité
énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ("100 % renouvelables et plus").
Les PAT ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs,
les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. Issus de la Loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur
développement depuis 2014, ils sont élaborés de manière collective à l’initiative des acteurs d'un territoire (collectivités,
entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans, citoyens etc.).
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Pour l’améliorer encore, l’Ae recommande principalement à la CCHV de :
• préciser l’applicabilité du PCAET à l’échelle des deux nouvelles intercommunalités
(CCHV et CCGHV) ;
• prendre les années de références régionales et nationales pour fixer ces objectifs
chiffrés de réduction afin de clarifier la position du PCAET par rapport aux
trajectoires définies au niveau régional et national.
• préciser les capacités de bois pour ses différents usages en lien avec le Plan
régional forêt-bois (PRFB) Grand Est et le schéma régional biomasse (SRB) ;
• analyser la dynamique de stockage/déstockage du carbone liée aux changements
d’affectation des sols, tenir compte du niveau actuel des prélèvements de biomasse
et en tirer les conséquences sur le maintien des puits de carbone ;
• définir, dans la charte touristique en projet, une stratégie d’adaptation du
tourisme au défi climatique en :
◦ définissant
des
actions
précises,
par
secteur
touristique, plus
particulièrement concernant l’évolution des stations de ski ;
◦ analysant les incidences négatives probables du développement de l’écotourisme sur l’environnement ainsi que les mesures pour éviter ou réduire
ces impacts ;
• indiquer une valeur de référence par indicateur de suivi et présenter un tableau
récapitulatif de l’ensemble des indicateurs définis ;
• préciser l’organisation de la gouvernance coordonnée entre les 3 PCAET pour les 9
actions mutualisées, ainsi que le mode de partenariat instauré pour leur suivi.
Les autres recommandations figurent dans l’avis détaillé.
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La MRAe attire l’attention des porteurs de projet sur :
• la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets (Loi Climat et Résilience) ;
• la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 ;
• le Plan Climat de juillet 2017 ;
• le SRADDET6 de la région Grand Est ;
• la stratégie nationale bas carbone (SNBC) ;
• le document qu’elle a publié sur son site internet, qu’elle complète et actualise
régulièrement (« les points de vue de la MRAe Grand Est 7 ») et qui précise ses attentes
sur différentes thématiques environnementales pour l’évaluation des plans-programmes
et des projets.
La loi Climat et Résilience ancre les préoccupations environnementales dans la société
française : dans les services publics, l’éducation, l’urbanisme, les déplacements, les modes de
consommation, la justice.
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 prévoit que
la France élabore tous les 5 ans une stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et une
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Le Plan Climat de juillet 2017 a introduit l’objectif de neutralité carbone en 2050 afin de rendre la
contribution de la France compatible avec la mise en œuvre de l’Accord de Paris, l’objectif étant
de maintenir le réchauffement climatique à l’échelle de la planète en dessous de 1,5 °C. La Loi
relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 entérine l’ambition de la France d’atteinte de
la neutralité carbone en 2050.
La SNBC révisée et approuvée le 21 avril 2020 a pour but de respecter les termes de l’Accord
de Paris signé lors de la COP21, avec l’objectif d’aboutir à une neutralité carbone dès 2050.
Le SRADDET, nouveau document de planification régionale a été approuvé le 24 janvier 2020
par le préfet de région après son adoption par le Conseil régional. Il regroupe et orchestre les
enjeux et objectifs poursuivis par des schémas thématiques pré-existants (SRADDT 8, SRCAE9,
SRCE10, SRIT11, SRI12, PRPGD13). Il doit permettre une meilleure prise en compte des enjeux airclimat-énergie dans les réflexions d’aménagement du territoire (préservation des espaces
naturels et agricoles, de la biodiversité et de la ressource en eau, réduction de la consommation
d’espaces, optimisation de l’habitat et des mobilités, préservation de la qualité de l’air,
développement des énergies renouvelables…) et propose à cet effet des objectifs à prendre en
compte et des règles ambitieuses et opposables avec lesquelles le PCAET doit être compatible.
Par exemple, il vise une baisse de 50 % de la consommation des terres agricoles, naturelles et
forestières d’ici 2030 et de 75 % en 2050. Il prévoit également la rénovation de l’ensemble du
parc résidentiel et souhaite que les énergies renouvelables contribuent à hauteur de 40 % dans
la consommation finale en 2030 et à 100 % en 2050 + Région à énergie positive d’ici 2050.
Lors de l’examen des projets qui lui sont présentés, la MRAe invite systématiquement les
porteurs de projet à prendre en compte dès à présent les règles du SRADDET, ceci dans la
recherche d’une gestion optimale de l’environnement à laquelle les documents qui lui sont
présentés pour avis, affirment être attachés.
Aussi, la MRAe examinera la façon dont les projets qui lui sont soumis, contribuent à la
réalisation de cet objectif fondamental pour les générations à venir.
6
7
8
9
10
11
12
13

schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-points-de-vue-de-la-mrae-grand-est-a595.html
Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire.
Schéma régional climat air énergie.
Schéma régional de cohérence écologique.
Schéma régional des infrastructures et des transports.
Schéma régional de l’intermodalité.
Plan régional de prévention et de gestion des déchets.
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B – AVIS DÉTAILLÉ
1. Contexte et présentation générale du territoire
La Communauté de communes des Hautes Vosges (CCHV) est située dans le département des
Vosges (88) à l’Est d’Épinal et à l’Ouest de Munster. La ville principale est Gérardmer. En 2021,
elle comprend 22 communes pour environ 36 300 habitants (en 2017) et s’étend sur 501 km². La
CCHV n’est pas encore couverte par un SCoT. En effet, le SCoT « Massif des Vosges » est en
cours d’élaboration14 et comprend 13 intercommunalités.

Figure 1: Localisation de la CCHV en 2021. source :
https://www.cchautesvosges.fr

La CCHV s’est scindée en 2 le 1 er janvier 2022 en créant la CCHV (14 communes) qui garde le
nom d’origine d’une part et la Communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges
(CCGHV) d’autre part. Cette dernière comprend 8 communes. Le dossier ne fait pas état de cette
scission et présente un PCAET à l’échelle de l’ancienne CCHV. L’Ae regrette que le dossier ne
précise pas si le présent PCAET s’appliquera à la CCGHV, une fois qu’il sera approuvé, même si
l’Ae constate que les deux nouvelles intercommunalités sont mentionnées dans les fiches actions.
L’Ae recommande de préciser l’applicabilité du PCAET à l’échelle des deux nouvelles
intercommunalités (CCHV et CCGHV).
Dans la suite de l’avis, la dénomination CCHV comprend le périmètre des deux nouvelles
intercommunalités.
La CCHV connaît une baisse démographique depuis 2010 (−0,5 % par an). Le territoire est
composé de 22 % de terres agricoles, 73 % de forêts et milieux naturels (incluant les surfaces en
eau) et de 5 % de surfaces artificialisées. Ces espaces artificialisés peuvent apparaître élevés au
vu de la dynamique démographique territoriale en comparaison des 6 % de surfaces artificialisées
à l’échelle du Grand Est.
Le réseau hydrographique est dense avec la Moselotte et la Vologne qui sillonnent le territoire
ainsi que par la présence du lac de Gérardmer et du lac de Longemer, tous deux utilisés pour des
activités essentiellement touristiques.
14

Par arrêté inter préfectoral n°914/2016 du 19 décembre 2016 relatif à la délimitation du périmètre du SCoT « Massif des Vosges ».
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Le territoire est riche en biodiversité puisqu’on y recense 7 espaces naturels sensibles (ENS) 15, 1
zone de protection spéciale (ZPS) 16 « massif vosgien », 14 zones spéciales de conservation
(ZSC), 3 arrêtés de protection de biotope (APB) , 2 Réserves naturelles nationales17 « massif du
Ventron » et « Tanet-Gazon-du-faing », 9 Réserves biologiques18, environ 80 ZNIEFF19 de type 1
et 4 ZNIEFF de type 2 sur le territoire ou à proximité.
Le territoire se découpe en trois unités paysagères (la Vôge, la Montagne Vosgienne, la Vallée de
la Moselle) avec des reliefs marqués, des milieux naturels diversifiés (forêts, vallons, cours d’eau
…) et la présence de 16 sites inscrits et/ou classés 20. La majorité des communes sont couvertes
par le Parc naturel régional21 des ballons des Vosges (14 communes sur 22).
Plusieurs risques naturels sont recensés, à savoir le risque d’inondation par débordement et/ou
par remontée de nappes d’eau souterraines, des risques de mouvement de terrain, d’exposition
au radon22 ou de sismicité modérée.
En termes de risques anthropiques, la CCHV comprend de nombreuses installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) dont des industries générant des émissions
polluantes (textile, papier ...) ainsi que de nombreux sites ou sols pollués.
En conclusion, l’atout majeur du territoire est sa richesse patrimoniale et paysagère avec un risque
de fragmentation des espaces naturels liés à l’urbanisation (y compris touristique) et aux
infrastructures de transports. Un risque de fermeture du paysage par des résineux est également
soulevé.
Le dossier indique une artificialisation des sols sur 120 ha entre 2009 et 2017 (soit environ
15 ha/an) plus marquée sur les communes de La Bresse, Gérardmer, Xonrupt Longemer,
Granges Aumontzey et Vagney. Ainsi, 0,03 % du territoire est artificialisé chaque année, soit une
dynamique similaire à la moyenne départementale.
Le PCAET constitue l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire
de la collectivité. Déclinaison locale des politiques internationales et nationales de transition
15
16

17

18

19

20

21
22

Zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression
urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité
du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent.
Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en 2009) et
de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt
communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des
zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection spéciale
(ZPS).
Des parties du territoire terrestre ou maritime d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque
la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu
naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les
dégrader.
Les réserves biologiques sont un outil de gestion spécifique et de protection réglementaire, permettant de protéger les espèces et
les habitats remarquables ou représentatifs des forêts publiques. Elles forment, pour une partie d'entre elles, un réseau de forêts
en libre évolution. Elles sont gérées par l'Office national des forêts (ONF) et peuvent être géré de manière dirigée (gestion
conservatoire) ou intégrale (libre évolution).
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces ou de milieux rares
remarquables du patrimoine naturel national ou régional.
Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou offrant des potentialités importantes.
Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessite
d’être conservé.
Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la qualité appelle, au nom
de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces
naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très utilisée dans le cadre de la protection d’un "paysage",
considéré comme remarquable ou exceptionnel.
Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet qui vise à assurer durablement la préservation, la gestion et le
développement harmonieux de son territoire. Ce projet s’incarne dans une charte qui propose un état des lieux du territoire, les
objectifs à atteindre et les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre.
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte
terrestre. Certains types de roches, notamment le granit, en contiennent davantage. Une fois produit par les roches, le radon peut
être transféré vers l’atmosphère, via la porosité des roches et du sol. Il peut également être dissous dans l’eau souterraine et
circuler avec elle. Malgré sa période radioactive relativement courte, une partie du radon parvient à quitter les roches pour
atteindre l’air que nous respirons.
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énergétique, de lutte et d’adaptabilité au changement climatique et de protection de la qualité de
l’air, le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un
dispositif de suivi et d’évaluation. Il concerne tous les secteurs d’activités et a donc vocation à
mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et environnementaux. Il s’applique pour une
durée de 6 ans, 2021-2027 selon le dossier
Il s’agit, avec le PCAET, d’atteindre l’objectif des collectivités : la neutralité carbone en 2030 et un
territoire à énergie positive (TEPOS) 23 en 2050. Pour ce faire, la CCHV prévoit 11 objectifs :

Texte 1: Stratégie en 11 axes de la CCHV

Ces objectifs sont déclinés en 35 actions dont 11 signalées comme « phares »24 (1 par axe) :

2. Le PCAET et son rapport environnemental
2.1. État initial et tendances, les principaux enjeux
2.1.1. Remarques générales
Le pôle d’équilibre territorial rural (PETR) « Pays de Remiremont et ses vallées » comprend 3
intercommunalités : la Communauté de communes des Hautes Vosges (CCHV), la Communauté
de communes des Portes des Vosges méridionales (CCPVM) et la Communauté de communes
des ballons des Hautes Vosges (CCBHV). Il compte environ 81 000 habitants pour 40 communes.
Dans une démarche commune et volontaire, les 3 intercommunalités ont décidé d’engager
conjointement leurs PCAET afin de produire un état initial commun de l’environnement. 9 actions
seront mutualisées25 entre les 3 communautés de communes.
Si l’Ae souligne favorablement cette mutualisation, elle considère qu’une territorialisation des
enjeux environnementaux à l’échelle de chaque intercommunalité aurait ensuite permis une
meilleure compréhension des enjeux propres à chacune.
23

Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité
énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales ("100 % renouvelables et plus").
24 Créer une maison de l’habitat et de l’énergie, prévenir et anticiper les conséquences sur les forêts, la souveraineté alimentaire,
l’accompagnement des entreprises et industries à être plus sobres et efficaces, développer un plan mobilité simplifié, orienter
l’agriculture vers moins de GES et préservation de la biodiversité, créer un PLUi pour préserver les espaces naturels et limiter
l’artificialisation, plan paysage, charte touristique, réseau intercommunal des référents PCAET, rassembler les citoyens autour de
la transition écologique.
25 Rénover les bâtiments publics ; créer une maison de l’habitat et de l’énergie ou adhérer à une MHE ; adapter les usages dans le
bâti existant ; lancer un plan de mobilité simplifié ; orienter l’agriculture vers une diminution des GES et une préservation de la
biodiversité ; maintenir, voire accroître la capacité de séquestration carbone de l’agriculture ; élaborer une charte touristique ;
animer un réseau intercommunal de référents PCAET ; rassembler les citoyens autour de la transition écologique.
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Les diagnostics air-climat-énergie, les stratégies et les plans d’actions, ainsi que leur évaluation
environnementale restent en revanche propres à chaque intercommunalité. Ainsi, ce sont bien 3
projets de PCAET qui ont été réalisés sur le territoire du PETR. L’Ae n’a pas de remarque sur
cette organisation qui permet aux plans d’actions d’être localisés, animés et concertés par les
acteurs locaux.
En revanche, elle trouverait utile que soit précisée dans le PCAET la gouvernance mise en place
entre les intercommunalités pour piloter et suivre spécifiquement les 9 actions mutualisées de
façon efficace et coordonnée.
L’Ae recommande de préciser la gouvernance mise en place entre les intercommunalités
pour piloter et suivre les 9 actions mutualisées.
Le projet de PCAET de la CCHV, conformément aux attendus de l’article R.229-51 du code de
l’environnement, contient un diagnostic territorial, une stratégie territoriale et le programme
d’actions ainsi que le rapport environnemental qui rend compte de la démarche d’évaluation
environnementale stratégique (R.122-20 du même code).
Les données du dossier sont issues pour ce qui concerne le diagnostic climat air énergie de la
base de données ATMO Grand Est et sont de 2015, 2017 ou 2018. En effet, l’année choisie
comme point de départ du diagnostic n’est pas toujours la même selon les pièces du dossier ce
qui rend parfois difficile sa compréhension. L’Ae souligne que des données plus récentes existent
(2019).
L’Ae recommande de mettre en cohérence ces chiffres en choisissant une année unique
comme point de départ du diagnostic et en prenant la donnée la plus récente.
L’Ae regrette que le diagnostic ne soit pas davantage territorialisé, notamment pour les secteurs
industriel et tertiaire. En effet, le dossier ne présente pas les différents types d’industries
existantes26, ni celles les plus polluantes ou émettrices de gaz à effet de serres (GES). Il en est de
même concernant le secteur tertiaire et plus particulièrement le secteur touristique fortement
présent sur la CCHV (équipements hôteliers, hébergements légers, stations de ski …). Ces
éléments permettraient pourtant de prioriser les actions à conduire pour diminuer la
consommation d’énergie et les émissions polluantes de ces secteurs (voir paragraphe ci-après).
L’Ae recommande de détailler les différentes typologies d’industries et équipements
touristiques présents sur le territoire afin d’en déduire les branches les plus polluantes,
les plus consommatrices en énergie, les plus émettrices de GES et de définir des actions
plus spécifiques.
En dehors de ces points, le dossier est de qualité, clair et bien présenté.
2.1.2. Les consommations énergétiques
Consommation d’énergie finale, secteurs les plus consommateurs
La consommation est estimée à 1 210 GWh en 2017. Soit 33 MWh/an et par habitant 27. L’Ae
relève que cette moyenne est supérieure à la moyenne nationale (26 MWh/an) et à la moyenne du
territoire de la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales (29 MWh/an),
mais inférieure à la moyenne du Grand Est (34,5 MWh/an28). La dépense énergétique
correspondante est estimée, selon le dossier, à environ 100 millions d’euros soit plus de
2 710 euros par habitant en 2017. Il précise que la source d’énergie la plus coûteuse est
26
27
28

Par exemple en indiquant s’il s’agit de papeterie, menuiserie, cimenterie, scierie …
Cette moyenne est calculée à partir de toutes les consommations du territoire : chauffage, transport, industrie, agriculture...
Dans la Région Grand Est, la consommation énergique finale en 2016 s’élève à 191 626 GWh. Elle représente une consommation
moyenne de 34,5 MWh/habitant soit plus élevée que la moyenne nationale qui s’établit à 26 MWh/habitant.
(https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2019/07/piece-n07-annexe-4-diagnostic-climat-air-energie.pdf)
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l’électricité avec 42 % de la dépense financière pour une consommation d’énergie estimée à 24 %
seulement. L’énergie la moins coûteuse est le bois énergie, car elle est produite localement.
Les secteurs d’activité les plus consommateurs en énergie finale sont les secteurs résidentiel
(43 %), industriel (27 %), des transports routiers (17 %) et tertiaire (12 %) (cf figure 2).
Evolution de la consommation énergétique du territoire
Selon le dossier, entre 2005 et 2017, la consommation énergétique finale, corrigée des variations
climatiques, a diminué de 0,3 % par an en moyenne. L’ensemble des secteurs d’activités sont en
baisse à l’exception des secteurs industriel et agricole qui présentent une forte augmentation
annuelle (+2 % et +2,2 % par an).

Figure 2: évolution de la consommation énergétique finale.
Source : dossier

Le dossier précise que la consommation d’énergie finale a baissé dans le secteur résidentiel du
fait de la décroissance démographie, mais que la consommation énergétique finale par habitant a
augmenté de 0,8 % par an entre 2010 et 2017.
Focus sur le secteur résidentiel
Le parc du logement de la CCHV (environ 27 000 logements) est ancien avec 80 % des
logements construits avant 1990, et 50 % avant 1946. Il est composé à 61 % de maisons d’en
moyenne 91 m² mais 20 % dépassent les 120 m². La vacance du logement avoisine les 7 % alors
que le rythme annuel des nouvelles constructions perdure (environ 86 logements) et que le
territoire connaît une déprise démographique. Ainsi, les surfaces des logements et l’ancienneté du
parc permettent de conclure à des logements « énergivores ».
Les énergies consommées
49 % de la consommation d’énergie provient d’énergie fossile (34 % de produits pétroliers et 15 %
de gaz naturel) ; 24 % est de l’électricité et 28 % d’énergie renouvelable (bois énergie
essentiellement, hydroélectricité, biogaz, biocarburant, pompes à chaleur).
Les leviers d’actions identifiés
La rénovation énergétique des bâtiments (résidentiel et tertiaire) apparaît pour la CCHV comme
un levier d’action majeur. Des économies d’énergie dans le secteur industriel et l’augmentation
des modes de déplacements actifs29 permettront également de réduire les consommations
d’énergies dans ces secteurs gourmands. Enfin, la sobriété énergétique par adaptation des
comportements à tous niveaux est également repérée comme levier d’action essentiel.

29. Modes de déplacement faisant appel à l'énergie musculaire, telle que la marche et le vélo, mais aussi la trottinette, les rollers, etc
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2.1.3. Les énergies renouvelables (EnR)
L’état initial
Le dossier indique que 25 % de l‘énergie consommée provient d’une production locale d’énergie
renouvelable soit 302 GWh en 2017.
Le principal gisement en EnR sur le territoire est la biomasse (80 % de la production) soit
243 GWh en 2017. Le dossier relève un enjeu d’optimisation de la filière afin de garantir une
gestion durable de la ressource forestière ainsi qu’un approvisionnement local. Il évoque
également la nécessité de remplacer les anciens appareils de chauffage au bois par des appareils
plus efficients et propres.
Le dossier ne précise pas l’état de la ressource forestière, ni la répartition de ses usages (bois
d’œuvre, bois d’industrie, bois énergie, autres …) permettant d’assurer l’équilibre entre usages
économiques et préservation de la ressource. Le dossier indique que le « gisement net de boisénergie mobilisable est inférieur à la production actuelle » sans préciser par exemple la part de
bois-énergie éventuellement exportée ou importée sur le territoire. Or, cela laisse sous-entendre
une surexploitation forestière. Ainsi, en l’absence de ces éléments, il est impossible de se
prononcer sur la pérennité des puits de carbone du territoire d’une part, et sur la pérennité de la
ressource en bois énergie d’autre part. La vision de l’ensemble des usages serait éclairante.
De plus, l’Ae trouverait utile de compléter le dossier avec des éléments du plan régional forêt-bois
Grand Est 2018-2027 (PRFB)30 et du Schéma régional biomasse approuvé le 20 octobre 2021
(SRB)31, avec les enjeux du massif vosgien, les objectifs de ces plan et schéma, les potentiels de
ressources supplémentaires (bois énergie (PRFB) et déchets bois (SRB)).
Selon l’Ae, les services de l’État et de la Région qui ont élaboré ensemble ces documents cadres,
pourraient aider utilement les intercommunalités à identifier les disponibilités sur les territoires à
partir de bilans locaux, au regard des éléments de synthèse qu’ils ont à l’échelle du massif
vosgien et de la région Grand Est sur les volumes utilisés et projetés (par exemple projets de
grosses chaufferies à partir de déchets bois ; vision d’ensemble entre l’offre et la demande pour
en vérifier l’adéquation).
En conclusion, le dossier affirme que la structuration de la filière bois et l’optimisation de la gestion
de la forêt apparaissent comme une priorité afin d’assurer la viabilité de la forêt, le maintien des
puits de carbone tout en assurant une exploitation sylvicole durable.
L’Ae recommande au pétitionnaire de :
• présenter un bilan sylvicole tenant compte des différents usages forestiers, de leurs
prélèvements ainsi que des importations et exportations forestières;
• présenter les éléments de cadrage du plan régional forêt bois sur ce massif forestier
et du schéma régional biomasse;
• en tirer les conséquences sur l’équilibre sylvicole entre exploitation forestière et
maintien des puits de carbone
L’Ae recommande aux services régionaux de l’État et à la Région d’aider les
intercommunalités à identifier les potentiels disponibles sur leurs territoires, notamment
en bois énergie et bois déchets, grâce à leur connaissance globale des utilisations
actuelles et des projets, et de mettre en place un suivi de la demande et des utilisations
dans un contexte d’adaptation de la forêt au changement climatique.
En 2017, les ressources EnR en dehors du bois énergie se répartissent comme suit : 11 % pour l’
l’hydroélectricité (33 GWh/an), 7 % pour les pompes à chaleur (PAC) aérothermiques et
géothermiques (22 GWh/an) et moins de 1 % pour le photovoltaïque solaire et thermique
(5 GWh/an). Le territoire ne dispose pas d’éoliennes, ni de méthaniseurs, ni de système de
récupération de chaleur fatale.
30
31

https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/PRFB
https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-biomasse-grand-est-est-approuve-a20400.html
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L’Ae s’interroge sur les 22 GWh/an pour les pompes à chaleur : est-ce la chaleur puisée dans le
milieu naturel, ou la consommation en électricité, ou encore le bilan net entre prélèvement dans le
milieu naturel et consommation d’électricité ? Cette dernière valeur serait la plus significative et
pourrait être rapprochée des autres valeurs des EnR .
L’Ae recommande de préciser pour les pompes à chaleur le bilan net entre prélèvement
dans le milieu naturel et consommation d’électricité.
Le mix EnR (potentiel de développement)
Globalement, la CCHV estime son potentiel en EnR en 2030 à 400 GWh par an (+ 32 % par
rapport à 2017) et en 2050 à 476 GWh par an (+ 37 % par rapport à 2017).
Concernant le développement du bois énergie, le potentiel forestier n’est pas défini mais le dossier
évoque la possibilité de valoriser des déchets verts ligneux, des résidus de cultures voire de
mettre en place des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) à condition de ne pas
concurrencer les cultures alimentaires. Le dossier ne mentionne pas de réseaux de chaleur bois
ou de chaudière à bois en projet sur la CCHV. A ce titre, l’Ae signale des possibilités de microréseaux de chaleur biomasse, adaptés en secteur rural et soutenus par l’ADEME.
Concernant l’hydraulique, le dossier indique une saturation d’équipements sur les cours d’eau ne
permettant pas le développement de centrales de grande ampleur. Toutefois, il est évoqué la
possibilité d’optimiser les équipements existants, de développer des micro-centrales ou d’installer
des turbines dans les galeries d’eaux usées. Le dossier cite plusieurs projets en cours de
réalisation : un projet hydroélectrique à La Bresse et la remise en service de 2 centrales à
Granges-Aumontzey et à Ventron. L’Ae regrette que le dossier ne précise pas si cette production
supplémentaire sera significative pour atteindre les objectifs chiffrés de production d’EnR.
L’énergie solaire (thermique et photovoltaïque) présente également un bon potentiel de
développement. Le dossier indique que le Parc naturel régional (PNR) des Ballons des Vosges a
réalisé une étude identifiant un gisement maximal de 1 100 GWh/an par le biais de 60 000
installations, à l’échelle du parc et liste les communes ayant le plus fort potentiel solaire.
L’Ae remarque qu’il aurait été intéressant que soit faite une territorialisation des projets du PNR à
l’échelle de chaque communauté de communes.
Les leviers d’actions, selon le dossier, seraient de déployer le solaire thermique et photovoltaïque
sur de grandes toitures ou parkings (logements et bâtiments agricoles), sur toitures de particuliers
et enfin, le photovoltaïque au sol en valorisant les friches existantes.
L’Ae relève que ces leviers sont en cohérence avec la règle n°5 du SRADDET Grand Est qui
privilégie les installations photovoltaïques sur les espaces bâtis et, au sol, sur des espaces
artificialisés.
Les pompes à chaleur (PAC) géothermiques et aérothermiques sont présentées dans le dossier
comme présentant un bon potentiel de développement dans la mesure où la ressource est
facilement accessible et permet la production de chaleur et de froid. L’Ae attire l’attention sur les
PAC aérothermiques dont le fonctionnement et le rendement sont dégradés lorsque les
températures extérieures sont négatives ; elles nécessitent alors un chauffage d’appoint ; leur
multiplication conforterait les effets de pointe préjudiciables sur la demande d’électricité en hiver.
Concernant la méthanisation, le dossier indique un potentiel lié aux déjections animales (bovins et
ovins), aux biodéchets des ménages, aux déchets alimentaires et aux boues des stations
d’épuration.
Le dossier mentionne aussi la possibilité de récupérer la chaleur fatale liée aux process industriels
(fabrication plastique, industrie agroalimentaire, production de minéraux non métalliques,
fabrication de papier et carton) mais il ne fournit pas davantage de détail sur ce sujet.
Selon le schéma régional éolien de Lorraine (2012), 5 communes sont classées comme
favorables au développement éolien. Le dossier indique une densité de puissance sur le territoire
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estimé à 500 W/m² et soulève d’importantes contraintes patrimoniales (deux permis d’implantation
refusés à la Bresse) sans davantage de justifications. L’Ae relève qu’une analyse et une
cartographie identifiant les principales sensibilités du territoire et les lieux où le développement de
projets éoliens ne serait pas contraint permettrait de clarifier certains freins.
L’Ae signale la publication à venir de la carte des zones favorables à l’éolien que l’État doit
produire en application de l’Instruction du Gouvernement du 26 mai 2021 relative à la
planification territoriale et l'instruction des projets éolien.
Du fait de la saturation de la ressource en bois énergie mentionnée dans le dossier et de la
ressource hydraulique, les principaux leviers d’actions identifiés, selon l’Ae, sont l’énergie solaire
(thermique et photovoltaïque), la méthanisation, l’éolien, la récupération de chaleur fatale, et les
PAC géothermiques.
Pour le potentiel de développement des énergies renouvelables, l’Ae recommande de :
• préciser le potentiel chiffré
◦ des projets hydrauliques indiqués dans le dossier ;
◦ du bois énergie, en s’appuyant sur le plan régional forêt bois (PRFB), le schéma
régional biomasse (SRB) en lien avec les services de l’État et de la Région si
besoin ; ce potentiel gagnerait à être établi entre les intercommunalités
porteuses des 3 PCAET ;
◦ de la chaleur fatale qui peut être récupérée des industries ;
• dans l’attente de la cartographie des zones favorables précitée, réfléchir et identifier
dès à présent les secteurs favorables à l’énergie éolienne.
Elle rappelle que :
• au-delà de l’absence de concurrence aux cultures alimentaires, la mise en place de
CIVE doit attirer l’attention du porteur du projet sur le bilan en gaz à effet de serre
(GES) de ces cultures32 (recours aux intrants …) ainsi que sur les propriétés
agronomiques positives qu’elles assurent (limitation des besoins en eau …) ;
• il convient d’identifier l’état écologique des friches avant d’envisager leur
reconversion à long terme.
2.1.4. Les réseaux de distribution et de transport d’énergies
Le dossier présente une carte des réseaux électriques à l’échelle des 3 intercommunalités sans
territorialisation à l’échelle de la CCHV.
Les capacités d’injection réservées aux EnR, prévues dans le schéma de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3EnR), sont limitées à deux postes de la CCHV (Gérardmer et
Cornimont). Cette capacité est limitée et nécessitera un renforcement des réseaux si la puissance
de production EnR dépasse 1,9 MW.

Figure 3: Capacités des réseaux pour la production EnR. Source : dossier
32

À savoir si les CIVE captent plus de carbone qu’elles n’en émettent dans le cadre de leur exploitation et par ailleurs, si elles ne
sont pas de nature à appauvrir les sols par l’usage plus intensif de pesticides et d’engrais et de l’absence de temps de
régénération du sol dans un processus agricole qui le sollicite en permanence, et également génératrices de surconsommation
d’eau pour l’irrigation dans un contexte où l’eau devient une source rare.
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Le dossier indique que le développement des réseaux électriques sur le territoire se fera en
cohérence avec le développement des infrastructures de production d’électricité (ferme
photovoltaïque …) et doit être anticipé en associant les gestionnaires de réseaux électriques.
L’Ae rappelle à la CCHV que le S3EnR est en cours de révision et qu’elle a émis un avis sur
l’évaluation environnementale du projet, le 04 février 202233.
Le territoire ne comporte pas de réseau
de chaleur mais le dossier présente des
cartes où des zones de réseaux de
chaleur viables sont localisés. 5
communes ont été identifiées comme
ayant un potentiel de développement
viable (Gérardmer, Xonrupt Longemer, La
Bresse, Vagney et le Syndicat). L’Ae
rappelle l’intérêt de micro-réseaux de
chaleur biomasse en secteur rural.
Aucun réseau de gaz n’est identifié. Pour
autant, le territoire consomme 185 GWh
de gaz naturel. Le dossier indique que le Figure 4: tracé des réseaux de chaleur viable. Source
développement de ce type de réseaux
: dossier
peut être envisagé dans le cadre de
projet de production de biogaz, en cohérence avec les objectifs des gestionnaires de réseau.
Toutefois, selon la cartographie des réseaux électriques et gaziers produite par ORE 34, un réseau
de gaz est identifié sur plusieurs communes (Gérardmer, le Syndicat, Vagney …).
L’Ae recommande d’actualiser le diagnostic concernant la présence de réseaux de gaz au
sein de la CCHV.

33
34

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2022age7.pdf
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/cartographie-des-reseaux-electriques-et-gaziers/
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Figure 5: Carte des réseaux de Gaz. Source : cartographie des réseaux électriques et gaziers. ORE

Les capacités de stockage
Le dossier indique la nécessité de développer des capacités de stockage d’électricité, notamment
pour l’éolien ou le photovoltaïque fortement dépendants des variations climatiques.
Les leviers d’action identifiés
Selon le dossier, le développement des réseaux de chaleur est un levier d’action pertinent.
ll précise qu’actuellement les seules installations permettant de stocker des quantités significatives
d'électricité sont les stations de transfert d'énergie par pompage hydroélectrique, mais n’indique
pas si ce type d’installation est présente sur le territoire ni s’il y a des projets. Il identifie aussi
plusieurs pistes pour augmenter les capacités de stockage des énergies renouvelables, dont :
• batterie de véhicules électriques lorsque celles-ci sont branchées ;
• batteries domestiques associées par exemple à des installations solaires photovoltaïques
et éventuellement agrégées sous forme de batteries virtuelles ;
• "méga batterie" à grande capacité et installée à proximité d'une grande installation de
production éolienne ou solaire
• production d'hydrogène ou de méthane à partir d'électricité excédentaire, ensuite injectée
dans le réseau de gaz ou brûlée pour produire à nouveau de l'électricité lorsque les
besoins augmentent.
L’Ae constate que la mise en œuvre de ces pistes d’actions est peu probable à l’échéance du
PCAET. En revanche, il serait utile de regarder les possibilités de stockage hydraulique par
pompage (Station de transfert d’énergie par pompage - STEP) qui peut trouver son intérêt en
territoire montagneux et dans un terme plus rapproché.
2.1.5. Les émissions de gaz à effet de serre (GES)
L’état initial
En 2017, le territoire a émis 195 897 tonnes de CO2e35. Les secteurs les plus émetteurs sont le
35

Équivalent CO2.
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secteur résidentiel (30 %), le secteur des transports routiers (27 %), le secteur industriel (18 %) et
le secteur agricole (12 %).
56 % des émissions de GES sont liées aux produits pétroliers, au gaz (19 %), aux émissions hors
énergie (16 %), à l’électricité (7 %) et au bois énergie (2 %). Les énergies fossiles (pétrole et gaz)
étant responsables de 75 % des émissions de GES, la réduction des énergies fossiles au profit
des énergies renouvelables (ENR) permettrait une diminution significative des émissions de GES.
Ces émissions sont en réduction constante entre 2005 et 2017 de 2,2 % par an en moyenne, seul
le secteur agricole est en hausse de 0,3 % par an.
L’Ae relève que le dossier ne donne que les émissions de GES générées sur le territoire, mais pas
les émissions « importées », c’est-à-dire générées par la fabrication et le transport des produits
importés sur le territoire (matériel numérique, vêtements, voitures, engrais, alimentation animale,
…). À l’échelle nationale, elles sont du même ordre de grandeur que celles émises en France.
Les leviers d’actions identifiés par le CCHV portent sur :
• le remplacement des modes de chauffage dans le secteur résidentiel et notamment le
recours aux PAC combiné à une rénovation thermique des logements;
• le développement des transports en commun et des modes doux (vélo, marche …) ;
• la création des synergies entre industries concernant la logistique ;
• le développement de la production et de la consommation de proximité pour limiter les
déplacements des denrées alimentaires ;
• l’évolution des pratiques agricoles pour augmenter les capacités de séquestration du
carbone tout en diminuant les émissions GES du secteur (agroforesterie, optimiser la
gestion des prairies, isolation des bâtiments d’élevage …).
2.1.6. Les capacités de séquestration de dioxyde de carbone
L’état initial
Selon le dossier, en 2017, la séquestration carbone du territoire est estimée à 183 000 tonnes
CO2e en grande partie au titre des boisements. En effet, les forêts absorbent 73 % (182 000
tonnes) de CO2e , les cultures agricoles 22 % (6000 tonnes de CO 2e par an) et le produit bois
0,5 % (900 tonnes).
La séquestration du carbone couvre quasiment la totalité des émissions de CO 2 du territoire
(92%).
La capacité de stockage du carbone est estimé à 8,3 millions de tonnes. L’Ae regrette que le
dossier ne fournisse pas davantage d’explication sur cette capacité indiquée qui serait 45 fois
supérieure à la séquestration carbone enregistrée en 2017.
L’Ae recommande d’expliquer les données relatives à la capacité de stockage carbone du
territoire bien supérieure à la séquestration carbone enregistrée en 2017.
L’Ae regrette que le dossier ne présente pas non plus la dynamique actuelle de stockage ou de
déstockage liée aux changements d’affectation des sols, à l’adaptation de la forêt au changement
climatique et qu’il ne précise le niveau actuel de prélèvement de la biomasse. Il est, ainsi, difficile
d’évaluer la pérennité des puits du carbone sur le territoire.
L’Ae recommande d’analyser la dynamique actuelle de stockage ou de déstockage du
carbone liée aux changements d’affectation des sols et de tenir compte du niveau actuel
des prélèvements de biomasse afin d’en tirer les conséquences sur le maintien des puits
de carbone du territoire.
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Les leviers d’actions identifiés consistent à :
• limiter l’artificialisation des sols pour réduire le déstockage du carbone;
• augmenter la séquestration carbone des terres agricoles par l’agroforesterie ou la gestion
extensive des prairies.
• maintenir les puits de carbone par une gestion sylvicole durable,
• préserver les zones humides.
L’Ae souligne l’intérêt de disposer d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour
préserver les milieux naturels et limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles.
2.1.7. Les polluants atmosphériques
L’état initial
Le dossier indique qu’en 2017 , les émissions de:
• composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM) atteignent 725 tonnes. Les
secteurs les plus émetteurs sont les secteurs résidentiel (61 %), industriel (30 %), des
transports routiers (6 %) et agricole (2 %);
• oxydes d’azote (NOx) sont estimées à 429 tonnes. Les secteurs les plus émetteurs sont
les secteurs industriel (46 %), résidentiel (41 %) et tertiaire (13 %). les émissions sont
principalement liées à la combustion du fioul et du bois énergie.
• particules fines en suspension type PM10 atteignent 234 tonnes. Les secteurs les plus
émetteurs sont les secteurs résidentiel (70 %), industriel (18 %), des transports routiers
(5 %), agricole (5 %) et tertiaire (2 %) ;
• particules fines en suspension type PM2,5 atteignent 207 tonnes. Les secteurs les plus
émetteurs sont les secteurs résidentiel (77 %), industriel (15 %), des transports routiers
(5 %), agricole (5 %) et tertiaire (2 %).
• ammoniac (NH3) atteignent 185 tonnes. Les secteurs les plus émetteurs sont les secteurs
agricole (65 %), résidentiel (25 %), industriel (8 %) et des transports routiers (2 %) ;
• dioxyde de soufre (SO2) atteignent 59 tonnes. Les secteurs les plus émetteurs sont les
secteurs des transports routiers (41 %), industriel (29 %), résidentiel (19 %), tertiaire
(7 %) et agricole (3 %) ;
Le dossier présente également un bilan de la qualité de l’air, avec analyse des concentrations de
polluants dans l’air et conclut à une qualité globalement bonne avec des points de vigilance sur les
concentrations d’ozone36 parfois élevées. En effet, les polluants de type N02, PM10 et PM2,5 ont
des moyennes annuelles en deçà des seuils fixés par l’OMS37.
Il est indiqué que la pollution de l’air entraîne des coûts sanitaires, économiques et financiers
estimés à environ 46 millions d’euros par an sur le territoire, soit 1 250 euros/habitant par an. L’Ae
regrette que le dossier ne précise pas la méthode utilisée pour parvenir à l’estimation de ce coût.
Les leviers d’actions identifiés sont majoritairement les même que pour les GES :
• Le remplacement des modes de chauffage, notamment au fioul et la rénovation
énergétique des bâtiments dans le secteur résidentiel ;
• l’amélioration des process industriels ;
• le développement des transports en commun et des modes doux (vélo, marche …) ;
• l’adaptation des pratiques agricoles (limitation des fertilisants minéraux azotés,
développement des fertilisants organiques, développement des cultures sans fertilisants
(légumineuses), arrêt du labour, optimisation de la gestion des prairies, valorisation des
effluents agricoles pour produire de l’énergie …) ;
36
37

A basse altitude, l’ozone est présent en faible quantité. Lorsque sa concentration augmente il est considéré comme un polluant
secondaire car il se forme par réaction chimique entre des gaz précurseurs (NOx, COV, Co2).
Organisation Mondiale de la Santé
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•

le développement d’un mix énergétique favorisant les énergies renouvelables autres que le
bois énergie afin de préserver la ressource forestière.
2.1.8. La résilience du territoire aux effets du changement climatique

L’état initial
Le territoire est sujet à plusieurs risques naturels déjà évoqués, notamment le risque d’inondation
par débordement et/ou par remontée de nappes d’eau souterraine, des risques de mouvement de
terrain . L’Ae regrette que le diagnostic ne les territorialise pas à l’échelle de la CCHV, et se
contente de les exposer à l’échelle des trois intercommunalités, ce qui rend difficile l’analyse des
zones vulnérables au changement climatique pouvant accentuer ces risques.
L’analyse de la vulnérabilité s’appuie sur les données issues du site Drias 38 et présente le scénario
climatique tendanciel du territoire. Il conclut à l’augmentation des températures, l’intensification
des précipitations, davantage de périodes de sécheresses en été avec des vagues de chaleur
plus fréquentes et plus longues et la disparition des vagues de froid. Un des seuls effets
bénéfiques serait une baisse des besoins en chauffage, alors que les besoins en climatisation
pourraient s’accroître. Globalement les risques naturels s’amplifieront provoquant des crises
agricoles (perte de culture ou de potentiel d’alimentation du bétail), une fragilisation des milieux
naturels (stress hydriques et propagation de maladies dans les forêts, assèchement de milieux
humides, disparition d’espèces …) et des conflits d’usage sur la gestion de la ressource en eau.
Le dossier présente bien les risques climatiques par thématique : agriculture, énergie, productivité,
habitat et urbanisme, santé, eau, tourisme, biodiversité.
Leviers d’action pour adapter le territoire face au changement climatique
Le diagnostic analyse bien les tendances et les risques liés pour chaque thématique mais l’Ae
relève que les pistes d’adaptation ne sont pas assez territorialisées dans le dossier alors qu’elles
sont connues, voire reprises pour certaines dans le programme d’actions (prévention des risques
de feu de forêt, préservation des milieux naturels, adaptation des essences forestières, adaptation
du tourisme…). Le dossier estime que le coût de l’inaction face au changement climatique serait
compris entre 55 à 70 millions d’euros chaque année d’ici à 2030 pour le territoire de la CCHV.
L’Ae regrette que le dossier ne précise pas la méthode utilisée pour parvenir à ce coût.
L’Ae recommande d’analyser spatialement la vulnérabilité du territoire de la CCHV.
2.1.9. Les principaux enjeux
Au vu du diagnostic, les principaux leviers face aux enjeux environnementaux selon l’Ae sont :
• La sobriété énergétique dans les secteurs résidentiel, industriel et tertiaire, notamment par
la rénovation thermique des logements et l’amélioration des performances énergétiques
des bâtiments ;
• la diversification dans la production d’énergies renouvelables ;
• la gestion durable de la ressource bois et la préservation des milieux naturels pour
améliorer la séquestration de carbone ;
• le développement d’une mobilité durable sur le territoire
• la réduction des impacts environnementaux de l’agriculture ;
• l’adaptation au changement climatique dans l’ensemble des secteurs d’activités
notamment dans la branche touristique.

38

http://www.drias-climat.fr/
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2.2. Analyse de la stratégie et du plan d’actions du PCAET
2.2.1. Remarques générales
Pour répondre aux enjeux climat-air-énergie et déterminer sa stratégie, le PCAET s’est basé
sur 4 scénarios structurants 39 qui ont été synthétisés en vue de la concertation avec les élus.
Ainsi, 3 scénarios « continuité », « transition » et « pionnier » leur ont été proposés avec pour
chaque axe un curseur d’engagement politique (de l’inaction à l’action maximale). A l’issue de
cette concertation, le scénario final dégagé se rapproche des scénarios « transition » et
« pionnier ». Le dossier précise que ce scénario final est compatible avec la trajectoire du
GIEC visant à ne pas augmenter les températures au-dessus de +2°C.

Figure 6: exemple de déclinaison par axe des trois scénarios proposés à la concertation

39 • un scénario « tendanciel », qui correspond à une trajectoire probable des thématiques traitées par le PCAET si aucune action
n’est mise en œuvre pour répondre aux enjeux climat-air-énergie ;
• un scénario « réglementaire » qui respectent les ambitions nationales et régionales et les objectifs fixés par la Stratégie Nationale
Bas-Carbone (SNBC) et par le SRADDET Grand Est.
• un scénario « potentiel max » qui estime les objectifs théoriquement atteignables si toutes les mesures envisageables aujourd’hui
sont prises. Les potentiels sont issus des hypothèses du diagnostic territorial ;
• un scénario « urgence climatique » issu du 5e rapport du GIEC1 qui propose de suivre une trajectoire entre 1,5 °C et 2 °C. Ce
scénario demande plus d’effort que la trajectoire réglementaire et permet un avenir sans dégradation majeure des écosystèmes.
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Ces objectifs chiffrés sont fixés à l’échelle
temporelle du PCAET à savoir 2027, et sont
déclinés par secteurs d’activité aux échéances
2030 voire 2050.
Toutefois, le dossier n’indique pas les potentiels
de réduction des émissions de polluants
atmosphériques par secteurs d’activité et ne
prévoit pas d’objectif de réduction à l’horizon
2050 et ce sans justification.
L’Ae recommande de présenter les potentiels
de réductions des émissions de polluants
atmosphériques par secteur d’activités et de
Figure 7: objectif de réduction des émissions de
polluants atmosphériques. Source : dossier
prévoir un objectif de réduction de ces
polluants à horizon 2050.
De plus, aucun objectif de réduction des émissions de GES à horizon 2050 n’est fixé. L’Ae
rappelle que la neutralité carbone souhaitée en 2030 ne signifie pas l’absence d’émissions de
GES. Il convient, par conséquent de poursuivre les objectifs de réduction après 2030.
L’Ae recommande de fixer une trajectoire de réduction des émissions de GES à
l’horizon 2050.
La stratégie s’articule sur 11 axes stratégiques déclinés en 35 actions, dont 11 « phares ».
L’Ae souligne positivement l’estimation donnée pour chaque axe sur sa contribution aux
objectifs du PCAET à échéance 2030, ainsi que les bénéfices aux enjeux climat-air-énergie.

Figure 8: exemple d’indicateurs de suivi de
l’axe 1 . source : dossier

Figure 9: exemple du bilan
environnemental de l’axe 1 . source :
dossier

Dans l’ensemble, les axes de la stratégie et déclinés dans le programme d’actions répondent
aux enjeux identifiés à travers le diagnostic. En revanche, les objectifs stratégiques ne sont
pas déclinés pour tous les domaines opérationnels listés par le code de l’environnement 40. Il
manque notamment des objectifs concernant l’évolution coordonnée des réseaux énergétiques
et les productions biosourcées.
L’Ae recommande de décliner les objectifs stratégiques pour tous les domaines
prescrits par le code de l’environnement, notamment en matière d’évolution
coordonnée des réseaux énergétiques et de production biosourcées.
La stratégie et le programme d’actions répondent globalement aux principaux enjeux et leviers
d’actions définis. En effet, plusieurs axes et actions concernent la sobriété énergétique du secteur
résidentiel et industriel ainsi que la rénovation énergétique des bâtiments (axe 1 et axe 5). L’axe 6
est consacré au développement d’une mobilité durable, l’axe 4 et 7 visent le développement d’une
agriculture durable et la souveraineté alimentaire du territoire, Enfin, l’ensemble des axes visent
l’adaptation au changement climatique et plus particulièrement l’axe 3 relatif à la préservation de
la ressource en bois.
40

Article R.229-51 du code de l’environnement et arrêté du 4 août 2016.
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2.2.2. Analyse détaillée
De façon générale, l’Ae considère la description des axes comme de qualité. Ce paragraphe ne
traite que des axes pour lesquels l’Ae a des remarques particulières.
Axe 1. Agir pour un habitat écologique et social :
• action 1. Rénover les bâtiments publics ;
• action « phare » 2. Créer une maison de l’habitat et de l’énergie notamment en
accompagnement des rénovations ;
• action 3. Adapter les usages dans le bâti existant pour limiter les constructions
nouvelles.
Cet axe prévoit d’atteindre, en 2030, la rénovation de 50 % des logements (soit
5 000 logements collectifs et 8 000 logements individuels), la rénovation de 50 % des
bâtiments publics en BBC 41, le remplacement des modes de chauffage dans 2 660 logements
et la réalisation d’économies d’énergie dans 90 % des foyers.
L’Ae souligne positivement le projet de créer la Maison de l’habitat et de l’énergie,
mutualisée entre les 3 territoires et dotée de moyens significatifs pour accompagner les
porteurs de projet de rénovation thermique.
Dans l’action 2, elle relève positivement que les PAC retenues sont les géothermiques, les
mieux adaptées au climat du territoire montagneux ; elle signale que le remplacement des
anciens appareils de chauffage au bois n’est pas mentionné, alors que des appareils récents
consomment moins de bois et émettent moins de particules dans l’air.
Elle rappelle que dans le document “La rénovation performante par étapes : étude des
conditions nécessaires pour atteindre la performance BBC rénovation ou équivalent, à
terme en logement individuel” publié début 2021, l’ADEME indique qu’il faut effectuer
au moins 6 travaux de rénovation 42 pour atteindre le niveau BBC, avec pour chacun au
moins les performances demandées pour accéder aux aides financières de l’État.
Pour la CCHV, le dossier prévoit de rénover environ 1 625 logements par an sur la période
2022-2030 43, ce qui semble très important selon l’Ae et mériterait d’être priorisé.
L’Ae attire également l’attention du pétitionnaire sur le fait que les objectifs à atteindre dans la
stratégie et déclinés dans les actions ne sont pas les mêmes. Par exemple, la stratégie vise
50 % des logements rénovés mais la fiche action 2 vise 40 %.
L’Ae recommande à la CCHV de :
• favoriser le remplacement des anciens appareils de chauffage au bois ;
• préciser les priorités sur le parc total de logements et comment elle mesure :
◦ l’atteinte de l’objectif de rénovation de 50 % des logements en 2030 ;
◦ l’atteinte du label BBC pour les logements rénovés ;
• définir le délai et les moyens qui seront mis en œuvre au cas où les résultats ne
seraient pas en adéquation avec les 2 objectifs ;
• mettre en cohérence les objectifs chiffrés de la stratégie et ceux affichés dans le
programme d’actions.

41

Bâtiment basse consommation. La norme BBC est obligatoire pour les constructions neuves depuis l'entrée en vigueur de la RT
2012. Elle impose une consommation maximale de 50kWh/m² par an, incluant la ventilation, le chauffage, le rafraîchissement,
l'éclairage et l'eau chaude.
42 Isolation thermique des murs, isolation thermique du toit, isolation thermique du sol, remplacement du système de chauffage,
remplacement du système de production d’eau chaude sanitaire, remplacement du système de ventilation et remplacement des
menuiseries extérieures et agir sur l’humidité du logement et la qualité de l’air en général
43 Objectifs dans la stratégie de rénover 5000 logements individuels et 8000 logements collectifs sur la période 2022-2030 soit 13
000 logements / 8 années = 1625 logements par an à rénover.
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Axe 2. Agir pour préserver la ressource en eau :
•

action « phare » 4. Améliorer la résilience du territoire face au changement climatique
via une gestion de l’eau repensée ;
• action 5. Restaurer les cours d’eaux et les zones humides.
Les principales mesures sont d’implanter 6 dispositifs d’infiltration des eaux pluviales et 600
bacs individuels de récupération des eaux de pluie, d’adapter l’urbanisation à la ressource en
eau, de mener une politique de gestion des épisodes de sécheresse, de sécuriser les réseaux
et de mener 3 opérations de renaturation (cours d’eau ou zones humides) à l’horizon 2027.
L’Ae souligne l’intérêt de ces mesures mais regrette qu’elles ne soient pas détaillées.
Elle s’étonne néanmoins qu’aucune action ne soit menée pour la gestion des ressources en
eau souterraine et notamment la protection des captages d’eau potable puisque le rapport
environnemental dispose que près de 15 % des captages ne sont pas encore protégés (en
cours d’élaboration ou de révision).
L’Ae recommande de renforcer la protection des captages d’eau potable afin de
sécuriser davantage l’alimentation en eau potable du territoire en visant 100 % de
protection des captages.
Axe 3. Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation en anticipant les
conséquences du changement climatique :
• action 6. Entretenir une filière bois locale dynamique de la plantation à la
transformation ;
• action 7. Sensibiliser et mettre en relation les propriétaires privés des parcelles
boisées ;
• action 8. Diversifier les essences pour favoriser la biodiversité, prévenir les maladies et
scolytes et augmenter la capacité de séquestration du carbone
• action 9. Développer des techniques d’exploitation respectueuses des milieux et
adaptées au relief ;
• action « phare » 10. Prévenir et anticiper les conséquences déjà visibles du
changement climatique sur les forêts.
Les principales mesures visent à atteindre 80 % d’approvisionnement local pour les acteurs de
la filière bois, le développement d’une filière de laine de bois (isolant), la promotion de la
régénération naturelle de la forêt, la diversification des essences, la lutte contre les feux de
forêt, la mise en place d’une réglementation de boisement 44…
Dans la stratégie, il est évoqué la restauration de haies bocagères sans que cette mesure n’ait
été reprise dans le programme d’actions et sans justification, alors qu’elle permet de conforter
des boisements, préserver la biodiversité et participer à la transformation de l’agriculture.
L’Ae recommande de mettre en cohérence la stratégie et le programme d’actions sur l a
restauration des haies bocagères.
Axe 4. Développer l’autonomie alimentaire du territoire, associé à une unique action
« phare » : la mise en œuvre du Projet alimentaire territorial (PAT) 45 qui prévoit par exemple
l’augmentation des produits locaux bio dans l’alimentation, la valorisation des petits
44

45

Elle réglemente les plantations et les semis d’essences forestières afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les
productions agricoles, la forêt, les espaces de nature, de loisirs ou des espaces habités ainsi qu’une préservation des milieux
naturels et des paysages remarquables. Le boisement est réglementé sous forme de zonage (périmètre réglementé/périmètre
libre ...). La réglementation de boisement est de la compétence du Conseil général.
Les PAT ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs,
les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. Issus de la Loi d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur
développement depuis 2014, ils sont élaborés de manière collective à l’initiative des acteurs d'un territoire (collectivités,
entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans, citoyens etc.).
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commerces proposant des produits locaux, le renforcement de la production maraîchère et
arboricoles, la sensibilisation des consommateurs aux légumes de saison, le maintien des
AMAP et des paniers de producteurs locaux...
L’Ae relève que la stratégie prévoit des objectifs non déclinés dans le programme d’actions.
Par exemple, la stratégie propose de valoriser le vrac pour réduire les emballages,
développer une offre logistique de proximité, rationaliser les accès poids lourds dans les
centres bourgs, réduire de 10 % du transport de marchandise en 2030.
L’Ae recommande de décliner l’ensemble des objectifs stratégiques sur l’économie de
proximité dans le programme d’actions.
Axe 7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement :
• action « phare » 17. Orienter l’agriculture du territoire vers une diminution des
émissions de gaz à effet de serre et une préservation de la biodiversité ;
• action 18. Entretenir une filière agricole structurée et dynamique ;
• action 19. Maintenir voire accroître la capacité de séquestration du carbone du monde
agricole.
Les principales mesures visent à réduire l’empreinte carbone des exploitations agricoles avec
une meilleure gestion des effluents d’élevage et des engrais, le lancement d’une étude de
gestion fourragère, l’autonomie énergétique des fermes, l’incitation à l’agriculture biologique…
Pour la séquestration carbone, les principales mesures sont de maintenir les prairies
permanentes, développer les paiements pour services environnementaux (PSE) 46, développer
l’agroforesterie et la plantation de haies.
L’Ae salue les mesures définies, mais s’interroge sur leur efficacité puisque le dossier ne
présente pas de données de référence. Par exemple, on ne connaît pas les surfaces
actuellement en prairie en distinguant les prairies permanentes. De plus, le programme
d’actions ne reprend pas l’objectif chiffré identifié dans la stratégie visant 10 % des surfaces
agricoles en gestion agroforestière (plantation d’arbres dans les pâturages). Enfin, les
indicateurs de suivi de l’action 19 ne sont pas définis. Il n’y a donc pas de valeur de départ
(état initial ou de référence) ni de résultats en 2027.
L’Ae recommande de présenter un état de référence des prairies, notamment
permanentes, ainsi que des surfaces en agroforesterie, puis de fixer les valeurs de
résultats à atteindre pour rendre opérationnelle l’action 19 sur la séquestration du
carbone.
Axe 9. Développer l’écotourisme :
• action « phare » 24. Élaborer une charte touristique ;
• action 25. Limiter le sur-tourisme et adapter le secteur au changement climatique.
Les principales mesures sont de réunir l’ensemble des acteurs autour d’une charte fixant les
principes de l’écotourisme et de développer un « tourisme 4 saisons » pour s’adapter au
changement climatique. L’Ae relève positivement que l’action 25 prévoit de « sensibiliser les
acteurs du tourisme d’hiver sur la pression que peut engendrer la production de neige sur la
ressource en eau et sur la dépense énergétique globale ».
Les actions devraient être davantage détaillées, puis déclinées par secteur touristique et
devraient être articulées autour d’une stratégie spécifique reprise dans la charte touristique en
projet. De plus, l’Ae s’étonne que l’évaluation environnementale indique que cette action n’a
46

En agriculture, les paiements pour services environnementaux (PSE) rémunèrent les agriculteurs pour des actions qui contribuent
à restaurer ou maintenir des écosystèmes, dont la société tire des bénéfices (préservation de la qualité de l’eau, stockage de
carbone, protection du paysage et de la biodiversité…). Ces avantages sont qualifiés de services écosystémiques. Les actions
des agriculteurs, quant à elles, sont qualifiées de services environnementaux. https://agriculture.gouv.fr/les-paiements-pourservices-environnementaux-en-agriculture
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pas d’incidences négatives sur l’environnement alors que le développement d’infrastructures
de tourisme, même « écoresponsables » peut avoir des impacts sur les espèces et leurs
habitats (voir au point 3.)
L’Ae recommande d’intégrer dans la charte touristique en projet, une stratégie
spécifique d’adaptation du tourisme au défi climatique avec des actions détaillées et
déclinées par secteur touristique, plus particulièrement concernant le devenir des
stations de ski des Vosges et de l’enneigement artificiel.
Axe 11. Développer les énergies nouvelles et une gestion intelligente de l’énergie :
• action 31. Développer le solaire photovoltaïque et thermique en équipant 4000 foyers
de panneaux solaires électriques, 3000 foyers en panneaux solaires thermiques et
13 000 m² de bâtiments agricoles (tout panneaux confondus). La production passerait
de 5 GWh en 2017 à 39 GWh en 203047, puis 45 GWh en 2050 48 ;
• action 32. Développer des PAC géothermiques en équipant 3000 foyers en PAC
géothermiques et 2500 en PAC aérothermique, soit une production (tous type
confondus) qui passerait de 22 GWh en 2017 à 50 GWh en 2030 et 2050 ;
• action 33. Généraliser la récupération de chaleur fatale dans les industries (15 %
récupérés en 2030) ;
• action « phare » 34. Favoriser les projets citoyens pour développer des projets de
production d’énergie renouvelable;
• action 35. Valoriser la ressource bois dans la production énergétique.
Selon le dossier, la CCHV souhaite développer principalement le solaire (photovoltaïque et
thermique) et les PAC (géothermique et aérothermique), puis secondairement la méthanisation et
la récupération de chaleur fatale ; la ressource en bois énergie et en hydraulique étant arrivée à
saturation.
Cependant, la stratégie et le programme d’action ne reprennent pas les possibilités d’optimisation
des ressources hydrauliques et en bois énergie (développement de micro-centrales
hydroélectrique, installation de turbines dans les galeries d’eaux usées (hydraulique) ou
récupération des déchets verts ligneux et résidus de cultures (bois énergie)) et ce sans
justifications. De plus, l’Ae rappelle que la ressource forestière n’étant pas précisée il est
difficile d’en apprécier une quelconque valorisation. Elle rappelle que le plan régional forêt bois
(PRFB) élaboré en 2019 indique des possibilités de potentiels supplémentaires ainsi que le
schéma régional biomasse (2021) pour les déchets bois.
Par ailleurs, l’Ae s’étonne de l’absence de justifications concernant :
• la diminution de la production solaire thermique entre 2030 et 2050 ;
• la non reprise de l’objectif de développement de 3 petits méthaniseurs pour 12 GWh en
2030 dans le programme d’actions.
Elle relève que l’action 2 prévoit le développement des seules PAC géothermiques, alors que
l’action 32 prévoit de développer également les PAC aérothermiques. Elle rappelle les moindres
performances des PAC aérothermiques en climat montagneux.
Enfin, concernant la récupération de chaleur fatale liées aux process industriels est fixé un objectif
de récupération d’1/6ᵉ de la chaleur fatale des industries, soit environ 17 GWh en 2030, puis
94 GWh en 2050. L’Ae regrette que ne soit pas davantage identifiées les démarches à mener pour
atteindre cet objectif.
47
48

Pour le solaire thermique : passer de 2 GWh en 2017 à 10 GWh en 2030. Pour le solaire électrique : passer de 3GWh en 2017 à
29 GWh en 2030.
Pour le solaire thermique : passer de 10 GWh en 2030 à 7 GWh en 2050. Pour le solaire photovoltaïque : passer de 29 GWh en
2030 à 38 GWh en 2050.
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L’Ae recommande de :
• justifier la non retenue des potentiels d’optimisation de la ressource en bois énergie
et en hydroélectricité des installations existantes;
•
•
•

justifier la diminution du potentiel de développement du solaire thermique entre
2030 et 2050 ;
intégrer au programme d’actions l’objectif de développement de la méthanisation
identifié dans la stratégie ;
davantage identifier les démarches à mener concernant l’objectif de récupération
de la chaleur fatale des industries.
2.3. Articulation avec les documents de planification de rang supérieur
nationaux et régionaux

Le PCAET ne présente pas le détail de l’articulation des objectifs du plan avec ceux des
documents de planification de rang supérieur. Il se contente d’indiquer que le PCAET tient
compte et est compatible avec les règles du SRADDET . Le dossier met en parallèle les
objectifs sectoriels du PCAET avec les objectifs régionaux et nationaux de 2030, en
s’appuyant sur le SRADDET pour les consommations d’énergie, sur la SNBC pour les
émissions de GES et sur le Plan national de réduction des émissions de polluants
atmosphériques (PREPA). Il en ressort que le PCAET s’aligne, voire dépasse, les objectifs
réglementaires.
Toutefois, L’Ae relève que le dossier ne reprend pas les années de références choisies au
niveau régional et national pour fixer les objectifs de réduction (voir ci-après dans le tableau) ;
il est donc difficile de comparer les objectifs du PCAET avec les trajectoires fixées au niveau
régional et national.

Figure 10: tableau récapitulatif des objectifs SNBC, SRADDET et PCAET CCHV

L’Ae recommande de prendre les années de références régionales et nationales pour fixer
les objectifs chiffrés de réduction afin de clarifier la position du PCAET par rapport aux
trajectoires définies au niveau régional et national.
Concernant la SNBC et son objectif de neutralité carbone en 2050, la CCHV vise cette neutralité,
à horizon 2030, puisqu’elle estime sa capacité de séquestration du carbone (182 937 tonnes de
CO2e) supérieure aux émissions de GES du territoire (115 948 tonnes de CO2e). De plus, elle
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souhaite devenir un territoire à énergie positive (TEPOS). L’Ae souligne positivement ces objectifs.
Il aurait été pertinent que le dossier présente un tableau de comparaison avec les objectifs du
PCAET et ceux réglementaires à l’échéance 2050 concernant la réduction des GES.
L’Ae recommande de prévoir un objectif chiffré de réduction des gaz à effet de serre (GES)
à l’horizon 2050.
2.1. 2.4. Gouvernance et dispositif de suivi et d’évaluation
L’élaboration du PCAET est présentée comme une démarche de co-construction impliquant les
élus, les acteurs du territoire et les citoyens. L’Ae relève que le dossier fait référence uniquement
à des ateliers réunissant des élus pour l’élaboration de la stratégie du PCAET (novembre 2020 et
février 2021), suivies par 2 réunions techniques portant sur la mutualisation entre les
communautés de communes. Ainsi, il n’est pas démontré que le programme d’actions ait été
élaboré et concerté en impliquant les citoyens et autres acteurs du territoire. De plus, le Comité de
pilotage qui a validé le plan en avril 2021 n’est pas clairement identifié.
L’Ae recommande de préciser l’implication des acteurs du territoire (citoyens,
associations, entreprises) dans la construction du PCAET et de détailler la composition
des instances de pilotage.
Pour assurer l’animation et la coordination de toutes les parties prenantes, le PCAET prévoit un
comité de suivi participatif avec un référent PCAET dans chaque commune émanant soit des élus,
soit de citoyens volontaires en s’appuyant sur les dynamiques associatives locales. Pour suivre la
mise en œuvre il prévoit d’organiser a minima une réunion globale annuelle, mais également des
visites de sites ou installations exemplaires. L’Ae n’a pas de remarques sur ce point.
L’Ae rappelle sa recommandation sur l’intérêt d’une gouvernance coordonnée entre les 3
PCAET pour piloter et suivre les 9 actions mutualisées.
Enfin, concernant le dispositif de suivi et d’évaluation du PCAET, les fiches actions mentionnent
des indicateurs de suivi propres à chacune avec un indicateur de résultat « objectif d’ici 2027 ».
L’Ae regrette que certains indicateurs soient indiqués comme « à définir » et que l’ensemble de
ces indicateurs ne soient pas repris dans un tableau synthétique afin de faciliter la compréhension
et le suivi du PCAET. De plus, ces indicateurs devraient être assortis d’un état de référence
permettant un suivi concret des objectifs chiffrés prévus. Enfin, aucune information n’est donnée
sur les sources de référence des indicateurs, ni sur la fréquence de renseignement de l’indicateur.
L’Ae recommande de :
• préciser les indicateurs, propres à chaque action, identifié comme « à définir » ;
• présenter un tableau récapitulatif de l’ensemble des indicateurs proposés ;
• indiquer des valeurs de référence, les sources de données et la fréquence de
renseignement pour chaque indicateur.
2.5. Opérationnalité du PCAET et budget alloué
Le programme d’actions apparaît opérationnel avec des mesures qui répondent globalement aux
objectifs et ambitions fixés par l’intercommunalité. De plus, la mutualisation de certaines actions
entre les 3 communautés de communes du PETR permet une mise en cohérence des actions à
l’échelle d’un bassin de vie et rend plus efficiente la stratégie du PCAET.
Le programme d’actions est détaillé, budgété et précise les acteurs porteurs de l’action ainsi que
les partenaires associés.
L’Ae souligne positivement la mise en place d’indicateurs, par action, ainsi que l’identification
des moyens humains à mettre en place pour animer, informer et conseiller et des moyens
financiers à l’échelle temporelle du PCAET (2021-2027).
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L’Ae considère que tous ces éléments, (mise en réseau d’acteurs et implication forte des
collectivités) faciliteront l’opérationnalité du PCAET.

Figure 11: exemple d'indicateurs de suivi et moyens
affectés à l'action n°2 Maison de l’habitat et de
l’énergie. Source : dossier

3. Analyse de la qualité de l’évaluation environnementale et de la prise en compte
de l’environnement
L’état initial de l’environnement présente bien les différents enjeux pour chaque thématique
environnementale (eau, biodiversité, déchets …).
Le dossier analyse les incidences environnementales positives et négatives des différents
scénarios structurants proposés et justifie clairement le scénario finalement retenu. Il analyse
ensuite les incidences de la stratégie et du programme d’actions sur l’environnement. Pour ce
faire, 10 thématiques sont présentées auxquelles sont associées les actions concernées et les
incidences positives comme négatives qu’elles sont susceptibles de générer avec, le cas échéant,
l’identification de mesures correctrices (évitement, réduction) ou de renforcement. Les
thématiques étudiées sont : « Condition physique et ressource naturelles », « paysage »,
« Biodiversité et trame verte et bleue », consommation d’espaces », « agriculture et sylviculture »,
« ressource en eau », « risques naturels », « nuisances et pollutions », « déchets », « santé et
citoyens ».
Le programme d’actions engendrera des incidences globalement positives sur l’environnement
(amélioration de la qualité de l’air, lutte contre la précarité énergétique …). Toutefois, 6 actions
sont identifiées comme ayant des incidences négatives potentielles. Il s’agit, par exemple, du
développement d’infrastructures de transports ou de distribution d’énergies qui pourront avoir un
impact sur la biodiversité. Les mesures « Éviter, réduire, compenser » (ERC)49 associées sont de
favoriser les zones déjà urbanisées, de réaliser une étude d’impact même non obligatoire et d’user
de techniques de génie écologique pour des constructions moins impactantes. 2 actions sont
identifiées comme ayant des incidences négatives avérées. Il s’agit du développement du solaire
photovoltaïque qui ont des impacts sur la biodiversité et la consommation d’espaces, lorsqu’ils
sont installés au sol. Les mesures ERC associées sont notamment de privilégier les espaces à
faible impact écologique en cas d’implantation de fermes solaires. Le développement souhaité du
solaire sur toiture permet également d’éviter ces impacts. L’Ae n’a pas de remarque sur ce point.
L’Ae note positivement que le programme d’actions intègre les préconisations environnementales
émises dans l’évaluation environnementale.
49

La séquence « éviter, réduire, compenser » est codifié à l’article L.110-1 II du code de l’environnement.
Elle implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; et enfin, en
dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels
et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre
vers un gain de biodiversité ; Elle est traduite dans l’article R.122-20, 5° du code de l’environnement.
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Par ailleurs, le dossier analyse les incidences du PCAET sur les sites Natura 2000 de la CCHV. Il
décrit bien les pressions exercées sur ces sites et indique que les mesures identifiées n’étant pas
localisées, il est difficile d’évaluer les incidences sur les sites Natura 2000 ; c’est pourquoi
certaines sont notées comme « incidences négatives potentielles ». Il indique que la mise en
œuvre du PCAET aura des incidences globalement positives sur la conservation des sites Natura
2000 et que la mise en œuvre des mesures ERC indiquées permettront d’éviter les « incidences
négatives potentielles » identifiées. Ainsi, la création de sentiers, chemins et pistes cyclables par
le PCAET et qui peuvent constituer une menace pour certains sites, le dossier prévoit en mesure
ERC de ne pas construire de nouvelles voies au sein des sites Natura 2000 et de favoriser la
réutilisation d’espaces déjà urbanisés. L’Ae n’a pas de remarques sur ce point.
L’Ae s’étonne que le dossier se borne à citer les incidences positives de la mise en œuvre du
PCAET concernant le développement de l’éco-tourisme (disperser la masse touristique sur
l’ensemble du territoire) alors même que le développement d’équipement touristique y compris
durable (habitat insolite, création de sentiers …) peut avoir des incidences négatives potentielles,
d’autant que ces menaces sont identifiées dans les pressions exercées sur les sites (nuisances et
pollutions sonores, activités de plein air et loisirs, piétinement et surfréquentation des zones,
randonnée et équitation, autres intrusions et perturbations humaines). De plus, le programme
d’actions n’étant pas très détaillé sur les objectifs de la CCHV en termes de développement écotouristique et de diversification des activités, il est difficile d’affirmer que les incidences ne seront
que positives.
L’Ae recommande d’identifier les incidences négatives probables du développement de
l’éco-tourisme sur l’environnement, de déterminer les mesures pour éviter ou réduire ces
impacts et de les intégrer dans le programme d’action et dans la charte touristique en
projet.

METZ, le 13 mai 2022
Pour la Mission Régionale
d’Autorité environnementale,
le président,
Jean-Philippe MORETAU
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RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE

3

1. Présentation générale
Le PCAET :

L’évaluation environnementale :

Défini par le code de l'environnement et obligatoire pour les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants,
ce plan est la déclinaison locale de la stratégie nationale bas carbone (SNBC). Il fixe
les objectifs stratégiques et le programme d'action à mettre en œuvre pour
permettre notamment l'amélioration du bilan énergétique du territoire, le
développement de la production d'énergies renouvelables, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et l'adaptation des
activités humaines au changement climatique.

L’évaluation environnementale stratégique est un outil qui accompagne l’élaboration
du PCAET qui a pour ambition de justifier et de guider les décisions au regard des
enjeux environnementaux propres au territoire. « L’évaluation environnementale
d’un PCAET a pour intérêt de démontrer que les actions prévues permettent
d’atteindre les objectifs assignés au territoire et de vérifier qu’elles prennent en
compte les enjeux environnementaux et sanitaires liés à l’énergie et à sa production,
ceux liés à la qualité de l’air et ceux conditionnés par le changement climatique
(notamment les risques naturels et les enjeux liés à l’eau), mais aussi les interactions
de ces enjeux entre eux et avec les autres enjeux du territoire, tels que la protection
ou la valorisation du patrimoine bâti et naturel et des paysages associés, la
préservation de la biodiversité et la limitation de la pollution des sols et du bruit » cite
l’autorité environnementale nationale.

Le PCAET doit être compatible avec :
• Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE);
Et il doit prendre en compte :
• Le Schéma de Cohérence Territorial

Elle doit permettre de s’assurer de la compatibilité du PCAET avec les documents de
rang supérieurs :

• Les Plans Locaux d'Urbanisme communaux (PLU);
• La Stratégie Nationale Bas Carbone.
Il est soumis à une évaluation environnementale stratégique (EES) dont le contenu,
synthétisé dans ce résumé non-technique, est détaillé par l'article R122-20 du code
de l'environnement.
Les PCAET s’imposent désormais comme des « projets territoriaux de développement
durable », qui ont vocation à « poser le cadre dans lequel s’inscrira l’ensemble des
actions air-énergie-climat que la collectivité mènera sur son territoire ». Il s’agit de
mobiliser les collectivités et de construire des stratégies d’action en faveur de la
transition énergétique et en cohérence avec les objectifs nationaux et
supranationaux en matière de lutte contre le changement climatique.
Le PCAET est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le
territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d'action et un dispositif de suivi et d'évaluation. Il a donc vocation à mobiliser tous les
acteurs économiques, sociaux et environnementaux du territoire.
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Contexte global : l’urgence d’agir

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),

Le changement climatique auquel nous sommes confrontés et les stratégies
d’adaptation ou d’atténuation que nous aurons à déployer au cours du XXIe siècle ont
et auront des répercussions majeures sur les plans politiques, économiques,
sociaux et environnementaux. En effet, l’humain et ses activités (produire, se
nourrir, se chauffer, se déplacer…) engendrent une accumulation de Gaz à Effet de
Serre (GES) dans l’atmosphère amplifiant l’effet de serre naturel, qui jusqu’à présent
maintenait une température moyenne à la surface de la terre compatible avec le
vivant (sociétés humaines comprises).

• La sobriété énergétique,

Depuis environ un siècle et demi, la concentration de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ne cesse d’augmenter au point que les scientifiques du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoient des hausses
de températures sans précédent. Ces hausses de températures pourraient avoir des
conséquences dramatiques sur nos sociétés (ex : acidification de l’océan, hausse du
niveau des mers et des océans, modification du régime des précipitations,
déplacements massifs de populations animales et humaines, émergences de
maladies, multiplication des catastrophes naturelles…).
Le résumé du cinquième rapport du GIEC confirme l’urgence d’agir en qualifiant
« d’extrêmement probable » (probabilité supérieure à 95%) le fait que
l’augmentation des températures moyennes depuis le milieu du XXe siècle soit due à
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre engendrée par l’Homme.
Le rapport Stern a estimé l’impact économique de l’inaction (entre 5-20% du PIB
mondial) a un coût plus élevé que celui de la lutte contre le changement climatique
(environ 1%).

• L’adaptation au changement climatique,
• La qualité de l’air,
• Le développement des énergies renouvelables.
Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans
L’évaluation environnementale stratégique permet d’anticiper les risques d’atteinte à
l’environnement découlant de l’application du PCAET, pour adapter ce dernier tout
au long de son élaboration. Le rapport généré par l’EES présente ainsi les mesures
prévues pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les
incidences négatives notables que l’application du PCAET peut entraîner sur
l’environnement.
Elle s’appuie sur des ressources variées :
• Une revue des documents du territoire : SRCAE Région IDF, les PLU, le SCoT de la
communauté d’Agglomération, Porter à connaissance…
• Les données récoltées et utilisées dans ce rapport sont le plus souvent issues
d’établissements publics dont les sources sont détaillées au fur et à mesure de ce
rapport telles que l’INSEE, le SOeS (Service de l'Observation et des Statistiques),
l’IGN, l’INPN, etc.
• Les Base de Données (BD) utilisées sont des inventaires les plus récents et les plus
exhaustifs possibles.

La priorité pour nos sociétés est de mieux comprendre les risques liés au
changement climatique d’origine humaine, de cerner plus précisément les
conséquences possibles, de mettre en place des politiques appropriées, des outils
d’incitations, des technologies et des méthodes nécessaires à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Élaboration du PCAET

Diagnostic
territorial
climat, air et
énergie

Etablissement
d'une
stratégie
territoriale

Construction d'un plan
d'actions et d'un dispositif
de suivi et d'évaluation
des actions

Mise en
œuvre du
PCAET

La méthode :
Les EPCI à fiscalité propre traduisent alors les orientations régionales sur leur
territoire par la définition de Plan Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) basé sur 5
axes forts :
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Enjeux environnementaux du territoire
Concernant l’état initial de l’environnement il a été convenu de réaliser une seule
et même analyse pour l’ensemble du périmètre d’étude. Les analyses de la
stratégie et du plan d’action sont néanmoins, séparées et font l’objet d’une analyse
différente pour chaque EPCI.

Le milieu physique et le paysage

Le paysage
Le paysage résulte de l’interaction entre l’environnement physique, le milieu naturel
et les sociétés humaines. Le territoire peut se découper en 3 sous-unités paysagères :
La Vôge, La Montagne Vosgienne, La Vallée de la Moselle.

Le socle du paysage
Le territoire se situe sur le massif des Vosges, l’altitude varie généralement entre 500
et 1000 mètres. Si la plupart des pentes sont plus douces de ce côté du massif, en
comparaison de l’Alsace, les dénivellations ne sont pas insignifiantes. La plupart des
communes de l’Est du territoire sont donc situées sur les pentes du massif, avec des
altitudes variant de 1200 à 500 mètres.
Le site prend place sur des formations du paléozoïque très accidentées. Les
formations sont issues de l’orogenèse hercynienne et sont principalement
métamorphiques : des orthogneiss provenant du granite contenant du quartz, du
mica et des feldspaths.
La majeure partie du territoire fait partie du bassin hydrographique Rhin-Meuse,
quelques cours d’eau à l’Ouest font eux partie du bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
Le réseau hydrographique est dense et bien diversifié sur le territoire. De nombreux
cours d’eau parcourent la zone, de toutes les tailles et gabarits. L’essentiel des cours
d’eau se jettent dans la Moselle ou ses affluents, parfois dans un tronçon situé en
dehors du périmètre de la communauté de communes comme la Vologne.
La Moselle est un affluent rive gauche du Rhin. En plus de la France, elle chemine
également en Allemagne et au Luxembourg. Elle donne notamment son nom au
département dans lequel s’inscrit le territoire : la Meurthe-et-Moselle.
Le territoire est ponctué d’étangs et petits plans d’eau. Des étangs et gravières sont
notamment concentrés le long de la Moselle.

Le climat est de type océanique dégradé, caractéristique du Bassin Parisien : des
écarts de températures relativement importants entre hiver et été, avec des
précipitations tout au long de l’année.

La Vôge : Entre plaines et montagnes, elle présente un paysage diversifié où
alternent des hauteurs dégagées, des vallons encaissés et des massifs forestiers. Elle
offre une palette d’ambiances très variées. La pression sur sa qualité provient
essentiellement de l’étalement urbain et les constructions neuves.
La Montagne Vosgienne : l’activité se concentre dans les fonds de vallées encadrés
de versants boisés. Au nord, dans le grès, les vallées s’organisent autour de la vallée
de la Meurthe. Au sud, dans les hautes Vosges granitiques, les glaciers ont creusé des
vallées profondes entre des montagnes qui culminent à 1 200 mètres. La fermeture
des paysages et la banalisation des villes sont un véritable enjeu.
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Les Vallée de la Moselle : La Moselle entaille le département du nord-ouest au sudest d’une coupure bien marquée et bordée de reliefs sur le territoire. La vallée est un
pôle de vie et d’activité majeur ; sa rive gauche concentre les industries et les axes de
communication : route à fort trafic, canal voie ferrée. De vastes coupures agricoles
pour partie en terrain inondable, fournissent encore d’appréciables respirations. Les
principales menacent porter sur l’artificialisation des paysages naturels et la
banalisation des villes par les dynamiques d’urbanisation désorganisées.

Enfin, le territoire compte aussi 1 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et 16 Zones
de Protection Spéciale (ZPS). Ces zones, issue du réseau « Natura 2000 », ont été
créées en application de la directive européenne « Directive Habitats » et « Directive
Oiseaux ». Elles visent la protection d’habitats remarquables reconnus pour leur
biodiversité exceptionnelle et d’espèces remarquables. 1 arrêté de protection de
biotope est aussi présent.

Le territoire possède en effet un certain patrimoine bâti qui participe à la qualité
paysagère locale : des églises, manoirs et dolmens classés monuments historiques.
On notera la prépondérance de la présence de l’eau qui avec beaucoup de villes et
villages qui se sont organisés à son contact

Enfin, plusieurs communes se trouvent dans le périmètre du PNR des Ballons de
Vosges.

Les enjeux pour le paysage :
• Bien gérer les projets d’aménagements pour limiter les impacts sur le paysage.
• Limiter des dynamiques urbaines désorganisées
• Préserver et développer les coupures naturelles dans les zones urbanisées pour
améliorer l’esthétique paysagère
• Revaloriser le patrimoine lié à l’eau pour développer le tourisme vert
• Préserver le patrimoine bâti propre au territoire

Le milieu naturel : Biodiversité et réseau écologique
Inventaire, gestion et protection de la biodiversité
Le territoire présente de nombreux habitats : milieux forestiers, milieux ouverts secs,
milieux prairiaux, milieux humides. Ces milieux sont le support d’une biodiversité
spécifique qui s’y abrite, s’y nourrit et s’y reproduit.
Pour suivre cette biodiversité, des zonages d’inventaires ont été définit par l’INPN
(Inventaire National du Patrimoine Naturel). Le territoire compte ainsi 108 Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et 1 Zone
Importante pour la Conservation des Oiseaux, ou le suivi scientifique est accentué.
Pour une bonne gestion de ce patrimoine naturel, des « Espaces Naturels Sensibles »
ont également été définis, par le conseil départemental cette fois. Par acquisition
foncière ou partenariat avec les propriétaires, ces espaces sont gérés par le conseil
départemental ou des organismes délégués. Le territoire possède plusieurs espaces
de ce type, qui peuvent également être support de sensibilisation du public via
diverses animations.
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Le réseau de cohérences écologiques

Les enjeux pour le milieu naturel :

Le réseau écologique global se découpe en sous-trames spécifiques au sein
desquelles différentes espèces se reproduisent, se nourrissent et se déplacent. Le
Schéma Régional de Cohérences Ecologiques (SRCE) de Lorraine identifie ainsi 4 soustrames écologiques : milieux forestiers, milieux herbacés, milieux thermophiles et
milieux humides et alluviaux. Elles correspondent à des ensembles écologiques
(associations de milieux et d’espèces) différents.

• Préserver les espèces et restaurer les habitats remarquables du territoire et les
corridors écologiques

Sur le territoire, ce réseau écologique est dense et bien diversifié : chaque soustrame possède ses réservoirs de biodiversité et ses corridors de déplacement, qui
peuvent se recouper d’une sous-trame à l’autre. Plusieurs obstacles écologiques
sont également identifiés, notamment sur la trame bleue. Ces obstacles peuvent être
des axes de transport terrestres, des barrages, des seuils, écluses etc. qui perturbent
ou empêche le déplacement des espèces au sein du réseau. Sur le territoire, ils sont
essentiellement localisés sur la Moselle et les petits cours d’eau.
Enfin, l’urbanisation et les infrastructures sont également des obstacles au
déplacement des espèces sur le territoire, car ils fragmentent les milieux naturels et
agricoles. La végétalisation des villes permet de favoriser le déplacement des espèces
et réduit ainsi cet effet négatif de l’urbanisation sur le milieu naturel.

• Intégrer les enjeux de la TVB dans l’aménagement et d’urbanisation du territoire
• Sensibiliser et encourager sur les bonnes pratiques agricoles en faveur de la
biodiversité (diminution des phytosanitaires, du retournement de la terre, les
haies, etc.)
• Accentuer toutes les formes de nature en ville, en privilégiant les espèces locales

Milieu humain : ressources, risques et nuisances
Urbanisation et cultures
L’occupation des sols fait apparaître un territoire forestier, avec une majorité de
forêts à mélange de feuillus et conifères. Ces forêts alternent avec des cultures, en
périphérie, et de nombreuses prairies, le tout localement nuancé par des zones
humides. L’urbanisation est concentrée en quelques endroits : confluence MoselleMoselotte et Lac de Gerardmer, et des petits bourgs ponctuent la surface du
territoire.
Les cultures occupent en effet 8% de l’espace et les prairies 19%. Les forêts occupent
près de 68% du territoire. Les surfaces artificielles représentent quant à elles 6% des
surfaces (plus de 5 500 ha).
La majorité de l’espace agricole du territoire est occupé par des prairies (en majorité
en zones herbacées, le reste en zone arbustive). Viennent ensuite des grandes
cultures céréalières et oléo-protéagineux, principalement du maïs.
Les prairies temporaires et permanentes représentent ainsi presque un tiers des
surfaces agricoles (18 500 hectares en 2012). On y élève essentiellement des bovins,
et quelques caprins et ovins.
Les vignes et vergers représentent 859 ha (1,8 %) avec 8 ha de vigne et près de 700
ha de vergers et de complexe de verger – friche – prairie.
La forêt du territoire est majoritairement composée est majoritairement composée
de conifères : principalement des boisements fermés de sapin ou épicéa. On retrouve
aussi bien implantées sur le territoire : les forêts à mélange de feuillus et conifères,
et dans les vallées principalement : les forêts à mélange de feuillus.
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La ressource en eau
Les masses d’eau superficielles sont dégradées sur le territoire. Sur le périmètre du
territoire, l’état écologique des masses d’eau est assez contrasté, il varie de
« Mauvais » à « Très bon ». La majorité des cours d’eau se répartissent cependant
entre « Bon » et « Moyen ».

Elles possèdent toutes un état chimique et quantitatif « Bon ». Ces masses d’eau
nécessitent un suivi constant car elles restent exposées à la pollution de surface, via
les infiltrations et les transferts d’eau entre elles. Néanmoins, leur exploitation est
donc possible.
Il y après de 200 captages d’eau sur le territoire, qui exploitent les eaux superficielles
et souterraines. Beaucoup sont considérés comme vulnérables, et ils font ainsi l’objet
d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) terminée ou en cours.
L’eau distribuée est globalement de bonne qualité. La principale cause de nonconformité en Lorraine concerne l’agressivité des eaux. Les eaux dites « agressives »
sont caractérisées par une faible minéralisation.
Le territoire compte 22 stations de traitement des eaux usées (STEU). 3 sont non
conformes en équipement en 2017 : à Saint-Maurice-sur-Moselle, Plombières-lesBains et Ventron. 5 sont non conformes en termes de performance : à Ramonchamp,
Saulxures-sur-Moselotte, le Syndicat, Plombières-les-Bains et Saint-Nabord.

Etat écologique des cours d’eau
Les sources de pollution des masses d’eau sont multiples, elles peuvent être liées
aux activités économiques, agricoles et domestiques. Sur le territoire, la dégradation
de la qualité des eaux superficielles est principalement due à des pollutions d’origine
agricole.
Il existe des masses d’eau souterraines dites « captives » ou « libres ». Sur le
territoire, on trouve 3 masses d’eau souterraines, qui sont toutes les trois des masses
libres :
Le « Socle Vosgien »
Le « Grès vosgien en partie libre »
Les « Alluvions de la Meurthe et de la Moselle en amont de la confluence avec la
Meurthe »
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Risques et nuisances

Des risques et nuisances dues aux activités humaines affectent le territoire :

Le risque inondation est très présent sur le territoire, et les communes qui bordent la
Moselle font l’objet de Plans de Prévention du Risque inondation pour anticiper les
risques dus aux crues importantes. Le risque d’inondation par remontée de nappe est
également présent lors de fortes intempéries, essentiellement dans les vallées des
différents cours d’eau.

• Plusieurs installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur le
territoire mais aucune n’est classée SEVESO

Le territoire est aussi exposé à l’aléa mouvement de terrain. Les coteaux de Moselle
sont notoirement sujets à des mouvements de terrain variés, mais ce risque est
cependant mineur comparé aux territoires voisins, et aucune commune n’est
soumise à un Plan de Prévention du Risque mouvement de terrain.

• 15 sites avec pollution notoire, dont certain n’ayant pas encore été traités et 22
potentiellement pollués.

• Risque lié au Transport de Matières Dangereuses : des canalisations de gaz naturel
traverse le territoire et achemine du gaz jusqu’aux communes de Rupt-surMoselle, Remiremont, Saint-Nabord et Saint-Amé.

• Plusieurs communes sont concernées par le classement sonore des infrastructures
routières.
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Gestion des déchets
Les communautés de communes sont compétentes pour la collecte des déchets.
Cette compétence est assurée la communauté de communes (CCHV et CCBHV) ou
déléguée à un syndicat : la CCPVM est membre du SICOVAD (Syndicat Intercommunal
de Collecte et de Valorisation des Déchets).
Les rations d’ordures ménagères résiduelles en kg/hab/an sont en diminution depuis.
Le tri suit la même tendance
Le territoire est très engagé sur la thématique déchet. Il communique beaucoup et
propose de nombreuses animations pour sensibiliser à la réduction de ceux-ci.
Enjeux pour le milieu humain :
• Reconquérir la qualité des masses d’eau
• Augmenter la résilience des systèmes agricoles
• Réduire les pollutions actuelles, notamment agricoles
• Articuler urbanisation avec les problématiques de pollution et risques
• Mieux anticiper les risques dans un contexte de changement climatique
• Développer une exploitation durable de la ressource bois
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3. Analyse de la stratégie
Élaboration du PCAET

Diagnostic
territorial climat,
air et énergie

Etablissement
d'une stratégie
territoriale

démarche permet de définir un scénario réaliste validé par le COPIL, conciliant la
nécessité et l'urgence d'agir avec les moyens (techniques, humains, financiers,
organisationnels…) mobilisables par le territoire.
Construction d'un plan
d'actions et d'un dispositif de
suivi et d'évaluation des actions

- Prend en compte/soit compatible avec les différents documents cadres (SCoT,
PPA, SRADDET etc.)

Concertation avec les acteurs du territoire :
• Forum citoyen
• Ateliers de concertation

Était initial de
l’environnement

Justification de la
stratégie

Les différents scénarios sont étudiés par l’Evaluation Environnementale qui vérifie
ensuite que le scénario retenu pour la CCHV :

- Respecte les objectifs réglementaires fixés par la Loi pour la Transition
Energétique et la Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas Carbone
(SNBC) et le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET).
Étude d’incidences du plan d’action

Le cas échéant, l’Evaluation Environnementale s’emploiera à souligner et justifier les
écarts pris par le PCAET par rapport à ces documents.

Méthodologie
Avec le diagnostic de territoire, différents enjeux Air-Energie-Climat sont identifiés
par les acteurs du PCAET. En parallèle, l’état initial de l’environnement permet de
révéler les enjeux environnementaux du territoire.
Lors d’une première réunion de stratégie, le Comité de Pilotage (COPIL) hiérarchise
les enjeux mis en évidence par le diagnostic, en prenant en compte les enjeux
environnementaux.
Une fois les enjeux hiérarchisés, des premiers points de vigilance quant aux impacts
environnementaux sont identifiés par l’évaluation environnementale.
Puis, afin de déterminer le niveau d'ambition et affiner les grands axes d’action du
PCAET, plusieurs scénarios d'évolution de la consommation d'énergie, des émissions
de GES et de la production d'énergies renouvelables ont été construits. Cette
réflexion tient compte des points de vigilance relevés par l’évaluation
environnementale.
Ces scénarios sont ensuite comparés entre eux et aux objectifs réglementaires. Cette
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Les objectifs réglementaires
L’ensemble de la construction PCAET doit s’appuyer sur la réglementation nationale
et régionale.

Contexte national
En 2017, le nouveau gouvernement a présenté le Plan Climat de la France pour
atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, le mix énergétique
sera profondément décarboné à l'horizon 2040 avec l’objectif de mettre fin aux
énergies fossiles d'ici 2040, tout en accélérant le déploiement des énergies
renouvelables et en réduisant drastiquement les consommations.

Les objectifs nationaux à l’horizon 2030 sont inscrits dans la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) :
• Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990,
• Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012,
• 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fournit également des recommandations
sectorielles permettant à tous les acteurs d’y voir plus clair sur les efforts collectifs à
mener. Les objectifs par rapport à 2016 à l’horizon du quatrième budget carbone
(2029-2033) sont :
• Transport : -31% des émissions de gaz à effet de serre,
• Bâtiment : -53% des émissions de gaz à effet de serre,
• Agriculture : -20% des émissions de gaz à effet de serre,
• Industrie : -35% des émissions de gaz à effet de serre (-81% à horizon 2050),
• Production d’énergie : -36% des émissions de gaz à effet de serre (-61% des
émissions par rapport à 1990),
• Déchets : -38% des émissions de gaz à effet de serre (-66% à horizon 2050).
Enfin, le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
(PREPA) est également instauré par la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. Il fixe les réductions ci-contre.

% Réduction /2005

2020

2025

2030

SO2

- 55 %

- 66 %

- 77%

Nox

- 50 %

- 60 %

- 52%

COVNM

- 43 %

- 47 %

- 52 %

NH3

- 4%

- 8%

- 13%

PM2,5

- 27 %

- 42 %

- 57 %

Contexte régional
Suivant la logique des lois MAPTAM et NOTRe, l’article 188 de la LTECV a clarifié les
compétences des collectivités territoriales en matière d’Énergie-Climat : La Région
élabore le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET), qui remplace le Schéma Régional Climat-Air-Énergie
(SRCAE).
Les objectifs régionaux à l’horizon 2030-2050 concernant les volets climat, air et
énergie sont inscrits dans le SRADDET Grand Est :
• Consommation énergétique finale : -29% en 2030 et -55% en 2050 ;
• Consommation en énergie fossile : -48% en 2030 et -96% en 2050 ;
• Énergies renouvelables et de récupération : 41% de la consommation en 2030 et
100% en 2050 ;
• Émissions de gaz à effet de serre : -54% en 2030 et 77% en 2050 ;
• Réhabiliter 100% du parc résidentiel en BBC d’ici 2050 ;
• Respecter les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé d’ici 2030
sur la concentration en particules fines et ultrafines (20 μg/m3 en moyenne
annuelle pour les PM10, au lieu de 40 µg/m3 dans la réglementation française) ;
• Réduire à la source les émissions de polluants, en lien avec les objectifs nationaux
du Plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) en
prenant pour cible les objectifs issus de la scénarisation climat-air-énergie à
horizon 2030 : Réduction de 84% des SO2, de 72% des NOx, de 14% des NH3, de
56% des PM2,5 et de 56% des COVNM.
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Les documents cadres

Notions de « compatibilité » et « prise en compte » :

Le PCAET du territoire de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges s’est
directement appuyé sur l’objectif national de la Loi de Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (LTECV) et de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Il s’est
aussi appuyé notamment sur les objectifs régionaux et en l’occurrence sur le
SRADDET pour les consommations d’énergie. Concernant ce dernier point, le
SRADDET se montre plus ambitieux.

Le travail de l’EES convient de montrer que les ambitions et les actions du PCAET, de
la stratégie et du plan d’action, ne rentrent pas en conflit avec les orientations des
documents cadres liés au PCAET, ou le cas échéant, de justifier ces choix. En effet, le
PCAET doit :
- Être « compatible » avec le PREPA et le SRADDET. C’est-à-dire ne pas être en
contradiction avec les options fondamentales de ces documents.
- « prendre en compte » les objectifs du SRADDET, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) et les PLU. C’est-à-dire ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs
et des orientations fondamentales du document.

Documents cadres

Orientations et objectifs

PREPA

Par rapport à 2005 :
• Dioxyde de soufre (S02) : -77% en 2030
• Oxydes d’azote (NOx) : -69% en 2030
• Composés organiques volatiles : -52% en 2030
• Ammoniac (NH3) : -13% en 2030
• Particules fines : -57% en 2030

SRADDET

•
•
•
•
•
•

Schéma de Cohérence
Territorial du territoire

Aucun SCOT n’est actuellement en vigueur

PLU

Les PLU tiennent compte d’orientation visant à travailler sur un urbanisme plus sobre, un
développement durable de l’aménagement du territoire.

Choisir un modèle énergétique durable
Valoriser nos richesses naturelles et les intégrer dans notre développement
Vivre nos territoires autrement
Connecter les territoires au-delà des frontières
Solidariser et mobiliser les territoires
Construire une région attractive dans sa diversité

PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport environnemental

Rapports normatifs du PCAET
« Compatibilité »

« Compatibilité » avec les
orientations et « prise en
compte » des objectifs (voir page
précédente pour les objectifs du
SRADDET)

« Prise en compte »
PLU « doit être compatible » avec
le PCAET
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Construction des scénarios
Pour définir un scénario d’action propre au territoire qui permettra de tenir les
objectifs du PCAET, plusieurs scénarios d'évolution de la consommation d'énergie,
des émissions de GES et de la production d'énergies renouvelables ont été construits.
Comparés entre eux et aux objectifs imposés par la SNBC et le SRADDET, ils ont
permis de définir de proche en proche un scénario réaliste validé par le Comité de
Pilotage (COPIL), conciliant la nécessité et l'urgence d'agir avec les moyens
(techniques, humains, financiers, organisationnels…) mobilisables par le territoire.
La chronologie des scénarios construits est la suivante :
1. Scénario tendanciel : un premier aperçu de l’ampleur des efforts à fournir. Il
présente la trajectoire probable du territoire si aucune nouvelle mesure n'était
mise en œuvre pour répondre aux enjeux climat, air et énergie.
2. Scénario réglementaire : consiste à supposer le respect des objectifs fixés par la
Stratégie Nationale Bas Carbone et par le SRADDET à 2030.
3. Scénario potentiel max : estime les objectifs théoriquement atteignables sur le
territoire à terme, lorsque toutes les mesures envisageables aujourd'hui auraient
été prises. Ces objectifs ont été construits à partir des potentiels issus du
diagnostic territorial.
4. Scénario retenu : correspond à la stratégie sélectionnée par le territoire

Le scénario retenu a été coconstruit à partir des constats mis en avant par le
diagnostic, le Comité de Pilotage PCAET de la communauté de communes s’est réuni
pour faire émerger une vision commune de l’avenir du territoire, discuter des
objectifs à atteindre pour 2030, et préfigurer la stratégie territoriale.
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Vue d’ensemble
Les consommations d’énergie
Scénarios

Situation en 2015

Résidentiel

Tendanciel

Réglementaire

2030

2050

2030

2050

516 GWh

437 GWh

350 GWh

310 GWh

56 GWh

Tertiaire

140 GWh

126 GWh

109 GWh

84 GWh

Transports

209 GWh

194 GWh

175 GWh

Industrie

331 GWh

210 GWh

Agriculture

13 GWh

Total

1 209 GWh

Potentiels max

Retenu
2030

2050

122 GWh

278 GWh

122 GWh

15 GWh

61 GWh

94 GWh

61 GWh

167 GWh

23 GWh

80 GWh

149 GWh

80 GWh

114 GWh

265 GWh

103 GWh

166 GWh

249 GWh

166 GWh

13 GWh

14 GWh

10 GWh

7 GWh

9 GWh

11 GWh

9 GWh

980 GWh

763 GWh

836 GWh

203 GWh

438 GWh

780 GWh

438 GWh

Les émissions de GES
Tendanciel

Scénarios

Résidentiel
Tertiaire
Transports
Industrie
Agriculture
Total

Réglementaire

Situation en 2015

Retenu

Potentiels max
2030

2050

2030

2050

55 757 tCO2e

47 233tCO2e

37 859tCO2e

26 206 tCO2e

2 788 tCO2e

4 857 tCO2e

25 064 tCO2e

15 872tCO2e

8 631 tCO2e

11 780 tCO2e

1 253 tCO2e

2 564 tCO2e

54 145 tCO2e

47 278tCO2e

39 458 tCO2e

37 360 tCO2e

1 624 tCO2e

5 145 tCO2e

35 107 tCO2e

22 232tCO2e

12 089 tCO2e

22 820 tCO2e

6 670 tCO2e

4 977 tCO2e

23 824 tCO2e

24 184tCO2e

24 672 tCO2e

19 059 tCO2e

12 865 tCO2e

10 924 tCO2e

193 897 tCO2e

156 798tCO2e

122 710 tCO2e

117 225 tCO2e

25 201 tCO2e

28 467 tCO2e
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2030

2050

25 769 tCO₂e

4 857 tCO₂e

11 442 tCO₂e

2 564 tCO₂e

37 277 tCO₂e

5 145 tCO₂e

22 488 tCO₂e

4 977 tCO₂e

17 116 tCO₂e

10 924 tCO₂e

115 948 tCO₂e

29 067 tCO₂e
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Objectifs pour la CCHV par rapport à
2017

Synthèse du scénario stratégie de la CCHV
Grâce à ces grands axes définis précédemment, et au cadre fixé par les scénarios
exposés, le scénario est issu du travail de co-construction. Il fixe la stratégie et
l’ambition politique du territoire pour atteindre ses objectifs.
Celui-ci a été présenté, étudié et revu par le comité de pilotage pour qu’il soit
atteignable et qu’il concorde avec la politique et les moyens du territoire.
Scénario retenu

Objectifs
nationaux/régionaux

Consommation
d’énergie finale
entre 2015 et 2030

-35%
Soit 780 GWh

Émissions de GES
entre 2015 et 2030

-41%
Soit 115 948 tCO2e

-40%
Soit 117 000 tCO2e

Production d’EnR

54% de l’énergie
consommée
Soit 418 GWh

32% de l’énergie
consommée
(soit 267 GWh/an)

-31%
Soit 836 GWh

Les résultats du scénario retenu par la stratégie du PCAET va permettre d’atteindre
les objectifs en matière d’émissions de GES, de consommation d’énergie et de
production d’énergies renouvelables.
On notera aussi que la séquestration est déjà importante sur le territoire et le
développement de l’agroforesterie impliqué par la stratégie, doit permettre au
territoire de renforcer ce stockage et d’ainsi atteindre la neutralité carbone durant
son premier plan climat.
Le scénario retenu s’éloigne logiquement de la trajectoire de celui du « potentiel
Max ». L’ambition portée par le « potentiel max » ne serait pas envisageable au vu du
coût et des moyens techniques que le territoire et l’ensemble des acteurs devraient
mettre en place.
La stratégie implique aussi une réduction des émissions de polluants atmosphériques
(voir ci-contre).

2030

SO2

-34%

NOx

-55%

COVNM

-26%

NH3

-55%

PM2.5

-56%

PM10

-26%

Synthèse de la stratégie
La stratégie définie dans le cadre du PCAET de la communauté de communes des
Hautes Vosges devra permettre d’établir une trajectoire claire et ambitieuse pour les
consommations d’énergie, les émissions des gaz à effet de serre ainsi que pour la
production d’énergies renouvelables. Et de manière transversale dans la
structuration de la baisse des émissions de polluants. Cette trajectoire devra
permettre de répondre aux exigences nationales et régionales à l’échéance 2030.
Le territoire a placé une ambition forte sur l’ensemble de ces thématiques afin d’être
à la hauteur des enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air.

On retiendra que la stratégie de la CCHV comporte un volet dans lequel il est
particulièrement complexe d’atteindre les objectifs d’ici 2030.
La stratégie va amener un grand nombre d’incidences positives pour l’environnement
en améliorant la qualité de l’air, limitant les pressions sur les ressources ou encore
limitant les effets du changement climatique sur ce territoire sensible. Un important
co-bénéfice est à attendre sur les milieux naturels et la biodiversité.
Mais ce sera aussi une source certaine d’incidences négatives. Des incidences qui ont
été orientées au cours de la phase de stratégie pour les éviter et les réduire au
maximum. L’objectif de ce premier regard de l’évaluation environnementale
stratégique a été de conduire une stratégie qui soit la plus intéressante pour
l’environnement, limitant les incidences particulièrement prévisibles, effectuer un
premier signalement sur les incidences importantes qui ne peuvent être limitées et
de développer au maximum les co-bénéfices, tout en répondant aux objectifs.
La traduction de cette stratégie en plan d’action permet de concrétiser par des
actions précises cette ambition. Le travail de l’EES viendra s’appuyer lui aussi de
manière plus concrète sur la proposition de mesures d’évitement, de réduction et de
compensation pour garantir la prise en compte de l’environnement dans le PCAET.

PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport environnemental
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Respect des documents cadres
Respect des documents cadres
La construction de la stratégie a interrogé l’ensemble des documents à portée
réglementaire nationale et régionale tout au long de sa construction.
Elle s’est appuyée sur le SRADDET pour les consommations d’énergie ainsi que la Loi
de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LETCV) et la Stratégie Nationale
Bas Carbone (SNBC) qui en découle pour les émissions de GES. Le plan d’action pour
mettre cette stratégie en place décline, dans tous les secteurs d’activités, chacune
des ambitions poursuivies : réduction des émissions de GES, développement des
énergies renouvelables et maîtrise de la consommation énergétique. Elle s’appuie
aussi de manière plus transverse sur le PREPA.
Le PCAET permet d’atteindre les objectifs généraux réglementaire à l’exception du
tertiaire, mais implique une impulsion forte sur ce sujet. Certains secteurs sont plus
difficiles à mobiliser, mais chacun implique une réduction des émissions de GES, des
consommations d’énergie et d’améliorer la qualité de l’air. Ainsi. Le PCAET prend en
compte le SRADDET.
L’ensemble des règles citées par le SRADDET sont traitées de manière précise ou
transversale au sein de la stratégie du PCAET. Par ailleurs, aucune des mesures
envisagées par la stratégie n’entre en conflit avec celle du document, et n’empêche
pas d’autres acteurs de compléter ses efforts pour être en accord avec le document.
En ce sens, le PCAET est compatible avec les documents du SRADDET.
Aucun SCoT n’est aujourd’hui disponible, cependant, un projet est en cours. La
stratégie implique d’inscrire de manière importante les enjeux air-énergie-climat.
Les PLU communaux abordent les thèmes de l’évaluation environnementale, de
l’efficacité énergétique des bâtiments, de l’éclairage public, des constructions
bioclimatiques et « écoresponsables », de la production d’énergies renouvelables, de
la diversification économique des exploitations agricoles, de la sobriété énergétique,
de la réduction des besoins de déplacement.
Tous ces sujets sont couverts par le plan d’action du PCAET, qui prend donc en
compte les orientations des PLU

PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport environnemental
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4. Etude des incidences du plan d’action
À noter que les incidences négatives éventuelles sont indiquées indépendamment de
l'encadrement réglementaire auquel les futurs projets seront eux-mêmes soumis. On
pourra souligner en particulier que les grands aménagements (équipements de
production d'énergie, zone de covoiturage…) devront faire la démonstration d'une
prise en compte satisfaisante des enjeux environnementaux, indépendamment du
PCAET.

La construction du plan d’action
Le plan d’action s’est construit en adéquation entre les enjeux climat-air-énergie
mais aussi des enjeux propres au territoire pour le déploiement du PCAET pour
répondre à la stratégie retenue. Le programme d’action a été élaboré en trois
phases :
1. Co-construction en ateliers de concertations

Méthodologie
Les incidences du plan décrivent les inflexions, positives ou négatives, que celui-ci est
susceptible d’entraîner par rapport au scénario de référence. Elles sont traitées de
façon qualitative et non hiérarchisée. En effet, l’intensité voire la nature positive ou
négative de ces incidences dépend essentiellement des modalités d’application du
plan d’action, qui ne sont encore définies à ce stade.
Sont notamment distinguées des incidences (positives ou négatives) avérées, lorsque
les actions du PCAET auront un effet certain et substantiel sur le sujet traité, et des
incidences potentielles, lorsque des choix de mise en œuvre (localisation, ampleur,
réglementation…) joueront un rôle crucial dans l’existence ou non des externalités
décrites.
Une fois que les incidences positives et négatives sont identifiées, le travail consiste à
proposer un ensemble de mesures pour éviter réduire ou compenser les effets qui
pourraient porter préjudice sur l’environnement. La construction est donc établie à
travers le dispositif ERC appliqué à chaque action qui pourra potentiellement porter
atteinte à l’environnement. Cette étude des incidences traite de manière prospective
l’objectif final qu’induit l’action.

2. Une analyse technique croisée « Bureau d’études / CCHV » afin d’évaluer la
pertinence, l’impact et la faisabilité technique et financière des actions issues de
la concertation.
3. Construction de fiches-actions qui guideront la mise en œuvre du plan climat
durant les 6 années de son application

Adéquation du plan d’action aves les territoires voisins :
Afin d’établir un PCAET qui soit cohérent avec la politique locale mais qui soit en
adéquation avec les territoires voisins, plusieurs actions sont mutualisées entre les
trois communautés de communes (Portes des Vosges Méridionales, Hautes Vosges,
Les Ballons des Hautes-Vosges).

Les actions concernées vont permettre une action à plus fort impact. Celles-ci sont
identifiées au sein des fiches actions par une icone graphiques :
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#

Nom de l’action

#

Nom de l’action

1

Rénover les bâtiments publics, pour des collectivités exemplaires

18

Entretenir une filière agricole structurée et dynamique

2

Créer une Maison de l’Habitat et de l’Energie (MHE) à l’échelle des 3
Communautés de Communes ou adhérer à une MHE

19

Maintenir voire accroître la capacité de séquestration carbone du monde agricole

20

Créer des jardins partagés et sensibiliser sur les pratiques d’entretiens durables

3

Adapter les usages dans le bâti existant pour limiter les nouvelles constructions
21

4

Améliorer la résilience du territoire face au changement climatique via une gestion
de l'eau repensée

Créer un PLUi pour une meilleure préservation des espaces naturels, et une
limitation de l’artificialisation des sols

22

Mettre en œuvre le Plan Paysage et l’articuler avec la mise en œuvre du PCAET

5

Restaurer les cours d'eau et les zones humides

23

Limiter la pollution lumineuse

6

Entretenir une filière bois locale dynamique, de la plantation à la transformation

24

Elaborer une charte touristique, avec une large communication

7

Sensibiliser et mettre en relation les propriétaires privés de parcelles boisées

25

Limiter le surtourisme et adapter le secteur au changement climatique

8

Diversifier les essences pour favoriser la biodiversité, prévenir les maladies et
scolytes, et augmenter la capacité de séquestration carbone

26

Animer un réseau intercommunal de référents PCAET (1 référent par commune)

Développer des techniques d’exploitation respectueuses des milieux, et adaptées
au relief

27

Rassembler les citoyens autour de la transition écologique

9

28

Mettre en cohérence tous les investissements de la CCHV, de la CCGHV et de leurs
communes avec les enjeux du PCAET

29

11

Développer une réelle souveraineté alimentaire à travers la mise en œuvre du
Plan Alimentaire Territorial (PAT) ou via l’adhésion au PETR de la Déodatie labellisé
PAT en émergence

Mobiliser les entreprises et autres acteurs privés afin qu’ils prennent part aux
projets de territoire en faveur de l’énergie, du climat ou de gestion des déchets

30

Mettre en œuvre le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA)

12

Réduire l'intensité en matière première de la production territoriale

31

Développer le solaire photovoltaïque et thermique

13

Accompagner les entreprises et industries à être plus efficaces et sobres
énergétiquement, entre autres via l’instauration d’une logique de coopération

32

Développer les pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques

33

Généraliser la récupération de chaleur dans l'industrie

14

Viser l'exemplarité au niveau de la Communauté de Communes
34

15

Lancer un Plan de Mobilité Simplifié (PMS) à l’échelle des 3 ou 4 Communautés de
Communes

Favoriser les projets citoyens pour le développement de projets de production
d’énergie renouvelable via la consolidation d’un tissu local d’artisans

35

Valoriser la ressource bois dans la production énergétique

16

Promouvoir et accompagner le développement des véhicules basses émissions

17

Orienter l’agriculture du territoire vers une diminution des émissions de gaz à effet
de serre et une préservation de la biodiversité

10

Prévenir et anticiper les conséquences déjà visibles du changement climatique sur
les forêts
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Synthèse des incidences
Le PCAET de la CC des Hautes-Vosges se montre particulièrement positif pour
l’environnement du territoire, notamment par rapport au scénario de référence et
cela pour chaque thématique identifiée « à enjeu » au sein de l’état initial. Cela
s’explique essentiellement par le fait que le PCAET se veut fédérateur sur le sujet de
la transition écologique, au-delà des simples objectifs d’air-énergie-climat. Ainsi, il
garantit des bénéfices sur des thématiques de l’état initial de l’environnement
(biodiversité, agriculture, ressource en eau, déchets).
De part cette particularité, le territoire s’engage à définir un cadre fort dans des
objectifs de protection de l’environnement. Le plan d’action est aussi marqué par
une forte présence de volontés sur l’adaptation du territoire au changement
climatique.
Il présente logiquement des incidences négatives qui s’expliquent par les besoins en
nouvelles infrastructures nécessaires pour changer les pratiques actuelles,
notamment sur la mobilité. On note aussi des incidences dans le développement des
systèmes EnR ou dans la démocratisation et la facilitation de l’accès à la rénovation.
Ces actions sont aujourd’hui indispensables pour mettre en œuvre une politique
énergie/climat qui ait du sens. Il sera alors nécessaire de bien tenir compte des
différentes mesures proposées et de prendre la question des incidences le plus en
amont possible pour faciliter l’organisation et atténuer les effets.
Scénario de référence

Mise en place du PCAET
(avec suivi des mesures ERC)

Conditions physiques et ressources
naturelles

-

++

Paysages

-

+

Biodiversité et trame verte et bleue

-

++

Consommation d'espace

=

=

Agriculture et sylviculture

-

+

Ressource en eau

+

++

Risques naturels

=

+

Nuisances et pollutions

-

- (temporaire)

Déchets

+

- (temporaire)

Santé et citoyens

-

++

Incidences sur l’environnement

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Positifs

Négatifs

Conditions physiques et
ressources naturelles
Paysages
Biodiversité et trame verte et
bleue
Consommation d'espace
Agriculture et sylviculture
Ressource en eau
Risques naturels
Nuisances et pollutions
Déchets
Santé et citoyens
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Les incidences sur le réseau Natura 2000
Principe :
Les réseaux Natura 2000 sont des outils fondamentaux de la politique européenne
de préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en
compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces sites sont
désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de
la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à
la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore.
Il existe 2 types de Natura 2000 :

L’article R. 122-20 précise que le rapport de l’évaluation environnementale doit
exposer cette évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4.

Le réseau Natura 2000 du territoire :
Le territoire de la CCHV est concerné par plusieurs zones Natura 2000 :
• 14 Zones Spéciales de Conservation
• 1 Zone de Protection Spéciale

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), sont créées en application à la directive
oiseaux et ont pour objectif d'assurer un bon état de conservation des espèces
d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares.
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui répondent à la directive habitat et
sont créés pour atteindre un objectif de bonne conservation des sites écologiques
(habitats et espèces faune/flore).
A noter que certaines zones peuvent être dans les deux catégories.
L’objectif de cette phase est de déterminer si le projet de PCAET peut avoir un effet
significatif sur les zones Natura 2000 présentes au sein du périmètre du territoire
étudié.
Les sites Natura 2000 se caractérisent, outre leur intérêt écologique, par une
réglementation particulièrement stricte, encadrée par les articles L. 414-1 à L. 414-7
et R. 414-1 à R. 414-29 du Code de l’environnement. Un Document d’Objectifs
(DOCOB) précise les orientations de gestion, mesures de conservation et de
prévention, modalités de mise en œuvre ainsi que les dispositions financières en
vigueur sur le site Natura 2000 concerné.
L’article L. 414-4 du Code de l’environnement précise que « les documents de
planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation,
lorsqu’ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site,
dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000’’ ». Protection Spéciale
FR 1112013 - Février 2011
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Les incidences du PCAET sur les zones Natura 2000
Les projets de Plan Climat Air Energie Territoriaux sont des plans construits en faveur
de l’environnement. Dans une approche globale, la stratégie et les actions vise un
objectif d’amélioration des conditions environnementales et d’un développement
durable pour le territoire. Ce qui implique une incidence positive majeur sur le
réseau Natura 2000.
Cependant, le plan d’action du PCAET retenu pour mettre en place la stratégie du
territoire présente certaines incidences négatives sur l’environnement. Il s’agit dans
la majeure partie des cas, d’incidences potentielles qui peuvent être déterminantes
en fonction de l’emplacement et du calibrage des projets. C’est pourquoi il est
difficile d’introduire à l’heure actuelle la notion d’incidences Natura 2000 et
notamment d’ affirmer ou infirmer les éventuelles pressions qui pourraient porter
préjudice aux zones Natura 2000, notamment par la consommation d’espace,
l’urbanisation de zones naturelles ou d’éventuelles destructions d’habitats de faune
ou de flore. En fonction de leur localisation, les projets pourront porter un préjudice
certain sur la zone Natura 2000. Dans le cas contraire, on peut affirmer que le PCAET
n’aura aucune incidence. Il est donc nécessaire de bien accorder les projets issus du
plan d’action avec les documents d’objectifs des zones.
Analyse des vulnérabilités identifiées dans les documents d’objectifs des zones
Natura 2000. L’étude est comparée aux enjeux de vulnérabilité en lien avec
programme d’action du PCAET. De la même manière que l’analyse des incidences
environnementales, les incidences négatives potentielles du plan d’action font l’objet
de mesures ERC.
Le plan d’action du PCAET a pour objectif de définir des axes mesures concrètes pour
la transition écologique du territoire. Néanmoins, les actions ne sont pas localisées.
Dans ce sens, l’analyse des incidences sur les zones Natura 2000 sont identifiées
comme négatives mais potentielles.

Conclusion sur les incidences Natura 2000 :
Le PCAET n’entre pas en conflit avec les objectifs des zones Natura 2000 sur le
territoire. Au contraire les actions en faveur de la biodiversité et du maintien de
zones favorables (zones humides ou forestières) se montrent particulièrement
bénéfiques et compatibles avec les objectifs. Si des nouvelles infrastructures doivent
être mises en place pour répondre aux actions du PCAET, il sera nécessaire de
favoriser au maximum des zones hors des périmètres des zones. Dans le cas contraire
des études de faisabilité doivent être logiquement menée afin de définir des mesures
pour obtenir un impact net nul.
Il sera aussi nécessaire d’être vigilant sur l’ensemble des volontés d’augmenter la
part de boisements sur le territoire. Des actions qui sont bénéfiques mais qui devront
être limitées dans les zones Natura 2000 plus sensibles à la fermeture paysagère.
Les actions pouvant entrainer une urbanisation d’espace pourront être à l’origine
d’incidences sur le réseau Natura 2000 du territoire. Avec leurs objectifs
réglementaires, les zones Natura 2000 ne sont techniquement pas urbanisables.
Cependant, des projets d’aménagements ou les activités humaines ne sont pas exclus
dans les sites Natura 2000, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs
de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites.
Une démarche d’étude d’incidences sera alors nécessaire avec pour but de
déterminer si le projet peut avoir un impact significatif sur les habitats, les espèces
végétales et les espèces animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Si
tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf projet d’intérêt
public majeur). Seuls les projets qui n’ont pas d’impact significatif peuvent être
autorisés.
Les projets pouvant être produits sur le territoire pourront avoir un « effet notable
dommageable » sur les zones Natura 2000. Des mesures compensatoires pourront
être envisagées selon les conditions suivantes :
1. Absence de solutions alternatives

2. Existence de raisons impératives d’intérêt public
Vu les types de projets, la surface des zones Natura 2000 par rapport à la surface
totale du territoire de la Communauté de Communes des Hautes-Vosges et les effets
que ces projets pourraient avoir il est fortement déconseillé de développer les
projets urbanisant à l’intérieur du périmètre du réseau Natura 2000.
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INTRODUCTION

Le PCAET
Contexte global : l’urgence d’agir
Le changement climatique auquel nous sommes confrontés et les stratégies
d’adaptation ou d’atténuation que nous aurons à déployer au cours du XXIe siècle ont
et auront des répercutions majeures sur les plans politique, économique, social et
environnemental. En effet, l’humain et ses activités (produire, se nourrir, se
chauffer, se déplacer…) engendrent une accumulation de Gaz à Effet de Serre (GES)
dans l’atmosphère amplifiant l’effet de serre naturel, qui jusqu’à présent maintenait
une température moyenne à la surface de la terre compatible avec le vivant (sociétés
humaines comprises).
Depuis environ un siècle et demi, la concentration de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ne cesse d’augmenter au point que les scientifiques du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoient des hausses
de températures sans précédent. Ces hausses de températures pourraient avoir des
conséquences dramatiques sur nos sociétés (ex : acidification de l’océan, hausse du
niveau des mers et des océans, modification du régime des précipitations,
déplacements massifs de populations animales et humaines, émergences de
maladies, multiplication des catastrophes naturelles…).
Le résumé du cinquième rapport du GIEC confirme l’urgence d’agir en qualifiant
« d’extrêmement probable » (probabilité supérieure à 95%) le fait que
l’augmentation des températures moyennes depuis le milieu du XXe siècle soit due à
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre engendrée par l’Homme.
Le rapport Stern a estimé l’impact économique de l’inaction (entre 5-20% du PIB
mondial) au détriment de la lutte contre le changement climatique (environ 1%).

Contexte national : la loi de transition énergétique et les
PCAET
Les objectifs nationaux à l’horizon 2030 sont inscrits dans la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) :
• Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990,
• Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012,
• 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fournit également des recommandations
sectorielles permettant à tous les acteurs d’y voir plus clair sur les efforts collectifs à
mener. Les objectifs des émissions par secteur par rapport à 2015 à l’horizon du
quatrième budget carbone (2029-2033) sont :
• Transport : baisse de 31% des émissions,
• Bâtiment : baisse de 53% des émissions,
• Agriculture : baisse de 20% des émissions,
• Industrie : baisse de 35% des émissions,
• Production d’énergie : baisse de 61% des émissions,
• Déchets : baisse de 38% des émissions.

La priorité pour nos sociétés est de mieux comprendre les risques liés au
changement climatique d’origine humaine, de cerner plus précisément les
conséquences possibles, de mettre en place des politiques appropriées, des outils
d’incitations, des technologies et des méthodes nécessaires à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Le nouveau gouvernement a présenté le Plan Climat de la France pour atteindre la
neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, le mix énergétique sera
profondément décarboné à l'horizon 2040 avec l’objectif de mettre fin aux énergies
fossiles d'ici 2040, tout en accélérant le déploiement des énergies renouvelables et
en réduisant drastiquement les consommations.
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Le nouveau gouvernement a présenté le Plan Climat de la France pour atteindre la
neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, le mix énergétique sera
profondément décarboné à l'horizon 2040 avec l’objectif de mettre fin aux énergies
fossiles d'ici 2040, tout en accélérant le déploiement des énergies renouvelables et
en réduisant drastiquement les consommations.
Suivant la logique des lois MAPTAM et NOTRe, l’article 188 de la LTECV a clarifié les
compétences des collectivités territoriales en matière d’Énergie-Climat : La Région
élabore le Schéma d’Aménagement Régional, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET), qui remplace le Schéma Régional Climat-Air-Énergie
(SRCAE).
Les EPCI à fiscalité propre traduisent alors les orientations régionales sur leur
territoire par la définition de Plan Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) basé sur 5
axes forts :

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
L’adaptation au changement climatique,
La sobriété énergétique,
La qualité de l’air,
Le développement des énergies renouvelables.
Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans.

Rappels réglementaires
Au titre du code de l'environnement (art. L229-26), "les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et
regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial
au plus tard le 31 décembre 2018".

Pour rappel un PCAET c’est :

2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution
d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable,
de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et
d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive,
de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de
limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement
climatique […] ;
Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L.
2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions
comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage
mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, ce programme d'actions comporte un
volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public et
de ses nuisances lumineuses.
Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre
territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a
été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid
mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme d'actions comprend le
schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.
Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les
réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement
durables prévu à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie
territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L.
222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements
membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan
climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte
contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des
normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire
les émissions de polluants atmosphériques ;
4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats."

"Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public
ou de la métropole :
1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin
d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter,
en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
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Le PCAET
Schéma de l’articulation

Source : ADEME, PCAET – Comprendre et construire sa mise en œuvre (2016)
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Élaboration du PCAET
Le rôle de l’évaluation environnementale stratégique
Élaboration du PCAET
Diagnostic territorial
climat, air et énergie

Etablissement d'une
stratégie territoriale

Mise en œuvre du PCAET

Construction d'un plan d'actions et d'un
dispositif de suivi et d'évaluation des
actions

Concertation avec les acteurs du territoire rassemblés au sein du Club Climat sur les thématiques du
bâtiment, agriculture, mobilité, économie locale… Ateliers de concertation + Forum en ligne
Évaluation environnementale des orientations et des actions du PCAET

L’évaluation environnementale stratégique (EES) s’applique aux politiques, plans et
programmes dans une perspective stratégique large et à long terme. Elle intervient
en principe à un stade précoce de la planification stratégique. Son rôle est de mettre
l’accent sur la réalisation d’objectifs environnementaux sociaux et économiques
équilibrés dans ces politiques, plans et programmes en couvrant un large éventail de
scénarios de rechange.
L’évaluation environnementale stratégique permet d’anticiper les risques d’atteinte
à l’environnement découlant de l’application du PCAET, pour adapter ce dernier tout
au long de son élaboration. Le rapport généré par l’EES présente ainsi les mesures
prévues pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les
incidences négatives notables que l’application du PCAET peut entraîner sur
l’environnement.

Elle s’appuie sur des ressources variées :
Une revue des documents du territoire : SRCE, Atlas des Paysages, Profil
Environnemental Régional, SDGAGE, Plan de Gestion du Risque Inondation, Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement, etc.

Les données récoltées et utilisées dans ce rapport sont le plus souvent issues
d’établissement publics dont les sources sont détaillées au fur et à mesure de ce
rapport telles que l’INSEE, le SDES (Service de la donnée et des études statistiques),
l’IGN, l’INPN, etc.
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Contexte territorial
Concernant l’état initial de l’environnement il a été convenu de réaliser une seule et
même analyse pour l’ensemble du périmètre d’étude. Les analyses de la stratégie et du
plan d’action sont néanmoins, séparées et font l’objet d’une analyse différente pour
chaque EPCI.

Le territoire du PCAET regroupe 3 communautés de communes sur département des
Vosges (88) en région Grand Est : les communautés de communes des Hautes Vosges
(CCHV), de la Porte des Vosges Méridionales (CCPVM) et des Ballons des Hautes
Vosges (CCBHV).

CC de la Porte des Vosges
Méridionales

Basse-sur-le-Rupt, Bussang, Champdray, Cleurie, Cornimont, Dommartin-lèsRemiremont, Eloyes, Ferdrupt, Fresse-sur-Moselle, Gérardmer, Gerbamont, GirmontVal-d’Ajol, Granges-Aumontzey, La Bresse, La Forge, Le Ménil, Le Syndicat, Le Thillot,
Le Tholy, Le Val-d’Ajol, Le Valtin, Liézey, Plombières-les-Bains, Ramonchamp,
Rehaupal, Remiremont, Rochesson, Rupt-sur-Moselle, Saint-Amé, Saint-Etienne-lèsRemiremont, Saint-Maurice-sur-Moselle, Saint-Nabord, Sapois, Saulxures-surMoselotte, Tendon, Thiéfosse, Vagney, Vecoux, Ventron, Xonrupt-Longemer.

CC des Hautes Vosges

CC des Ballons des
Hautes Vosges
Carte du territoire

Le territoire regroupait 81 261 habitants en 2016, sur les communes suivantes :
Source : Population et communes : INSEE ; Démarches et orientations du PCAET : PCAET CC2T
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Documents cadres
Le SRADDET de la région Grand Est

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)

Les objectifs régionaux à l’horizon 2030-2050 concernant les volets climat, air et
énergie sont inscrits dans le SRADDET :

• Émissions de gaz à effet de serre : -54% en 2030 et 77% en 2050 ;

Publiée en novembre 2015, la Stratégie Nationale bas Carbone est une feuille de route
pour la France, qui vise la transition énergétique vers une économie et une société «
décarbonées », c'est-à-dire ne faisant plus appel aux énergies fossiles. Il s'agit de
réduire la contribution du pays au dérèglement climatique et d'honorer ses
engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) aux horizons
2030 et 2050. Pour cela, la SNBC vise à porter ces émissions à 140 millions de tonnes
en 2050 (contre près de 600 millions de tonnes en 1990, soit quatre fois moins),
l'objectif intermédiaire pour 2030 étant une réduction de 40% (également par rapport
à 1990).

• Réhabiliter 100% du parc résidentiel en BBC d’ici 2050 ;

Ces objectifs se déclinent par secteurs :

• Respecter les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé d’ici 2030
sur la concentration en particules fines et ultrafines (20 μg/m3 en moyenne
annuelle pour les PM10, au lieu de 40 µg/m3 dans la réglementation française)
;

Transport : baisse de 29 % des émissions de GES pour 2015-2028, en améliorant
l’efficacité énergétique des véhicules et grâce à des véhicules plus propres ;

• Consommation énergétique finale : -29% en 2030 et -55% en 2050 ;
• Consommation en énergie fossile : -48% en 2030 et -96% en 2050 ;
• Énergies renouvelables et de récupération : 41% de la consommation en 2030 et
100% en 2050 ;

• Réduire à la source les émissions de polluants, en lien avec les objectifs
nationaux du Plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques
(PREPA) en prenant pour cible les objectifs issus de la scénarisation climat-airénergie à horizon 2030 : Réduction de 84% des SO2, de 72% des NOx, de
14% des NH3, de 56% des PM2,5 et de 56% des COVNM.
Pour mettre en œuvre ces objectifs, 6 règles ont été construites dans le SRADDET :
• Règle n°1 : Atténuer et s’adapter au changement climatique ;
• Règle n°2 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement ;
• Règle n°3 : Améliorer la performance énergétique du bâti existant ;
• Règle n°4 : Rechercher l’efficacité énergétique des entreprises ;
• Règle n°5 : Développer les énergies renouvelables et de récupération ;
• Règle n°6 : Améliorer la qualité de l’air.

Bâtiment : baisse de 54% d’émissions de GES, grâce aux bâtiments à très basse
consommation et à énergie positive, aux rénovations énergétiques, à l’éco-conception
et à la maîtrise de la consommation (smartgrid, compteurs intelligents…) ;
Agriculture : baisse de 12% des émissions, grâce au développement de l’agroécologie
et de l’agroforesterie, de la méthanisation, du couvert végétal, au maintien des
prairies agricoles et en optimisant mieux les intrants ;
Industrie : baisse de 24% des émissions via l’efficacité énergétique, le développement
de l’économie circulaire (réutilisation, recyclage, récupération d’énergie), et en
remplaçant les énergies fossiles par des énergies renouvelables ;
Gestion des déchets : baisse de 33% des émissions en réduisant le gaspillage
alimentaire, en développant l’écoconception, en luttant contre l’obsolescence
programmée (avec promotion du réemploi, de la gestion et de la valorisation des
déchets).
Les résultats de la stratégie sont étudiés tous les ans, avec un point d’information tous
les 6 mois. Une mise à jour est prévue fin juin 2019, puis tous les 5 ans.

Le PCAET doit être compatible avec le SRADDET de la région Grand Est.

PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport environnemental

31

Schéma de Cohérence Territoriale du Massif des Vosges
Les 3 communautés de communes sont inclues dans le même SCoT dont le périmètre
a été arrêté en 2016. Le SCoT est avant un tout un document d’urbanisme qui fixe les
grandes orientations en matière d’aménagement du territoire pour les 10 à 15
prochaines années.
Il est notamment composé d’un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), document obligatoire dans lequel les élus expriment leur souhait sur
l’évolution du territoire et fixe une vision politique à 15 ans.
Cependant, le SCoT du Massif des Vosges étant en cours d’élaboration, il n’est pas
encore disponible à l’étude.
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La démarche d’évaluation environnementale
Rappels réglementaires
Le PCAET fait partie des plans et programmes obligatoirement soumis à une
évaluation environnementale, listés à l'article R122-17 du code de l'environnement
(alinéa I.10°). L’évaluation environnementale est requise pour répondre à trois
objectifs :
Aider l’élaboration du PCAET en prenant compte l’ensemble des champs de
l’environnement et en identifiant ses effets sur l’environnement
Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus
décisionnel de l’élaboration du PCAET
Eclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre
Les articles suivants détaillent le déroulement et l'encadrement de cette procédure
spécifique.
Article R122-20 du code de l'environnement :
I. L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma,
programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
II. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation
environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues cidessous :

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan,
schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation
avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas
échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une
évaluation environnementale ;
2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les
perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document
de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la
zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de
planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles

d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de
planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de
planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;
3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan,
schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application
territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle
présente, notamment au regard des 1° et 2° ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou
document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de
protection de l'environnement ;
5° L'exposé :a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma,
programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment,
s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la
flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et
archéologique et les paysages.
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court,
moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets.
Ils prennent en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres
plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans,
schémas, programmes ou documents de planification connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;

6° La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme
ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées
;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan,
schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
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Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéancesretenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le
caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si
nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication
des raisons ayant conduit au choix opéré ;
9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté
conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.

Méthodologie
Etat Initial de l’Environnement
Réalisé dès le début de la procédure d'élaboration du PCAET, en parallèle de son
propre diagnostic, l'état initial de l'environnement a pour objectif de passer en revue
l'ensemble des thématiques environnementales ou associées (paysages, santé...),
afin d'identifier en amont leurs possibles interactions avec le futur plan.
Chacun de ces sujets a été succinctement décrit, en détaillant d'une part les
documents cadres qui définissent les orientations à suivre aux échelles de territoire
supérieures, d'autre part les enjeux propres aux communes l’EPCI. Les liens
transversaux entre thématiques ont également été mis en évidence, en particulier
leurs effets sur le changement climatique, et inversement.

Une synthèse par thématique annonce :
• Les enjeux de l'atténuation du changement climatique pour ce sujet
environnemental, justifiant l'urgence et l'importance de mettre en œuvre des
actions stratégiques en ce sens ;

Ces synthèses servent à guider l'élaboration des objectifs et du plan d'actions, en
soulignant dès le départ des leviers permettant de répondre à la fois aux enjeux
climatiques et à d'autres priorités environnementales, et en attirant l'attention sur
les mesures qui, à l'inverse, pourraient avoir des effets collatéraux négatifs sur
d'autres aspects de l'environnement.

Evaluation Stratégique
Une fois que le diagnostic est réalisé, une stratégie est proposée à partir de différents
scénarios :
• Scénario tendanciel, qui correspond à une prospection des thématiques traitées
par le PCAET si aucune action n’est mise en œuvre

• Scénario établi sur les potentiels du territoire, qui sont eux même construits à
partir des données du diagnostic
• Scénario qui reprend la réglementation pour la Région.
L’ensemble des scénarios qui ont permis de construire la stratégie font l’objet d’une
justification et d’une analyse sur l’environnement. Ensuite, une stratégie est établie
avec le territoire, au cours d’une démarche de concertation avec les élus, les acteurs
et les citoyens, en identifiant les enjeux prioritaires et les moyens mobilisables pour
mettre en œuvre les axes d’actions stratégiques. Le scénario final passe en validation
par le comité de pilotage pour retenir la stratégie qui sera appliquée pour le
territoire. La démarche d’évaluation réalise dans cette partie une analyse des
incidences des axes stratégiques pour conforter et justifier le choix de stratégie.

Évaluation des incidences sur l’environnement du plan d’action
La validation de la stratégie donne lieu à la construction d’un plan d’action qui
comprend plusieurs objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs pour s’assurer de la bonne
réalisation de la stratégie. Chaque action du plan est évaluée par rapport à
l’environnement et aux enjeux environnementaux du territoire, identifiés dans l’état
initial.
L’ensemble des incidences négatives du plan d’action font l’objet de la définition de
mesures correctrices sur la base du principe Éviter Réduire Compenser (ERC). Les
incidences négatives qui disposeraient d’impacts résiduels trop important pour
l’environnement après les propositions ERC, sont déclassées du plan d’actions afin
qu’elles puissent être retravaillées. Si aucune solution n’est identifiée pour atténuer
les impacts résiduels de manière raisonnable, l’action se verra annulée.

• Les effets possibles, directs ou indirects, des mesures d'adaptation du PCAET.
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MILIEU PHYSIQUE

Des grands paysages menacés par l’évolution du climat …

Environnement physique : Le socle du paysage
Topographie
Le relief est le socle sur lequel repose le paysage et influence donc fortement ce
dernier. Il conditionne de nombreux paramètres physiques de l’environnement,
parmi lesquels : le climat, l’hydrographie, les sols, etc.
Le territoire du PCAET se situe sur le massif des Vosges. Les Vosges sont un massif
montagneux situé au nord-est de la France. En fait, c’est la partie française d’un
massif plus vaste, formé par les Vosges et la Forêt Noire en Allemagne, séparés par
une profonde dépression à cheval sur les deux pays : le fossé Rhénan ou plaine
d’Alsace. Pour les Vosges, le point culminant est le Grand Ballon qui atteint 1 424 m
d’altitude.
Sur le territoire, l’altitude varie généralement entre 500 et 1000 mètres. Si la plupart
des pentes sont plus douces de ce côté du massif, en comparaison de l’Alsace, les
dénivellations ne sont pas insignifiantes. La plupart des communes de l’Est du
territoire sont donc situées sur les pentes du massif, avec des altitudes variant de
1200 à 500 mètres.
A l’Ouest, l’altitude diminue quand on se rapproche du Bassin Parisien, pour
descendre sous les 500 mètres en fonds de vallées.

Géologie et Pédologie
Orthogneiss

L’étude de la géologie et des sols permet de mieux comprendre la genèse des
paysages.

Le site prend place sur des formations du paléozoïque très accidentées. Les
formations sont issues de l’orogenèse hercynienne et sont principalement
métamorphiques : des orthogneiss provenant du granite contenant du quartz, du
mica et des feldspaths.

Carte géologique au 1/1 000
000ème et Carte du relief

Sources : PLUi CC2T ; BRGM
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Le réseau hydrographique
La majeure partie du territoire fait partie du bassin hydrographique Rhin-Meuse,
quelques cours d’eau à l’Ouest font eux partie du bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
Le réseau hydrographique est dense et bien diversifié sur le territoire. De nombreux
cours d’eau parcourent la zone, de toutes les tailles et gabarits. L’essentiel des cours
d’eau se jettent dans la Moselle ou ses affluents, parfois dans un tronçon situé en
dehors du périmètre de la communauté de communes comme la Vologne.

Lac de Gérardmer

La Moselle
La Moselle est un affluent rive gauche du Rhin. En plus de la France, elle chemine
également en Allemagne et au Luxembourg. Elle donne notamment son nom au
département dans lequel s’inscrit le territoire : la Meurthe-et-Moselle.
Elle prend sa source sur le territoire dans le massif des Vosges au col de Bussang, de
la réunion de plusieurs ruisseaux. Elle parcourt ensuite 560 kilomètres pour se jeter
dans le Rhin à Coblence en Allemagne. Son bassin-versant fait 28 286 km².
Son régime est pluvial, et son débit moyen mensuel varie donc grandement d’hiver à
été : il passe de 110 m3/s en janvier à 20 m3/s en Aout, pour un débit moyen annuel
de 62 m3/s.
Sur le territoire, l’Augronne, la Combeauté et leurs affluents font partie du bassin
collecteur du Rhône.
Plans d’eau
Le territoire est ponctué d’étangs et petits plans d’eau. Des étangs et gravières sont
notamment concentrés le long de la Moselle.
Le lac de Gérardmer, situé sur la commune du même nom, d’une surface de 115
hectares, se déverse dans la Vologne par l’intermédiaire d’un court émissaire : la
Jamargne. C'est un des lacs européens qui ont fait l'objet d'immersion d'armes et de
munitions susceptibles de relarguer des produits toxiques.

Lac de Gérardmer
Sources : SANDRE, Banque Hydro, Base de donnée Carthage ; PLUi CC2T ; Cartographie : B&L Evolution

PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport environnemental

Réseau hydrographique sur le territoire
38

Climat
Le climat est également une des composantes principales dans la construction et
l’évolution des paysages. En effet, il détermine en partie l’occupation des sols.
Celui du territoire est classé comme océanique avec influence montagnarde.
Caractéristique du Bassin Parisien, ce climat présente un caractère océanique qui se
perd de plus en plus en direction de l’Est et dans le massif des Vosges. Concrètement,
il se caractérise par une augmentation des écarts de température entre hiver et été.
En hiver, le climat est très rude, les températures pouvant descendre régulièrement
à -10°C et parfois même jusqu’à -30°C sur les sommets à plus de 1 000 m. L’hiver
vosgien s’étale de début novembre à fin mars, il est donc assez long. En été, les
températures peuvent s’élever à plus de 30°C et les orages sont fréquents.
Le massif vosgien est un barrage pour les nuages, ce qui augmente la pluviométrie
sur le territoire.
Les données météos suivantes concernent la station de Luxeuil, au sud-ouest l’est du
territoire. Elle affiche une température annuelle moyenne de 9,4 °C. Sur l'année, les
précipitations moyennes sont de 1050 mm.

Diagramme climatique : Ensoleillement (en heures) et températures
minimales et maximales mensuelles (en °C)

Les maximales sont de 15,5°C en moyenne avec juillet et aout pouvant atteindre
régulièrement 25°C. Les minimales atteignent seulement 5,2°C en moyenne sur
l’année, la période hivernale est froide, et les températures minimales peuvent
avoisiner régulièrement les négatives en décembre, janvier et février.
La durée d’ensoleillement est d’environ 1800h/an avec plus de 70 jours par an de
bon ensoleillement (aucun nuage au cours de la journée).
Le territoire étant localisé encore plus proche du massif des Vosges que la station de
Luxeuil-les-Bains, on peut supposer que les précipitations y sont plus importantes, et
les températures plus froides, à cause des montagnes et de l’altitude.

Sources : BD Carthage ; Météo France
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Paysage naturel, cultivé et bâti
Le paysage résulte de l’interaction entre l’environnement (socle physique, milieu
naturel) et sociétés humaines. Les cultures et besoins de ces sociétés humaines
évoluent au fil du temps et modifient également cette relation avec l’environnement,
forgeant ainsi au fil des générations des paysages particuliers.

Sur le territoire, on retrouve trois des cinq grands ensembles paysagers du
département des Vosges : La Vôge à l’Ouest et la montagne à l’Est, séparées par la
vallée de la Moselle.

Les unités paysagères
L’atlas des paysages des Vosges est ancien (2004) et de nombreuses procédures sont
en ce moment en cours pour mettre les données paysagères du département à jour
(SCoT, Plans Paysages etc.). Au jour où est rédigé ce document, seul l’ancien atlas des
paysages est disponible : les informations présentées ici seront donc peut être
parfois incomplètes.

La Vôge
Entre plaine et montagne, la Vôge présente un paysage diversifié où alternent des
hauteurs dégagées, des vallons encaissés et des massifs forestiers. Elle offre une
palette d’ambiances très variées. L’espace agricole est ponctué de fermes isolées et
entrecoupé de petites vallées qui accueillent des industries. Vers l’Est, l’horizon est
formé par le massif des Vosges.

Grande clairière agricole à la sortie d’une forêt : la diversité sur des
petits secteurs

Territoire des Hautes Vosges

Menaces et pressions :

Carte des paysages des Vosges

Cette unité est transformée petit à petit par l’urbanisation :
• L’étalement autour d’Epinal et Remiremont consomme beaucoup d’espace
agricole. Des Zones d’activités qui banalisent les entrées de ville et une
urbanisation linéaire le long des routes principales.
• La dévalorisation de certains centres-bourgs par des constructions neuves qui se
déconnectent du village, le vieillissement du patrimoine industriel montre parfois
les signes d’une dévitalisation.

Sources : Atlas des paysages des Vosges
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La Montagne Vosgienne

La Vallée de la Moselle

Dans la montagne vosgienne, l’activité se concentre dans les fonds de vallées
encadrés de versants boisés. Au nord, dans le grès, les vallées s’organisent autour de
la vallée de la Meurthe. Au sud, dans les hautes Vosges granitiques, les glaciers ont
creusé des vallées profondes entre des montagnes qui culminent à 1 200 mètres. La
crête en belvédère sur l’Alsace, est l’image emblématique du massif.

La Moselle entaille le département du nord-ouest au sud-est d’une coupure bien
marquée et bordée de reliefs sur le territoire. La vallée est un pôle de vie et d’activité
majeur ; sa rive gauche concentre les industries et les axes de communication : route
à fort trafic, canal voie ferrée. De vastes coupures agricoles pour partie en terrain
inondable, fournissent encore d’appréciables respirations.

Paysages urbanisés de la vallée de la Moselle

Les paysages d’eau vive et de nature de la montagne vosgienne
La montagne se ferme de plus en plus, et l’agriculture recule au profit des
boisements : les friches ou les plantations de résineux se multiplient et font parfois
même disparaître les cours d’eau et leurs berges autrefois habitées.

L’urbanisation augmenter dans la vallée et transforme un peu plus les paysages au
cours du temps. Comme généralement, elle tend à faire disparaître les centres
anciens.

L’industrialisation des vallées a multiplié les secteurs construits qui s’intègrent mal au
paysage et participent, avec l’étalement urbain, à estomper les centres bourgs.

Les espaces agricoles sont précieux pour le cadre de vie des nombreux habitants de
la vallée dans ce contexte d’urbanisation de plus en plus disparate.

Les derniers espaces non bâtis structurent encore les vallées et offrent de précieux
espaces ouverts et préservés pour les habitants.

Menaces et pressions :

Menaces et pressions :
• Fermeture des paysages par les plantations de résineux pour l’exploitation du
bois.

• Banalisation des villes par les dynamiques d’urbanisations désorganisées.
• Artificialisation des paysages naturels, disparition des ceintures vertes des villages.

• Banalisation des villes par des dynamiques d’urbanisations désorganisées dont le
caractère oscille aujourd’hui entre rural et urbain.

Sources : Atlas des paysages des Vosges
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Patrimoine historique bâti
Le patrimoine bâti participe aussi beaucoup à définir l’identité d’un territoire,
témoigne de son passé, participe à son paysage et au cadre de vie des habitants. Il
peut également constituer un attrait touristique non négligeable pour le territoire.
Le territoire de la Communauté de communes possède un patrimoine bâti riche et
diversifié : 45 sites sont classés ou inscrits au titre des Monuments historiques pour
les protéger car ils présentent un intérêt remarquable à l’échelle régionale ou
nationale. Plombières-les-Bains et Remiremont concentrent beaucoup de ces sites
avec respectivement 15 et 9 sites classés ou inscrits.
Ces ouvrages sont divers : sites religieux (églises, chapelles), immeubles, fontaines,
portes, hôtels de ville, châteaux, bains, théâtres etc.

Thermes de Plombières-les-Bains, fondées il y a 2000 ans et
développées par Napoléon III
L’eau possède une place primordiale très ancienne dans le paysage local, beaucoup
de villes et villages se sont organisés à son contact. Les eaux vives des rivières
vosgiennes ont en effet une place de choix dans le cadre de vie comme dans les
activités de loisir et de tourisme. On trouve ainsi de nombreux moulins, lavoirs,
aqueducs ponts, etc. sur le territoire.
Aujourd’hui délaissées par les industries, les canaux et les berges ne sont plus
entretenus et les cours d’eau se font de plus en plus discrets alors que les panoramas
s’organisent toujours autour d’un fond de vallée humide. Révéler les rivières et
donner une place à l’eau dans la ville apparaît comme un levier important de la
revalorisation paysagère locale.

Sources : Atlas des paysages des Vosges ; Photos : guide-piscine.fr & napoleon.org
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Enjeux pour le milieu physique du territoire
Atouts

Atouts

Faiblesses

Faiblesses

•

Des reliefs importants qui offrent de nombreux
panoramas.

•

Urbanisation disparate et désorganisée dans certains
fonds de vallées.

•

Des paysages esthétiques et naturels, avec de
nombreux versants boisés et fonds de vallées
humides.

•

Fermeture et enfrichement de certaines vallées.

•

Un patrimoine historique propre au territoire :
thermes, patrimoine lié à l’eau etc.

•

Un réseau hydrographique dense et diversifié.

Opportunités

Menaces

•

Améliorer l’esthétique paysagère et le cadre de vie

•

Les dynamiques urbaines le long des axes routiers qui
impactent la qualité du paysage

•

Développer le tourisme vert et loisirs autour de l’eau

•

La banalisation des entrées de villes et villages

•

Favoriser la polyculture pour diversifier le paysage

•

Les pressions de l’agriculture qui peuvent altérer le
réseau hydrographique et la qualité des sols

Opportunités

Enjeux

Enjeux

•

Bien gérer les projets
d’aménagements pour limiter les
impacts sur le paysage.

•

Limiter des dynamiques urbaines
désorganisées

•

Préserver et développer les
coupures naturelles dans les
zones urbanisées pour améliorer
l’esthétique paysagère

•

Revaloriser le patrimoine lié à
l’eau pour développer le
tourisme vert

•

Préserver le patrimoine bâti
propre au territoire

Menaces

•

Les projets d’aménagement qui peuvent également
dénaturer le paysage

•

Disparition des ceintures vertes et structures
végétales
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Synthèse milieux physique
Enjeux d’atténuation du changement climatique
Changement radical du paysage naturel et agricole en cas de modification des pratiques, des espèces, variétés ou essences cultivées

Enjeux d’adaptation

Leviers d’action du PCAET et effets probables
Implantation des équipements (production et transport d'énergie…)
Intégration paysagère des bâtiments

Préservation des grands paysages identitaires

Encadrement des modes de gestion forestière et des débouchés de la filière
bois
Valorisation de certaines pratiques agricoles pour la lutte contre le
changement climatique (pâturage extensif, vergers, agroforesterie...)

Maintien de la qualité architecturale du patrimoine bâti

Visibilité et aspect des dispositifs de production d'énergie à l'échelle du
bâtiment (panneaux solaires, éoliennes...)
Isolation par l'extérieur du bâti ancien d'intérêt patrimonial

Amélioration des paysages urbains

Végétalisation des espaces urbains pour l'adaptation au changement
climatique

Effets négatifs
Effets neutres
Effets positifs
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MILIEU NATUREL

Document cadre
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

9.

Favoriser l’intégration de la nature dans les projets urbains

Le SRCE correspond à l’échelle régional de la politique TVB (trames vertes et bleues).
Elaboré conjointement par l’Etat et le conseil régional, en association avec un comité
régional TVB, il traduit les orientations nationales pour la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, à travers un diagnostic du territoire
comprenant notamment la cartographie des réservoirs et corridors de biodiversité
existant ou à restaurer, et un plan d’actions à mettre en œuvre par les plans et
programmes de rang inférieur.

10.

Décliner une TVB sur l’espace transfrontalier

11.

Partager les concepts et les objectifs du SRCE

Le SRCE de Lorraine a été adopté par délibération en 2015.
Celui-ci identifie les 3 axes suivants :
•

Intégrer les continuités écologiques dans les plans et projets

•

Mettre en œuvre des actions en faveur de la TVB dans les territoires et favoriser
les initiatives locales

•

Accompagner la mise en œuvre du SRCE

Ces axes contiennent les 11 enjeux suivants, qui sont déclinés en 30 orientations
stratégiques :
1.

Identifier les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme

2.

Préserver les continuités écologiques

3.

Restaurer les continuités écologiques

4.

Préserver ou restaurer la fonctionnalité des réservoirs corridors

5.

Améliorer la perméabilité des infrastructures de transport et des carrières

6.

Préserver ou améliorer la perméabilité des espaces agricoles et ouverts

7.

Préserver la perméabilité des espaces forestiers

8.

Préserver ou restaurer les milieux humides spécifiques

Sources : SRCE Lorraine
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Biodiversité : Inventaire, protection, gestion
Contexte régional
La diversité géologique et géographique ainsi qu’une situation à la croisée des
influences climatiques continentale, septentrionale, montagnarde et atlantique
donnent à la Lorraine ses milieux riches et variés, vecteurs d’une biodiversité
importante.
La grande variété de roches mères géologiques, et la large gamme de conditions
climatiques en fonction de l’altitude ont engendré une très grande diversité de types
de sols. Ainsi, la Lorraine est une région privilégiée de par la diversité de ses paysages
et la biodiversité qui y est associée : montagnes vosgiennes, plaines humides
parsemées d’étangs, succession de côtes qui rythment le plateau lorrain, lui-même
découpé par les grandes vallées alluviales qui sillonnent la région du Nord au Sud.

Principaux milieux naturels de Lorraine

friches humides, les prairies humides et les forêts humides. Enfin rentrent également
dans cette catégories les milieux aquatiques ou eaux de surface. Elles sont
composées d’une juxtaposition de formations végétales (végétations immergées,
ceintures des bords des eaux, roselières) et une grande diversité faunistique
(poissons, amphibiens, oiseaux, odonates, reptiles).
La Lorraine compte également des habitats remarquables avec par exemple : des
prés salés, qui n’existent en France qu’en région Lorraine (Moselle) et en Auvergne,
des prairies remarquables ainsi qu’au moins 160 pelouses réparties sur plus de 5.500
ha, 68 marais et tourbières alcalines pour 1.160 ha contre 144 tourbières acides pour
917 ha.

Etat de la biodiversité régionale
Le tableau ci-après permet de dresser un bilan partiel du nombre d’espèces connues
en Lorraine pour les groupes les mieux étudiés.

Les milieux forestiers, d’une grande diversité, résultent de boisements anciens, de la
recolonisation spontanée de milieux ouverts abandonnés, ou encore de plantations
artificielles. Les forêts de feuillus sont majoritaires, caractéristiques des forêts de
basse altitude, et sont composées d’essences variées. Les milieux forestiers occupent
la plus grande superficie de milieux naturels.
Les milieux ouverts secs correspondent à des prairies maigres, non ou peu
amendées, sur des sols peu productifs, souvent en mosaïque avec des arbustes ou
des pinèdes claires. La diversité écologique y est souvent exceptionnelle, ainsi que
tout un cortège de petite faune et d’insectes. Les milieux ouverts secs sont réduits à
de faibles emprises, souvent isolées les unes des autres.
Les milieux prairiaux regroupent un gradient large de milieux, que ce soit des prairies
sèches ou des prairies humides, des prairies de fauche ou des pâtures extensives. La
diversité floristique et faunistique des prairies est directement liée aux pressions de
fauche et de pâturage. Nombres d’espèces dépendent de mosaïques de milieux,
alternant milieux boisés ou arbustifs, éléments fixes du paysage, et milieux ouverts
prairiaux.
Les milieux humides se développent sur des sols engorgés d’eau pendant une partie
de l’année, avec une grande diversité de fonctionnements et de caractéristiques. Il
en existe de différents types, on distingue : les marais et tourbières, les landes et
Sources : SRCE Lorraine : Tableau : SRCE Lorraine
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Une nature sous pression

conservation des oiseaux sauvages.

Ce patrimoine naturel reste fragile et il évolue sous l’effet des phénomènes naturels
et des actions de l’Homme. Si certaines populations augmentent et que d’autres
diminuent, globalement, la biodiversité régresse à l’échelle régionale. Il y a plusieurs
causes à ces changements :

Contrairement aux autres outils qui seront présentés dans cette partie, présentés
dans ce chapitre, les ZNIEFF, ZICO et autres outils de d’inventaires ou de gestion
n’ont pas de valeur réglementaire intrinsèque. Néanmoins, lorsque l’obligation de
préserver la biodiversité et les continuités écologiques s’impose à un projet ou un
document, ces zones (notamment celles de type 1) peuvent justifier de l’importance
écologique d’un site potentiellement impacté.

• La fragmentation et la destruction des habitats par l’urbanisation, les carrières, les
infrastructures linéaires ;
• L’évolution des pratiques agricoles et forestières ;
• Les impacts de la déprise agricole sur les prairies humides et pelouses calcaires ;

• La banalisation des cours d’eau, due aux actions humaines, s’accompagne d’une
déconnexion avec leurs annexes hydrauliques.
A ces phénomènes locaux s’ajoutent trois types de pressions plus générales sur la
biodiversité :
• La pression directe sur les espèces résultant de la destruction directe d’individus,
ou du dérangement d’espèces sensibles ;
• La propagation des espèces exotiques envahissantes ;
• Le réchauffement climatique, qui se traduit par la modification de l’aire de
répartition des espèces.

Les outils d’inventaires, de protection et de gestion
Les zonages d’inventaires : ZNIEFF et ZICO
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont
repérées et décrite dans le cadre d’un inventaire national, visant à identifier des
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
On distingue les ZNIEFF de type 1, de taille généralement réduite et dont l’intérêt
écologique est très prononcé (habitats ou espèces rares, menacés…), et celles de
type 2, généralement plus étendues, correspondant à de grands ensembles riches en
biodiversité et relativement peu altérés, offrant ainsi des potentialités pour un large
éventail d’espèces.
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) font référence à des
inventaires scientifiques dressés en application d’un programme international de
Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables pour la

Carte des ZNIEFF et des ZICO

Sources : SRCE Lorraine ; INPN ; Cartographie : B&L Evolution
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Le territoire compte ainsi :
• 103 ZNIEFF de type 1, qui correspondent à des massifs forestiers, des cours d’eau,
des tourbières, des étangs, marais, pelouses etc.
• 5 ZNIEFF de type 2 : Elles englobent les grands massifs vosgiens et les vallées de la
Meurthe et de la Moselle.
• 1 ZICO (LE10) : les hautes Vosges.
ID_MNHN

ZNIEFF de type 1

410000532

FORET DOMANIALE DE SAINT MAURICE ET MASSIF DU DRUMONT A BUSSANG

410000533

FORET DOMANIALE DE SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE ET BUSSANG, MASSIFS DU ROUGE GAZON ET
DU NEUFS BOIS

410002160

TOURBIERE DU BAS-CHITELET A LA BRESSE

410002161

TOURBIERE DE LA FAIGNE LAUDRY ET LA FORET DOMANIALE DU GEHANT A FERDRUPT

410002162
410002163
410002164

TOURBIERE DU HAUT-CHITELET A XONRUPT-LONGEMER
TOURBIERE DU COL DE SAPOIS A GERARDMER
TOURBIERE DE MERREUILLE A ROCHESSON

410002165

RUISSEAU ET TOURBIERES DE BELBRIETTE A XONRUPT-LONGEMER

410002166
410002170
410002171
410006940
410006941
410006943
410006944
410006945

FORET DOMANIALE DE FOSSARD ET TOURBIERES A TENDON
TOURBIERE DE LONGEGOUTTE A SAPOIS
TOURBIERE DE VINTERGES A VENTRON
TOURBIERE DES BASSOTTES A LIEZEY
TOURBIERE DE L'ETANG D'AVAUX AU VAL D'AJOL
TOURBIERE DU HAUT POIROT A GERARDMER
TOURBIERE DE LA PEPINIERE DES XETTES A GERARDMER
ANCIENNE CARRIERE DES ROCHIRES A GERARDMER

410006946

TOURBIERES DE LA CROIX CLAUDE ET DU BOIS DE LA POUSSIERE

410007497
410008091

GITES A CHIROPTERES AU THILLOT
MARAIS DE VECOUX
TOURBIERES DE MICHOTTE, DU PONT JEANSON ET ETANGS DU LIVIER ET DE CLAIRESSES A
BELLEFONTAINE

410000541

FORETS DES HOSPICES DE NANCY A PLAINFAING ET AU VALTIN

410001932

MASSIF DU GRAND-VENTRON ET FORET DOMANIALE DE CORNIMONT

410001933

TOURBIERE DES FAIGNES DE NOIR RUPT A GERARDMER

410008093

410002138
410002139

TOURBIERE DE JEMNAUFAING A ROCHESSON
TOURBIERE DE CHAMPATRE A GERBAMONT

410008719

410002140

TOURBIERE DE L'ETANG DES BUTTES (OU DE L'ERMITAGE DE FRERE JOSEPH) AU VENTRON

410002141

TOURBIERE DES FAIGNES D'ARTIMONT A LA BRESSE

410002145

TOURBIERE SUR LE FLANC NORD DE LA TETE DU REGIT A LA BRESSE

410002146

TOURBIERES DES HAUTES PINASSES, DES GRANDES RONCES ET DU HAUT RAIN A GRANGES-SURVOLOGNE

410002149

TOURBIERE DU HAUT DE BELUE A RUPT-SUR-MOSELLE

410002150

TOURBIERE DE LA CHARME A THIEFOSSE ET RUPT-SUR-MOSELLE

410008858
410009534

TETE DE CIRQUE GLACIAIRE DE MORTEVILLE ET FORET DOMANIALE DE SAINT MAURICE ET
BUSSANG
ROCHERS DE SERPENTINE A CLEURIE
TOURBIERE DU POURRI-FAING A CORNIMONT

410002151

TOURBIERES DU LAC DE BLANCHEMER A LA BRESSE

410009535

TOURBIERES DU GAZON DU FAING, DU TANET, ET A L'OUEST DU HAUT FOURNEAU AU VALTIN

410002152

TOURBIERE DU GRAND ETANG DE GERARDMER

410002153

TOURBIERE DE L'ETANG DE LA CUVE A LA BRESSE

410002154

TOURBIERES DES GRANDS BASSOTS A GIRMONT-VAL-D'AJOL

410009537
410009539
410009540
410010390

TOURBIERE DE L'ETANG DE MACHAIS A LA BRESSE
TOURBIERE DE LA MORTE-FEMME A GERARDMER
TOURBIERE DE FAIGNE DE LA LANDE A LA BRESSE
TOURBIERE DE LA GRANDE BASSE A LA BRESSE

410002155

TOURBIERE DE LA DEMOISELLE A SAINT-NABORD

410010392

CHAUMES DU HOHNECK, DU KASTELBERG ET DU RAINKOPF A LA BRESSE ET XONRUPT-LONGEMER

410002158

TOURBIERE DU HAUT DE MERELLE A GERARDMER

410015822

TOURBIERE DE LA CHENEZELLE A GERARDMER

410002159

TOURBIERE DE LA GOUTTE DU SAICHY A LA BRESSE

410015823

FAIGNES FORIES, TOURBIERE DU LAC DE RETOURNEMER ET SOURCES A XONRUPT-LONGEMER

410008092

ETANG DU MOINEAU AU VAL D'AJOL
DELTA DU RUISSEAU DES PLOMBES AU LAC DE LONGEMER ET RIVIERE DE LA VOLOGNE A
XONRUPT-LONGEMER

410008720

TOURBIERE DE FONDRONFAING A VENTRON

410008727

TOURBIÈRE ET PRÉS HYGROPHILES "LES PERGIES" A GERARDMER

410008758

LES GOUTTES DU BALLON A FRESSE-SUR-MOSELLE ET SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

410008780
410008782

PATURAGES DU SAUT DE LA BOURIQUE A GERARDMER

Sources : INPN
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410015824
410015826
410015846
410015847
410030042
410030146
410030149
410030151
410030194
410030195
410030196
410030197
410030198
410030199
410030329
410030358
410030359
410030360
410030361
410030362
410030363
410030364
410030365
410030366
410030367
410030368
410030439
410030440
410030441
410030444
410030467
410030477

LA PIQUANTE PIERRE A GERBAMONT ET BASSE-SUR-LE-RUPT
LE BAMBOIS DE BAMONT A SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
RUISSEAUX LE BARBA, LA HUTTE, LES SPAXE ET AFFLUENTS AU NORD ET OUEST DU THOLY
VALLEE DE LA MEURTHE AU LIEU DIT LA COMBE AU VALTIN
TOURBIERE DE MEREILLE A FERDRUPT
GITE A CHIROPTERES A REMIREMONT
RUISSEAU DE VENTRON AMONT ET AVAL DU RUISSEAU DES VINTERGES
RUISSEAU DE LA COLLINE DE FRESSE ET AFFLUENTS A FRESSE-SUR-MOSELLE
RUISSEAU AFFLUENT DE LA CLEURIE AU THOLY
LA SAYE A VECOUX
CONFLUENCE MOSELLE-MOSELOTTE A REMIREMONT
PLATEAU EN FORET DOMANIALE DES FOSSARDS A SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT
ETANG DES RUBIADES A CLEURIE
TOURBIERE DES RUBIADES A CLEURIE
RUISSEAU A SAINT-NABORD
RUISSEAU DE BASSE-SUR-LE-RUPT
AFFLUENT DE LA MOSELLE A THIEFOSSE
RUISSEAU DU DROIT DE THIEFOSSE
RUPT DE BAMONT A SAULXURES-SUR-MOSELOTTE
LE VACCEUX AU THILLOT
RUISSEAU DE RAMONCHAMP
LE XOARUPT A FERDRUPT
LARRIERE AU VAL D'AJOL
LA CROIX AU VAL D'AJOL
ETANG DES PRETRES ET RUISSEAUX AU VAL D'AJOL
RUISSEAU DE CHEVRECUL A PLOMBIERES-LES-BAINS
BELLE HUTTE A LA BRESSE
FORET DOMANIALE DE GERARDMER
MONTAGNE DE COUARD AU THILLOT
CAPTAGE DE LA VIGOTTE A GIRMONT-VAL-D'AJOL
COTEAU DE LA TETE DE CHAVION A VAGNEY
ROCHE DES DUCS A SAPOIS ET ROCHESSON

410030486

RUISSEAUX DES HAUTS-RUPTS ET DES BAS-RUPTS A GERARDMER

410030488

410030491
410030494
410030495
410030498

RUISSEAU LE DESSUS DU RUPT A RUPT-SUR-MOSELLE
ETANGS DES MAUX CAILLOUX, DE LA TETE DES SARRAZINS ET FENOT A GIRMONT-VAL-D'AJOL ET
RUPT-SUR-MOSELLE
RUISSEAU LA NICHE A RAON-AUX-BOIS
ETANG DE LA BESACE A DOMMARTIN-LES-REMIREMONT
TOURBIERE DES MEULES A DOMMARTIN-LES-REMIREMONT
FORET DOMANIALE DE NOIRE GOUTTE A ROCHESSON

410030499

FORET EN RIVE GAUCHE DE LA VOLOGNE A L'AVAL DE GERARDMER

410030500

TETE DE HOUE ET BOIS DES MEULES A DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

410030503

RUISSEAU DE LA GRANDE GOUTTE A SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

410030506
410030507
410030540
420030188
420030189
430020241

GOUTTE DE CHERCHENEUX A ROCHESSON
TOURBIERE DU HAUT DE L'ALOUETTE A RAMONCHAMP
ETANGS DE CORFAING
Massifs forestiers du Col d'Oderen à la Tête de Fellering
Têtes des Neufs Bois et du Rouge Gazon
LE FEING DU GRAVIER

410030489

ID_MNHN

ZNIEFF de type 2

410030456

VOGE ET BASSIGNY

410030449

VALLEE DE LA MOSELLE DE LA SOURCE A EPINAL

410030461

VALLEE DE LA MEURTHE DE LA SOURCE A NANCY

420030275

Hautes Vosges haut-rhinoises

410010387

MASSIF VOSGIEN

ID_SPN

ZICO

00079

MASSIF DES VOSGES : HAUTES VOSGES

Sources : INPN
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Outils de gestion : Espaces Natures Sensibles (ENS) et Sites du
Conservatoire des espaces naturels de Lorraine
Les ENS sont des espaces dont le caractère naturel est mené et rendu vulnérable,
actuellement ou potentiellement, en raison de la pression urbaine ou du
développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt
particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales
ou animales qui s’y trouvent.

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CEN L), organisme agréé au
niveau national pour la gestion des espaces naturels, intervient sur 15 sites naturels
au sein du territoire soit en tant que propriétaire/gestionnaire soit en tant que
gestionnaire pour le compte de collectivités par bail ou convention.
Pour tous ces sites, il a établi un Plan de gestion, validé par un Conseil scientifique,
définissant des objectifs, des moyens et des priorités.
ID_MNHN

NOM

FR1501370
FR1501439
FR1501441
FR1503857
FR1501292

JEMNAUFAING
HAUT DE MERELLE
COL DE SAPOIS
DELTA DU RUISSEAU SAINT JACQUES ET HERBIERS AQUATIQUES
CHAUME DES WINTERGES

FR1501473
FR1501377
FR1501442
FR1503884
FR1501289
FR1503989
FR1501440
FR1501306
FR1504029
FR1504031

TOURBIERE DE L'ETANG D'AVAUX
LES SAUSSELES
LA MOUTIERE
LA DEMOISELLE
LA GRANDE CHARME
TOURBIERES DE LA MEREILLE
TOURBIERE DU GRAND ETANG
RESERVE NATURELLE - TOURBIERE DES CHARMES
COL DES HAYES
FEIGNES SOUS VOLOGNE

Les ENS sont gérés par le conseil départemental des Vosges et contribuent à la TVB, il
y en a plus de 460 dans le département. C’est un outil de protection des espaces
naturels par leur acquisition foncière ou signature de conventions avec les
propriétaires. Ils sont protégés pour être ouverts au public tant que la
surfréquentation ne met pas en péril leur fonction de protection.
Le territoire abrite de nombreux ENS, qui comprennent ainsi des étangs, prairies
naturelles humides, pelouses calcaires, des forêts de ravins ainsi que d’anciens
bâtiments (gîtes à chiroptères) et d’anciennes carrières (reptiles et batraciens).

Zones de Protection : Réseau Natura 2000
Créées en application de la directive européenne 79/409/CEE, dite « Directive
Oiseaux », les Zones de Protection Spéciales (ZPS) visent la protection d’espaces
naturels reconnus pour leur grande utilité au regard de l’avifaune, notamment pour
des espèces menacées d’extinction à plus ou moins long terme : lieux de
reproduction, de nidification, de nourrissage, sites-étape durant les migrations
saisonnières…
Créées en application de la directive européenne 92/43/CEE, dite « Directive Habitats
», les Zones Spéciales de Conservation visent la protection d’espaces ayant un rôle
écologique primordial pour le maintien de la biodiversité, en raison soit des habitats
naturels qui le composent, soit de certaines espèces rares et/ou menacées qui y ont
été observées.

Les ENS du département des Vosges

Elles font partie du réseau européen de sites Natura 2000, dont l’objectif est de
repérer et préserver un ensemble d’espaces reconnu pour leur biodiversité
exceptionnelle (nombre d’espèces, rareté et/ou fragilité).
17 zones Natura 2000 sont présentes sur le territoire, 1 ZPS et 16 ZSC.

Sources : INPN ; CD Vosges ; CEN Lorraine
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Qualité et Importance : Superbe massif forestier montagnard constitué de hêtraies
d'altitude, de hêtraies-sapinières en complexe avec des forêts de ravin à érables et
tilleuls, des éboulis, des tourbières, des mégaphorbiaies. Présence occasionnelle du
Lynx
Vulnérabilité : Des mesures de gestion forestière sont appliquées sur les secteurs
sensibles. Peu de problèmes en forêt si la régénération naturelle peut être
maintenue.
FR4100196 : ZSC Massif du grand Ventron
Ce site, situé sur l'épine dorsale des Vosges (chaine secondaire Grand Ventron-Ballon
d'Alsace) , réunit une grande diversité de formations végétales. Le relief est très
accusé avec de nombreux cols et sommets. Les forêts d'altitude se sont parfois
développées sur éboulis. Le climat et les nombreux cours d'eau favorisent les
tourbières.
Qualité et importance : Site montagnard exceptionnel où s'imbriquent différents
types de milieux forestiers (forêts sur éboulis, des torrents, des tourbières, des
pelouses à nard raide (hautes chaumes)). La présence du Lynx est régulièrement
constatée sur le site qui présente également un grand intérêt pour l'avifaune.
Vulnérabilité : Une trop forte densité de cervidés pourrait compromettre la
régénération naturelle de la forêt. Les chaumes risquent d’être enfrichées ou au
contraire exploitées de façon trop intensive sur le plan agricole.
FR4100197 : ZSC Massif de Vologne
Le massif est composé d'un plateau en pente douce et de deux versants encadrant
un défilé. Les pourcentages de recouvrement par classe d'habitats figurant ci dessus
ont été relevés sur le terrain par cartographie au 1/2 hectare.
Qualité et importance : Massif forestier montagnard bien préservé, et présentant
plusieurs milieux prioritaires dont les forêts de ravin et différents stades d'évolution
de tourbières. A noter la présence occasionnelle du Lynx.

Zones de protection sur le territoire

Vulnérabilité : La forte densité de cervidés risque de remettre en cause le principe de
la régénération naturelle.

FR4100199 : ZSC Massif de Saint Maurice et Bussang

FR4100190 : ZSC Forêts et étangs du Bambois

Situé à l'extrémité méridionale des Vosges, ce vaste espace montagneux est composé
de vallons encaissés et de versants forestiers. Le socle est granitique. Le relief des
Vosges et la roche sensible à l'érosion a permis la formation de chaumes de forêts
d'éboulis et de ravin.

Ce site présente une importance quantité de falaises et éboulis, qui peuvent être nus
ou recouverts de forêts.
Qualité et importance : Sont présents plusieurs habitats et espèces en situation
azonale avec une forte diversité spécifique.

Sources : INPN ; Réseau Natura2000
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Vulnérabilité : Les propriétés forestières privées ont fait l'objet de coupes rases ; une
partie des prairies a été plantée avec des arbres exotiques.

Vulnérabilité : Problème éventuel de l'envahissement par des ligneux et du
fonctionnement hydrologique.

FR4100194 : ZSC Forêt domaniale de Gérardmer Ouest (La morte femme, Faignes
de noir rupt)

FR4100210 : ZSC Tourbière de Jemnaufaing

Le site est constitué de trois plateaux avec des expositions nord-sud dominantes,
dont les versants en forte pente (de 30 à 70%), forment les vallées du Cellet et du
Roulier. Socle de granite avec quelques affleurements de grès restant. Eboulis et
moraines dus à l'érosion présents sur les versants.
Qualité et importance : Massif forestier montagnard (hêtraie-sapinière, pessière)
encore relativement préservé et ponctué de tourbières. L'une d'elle abrite le plus
vaste peuplement indigène de pin à crochets des Vosges. Parmi les éléments
faunistiques remarquables on peut noter la présence de divers insectes rares comme
Somatochlora arctica. Le Lynx est présent occasionnellement (zone de passage). Trois
mines hébergent plusieurs espèces de chiroptères en période d'hibernation, dont le
Grand murin.
Vulnérabilité : Se pose le problème de l'équilibre sylvo-cynégétique indispensable
pour garantir la régénération naturelle des peuplements forestiers. L'envahissement
des tourbières par des ligneux paraît également préoccupant.
FR4100175 : ZSC Mines de Mairelles, de Château Lambert, réseau Jean Antoine,
Secteur Le Thillot
Ce site est constitué d’anciennes mines.

Socle de deux granites dont la zone de contact se trouve sur le site (incision glaciaire,
qui a créé des dépressions lacustres) recouverts de dépôts fluvio-glaciaires et
tourbeux.
Qualité et importance : Tourbière acide présentant plusieurs stades d'évolution dont
une très belle tourbière flottante. Plusieurs espèces de libellules d'intérêt national
sont présentes.
Vulnérabilité : Peu vulnérable, à condition que le partenariat avec l'Office national
des Forêts, le Conservatoire des sites lorrains et le propriétaire se maintienne. Une
piste de ski de fond traversant le site a été déviée.
FR4100206 : ZSC Tourbière de Machais et cirque de Blanchemer
Situé au cœur des hautes Vosges, ce site occupe presque l'ensemble d'un petit cirque
glaciaire aux caractéristiques géomorphologiques remarquables : modelé sur granite,
cuvette glaciaire, versants abrupts, éboulis périglaciaires, moraines, dépôts lacustres.
Qualité et importance : Complexe exceptionnel de lac-tourbière entouré de forêts
(hêtraies d'altitude, hétraie-sapinière, érablaie sur éboulis,) pierriers et prairies à
hautes herbes. Les tourbières présentent plusieurs stades d'évolution, des tourbières
flottantes aux tourbières boisées. Présence occasionnelle du Lynx.

Qualité et importance : Ces anciennes mines constituent des gîtes d'hibernation très
importants pour les chauves-souris dans la montagne vosgienne (Lorraine) et plus
particulièrement pour le Grand murin.

Vulnérabilité : Site relativement peu vulnérable, mais une gestion forestière plus
douce (allongement de l'âge d'exploitabilité, restauration d'ilots de vieux bois...)
seraient sans doute souhaitable. Le fonctionnement hydrologique du bassin versant
est à surveiller.

Vulnérabilité : L’activité touristique, mais elle ne semble pas avoir d’impact notable
sur les chiroptères pour le moment.

FR4100207 : ZSC Etang et tourbière de la Demoiselle

FR4100209 : ZSC Tourbière du Champâtre

Le site est constitué d’une tourbière bombée et d’un lac glacière.

Socle de granite encore recouvert de grès datant du secondaire imperméable qui
alimente la tourbière en eau de pluie. La tourbière occupe un ensellement sur un
plateau gréseux à la limite de séparations des eaux de deux affluents de la
Mosellotte.

Qualité et importance : L'originalité de ce site tient à quelques espèces végétales et
entomologiques en limite d'aire de répartition, insularisées dans le parcellaire
forestier et agricole environnant. Il s'agit d'un site d'intérêt national pour la
reproduction de l'entomofaune. On y relève 7 espèces animales d'intérêt national et
2 d'intérêt régional.

Qualité et importance : Belle tourbière alimentée par de l'eau de pluie avec un
remarquable réseau de gouilles. A part les richesses évidentes liées à ce type de
milieux, on peut noter la présence de plusieurs espèces de libellules d'intérêt
national.

Vulnérabilité : La tourbière et l'étang sont isolés dans un contexte urbanisé ou de
champs.

Sources : INPN ; Réseau Natura 2000
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FR4100204 : ZSC Secteur du Tanet Gazon du Faing
Vaste écocomplexe du massif vosgien en sommet et sur pente. Le site est de relief
peu accusé pour la région car situé sur la ligne de crête. En revanche le relief est
montagneux à proximité. Le climat froid a permis la formation d'une tourbière.
Qualité et importance : Complexe de tourbières élevées, hautes chaumes entourées
de lambeaux de forêts primaires sur éboulis, hêtraie d'altitude, hêtraies sapinières.
Parmi la faune exceptionnelle, à noter la présence du Grand Tétras.
Vulnérabilité : Peu de menaces sur cette zone entièrement en réserve naturelle, mais
très forte fréquentation humaine, car elle est traversée par la route des crêtes et
bordée par le GR5.

FR4100205 : ZSC Tourbière de Lispach
Ecocomplexe tourbeux situé au cœur des Vosges cristallines, à 900 m d'altitude, en
tête de la vallée du Chajoux.
Qualité et importance : Tourbière flottante et bombée remarquable qui présente non
seulement un intérêt biologique mais également une forte qualité paysagère.
Observée jusque dans les années 80, Buxbaumia viridis est encore
vraisemblablement présente sur le site, dans la mesure où la gestion forestière
actuelle semble autoriser la présence de souches à différents stades de
décomposition. Cette espèce est donc à rechercher.

Vulnérabilité : Le site connait une forte vocation touristique surtout hivernale (ski de
fond) et estivale (randonnée et découverte). Le bassin versant de la tourbière ne
bénéficie d'aucune protection particulière.
FR4100202 : ZSC Massif forestier de Longegoutte
Base géologique de granite sur lequel des bandes de grès subsistent. Le creusement
de la roche sur le massif entraîne la formation d'une tourbière. C'est un plateau étroit
bordé de versants peu pentus.
Qualité et importance : Complexe exceptionnel, bien conservé dans le massif vosgien
de "forêt-tourbière" d'altitude : hêtraies-sapinières, tourbières, landes
montagnardes. A ces milieux particuliers sont associés des libellules rares en France.
Vulnérabilité : Peu de menaces, mais il convient d'assurer le maintien du
fonctionnement hydrologique des tourbières et de favoriser la régénération lente
des peuplements forestiers.

Très belle vallée montagnarde avec le ruisseau de la Meurthe qui est ici un ruisseau
d'altitude incisant les ballons des Vosges. Les versants sont très accusés, boisés. le
socle du site est granitique.
Qualité et importance : Un des plus beaux ruisseaux d'altitude du versant lorrain des
Vosges dans une vallée très préservée, bordée de prairies de fauche ou à haute
végétation et pâtures. Les eaux d'excellente qualité du ruisseau abritent un ensemble
exceptionnel d'Invertébrés : Plécoptères (+ de 32 espèces), Trichoptères (+ de 19
espèces), Ephémères (+ de 15 espèces dont 7 espèces d'intérêt régional à national).
Elles abritent également le Chabot (Cotus gobio), poisson d'intérêt communautaire.
Vulnérabilité : Forte sensibilité à la pollution pour le ruisseau. La vallée se boise
lentement et les prairies ne sont plus entretenues. Toutefois, l'installation récente
d'une ferme sur le secteur pourrait se traduire par une amélioration de l'entretien
des prairies.
FR4100243 : ZSC Ruisseau et tourbière de Belbriette
Le site est situé au fond d'une cuvette glaciaire en auge évasée. Ce site pittoresque
(site inscrit) est constitué d'un ruisseau de montagne bordé de prairies humides et de
zones tourbeuses remarquables.
Qualité et importance : Ce site abrite 7 habitats naturels d'intérêt communautaire
dont 1 d'intérêt prioritaire. On note également la présence de 3 espèces végétales
(Lycaena helle peretti) et 1 espèce animale protégées ou rares.
Vulnérabilité : Le problème de la déprise agricole et de la valorisation des terrains par
des boisements résineux se pose. L'abandon du principe du curage du ruisseau a déjà
été accepté par les acteurs locaux. Ces derniers regroupent surtout des propriétaires
privés.
FR4100228 : ZSC Confluence Moselle – Moselotte
Partie de la vallée alluviale de la Moselotte, incluant le lit majeur de la Moselle et de
la Mosellote avec leur réseau de bras morts et de canaux. On y trouve de par le relief
très faible de cette vallée alluviale des étangs et prairies inondables.

Qualité et importance : Les habitats diversifiés du site accueillent une biodiversité
appréciable et rare, entre autres le Flûteau nageant, l'Azuré des paluds, le Triton
crêté, et le Castor d'Europe qui trouve un milieu favorable dans le lit majeur de la
Moselotte et de la Moselle.
Vulnérabilité : Les prairies alluviales peuvent être menacées par un changement des
pratiques agricoles (retournement des prairies) ou par l'anthropisation.

FR4100239 : ZSC Vallée de la Meurthe du Collet de la Schlucht au Rudlin
Sources : INPN ; Réseau Natura 2000
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FR4112003 : ZPS Massif Vosgien

Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

Site éclaté qui concerne une partie du massif vosgien sur le versant lorrain. Il
comprend presque exclusivement des milieux forestiers qui s'étagent entre 450 et
1250 mètres d'altitude depuis la hêtraie-sapinière jusqu'à la hêtraie d'altitude qui,
dans le massif, "coiffe" la forêt à dominante de résineux. D'autres milieux occupent
des surfaces plus réduites : les tourbières acides et les landes subalpines appelées
localement "hautes chaumes".

Sur le territoire, 20 communes sont inscrites dans le périmètre du PNR des Ballons
des Vosges. Ce périmètre a pour objectif de préserver l’environnement du parc tout
en assurant un équilibre entre le développement économique, social et culturel du
territoire.

Qualité et importance : Au moins sept espèces d'oiseaux de l'annexe I de la directive
79/409/CEE Oiseaux sont présentes sur le site : le Grand Tétras, la Gélinotte des bois,
le Faucon pèlerin, la Chouette de Tengmalm, le Pic noir et la Pie-grèche écorcheur. Le
Grand Tétras est l'espèce phare du site. C'est aussi l'espèce la plus menacée car en
régression constante.
Vulnérabilité : Elle concerne surtout les populations de Grand Tétras et, sans doute, à
un degré moindre, la Gelinotte des bois qui est moins suivie et connue. Pour le Grand
Tétras la perte de la qualité des habitats constitue le premier problème, suite aux
rajeunissement global des forêts ; l'espèce ne prospère en effet que dans les forêts
claires situées en altitude et d'âge généralement supérieur à 120 ans. Son avenir
dépend donc largement des orientations qui seront prises en matière de gestion
forestière. Le second problème est l'emprise de plus en plus manifeste dans le massif
du tourisme de masse, fortement soutenu par les élus.

Autres zones de protection

Il s’étend sur près de 3 000 km², et compte 197 communes pour 238 000 habitants.
Toutes ces communes ont signé la charte du PNRL (reconduction en 2015 – période
2015 / 2027).
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a élaboré, avec l’ensemble de ses
partenaires, sa 3ème charte. Portée par les régions Grand Est et Bourgogne FrancheComté, ce projet de territoire a pour objectif de proposer un projet de territoire pour
une période allant de 2012 à 2027. Il présente les 4 orientations suivantes :
• Orientation 1 : Conserver la richesse biologique et la diversité des paysages sur
l’ensemble du territoire.
• Orientation 2 : Généraliser des démarches globales d’aménagement économes de
l’espace et des ressources.
• Orientation 3 : Asseoir la valorisation économique sur les ressources locales et la
demande de proximité.
• Orientation 4 : Renforcer le sentiment d’appartenance au territoire.

Deux zones font l’objet d’une protection par arrêtés de protection de biotope :
• FR3800108 – le Rouge-rupt (Massif du Ventron) pour une superficie d’environ 157
hectares.
• FR3800344 – la Tourbière de Machais pour une superficie d’environ 19 hectares.
Cette protection vise le maintien des habitats biologiques présents sur les sites,
notamment les habitats forestiers de conifères des montagnes abritant notamment
le Grand Tétras. C’est la présence de cet oiseau qui a motivé la mise en place de ces
arrêtés.

Communes du PNR des Ballons des Vosges
Sources : INPN ; Site web du PNR Ballons des Vosges
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Le réseau écologique
La Trame Verte et Bleue
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement issu du Grenelle de
l’environnement. Il vise à augmenter la part des milieux naturels et semi-naturels
dans la répartition des modes d’occupation du territoire, à améliorer leur qualité
écologique et leur diversité, et à augmenter leur connectivité pour permettre la
circulation des espèces qu’ils hébergent, nécessaire à leur cycle de vie.
La TVB permet de définir :
Des continuités écologiques, c’est-à-dire des espaces au sein desquels peuvent se
déplacer un certain nombre d’espèces. Il s’agit d’un ensemble de milieux plus ou
moins favorables à ces espèces, comprenant à la fois les habitats indispensables à la
réalisation de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos, etc.) et des
espaces intermédiaires, moins attractifs mais accessibles et ne présentant pas
d’obstacle infranchissable. Les continuités écologiques sont définies comme
l’association de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques.

Corridor discontinu

Corridor discontinu

Corridor écologique

espaces permettent le développement et le maintien des populations présentes, ils
« fournissent » des individus susceptibles de migrer vers l’extérieur et de coloniser
d’autres sites favorables, et peuvent servir de refuge pour des populations forcées de
quitter un milieu dégradé ou détruit. La pérennité des populations est fortement
dépendante de leur effectif (elle-même limitée entre autres par la taille des
réservoirs) et des échanges génétiques entre réservoirs. Pour toutes ces raisons, les
réservoirs de biodiversité doivent fonctionner sous la forme d’un réseau, entre
lesquels des individus peuvent se déplacer.
Les corridors écologiques sont des espaces reliant les réservoirs, plus favorables au
déplacement des espèces que la matrice environnante. Les milieux qui les composent
ne sont pas nécessairement homogènes, continus, ni activement recherchés par les
espèces qui les traversent. La qualité principale qui détermine leur rôle de corridor,
pour une espèce donnée, est la capacité des individus à les traverser pour relier deux
réservoirs, avec un effort de déplacement minimal et une chance de survie
maximale. On parle de perméabilité des espaces, ou au contraire de résistance, pour
décrire la facilité avec laquelle ils sont parcourus.

Zone tampon

Réservoir de biodiversité

Corridor à restaurer

Fonctionnalité des
corridors écologiques

Schématisation de la notion de trame verte et bleue
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces caractérisés par une biodiversité
remarquable par rapport au reste du territoire. Ils remplissent une grande partie des
besoins des espèces considérées et constituent leurs milieux de vie principaux. Ils
jouent un rôle crucial dans la dynamique des populations de faune et de flore : ces

Sources : DREAL PACA, Réseau Ecologique du Pays de Loire Touraine, Ecosphère
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La qualification d’un espace comme réservoir de biodiversité ou comme corridor
dépend de l’échelle à laquelle on se place et des espèces que l’on considère.
Notamment, les corridors écologiques n’ont pas pour seule fonction d’être des voies
de passage pour la faune et la flore sauvage. Ils peuvent également fournir des
ressources essentielles à d’autres espèces et constituent donc pour elles des habitats
à part entière. Les corridors peuvent être discontinus pour des espèces susceptibles
de franchir les obstacles (oiseaux, insectes volants, plantes dont les fruits ou les
graines circulent sur de longues distances…). Ils peuvent être composés d’une
mosaïque de milieux naturels ou semi-naturels différents, si ces derniers ne
constituent pas un obstacle pour les espèces considérées. Ils peuvent servir
d’habitats « relais », assurant les besoins d’un individu pendant un temps court et lui
permettant ainsi de parcourir de plus grandes distances.

▪ La sous-trame bleue (milieux humides/aquatiques) : avec les milieux aquatiques
(cours d’eau, plans d’eau et mares) et les zones humides (zones marécageuses,
prairies et boisements se retrouvant également dans les trames boisée et
herbacée).

On parle de fonctionnalité d’un corridor pour désigner la diversité d’espèces qui
peuvent l’emprunter. Ce concept permet de comparer deux corridors similaires
(c’est-à-dire susceptibles de permettre le passage des mêmes espèces), un même
corridor au cours du temps, ou en fonction de différents scénarios d’évolution. La
fonctionnalité d’un corridor dépend de sa largeur, de la densité de végétation, du
caractère naturel ou artificiel du sol, de la diversité d’habitats, des obstacles qui le
traversent… Elle est évaluée pour différents groupes d’espèces (appelés guildes)
ayant des exigences semblables. À noter qu’un corridor jugé fonctionnel pour une
espèce donnée ne signifie pas que cette espèce l’empruntera de manière
systématique : le tracé de la TVB doit donc, dans l’idéal, être adapté à mesure que
des indices viennent corroborer ou non les trajets pressentis.
La fonctionnalité des corridors est notamment limitée par la présence d’éléments
fragmentant. Il s’agit de secteurs infranchissables pour les espèces considérées. Cet
obstacle peut être de différentes natures et combiner plusieurs aspects : une
barrière à proprement parler, naturelle (cours d’eau) ou artificielle (clôture) ; un lieu
présentant un risque élevé de mortalité (collision avec un véhicule ou des bâtiments,
exposition aux prédateurs, pesticides, noyade…) ; un milieu répulsif ou trop étendu
pour être traversé (grand espace agricole, ville).

Le concept de Sous-Trame
Pour décrire les continuités écologiques, on distingue usuellement différentes soustrames, correspondant à des grandes familles d’habitats :
▪ La sous-trame boisée (milieux boisés/forestiers) : composée des boisements
naturels et artificiels, ainsi que des haies, fourrés arbustifs, etc. ;

Schématisation de la sous-trame
Cependant, ces milieux ne sont pas homogènes et il peut être nécessaire de
descendre à un niveau descriptif inférieur pour intégrer les besoins écologiques d’un
cortège d’espèces donné et les caractéristiques d’un territoire particulier (bocage,
pelouses calcicoles, réseaux de mares… par exemple).
En outre, chaque espèce, voire chaque population, a des capacités de dispersion et
des exigences écologiques différentes. Il est donc en théorie possible d’identifier
autant de réseaux écologiques que d’espèces. Néanmoins, dans une visée
opérationnelle, les espèces ayant des besoins proches et fréquentant des milieux de
même type peuvent être regroupées en guildes. On parlera ainsi des grands ongulés,
des chauves-souris forestières, des amphibiens liés aux mares et milieux connexes
(prairies humides et bois), des insectes saproxyliques (capacité de dispersion de
l’ordre de 300 m pour le Pique-prune), etc.

▪ La sous-trame herbacée (milieux ouverts/semi-ouverts) : avec les prairies sèches à
humides, les pelouses naturelles, les friches, les dépendances vertes des grandes
infrastructures (végétation des bermes routières…) ;

Sources : Cemagref
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Le réseau de cohérence écologique sur le territoire
Le Schéma Régional des Cohérences Écologiques établit un inventaire des différentes
sous-trames sur l’ensemble de la région. Ces sous-trames sont construites à partir
d’une pré-identification de l’occupation des sols, photo-interprétation, des données
issues d’inventaire géolocalisées d’habitats et d’espèces recueillies auprès d’acteurs
mais aussi du zonage de biodiversité existants (zone d’inventaire, réserves, Natura
2000..).

des coefficients de résistance ont été modélisés et appliqués à chaque pixel
cartographique.
De cette façon le SRCE identifie des zones de perméabilité forte : qui pour chaque
espèce, ou guilde d’espèce, est favorable à son déplacement. Ces zones sont le
support des corridors écologiques.

L’une des mesures importantes à comprendre dans la création du SRCE, de son
diagnostic et de son plan d’action, est le fait que ce document s’appuie
essentiellement sur des données géolocalisées. La transmissions et l’analyse de la
trame verte et bleue et de ses enjeux se fait essentiellement par cartographie.
Dans ce cadre, le volet suivant, qui va traiter des cohérences écologiques du
territoire, sera réalisé avec l’appui de cartographies pour comprendre le contexte
naturel du territoire et identifier les enjeux qui pourront être confrontés au PCAET
dans l’analyse des incidences.
Le SRCE Lorraine définit 4 sous-trames écologiques logiques :
• La sous-trame des milieux forestiers
• La sous-trame des milieux herbacés

• La sous-trame des milieux thermophiles
• La sous-trame des milieux humides et alluviaux
Ces sous-trames correspondent ainsi à des ensembles écologiques logiques
différents, auxquels sont associées des espèces et milieux physiques différents. Elles
sont complémentaires et importantes pour la fonctionnalité écologique à plus grande
échelle. Ces 4 sous-trames sont présentes sur le territoire, qui fait l’objet d’une
certaine richesse écologique.
Le SRCE de Lorraine définit également une notion importante de perméabilité des
milieux pour le transit des espèces. La stratégie de cohérences écologiques est
essentiellement basée sur cette notion. Elle part du principe suivant :
Une espèce considérée, ou par extension sa guilde d’espèce, dispose d’un potentiel
énergétique au départ d’un milieu favorable d’un réservoir de biodiversité. Quand
cette espèce se déplace sur le milieu, elle va prendre des points d’énergie
correspondants au coût de friction de l’habitat traversé par l’espèce.

Exemple de zones de perméabilités fortes ou moyennes et
lien avec les corridors

En prenant en compte les caractéristiques des milieux et celles des espèces cibles,
Sources : SRCE Lorraine
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Sources : SRCE Lorraine ; Cartographie : B&L Evolution
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La Trame Verte
Sous-trame des milieux forestiers
Les continuités écologiques en milieu forestier permettent le maintien du milieu de
vie d’espèces généralistes ainsi que le maintien de fonctionnalités particulières, pour
des services écosystémiques nombreux.
La sous-trame des milieux forestiers est très représentée sur le territoire, et en bon
état. Principal support de biodiversité, elle est surtout présente sur les pentes et les
crètes des reliefs montagneux et plus rare dans les vallées.
De nombreux corridors écologiques pour cette sous-trame sont présents sur le
territoire et permettent de faire le lien avec les différents réservoirs de biodiversité.
Le SRCE identifie ces corridors comme en bon état et à conforter, pour faciliter
encore le passage des espèces affiliées à ces milieux.
Si elles ne forment pas de corridor écologique, des zones de forte perméabilité
permettent quand même le transit de ces espèces dans d’autres endroits,
notamment sur les pentes des montagnes.
La fragmentation liée aux infrastructures de transport reste un enjeu à traiter par des
opérations de renforcement de la transparence écologique. Dans la partie Ouest du
territoire, des ruptures dans les connections écologiques sont présentes sur les
communes de Saint-Etienne-lès-Remiremont, Saint-Amé, Dommartin et le Syndicat.
En cause : la ligne de train d’Epinal à Remiremont et la RN 66 qui fragmentent la
trame forestière sur une zone identifiée comme corridor écologique.

Sources : SRCE Lorraine
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Sous-trame des milieux herbacés
Les milieux herbacés comprennent avant tout les prairies et le saltus mais aussi les
roselières par exemple. Ce sont les milieux ouverts à l’exception des grandes cultures
qui n’hébergent pas de cortèges floristiques et faunistiques aussi complexes dans
leur diversité et leur structuration.
Ces milieux se recoupent en partie avec les milieux thermophiles et les milieux
humides et alluviaux. Ainsi, les corridors identifiés pour ces deux sous-trames
constituent pour partie les continuités écologiques des milieux herbacés et
inversement.
Les milieux herbacés sont peu représentés en Lorraine, et un seul corridor pour ces
milieux est identifié, dans la zone Nord-Est du territoire : en Vallée de la Meurthe sur
la commune de Le Valtin, qui se prolonge au sud dans les Hautes-Vosges. Sont
présents plusieurs corridors de milieux humides et alluviaux qui peuvent également
jouer ce rôle pour les espèces de milieux herbacés.
On notera l’absence de milieux thermophiles, qui sont généralement associés
également aux milieux herbacés. Les milieux thermophiles représentent des
environnements secs, généralement bien exposés au soleil. Ce sont des pelouses,
friches, vergers ou petits boisements qui abritent une biodiversité bien spécifique.

Sources : SRCE Lorraine
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Sous-trame des milieux humides et alluviaux
Les milieux humides et alluviaux sont en grande partie composés de milieux
herbacés, qui s’étendent à partir de points d’eau et de prairies alluviales. Cette soustrame est donc liée à la sous-trame des milieux herbacés d’une part, et à la Trame
bleue d’autre part.

Enfin, les cohérences écologiques de cette Trame sont également en grande partie
tributaires des états et objectifs de qualité des cours d’eau identifiés par le SDAGE.
Ce point est détaillé plus loin dans une partie spécifique sur l’eau.

Ils peuvent occasionnellement intégrer une partie de boisements alluviaux qui
possèdent une sous-strate herbacée en général bien développée. En plus d’être
l’habitat de nombreuses espèces, ces milieux permettent aussi le maintien de
fonctionnalités particulières pour des services environnementaux comme la
dépollution ou la lutte contre les inondations.
Le maintien des prairies, boisements et annexes hydrauliques des lits majeurs
participe à la bonne qualité des perméabilités de ces milieux. Ainsi, des corridors
écologiques en bon état permettent de relier les différents éléments de cette soustrame sur le territoire, notamment : la valle de la Moselotte, les milieux humides des
Hautes-Vosges à l’Est.
En termes de fragmentation, la RN 66 et la RD 417 posent problème dans la zone aux
abords de la confluence Moselle-Moselotte, riche en zones humides et réservoir de
biodiversité.

La Trame Bleue
La Trame Bleue repose d’une part sur les continuités aquatiques avec les rivières
mais aussi sur les points d’eau, depuis les mares jusqu’aux grands étangs et les zones
humides.
Contrairement aux sous-trames vertes présentées précédemment, la sous-trame des
cours d’eau ne s’appuie pas sur une organisation en réservoirs de biodiversité et
corridors, les cours d’eau pouvant appartenir à l’un et l’autre à la fois.
Ces cours d’eau relient efficacement les différents réservoirs de biodiversité des
milieux humides et alluviaux entre eux, et peuvent également jouer un rôle de
corridor pour cette sous-trame.
De nombreux obstacles à l’écoulement des cours d’eau sont présents sur la trame.
Ces obstacles, selon leur type, sont plus ou moins franchissables par les espèces
aquatiques (barrage, enrochement, pont etc.). Ils sont définis à partir du Référentiel
des Obstacles à l’Ecoulement (ROE). Sur le territoire, les obstacles identifiés sont
multiples. Aucune information supplémentaire sur la perméabilité de ces obstacles
n’est communiquée par le SRCE.

Sources : SRCE Lorraine
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Le cas de la trame urbaine
Les espaces urbains et les infrastructures sont les principaux obstacles au
déplacement de la faune et de la flore sur le territoire : ils morcellent et séparent les
milieux naturels et agricoles, formant pour certaines espèces des barrières
infranchissables. Si la végétalisation des villes ne permet en aucun cas de remplacer
les surfaces naturelles consommées par l’expansion urbaine, elle peut en revanche
rendre les territoires construits plus « perméables » à la faune et à la flore,
améliorant ainsi le fonctionnement des grandes continuités écologiques.

infranchissables, limitant drastiquement les migrations (journalières, saisonnières).
L’ensemble du monde animalier, diurne comme nocturne, est impacté. La lumière
artificielle va ainsi mettre une limite importante dans la cohérence des écosystèmes.
Impactant aussi la santé humaine, la vision du ciel étoilé et intimement liée aux
consommations d’énergie, la question de la pollution lumineuse et ses impacts
trouve sa place dans les réflexions sur les PCAET (décret n° 2016-849 ). S’ajoute à
cela, la nouvelle réglementation sur les techniques d’éclairage, issue de deux arrêtés
parus en décembre 2018 qui visent la prise en compte des nuisances lumineuses de
l’éclairage public.

Les linéaires d’arbres, les parcs arborés, les coulées vertes… participent à rendre la
matrice urbaine plus hospitalière aux espèces de milieux boisés. Toutes les espèces
ne sont pas susceptibles d’en profiter, mais cela bénéficie à celles pouvant se
déplacer de proche en proche, pour relier deux réservoirs boisés (oiseaux, insectes
volants, certaines plantes et champignons…). De même, lorsque la matrice urbaine
est parsemée d’espaces ouverts non construits, publics ou privés, ceux-ci peuvent
servir de points d’étapes intermédiaires pour les espèces des milieux herbacés.
Plusieurs bourgs du territoire se sont développés en bordure des cours d’eau : ces
derniers constituent donc des axes privilégiés de traversée de l’espace urbain, tant
pour les espèces aquatiques, que terrestres (via les berges lorsqu’elles ne sont pas ou
peu artificialisées).
Il s’agit d’une biodiversité généralement ordinaire, s’accommodant du milieu urbain,
mais contribuant néanmoins à la richesse des écosystèmes à l’échelle du territoire.
L’étendue et la proximité des espaces urbains végétalisés, leur organisation en
réseaux (logique de corridors à l’échelle locale), mais aussi leur gestion, sont des
facteurs essentiels de leur bon fonctionnement écologique.
Ces écosystèmes urbains fournissent par ailleurs bien d’autres services : espaces de
loisirs, de détente, de rencontres, pratique du sport, gestion de l’eau pluviale, des
risques (inondations, vagues de chaleur…), effets sur le bien-être et la santé,
alimentation… Ils contribuent particulièrement à l'adaptation des espaces urbains
aux changements climatiques.
Intimement liée à la trame urbaine, la trame noire est aussi un enjeu majeur dans les
continuités écologiques. Ce concept vise à intégrer la lumière comme élément
fragmentant la cohérence des écosystèmes. Le phénomène se traduit par la pollution
lumineuse, la lumière artificielle va devenir un obstacle aux différentes migrations
des espèces au cours de la nuit. Que ce soit par phototactisme positif (réflexe
d’attirance des espèces par la lumière, comme les papillons de nuits par exemple) ou
négatif (répulsion vis-à-vis de la lumière, comme une grande majorité de
mammifères ou de poissons), les concentrations lumineuses vont devenir
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Enjeux pour le milieu naturel du territoire
Atouts

Atouts

•

Un contexte naturel régional riche et diversifié

•

Des sous-trames bien représentées et en bon état

•

De nombreux habitats et espèces remarquables qui
sont inventoriés et protégés

•

Parc naturel régional des Ballons des Vosges

•

Urbanisation relativement faible

Faiblesses
•

Des espèces vulnérables et en danger d’extinction sur
le territoire

•

Des infrastructures sources de fragmentation des
milieux naturels, notamment de la trame bleue

Opportunités

Menaces

•

Améliorer le cadre de vie en ville

•

•

Augmenter la connectivité du réseau écologique

•

Faire coïncider activités humaines et systèmes
écologiques

Opportunités

Faiblesses

Pression anthropiques directes (agriculture,
fragmentation et destruction de l’habitat,
dérangement, etc.) par méconnaissance des enjeux
écologiques

•

Espèces exotiques envahissantes

•

Changement climatique

Enjeux

Enjeux

•

Préserver les espèces et restaurer
les habitats remarquables du
territoire et les corridors
écologiques

•

Intégrer les enjeux de la TVB
dans l’aménagement et
d’urbanisation du territoire

•

Sensibiliser et encourager sur les
bonnes pratiques agricoles en
faveur de la biodiversité
(diminution des phytosanitaires,
du retournement de la terre, les
haies, etc.)

•

Accentuer toutes les formes de
nature en ville, en privilégiant les
espèces locales.

Menaces
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Synthèse milieux naturel
Enjeux d’atténuation du changement climatique
Perte de biodiversité par incapacité des écosystèmes et/ou de certaines espèces à s'adapter rapidement au
changement climatique (mortalité directe liée aux événements climatiques, dissociation des cycles de vie entre
espèces symbiotiques, incapacité à déplacer l'aire de répartition, perturbation de certaines étapes du cycle de vie,
déplacement de parasites ou d'espèces concurrentes), homogénéisation des écosystèmes...
Modification de la biodiversité domestiquée / cultivée et des espèces associées

Enjeux d’adaptation

Leviers d’action du PCAET et effets probables

Préservation des sites et des milieux de biodiversité
remarquables

Implantation des équipements (production et transport d'énergie…)
Préservation et valorisation de la capacité des écosystèmes à limiter le changement climatique ou ses
effets

Renforcement des continuités écologiques locales

Stratégies d'adaptation des systèmes cultivés au changement climatique
Augmentation du patrimoine arboré pour la séquestration du CO2
Recours à l'ingénierie écologique et aux « solutions basées sur la nature »

Maintien ou amélioration de la qualité écologique
des boisements

Encadrement des modes de gestion forestière et des débouchés de la filière bois

Maîtrise des risques de collision faune-véhicule

Diminution des déplacements en automobile individuelle

Maîtrise de la pollution lumineuse

Rationalisation de l'éclairage public

Augmentation de la perméabilité des espaces
urbains à la faune et la flore (TVB urbaine)

Adaptation au changement climatique (gestion des eaux pluviales, lutte contre l'îlot de chaleur
urbain...) par la végétalisation des bâtiments et des espaces urbains
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MILIEU HUMAIN

66

Urbanisation & cultures
L’occupation du sol
L’occupation des sols fait apparaître un territoire forestier, avec une majorité de
forêts à mélange de feuillus et conifères. Ces forêts alternent avec des cultures, en
périphérie, et de nombreuses prairies, le tout localement nuancé par des zones
humides. L’urbanisation est concentrée en quelques endroits : confluence MoselleMoselotte et Lac de Gerardmer, et des petits bourgs ponctuent la surface du
territoire.
Les cultures occupent en effet 8% de l’espace et les prairies 19%. Les forêts occupent
près de 68% du territoire. Les surfaces artificielles représentent quant à elles 6% des
surfaces (plus de 5 500 ha).

Légende

L’urbanisation est faible et éparpillée, et même sur les communes les plus urbanisées
comme Remiremont, Vagney ou Gerardmer, elle est toujours très minoritaire par
rapport à la forêt ou les prairies.
L’évolution de l’occupation des sols sur le territoire se caractérise essentiellement
par la modification de certaines zones forestières, qui passent de forêts continues à
des zones de lisières et inversement.
Là ou la consommation d’espace naturels et agricoles au profit de l’urbanisation est
un sujet récurent sur le territoire français, le territoire est moins soumis à cette
problématique.

Agriculture
L’agriculture est une activité qui subit les aléas économiques et climatiques, elle doit
donc s’adapter continuellement.
La majorité de l’espace agricole du territoire est occupé par des prairies (en majorité
en zones herbacées, le reste en zone arbustive). Viennent ensuite des grandes
cultures céréalières et oléo-protéagineux, principalement du maïs.
Les prairies temporaires et permanentes représentent ainsi presque un tiers des
surfaces agricoles (18 500 hectares en 2012). On y élève essentiellement des bovins,
et quelques caprins et ovins.
Les exploitations de polyculture ou de poly-élevage sont minoritaires.

Contour des communes

Carte d’occupation des sols – CLC 2018

Sources : Corine Land Cover 2018 ; Part d’occupation du sol : Outil ALDO de l’Ademe ; Consommation d’espace : Variation CLC 2006 2012 ; Agriculture : Registre Parcellaire Graphique 2012 ; Agreste Grand Est
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Forêt & Sylviculture
Légende

Types de forêts sur le territoire
Avec environ 280 000 hectares de forêts, le département des Vosges est le troisième
département le plus boisé de France, avec un taux de boisement proche de 48%. La
forêt est le principal mode d'occupation du sol vosgien, vaste de 590 000 hectares.
Sur le territoire elle est majoritairement composée de conifères : principalement des
boisements fermés de sapin ou épicéa.

Types de culture sur le territoire en 2012
Les vignes et vergers représentent 859 ha (1,8 %) avec 8 ha de vigne et près de 700
ha de vergers et de complexe de verger – friche – prairie.

Viennent ensuite d’autres types de forêts qui occupent moins d’espace mais sont
bien implantées sur le territoire : les forêts à mélange de feuillus et conifères, et dans
les vallées principalement : les forêts à mélange de feuillus. On peut ainsi diviser la
forêt des Vosges en un étage collinéen et un étage montagnard : les feuillus (chênaiehêtraie) à l’étage collinéen, et les feuillus et conifères de l’étage montagnard
(Hêtraie-sapinière).

Sources : Agriculture : Registre Parcellaire Graphique 2012 ; Carte des forêts : IGN – Géoportail
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Enfin, on trouve également quelques boisements de hêtre, ou des forêts dites
« ouvertes », c’est-à-dire qui présentent un seuil de couverture moindre (de 10 à
40%).
Les forêts domaniales (qui appartiennent à l’état) sont majoritaires sur le territoire.
Leur gestion est assurée par l’Office national des forêts (ONF). Les forêts sont
exploitées pour le bois d’œuvre et le bois-énergie. Cette filière inclut entre autres
sylviculture, exploitation forestière et filière bois énergie. En ce sens, certains
espaces boisés sont consacrés à des monocultures, peu favorables à la biodiversité.
D’après l’ONF, la forêt vosgienne est une des premières touchées par les
changements climatiques et la sécheresse. Depuis l’été 2018, la forêt se parsème de
tâches rouges : la cime des arbres commence à sécher, et progressivement tout
l’arbre sèche à cause du manque d’eau. Cela nécessite l’abatage en urgence de
centaines de sapins secs dans les communes forestières.

Sources : ONF
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La ressource en eau
La Loi sur l’eau

1.

Eau et santé

La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau et la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques fixent de grands principes sur l’eau. Elle intègre l’idée que l’eau fait partie
du patrimoine commun à la nation et que sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable sont d’intérêt général.

2.

Eau et pollution

3.

Eau, nature et biodiversité

4.

Eau et rareté

L’objectif poursuivi est donc une gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour cela
la loi du 3 janvier 1992 crée les SDAGE. La loi du 30 décembre 2006 fixe également
l’objectif du bon état écologique des eaux en 2015.

5.

Eau et aménagement du territoire

Les SDAGEs Rhin Meuse et Rhône Méditerranée
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un
document de planification concertée qui décrit les priorités de la politique de l’eau
pour le bassin hydrographique et les objectifs. Il définit les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Il fixe les
objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau,
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. Il détermine les dispositions
nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux
et des milieux aquatiques. Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui
précise, secteur par secteur, les actions techniques, financières, réglementaires, à
conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la
combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs.

6.

a.

Inondations

b.

Préservation des ressources naturelles

c.

Alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes
à l’urbanisation

Eau et gouvernance

Enfin, 3 communes (Plombières-les-bains, Val d’Ajol et Girmont-Val-d’Ajol) et les
cours d’eau correspondants, appartiennent au SDAGE Rhône méditerranée, établi en
2015.
Les orientations sont déclinées en 9 thématiques :
0. S’adapter aux effets du changement climatique
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

Le territoire appartient en majorité au SDAGE Rhin Meuse établi en 2015.

2. Mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques

L’ambition du SDAGE 2016-2021 est d’atteindre, à l’horizon 2021, 44% des rivières
du bassin en bon état écologique et 80% des nappes souterraines en bon état
chimique. Des objectifs de réduction ou de suppression de plus d’une cinquantaine
de substances ou familles de substances en fonction de leur dangerosité sont
également fixés et les normes en vigueur doivent être respectées sur les zones
protégées (i.e. captages utilisés pour l’eau potable, zones remarquables pour la faune
et la flore, etc).

3. Prise en compte des enjeux économiques et gestion durable des services publics

Le SDAGE différencie 2 districts : district du Rhin et district de la Meuse. Le territoire
appartient au district du Rhin.

6. Préserver, restaurer et gérer les zones humides

Les orientations du SDAGE sont déclinées en 6 thématiques :

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations

4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau
5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource

Sources : SDAGE Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ; Loi sur l’eau ; Qualité de l’eau : Carmen DD & Eaufrance
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Les SAGE

sur) la biologie.

Les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont élaboré au niveau
d’un sous bassin par une commission locale de l’eau. Ils fixent les objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des
ressources en eaux superficielles et souterraines. Un SAGE est un outil de
planification, initié par la loi sue l’eau qui vise la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau. Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la
satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie,
agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des
spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne
un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche
volontaire de concertation avec les acteurs locaux.

Les masses d’eau superficielles sont assez dégradées sur le secteur du SDAGE RhinMeuse. Si le bon état chimique a été atteint en 2015 pour deux tiers des masses
d’eau, l’état écologique est plus préoccupant.
A l’échelle du secteur Moselle-Sarre du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021, pour les 287
masses d’eaux concernées, la répartition d’objectif de bon état est la suivante :
Objectifs

Etat Ecologique

Etat Chimique

Bon état 2015 ou 2021

29%

85%

Bon état 2027

71%

15%

Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de
valorisation et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau et des
écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Il identifie les
conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs.

Date fixée pour l’atteinte de l’objectif de bon état
pour les masses d’eau du secteur Moselle-Sarre

Il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des
spécificités du territoire, il énonce des priorités d'actions et édicte des règles
particulières d'usage.

Sur le périmètre du territoire, l’état écologique des masses d’eau est assez contrasté,
il varie de « Mauvais » à « Très bon ». La majorité des cours d’eau se répartissent
cependant entre « Bon » et « Moyen » :

Le territoire ne fait partie d’aucun SAGE.

Les dispositions du PCAET ne devront pas remettre en cause les objectifs et
orientations de ces documents quant à la préservation de la qualité de l’eau.

La qualité des masses d’eau
Masses d’eau superficielles
La qualité des masses d’eaux superficielle est tributaire de deux facteurs : leur état
écologique et leur état chimique.
L'état chimique est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des
concentrations d’un certain nombre de substances. Le bon état chimique est atteint
lorsque l‘ensemble des concentrations en polluants ne dépassent pas les Normes de
Qualité Environnementale (ou NQE).
L'état écologique est l'appréciation de la structure et du fonctionnement des
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s'appuie sur des éléments de
qualité biologique (présence d'êtres-vivants végétaux et animaux). Ainsi que sur un
certain nombre de paramètres physico-chimiques soutenant (ayant une incidence

Etat écologique des cours d’eau

Sources :PLUi CC2T ; SCoT Sud 54 ; SDAGE Rhin Meuse ; Gest’eau
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L’état chimique est lui aussi variable, mais le manque d’information empêche de fixer
un état pour la plupart des cours d’eau :

d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court
terme la qualité des milieux aquatiques, et plus particulièrement, l'alimentation en
eau potable.
Nom

Objectif de Bon état
Ecologique

Objectif de Bon état
Chimique (SU)

La Moselle

2027

2027

La Moselotte

2015

2027

La Vologne

2027

2027

Date fixée pour l’atteinte de l’objectif de bon état
pour les principales masses d’eau du territoire

Classement des cours d’eau
Etat chimique des cours d’eau
En ce qui concerne les deux plans d’eau majeurs du territoire :
• Le lac de Gerardmer est dans un état écologique médiocre et n’est pas en bon
état chimique.
• Le lac de Longemer est dans un état écologique moyen et est dans un bon état
chimique.

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové les
critères de classement des cours d’eau en les adaptant aux exigences de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE).
Le classement des cours d’eau est maintenant centré sur les priorités du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), puisqu’il est un outil de
mise en œuvre de la DCE.
Le classement en liste 1 « rivières réservées » interdit la construction de tout nouvel
obstacle à la continuité écologique, quel qu’en soit l’usage. Il concerne les cours
d’eau qui répondent à au moins un de ces 3 critères :

Les sources de pollution des masses d’eau sont multiples, elles peuvent être liées
aux activités économiques, agricoles et domestiques. Sur le territoire, la dégradation
de la qualité des eaux superficielles est principalement due à des pollutions d’origine
agricole.

• ceux en très bon état écologique,

En effet, les nombreuses exploitations d’élevage sont susceptibles de rejeter des
déchets animaux, des antibiotiques ou hormones, qui se retrouvent dans le sol et les
masses d’eaux.

• ceux qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs
amphihalins.

• ceux qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à
l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant,

De plus, les grandes exploitations céréalières sont à l’origine d’une pollution des eaux
par excès de fertilisation et lessivage des sols. Ces zones sont des parties du territoire
où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et
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Le classement en liste 2 « au titre de la continuité écologique » oblige l’équipement,
la gestion et l’entretien des ouvrages pour permettre d’assurer le transport suffisant
des sédiments et la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non). Il
concerne ceux où :
• il existe un manque ou un dysfonctionnement en terme d’équilibre et de
transport sédimentaire qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des
modalités d’exploitation ou des aménagements ;
• il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire pour
prévenir un dysfonctionnement ou un déséquilibre.
Sur le territoire, plusieurs cours d’eau sont classés en liste 1 et 2, et notamment la
Moselle, la Vologne et la Moselotte, notamment car ils jouent le rôle de réservoir
biologique.

Masses d’eau souterraines
Une masse d’eau souterraine est définie par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs
aquifères » (article 5 et Annexe II) ; un aquifère représentant « une ou plusieurs
couches souterraines de roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et
d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d’eau
souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau souterraine ».

Il existe des masses d’eau souterraines dites « captives » ou « libres ». Sur le
territoire, on trouve 3 masses d’eau souterraines, qui sont toutes les trois des masses
libres :

Contour du territoire

Carte des masses d’eau souterraines libres

Le « Socle Vosgien »
Le « Grès vosgien en partie libre »
Les « Alluvions de la Meurthe et de la Moselle en amont de la confluence avec la
Meurthe »
Elles possèdent toutes un état chimique et quantitatif « Bon ». Ces masses d’eau
nécessitent un suivi constant car elles restent exposées à la pollution de surface, via
les infiltrations et les transferts d’eau entre elles. Néanmoins, leur exploitation est
donc possible.

Sources : PLUi CC2T ; SDAGE Rhin Meuse ; Cartographie : SCoT Sud 54

PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport environnemental

73

Alimentation en Eau Potable (AEP)
Captages et protection
Dans le bassin Rhin-Meuse, les cours d’eau et les eaux souterraines sont sollicités
pour les besoins en eau potable, industriels et, dans une moindre mesure, agricoles.
Sur le territoire, la ressource en eau superficielle est davantage sollicitée du fait de sa
localisation en tête de bassin, les cours d’eau sont de relativement bonne qualité.
L’alimentation en eau potable du territoire est ainsi assurée, à la fois, par les eaux
souterraines et les eaux superficielles.

Pour près de 85% des captages du territoire, cette procédure était terminée en 2014,
pour les 15% restants elle est en cours d’élaboration ou de révision.
La vulnérabilité de l’alimentation en eau potable relève de problèmes de qualité
et/ou de problèmes de quantité. Ainsi, rentre notamment en jeu sur le territoire :
• le type de géologie et le type de ressource exploitée (zone soumise et vulnérable
aux pollutions),
• les nombreux conflits entre utilisateurs de la ressource et les usagers de l’espace
(industriels, agriculteurs…),
• la baisse des débits lors de sécheresse qui entraîne des risques pour l’exploitation
par diminution des volumes et/ou augmentation des concentrations en polluants.

Qualité de l’eau distribuée
L’Agence Régionale de Santé Lorraine (ARS) assure le pilotage et la coordination du
contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine. Les résultats sont
transmis aux maires pour être portés à la connaissance de l’usager.

Légende

L’eau distribuée est globalement de bonne qualité.
La principale cause de non-conformité en Lorraine concerne l’agressivité des eaux.
Les eaux dites « agressives » sont caractérisées par une faible minéralisation. Elles
ont tendance à dissoudre les matériaux et cela n’est pas sans conséquence sur la
santé quand il s’agit de substances tels que le nickel, le cadmium et notamment, le
plomb. Cela concerne surtout les communes proches du massif des Vosges, le
territoire est donc premier concerné.

Contour du
territoire

Légende
Localisation des captages et protection (2014)

Eau incrustante

Eau à l’équilibre

Il y a près de 200 captages d’eau sur le territoire. A l’échelle du département 83% des
captages du département des Vosges sont protégés contre 71% à l’échelle nationale.

Eau légèrement agressive

La procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) permet de définir des
périmètres de protection pour les captages. Les périmètres de protection visent à
assurer la protection sanitaire de l’eau destinée aux consommateurs en protégeant
les points de captage principalement contre les sources de pollutions ponctuelles et
accidentelles pouvant survenir dans leur proche environnement.

Contour du
territoire

Eau agressive

Agressivité de l’eau par communes (2014)
Source : ARS Grand Est
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Les eaux sont également modérément dégradées dues à la teneur en nitrates et aux
contaminations bactériologiques. Les concentrations en nitrates sur le territoire sont
bien en dessous des seuils de non-conformité et témoignent l’absence de
contamination à ce niveau là. Par contre, des contaminations bactériologiques sont
observées dans certaines communes et ont parfois entrainé des restrictions d’usage
de l’eau. Elles sont dues à la présence d’activités contaminantes telles que l’élevage,
la défaillance du dispositif de traitement lorsqu’il existe, la recontamination dans les
canalisations ou les réservoirs.

Légende
Eau conforme
Eau épisodiquement contaminée
Eau de mauvaise qualité
Eau de très mauvaise qualité
Eau désinfectée en station
Restriction d’usage en 2014
Contour du territoire

Conformité en qualité bactériologique de l’eau (2014)

Gestion de l’AEP
Sur le territoire, la gestion de l'eau potable se fait en régie pour 32 communes, la
commune gère les services elle-même, avec ses propres moyens et ses propres
salariés. Pour les 7 autres communes, la gestion de l'eau potable a été confiée à des
prestataires extérieurs, le Syndicat Intercommunal des Eaux de Presles (3
communes), Suez Eau France (2 communes), le Syndicat Intercommunal des Eaux de
Blanche fontaine (1 commune) et le Syndicat Intercommunal des Eaux des
communes de Faucompierre-Tendon-Xamontarupt (1 commune).

Assainissement
La directive sur les eaux résiduaires urbaines – DERU (n° 91/271/CEE du 21 mai 1991)
impose des obligations de collecte et de traitement des eaux usées. Les niveaux de
traitement et échéances de mise en conformité des stations sont fixés en fonction de
la taille des agglomérations s’assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur
du rejet final.
Le territoire compte 22 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU), dont :
3 non conformes en équipement en 2017 : à Saint-Maurice-sur-Moselle, Plombièresles-Bains et Ventron.
5 non conformes en termes de performance : à Ramonchamp, Saulxures-surMoselotte, le Syndicat, Plombières-les-Bains et Saint-Nabord.
La STEU la plus importante est localisée sur la ville de Gerardmer, avec une capacité
de 18380 Equivalent-habitat (EH).
Dans les districts du Rhin et de la Meuse, les réseaux de collecte sont
majoritairement unitaires, c’est-à-dire qu’ils collectent à la fois les eaux usées et les
eaux pluviales.
Pour absorber les excédents temporaires en cas de fortes précipitations, ont été
construits des bassins d’orages sensés éviter les engorgements. Malheureusement,
les débordements de ces infrastructures sont fréquents et débouchent sur des
pollutions, certes, intermittentes mais qui peuvent être très importantes. Par ailleurs,
les réseaux ne sont pas toujours totalement étanches et quand les eaux des nappes
souterraines remontent dans les sols, elles pénètrent dans les réseaux et les font
déborder (c’est ce que l’on appelle les eaux claires parasites).
Ainsi, la surveillance et la réhabilitation des STEU qui présentent des
dysfonctionnements, en particulier lorsqu’elles présentent un risque élevé de
dégradation de l’état du milieu récepteur, devraient être mise en œuvre avant de
prévoir tout nouveau raccordement. La réhabilitation de ces STEU peut être un levier
d’amélioration de la qualité des eaux de surface.

Les installations d’assainissement autonome (fosses toutes eaux, lits filtrants, bacs à
graisse, …) sont des alternatives aux réseaux de collecte pour les communes non
raccordées ou pour certaines zones de communes délaissées par le réseau On peut
supposer qu’un grand nombre de foyers n’est pas encore mis aux normes en ce qui
concerne l’assainissement.

Sources : ARS Grand Est ; Portail de l’assainissement
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Risques & nuisances
Risques naturels
Plan de Gestion des Risques d’Inondation
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe les objectifs pour limiter les
risques au niveau d’un bassin hydraulique ou d’un groupement de bassins. Les
programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des PGRI. Une partie des
documents de planification (SRADDET, SCoT…) doit également être compatible avec
certaines prescriptions des PGRI.
Il contient :
•
les conclusions de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation
•
les cartes de zones inondables sur les TRI (Territoire à Risques Importants
d’inondation),
•
les objectifs appropriés en matière de gestion du risque d’inondation pour les
TRI
•
des mesures visant à atteindre les objectifs de gestion du risque sur le district
•
la description de la mise en œuvre du plan avec les modalités de suivi des
progrès réalisés, la synthèse des mesures prises pour l’information du public, la
liste des autorités compétentes ainsi que le processus de coordination de
l’élaboration du PGRI avec celui des SDAGE (mise en œuvre en parallèle de la
directive cadre sur l’eau).
Sur un plan stratégique, le PGRI englobe tous les aspects de la gestion du risque
d’inondation en mettant l’accent sur la prévention (non-dégradation des situations
existantes), la protection (réduction de l’aléa ou de la vulnérabilité des enjeux), la
préparation (prévision des inondations, système d’alerte, plans de secours, plans de
continuité d’activité etc.).
LE PGRI du district du Rhin a été élaboré en novembre 2015. Il fixe 5 objectifs
principaux :
1.

Favoriser la coopération entre les acteurs

2.

Améliorer la connaissance et la culture du risque

3.

Aménager durablement les territoires

4.

Prévenir les risques par une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau

5.

Se préparer à la crise et favoriser les retours à la situation normale

Il limite notamment l’urbanisation des espaces directement soumis aux risques, afin
d’éviter l’aggravation de la vulnérabilité du territoire, tant sur le plan humain que
matériel ou fonctionnel. À ce titre, une attention particulière doit être portée à la
localisation des équipements qui seraient utiles en cas d’occurrence de l’aléa (gestion
de la crise, besoins prioritaires de la population…) et de ceux qui pourraient aggraver
la situation (accueil de populations vulnérables, risque de pollution…).
Bien que les Plan de prévention des risques inondations (PPRI) ne s’appliquent qu’aux
cours d’eau majeurs, les rivières secondaires peuvent aussi déborder en cas de
précipitations exceptionnelles et causer des dommages importants. Il convient donc
de limiter l’urbanisation des talwegs et l’artificialisation de leurs berges.

Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)
Sur le territoire, toutes les communes qui bordent la Moselle sont concernées par le
risque inondation et soumis à un PPRI. Les dégâts provoqués par les inondations
dépendant de facteurs naturels mais également de l’implantation des activités
humaines.
Pour ça, les plans de prévention des risques d’inondation visent à répondre à
différents enjeux de protection des personnes et des biens tout en maintenant
l’écoulement normal et l’étalement des crues. Les implantations et activités
humaines sont régies par un zonage qui indique si il est possible ou non de les
développer, c’est le principe de maîtrise de l’urbanisation. Les zonages fixés par le
PPRI ont été cartographiés, ils sont présentés en page suivante.
Outre la vallée de la Moselle, d’autres zones inondables sont connues sur le territoire
: les communes qui bordent la Moselotte et la commune du Val d’Ajol. Au total, c’est
25 communes qui sont ainsi soumises à des PPRi.

Sources : PGRI Rhin

PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport environnemental

76

Zones sujettes aux remontées de nappes
Zones sujettes aux inondations de cave

Cartographie de la sensibilité aux remontées de nappe
Communes soumises à un PPRi

Risque d’inondation par remontée de nappe
Le phénomène d’inondation par remontée de nappes se produit lors de fortes
intempéries, lorsque les roches sédimentaires poreuses qui constituent le sous-sol se
gorgent d’eau jusqu’à saturation : le débit d’écoulement de la nappe phréatique peut
alors se retrouver insuffisant pour compenser le volume de précipitations et le
niveau d’eau au sein de la roche s’élève jusqu’à la surface du sol.
Les conséquences possibles incluent l’inondation des caves et sous-sols, les
dommages aux bâtiments par infiltration, aux réseaux routiers par désorganisation
des couches inférieures, l’entrainement de pollutions…

L’essentiel du territoire est peu concerné par des phénomènes de remontées de
nappes sur les secteurs de relief. En revanche, la sensibilité devient, sans transition,
très élevée dans les secteurs de fonds de vallées notamment dans la vallée de la
Moselle et de la Moselotte.
Les précautions suivantes sont à adopter :

• Eviter la construction d’habitation dans les vallées sèches
• Déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles ou réglementer
leur conception
• Ne pas prévoir d’aménagements collectifs (routes, voies ferrées, édifices publics
etc.)

Sources : BRGM
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Risque de mouvement de terrain
Le territoire ne fait objet d’aucun Plan de Prévention des Risques naturels pour les
mouvements de terrain ou l’aléa Retrait Gonflement des Argiles (RGA), mais les
risques sont tout même présents.
Les mouvements de terrain sont des phénomènes de déformation, rupture ou
déplacement du sol. D’origines très diverses, leur apparition est conditionnée par les
contextes géologiques, hydrogéologiques et topographiques, aggravés par les
conditions météorologiques et l’action de l’homme. Les mouvements de terrain
engendrent des risques pour les personnes, mais également pour les biens et
l'économie.
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a réalisé un inventaire des
mouvements de terrain. Sur le territoire, les mouvements majoritaires sont les
glissements de terrains et l’érosion des berges le long des rivières.
Les anciennes mines et autres cavités doivent donc également être surveillées pour
prévenir d’éventuels effondrements futurs.
Concernant l’aléa de mouvement de terrain par retrait-gonflement des argiles, les
communes de l’intercommunalité sont concernées par deux niveaux d’aléas de
retrait-gonflement des Argiles : faible à moyen.
Le risque survient lorsque la teneur en eau des matériaux argileux est modifiée et se
traduit par une variation significative du volume des sols. En période de sécheresse,
les argiles se tassent verticalement et entraînent des mouvements différentiels qui
peuvent affecter les constructions.
• Les zones d’aléa faible (en jaune sur la carte) correspondent principalement aux
fonds de vallées;
• Les zones d’alea moyen (en orange sur carte) sont très localisées et représentent
une faible surface sur le territoire.

A priori nul
Aléa fort
Aléa moyen
Aléa faible

Synthèse pour les mouvements de terrain et les cavités
localisées

Sources : Géorisques – BRGM
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Risque Sismique
Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les
décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles
R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement.
Le territoire est classé en zone 3 dite « sismicité modérée », obligeant le contrôle
technique spécifique et concerne les bâtiments d’importance III et IV et
établissements de santé.
La catégorie d’importance III correspond aux bâtiments dont la "défaillance
présenterait soit un risque élevé pour les occupants, soit un risque dont les
conséquences socio-économiques seraient importantes, et aux bâtiments scolaires.
La catégorie d’importance IV correspond aux bâtiments :
• dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, de la
défense nationale et du maintien de l’ordre Public,
• contribuant au maintien des communications,
• assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les
catégories A, B et C2,
• des établissements de santé au sens de l'article L.711-2 du code de la santé
publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections
graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique,
• de production ou de stockage d'eau potable,
• des centres de distribution publique de l'énergie,
• des centres météorologiques.
Les catégories d’importance sont définies dans le décret 2010-1254 et dans l’arrêté
du 22 octobre 2010.

Sources : Zonage sismique de la France
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Risques Technologiques
Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE)
Le risque industriel majeur peut se définir par tout évènement accidentel susceptible
de se produire sur un site industriel entrainant des conséquences graves sur le
personnel du site, ses installations, les populations avoisinantes et les écosystèmes.
Une règlementation stricte et des contrôles réguliers sont appliqués sur les
établissements pouvant présenter un risque industriel.
Les établissements au plus grand potentiel de dangerosité sont répertoriés et soumis
à la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (réglementation ICPE).
Directive Seveso : La directive Seveso est le nom d’une série de directives
européennes qui imposent aux Etats de l’UE d’identifier les sites industriels
présentant des risques d’accidents majeurs, appelés « sites SEVESO » et d’y
maintenir un haut niveau de prévention.
La réglementation introduit deux seuils de classement selon la « dangerosité » des
sites suivant la quantité de substances dangereuses utilisées: « Seveso seuil bas »
(risque important – 515 établissements) et « Seveso seuil haut » (risque majeur – 656
établissements)
Le territoire compte 84 ICPE dont 0 classé SEVESO (présentant des risques
d’accidents majeurs).

Carte des ICPE sur le territoire

Sources : Inspection des Installations classées
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Le risque de rupture de barrage
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou
totale d’un barrage. A la suite de cet événement, on observe en aval une inondation
catastrophique précédée par le déferlement d’une onde de submersion plus ou
moins importante selon le type de barrage, la nature de la rupture et la distance.
Sur le territoire, le barrage de La Lande à La Bresse expose les communes de La
Bresse, Cornimont et Saulxures-sur-Moselotte à une onde de submersion en cas de
rupture. Haut de 18,5 mètres pour une longueur de crète de 80 mètres, le barrage
est géré par la régie municipale d’électricité de La Bresse. Il est classé en catégorie B
par arrêté préfectoral N°568/2015 du 3 mars 2015. L'étude de dangers date de
décembre 2014. Les barrages sont constamment surveillés pour établir un
« diagnostic de santé » permanent tout au long de leur existence.

Risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD)
Le risque de transport de matières dangereuses ou risque TMD, concerne le
déplacement de substances, qui de par leur propriétés physicochimiques et/ou de la
nature des réactions qu’elles peuvent enclencher, constituent un danger pour les
personnes, les biens et l’environnement. Les risques peuvent être d’ordres
chimiques, biologiques ou physiques et peuvent se manifester lors d’un accident soit
par un incendie, une explosion, un dégagement de gaz toxiques, une pollution du sol
et/ou des eaux, ou par une contamination (ex : substances radioactives).

Les canalisations de transport de gaz naturel à haute pression ou d’hydrocarbures
sont aussi facteurs de risques potentiels. Sur le territoire, des canalisations de gaz
naturel traverse le territoire et achemine du gaz jusqu’aux communes de Rupt-surMoselle, Remiremont, Saint-Nabord et Saint-Amé. Une autre traverse la commune
de Plombières-les-Bains.
Les communes qui sont traversées par des axes de transports peuvent être sujettes
au risque TMD, les axes les plus concernés étant les autoroutes, les principales routes
nationales et départementales et les voies ferrées.
Sur le territoire, aucun axe ferroviaire n’expose au risque TMD par ce biais. L’absence
d’autoroute réduit également ce risque. Les principales routes nationales et
départementales restent à surveiller.

Carte des canalisations de TMD sur le territoire

Sources : Vosges.gouv.fr ; Géorisques
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Pollution et nuisances
Sites et sols pollués
La pression démographique crée une demande foncière forte et des terrains laissés
sans usage depuis de nombreuses années sont redécouverts, parfois pour y
implanter de nouvelles activités industrielles ou de l’habitat. Cette demande renforce
aujourd’hui les préoccupations liées à l’état des sols.

En matière de sites et sols pollués, les principes à poursuivre sont les suivants :
• Prévenir les pollutions futures
• Mettre en sécurité les sites nouvellement découverts
• Connaître, surveiller et maîtriser les impacts
• Traiter et Réhabiliter en fonction de l’usage puis pérenniser cet usage
• Garder la mémoire, impliquer l’ensemble des acteurs.
Le territoire compte 15 sites BASOL (avec pollution notoire et qui nécessite une
intervention des services publics), voir carte ci-contre.

On dénombre également plus de 800 sites industriels ou activité de service
potentiellement pollués, identifiés dans la BD BASIAS. Cette base de données recense
tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution
de l’environnement.
Si les sites BASIAS et BASOL sont présents sur tout le territoire, ils sont davantage
concentrés dans les zones urbanisées et plus particulièrement à Remiremont et sur
les communes alentours.
La Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, et de l’Energie recense également les principaux rejets et
transferts de polluants dans l’eau, l’air, les déchets déclarés par certains
établissements; à savoir:
• les principales installations industrielles,
• les stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants,
• certains élevages.
Ces établissements sont au nombre de 22 sur le territoire et sont essentiellement des
installations industrielles, notamment dans le textile ou les métaux.

Carte des sites BASOL et établissements pollueurs
sur le territoire
Sources : BD BASOL, BD BASIAS ; IREP
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Nuisances sonores
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le
niveau de bruit qu’elles entrainent. Un secteur affecté par le bruit est défini de part
et d’autre de chaque infrastructure classée, zone dans laquelle les prescriptions
d’isolement acoustique sont à respecter.
Dans ce cadre un arrêté préfectoral (avril 2010) classifie les infrastructures du trafic
routier et ferroviaire selon leur niveau sonore pour l’ensemble du département.

Catégories de classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Il n’y a aucun aéroport sur le territoire ou impactant le territoire. Ainsi, aucune
commune n’est soumise à un Plan d’Exposition au Bruit (PEB). La DDT ne fait état
d’aucun classement sonore pour les lignes ferroviaires.

Contour du territoire

Cartographie de classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Sur le territoire, 24 communes sont concernées par le classement sonore des
infrastructures de transport routier : des routes nationales ou départementales dont
le classement sonore varie de catégorie 4 à catégorie 2.

Sources : DDT Vosges
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Déchets
Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)
Les Plans
Régionaux (uniques) de prévention et de gestion des
déchets (PRPGD) ont été créés par la Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République(« loi NOTRe »).
Ces plans ont pour objet, en particulier, de coordonner et programmer les actions
de prévention et de gestion des déchets à engager à 6 et 12 ans, notamment par les
collectivités locales, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des
déchets (1. Prévention, 2. Préparation en vue de la réutilisation, 3. Recyclage, 4.
Valorisation autres que la valorisation matière, 5. Elimination des déchets).

2.
3.
4.
5.
6.

Renforcer le réemploi, la réutilisation et la réparation,
Promouvoir l’éco-consommation,
Lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire,
Réduire la nocivité des produits utilisés,
Réduire les déchets des activités économiques.

Suite à cette phase de co-construction et de concertation, le PLPDMA pourra ainsi
être approuvé pour une mise en œuvre à partir de 2020.

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne tous les types de
déchets, toutes natures, catégories, origines confondues (exceptés les déchets
radioactifs) produits, gérés dans la région et ceux importés pour être gérés dans la
région ou exportés pour être gérés hors de la région.
Leur importance est primordiale car, lorsque le plan est approuvé, les décisions
prises dans le domaine des déchets par les personnes morales de droit public et leurs
concessionnaires doivent être compatibles avec ce Plan.
Les plans actuels (Plans départementaux de prévention et gestion des déchets non
dangereux, des déchets issus des chantiers du BTP, et Plans Régionaux d'Elimination
des Déchets Dangereux) continuent de s'appliquer jusqu'à l'approbation du PRPGD
en août 2019.

Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA)
Chaque collectivité porteuse de la compétence “collecte des déchets” a obligation
d’élaborer et mettre en œuvre un Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Afin de mutualiser les moyens, de travailler en
concertation et d’atteindre les objectifs ambitieux de réduction des déchets à
l’horizon 2025, l’ensemble des collectivités des Vosges a souhaité qu’Évodia porte ce
programme.
6 grandes thématiques vont bâtir la colonne vertébrale du PLPDMA :
1. Déployer la valorisation de proximité des biodéchets et déchets verts,
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Compétences pour la gestion des déchets

Quantités d’ordures ménagères collectées

Les communautés de communes sont compétentes pour la collecte des déchets.
Cette compétence est assurée la communauté de communes (CCHV et CCBHV) ou
déléguée à un syndicat : la CCPVM est membre du SICOVAD (Syndicat Intercommunal
de Collecte et de Valorisation des Déchets).

Pour la CCBHV en 2017 :

Les deux Communautés de communes et le SICOVAD sont adhérents à Evodia qui est
la structure départementale en charge du service public de prévention, valorisation
et traitement des déchets ménagers des Vosges.
Evodia est donc ainsi en charge du transport des déchets collectés et de leur stockage
ou valorisation dans des centres spécifiques pour les Ordures ménagères résiduelles
(OMR) et la collecte sélective des papiers et emballages.

• Légère hausse du tonnage des OMR collectées : 99,43 kg par habitants.
• Baisse du tonnage de verre collecté en points d’apports (baisse de 2%) : 49,75 kg
par habitants.
• Baisse du tonnage des emballages hors verre (CSHV) et papiers-cartons collectés
(baisse de 2,5%) : 82,93 kg par habitants.
Pour la CCHV en 2017 :

• Baisse du tonnage d’OMR collectées : 262,41 kg par habitants.

Equipement

• Les tonnages de verre sont stables depuis 2014 : 58,65 kg par habitants.

Pour la CCBHV :

• Baisse du tonnage des emballages : 40,77 kg par habitants.

• 2 véhicules lourds et un véhicule léger pour les OMR

Sur le territoire du SICOVAD en 2017 :

• Plus de 100 points de tri pour la collecte sélective par apport volontaire

• Baisse du tonnage d’OMR collectées : 230,58 kg par habitants.

• Exploitation des déchèteries de Fresse-sur-Moselle et Rupt-sur-Moselle

• Légère hausse du tonnage de verre collecté : 32,4 kg par habitants.

Pour la CCHV :

• Baisse du tonnage d’emballages : 41,04 kg par habitants.

• 3 camions bennes à ordures

A titre de comparaison, à l’échelle du département un vosgien trie 103,5 kg de papier
et emballages et 41,5 kg de verre par an.

• 159 sites de tri.
• 3 sites de dépôts d’ordures (Gérardmer, Saulxure TEOM et Saulxures Redevance
Incitative).
• 4 déchèteries (Gerardmer, La Bresse, Saulxures-sur-Moselotte et Le Syndicat)
• Plateforme de compostage des déchets verts.

Pour le SICOVAD :
• 12 déchèteries

La CCBHV est assez proche de ces moyennes départementales, contrairement aux
chiffres de la CCHV et du SICOVAD de collective sélective, dont les tonnages plus
faibles. Cela se vérifie avec des tonnages d’OMR plus importants sur la CCHV et le
territoire du SICOVAD.
Constatant depuis plusieurs années un essoufflement de la quantité et de la qualité
de la collecte sélective vosgienne et en prévision du passage aux extensions des
consignes de tri plastiques à l’horizon 2020, Évodia a mis en place un plan
d’amélioration de la collecte sélective qui comprend des actions de communication
et tout un pan d’études techniques.

Sources : Evodia ; Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2017 (CCHV et CCBHV) ; Rapport d’activité du SICOVAD 2017
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Traitement des déchets ménagers
Valorisation des emballages et du verre
Evodia dispose de 6 unités de valorisation des déchets sur le département, dans
lesquelles sont envoyés les déchets récoltés sur les 3 communautés de communes :

Fours verriers
Papetier

Tri et broyage du verre
Papetier
Recyclage du plastique

Carte des sites de compostages partagés
Centre de tri

Incinération et enfouissement
Le reste des déchets ménagers sont incinérés (90%) ou enfouis (10%).

Carte des sites valorisation des déchets issus de collecte sélective
Dans le département, le taux de valorisation pour les emballages et papiers est de
70% : 70% des papiers et des emballages de la collecte sélective sont recyclés dans
des entreprises vosgiennes.

Le 29 mai 2018, Évodia a choisi de confier à SUEZ – pour une durée de 25 ans - la
délégation de service public pour l’exploitation et la modernisation de l’incinérateur
vosgien ainsi que la création et l’exploitation d’un réseau de chaleur urbain. 62,5
millions d’euros seront investis dans la construction de ce nouveau four dont la
capacité de traitement des déchets a été abaissée de 91 000 à 77 000 tonnes/an en
anticipation de la réduction du volume de déchets collectés.

Compostage
Il existe 10 sites de compostages partagés dans le département. En 2016, Évodia
avait lancé un appel à projet auprès des structures accueillant du public pour
développer le compostage partagé dans les Vosges. 5 sites avaient pu bénéficier de
l’accompagnement d’Évodia. En 2018, 5 nouveaux sites ont vu le jour.
Ces dispositifs permettent à 700 foyers de composter leurs déchets organiques.
Sources : Evodia
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Synthèse milieux humain
Enjeux d’atténuation du changement climatique
Agriculture : Modification des calendriers de culture, décalage des cycles avec ceux des auxiliaires, vulnérabilité face aux ravageurs, maladies, parasites…, manque
d'eau, destruction des cultures par des événements climatiques extrêmes, érosion des sols par les fortes précipitations, coût financier des pertes et de l'incertitude
accrue sur les récoltes, gestion délicate des fourrages (excès / pénuries, humidité…).
Sylviculture : Mauvaise adaptation des essences au nouveau climat, fragilité face aux agresseurs et aléas climatiques, risque d'incendies accru, vulnérabilité face
au risque incendie, coût financier des pertes / plantation de nouvelles espèces.
Viticulture : Périodes de sécheresse ou forte chaleur abîmant les feuilles et les grains, excès de sucres, donc d'alcool, nécessité de changer de cépage : effet sur les
appellations.

Eau : Augmentation de la pression sur les ressources en eau à certaines périodes de l'année
Eau : Effets indirects des variations quantitatives sur l'état qualitatif (transferts de pollutions entre nappes, concentration des substances polluantes) et sur l'état
écologique (assecs plus fréquents et prononcés) des masses d'eau
Risques naturels : Aggravation de certains risques naturels (inondations, retrait-gonflement des argiles…) en termes d'intensité de l'aléa et/ou de fréquence des
occurrences
Nuisances et santé : Augmentation de la fragilité des populations sensibles (enfants, personnes âgées, personnes atteintes de maladies respiratoires...), lors des
périodes de grande chaleur
Santé : Apparition ou prolifération de pathogènes jusqu'alors absent ou peu présent sur le territoire
Aggravation de certains risques technologiques (difficulté de refroidissement, risque incendie, vulnérabilité aux risques naturels…)
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Synthèse milieux humain
Enjeux d’adaptation
Préservation des espaces disponibles pour les cultures

Leviers d’action du PCAET et effets probables
Implantation des équipements (production et transport d'énergie…)
Stratégies d'adaptation au changement climatique

Pérennisation des activités agricoles, viticoles et sylvicoles

Développement des débouchés énergétiques pour les coproduits agricoles et
sylvicoles

Maintien de la diversité des cultures

Valorisation de certains modes de gestion ou types de production dans la lutte contre
le changement climatique (pâturage extensif, agroforesterie, couverture permanente
des sols...)

Préservation quantitative de la ressource en eau

Mesures d'adaptation au risque de sécheresse

Anticipation du risque de montée en température des masses d'eau

Mesures d'adaptation à des ressources en eau plus chaudes

Risque accru de périodes de pénurie

Promotion des alternatives à l'utilisation d'eau potable pour certains usages
(récupération des eaux de pluie...)

Non augmentation, voire réduction, de la vulnérabilité aux risques naturels

Implantation des équipements nécessaires au bon fonctionnement du
territoire (fourniture d’énergie…)
Stratégies d'adaptation au changement climatique et aux risques associés

Non augmentation, voire réduction, de la vulnérabilité aux risques technologiques

Implantation d'équipements générant un risque (barrage, méthaniseur...)

Non augmentation, voire réduction, de l'exposition aux nuisances

Implantation d'équipements générant des nuisances (méthaniseur, lignes à haute
tension...)

Diminution du volume de déchets résiduels

Valorisation énergétique de certains déchets (incinération, biomasse...)

Gestion des déchets économe en ressources

Production de déchets potentiellement plus difficiles à traiter, liés notamment à la
production d'énergie (électronique, alliages de métaux, déchets dangereux...)
Amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments (isolation, climatisation
naturelle...)

Maîtrise du phénomène d'îlot de chaleur urbain et amélioration du confort thermique
Promotion de la végétalisation des espaces urbains
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Enjeux pour le milieu humain du territoire
Atouts

Atouts

Faiblesses

Faiblesses

Enjeux

Enjeux

•

Des produits de terroir qui fondent l’identité du
territoire

•

Des masses d’eau superficielles et souterraines
dégradées

•

Reconquérir la qualité des
masses d’eau

•

Protection des captages d’eau par DUP

•

•

•

De nombreuses masses d’eau

Des STEP pas toujours en mesure de gérer les eaux
pluviales , ce qui pollue l’environnement

Augmenter la résilience des
systèmes agricoles

•

Connaissance des risques naturels et technologiques,
bon encadrement de la menace

•

Des sites et sols pollués ou potentiellement pollués

•

•

Une agriculture peu résiliente

Réduire les pollutions actuelles,
notamment agricoles

•

Des tonnages de déchets qui stagnent.

•

Articuler urbanisation avec les
problématiques de pollution et
risques

•

Mieux anticiper les risques dans
un contexte de changement
climatique

•

Développer une exploitation
durable de la ressource bois

•

Disponibilité de ressources (notamment bois)

Opportunités

Menaces

•

Diversifier les activités agricoles, augmenter la
polyculture

•

Impact du changement climatique sur l’agriculture
(pathogènes, parasites, sécheresse etc.)

•

Des objectifs fixés pour la qualité et quantité des
masses d’eau Opportunités

•

Consommation d’un espace fini

•

Pollution des masses d’eau, dépassements des valeurs
qualité

•

Risque inondation et ruissellement

•

Aggravation des inondations liées aux ruissellements
urbains dans un contexte de changement climatique

•

Augmenter la solidarité entre communes pour la
gestion de l’eau potable

Menaces
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ANALYSE DE LA
STRATEGIE

PRINCIPES DE LA
STRATEGIE

Cadre et méthodologie
Partage des enjeux
issus du diagnostic

Hiérarchisation des
enjeux avec le COPIL

Construction d’un
scénario et définition
des objectifs

PCAET

EES

• Analyse de la
hiérarchisation
• Premiers points de
vigilance
concernant les
enjeux
environnementaux

Définir le plan d’action

• Respect des
documents cadres
et des objectifs
réglementaires
• Analyse des
scénarios
• Analyse des
incidences
environnementales

Phase de stratégie

Méthodologie
Avec le diagnostic de territoire, différents enjeux Air-Energie-Climat sont identifiés
par les acteurs du PCAET. En parallèle, l’état initial de l’environnement permet de
révéler les enjeux environnementaux du territoire.
Lors d’une première réunion en fin de première phase, le Comité de Pilotage (COPIL)
hiérarchise les enjeux mis en évidence par le diagnostic, en prenant en compte les
enjeux environnementaux.
Une fois les enjeux hiérarchisés, des premiers points de vigilance quant aux impacts
environnementaux sont identifiés par l’évaluation environnementale.
Puis, afin de déterminer le niveau d'ambition et affiner les grands axes d’action du
PCAET, plusieurs scénarios d'évolution de la consommation d'énergie, des émissions
de GES et de la production d'énergies renouvelables ont été construits. Cette
réflexion tient compte des points de vigilance relevés par l’évaluation
environnementale.
Un travail de concertation permet de fixer l’ambition du territoire.

Ces scénarios sont ensuite comparés entre eux et aux objectifs réglementaires. Cette
démarche permet de définir un scénario réaliste validé par le COPIL, conciliant la
nécessité et l'urgence d'agir avec les moyens (techniques, humains, financiers,
organisationnels…) mobilisables par le territoire.
Les différents scénarios sont étudiés par l’évaluation environnementale qui vérifie
ensuite que le scénario retenu pour la CCHV :
• Prend en compte/soit compatible avec les différents documents cadres (PPE, PPA,
SCoT, etc.)
• Respecte les objectifs réglementaires fixés par la Loi pour la Transition
Energétique et la Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas Carbone
(SNBC) et le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) Grand Est.
Le cas échéant, l’Evaluation Environnementale s’emploiera à souligner et justifier les
écarts pris par le PCAET par rapport à ces documents.
• Soit compatible avec les enjeux des autres compartiments environnementaux du
territoire
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Les objectifs réglementaires
L’ensemble de la construction PCAET doit s’appuyer sur la réglementation nationale
et régionale.

Contexte national
En 2017, le nouveau gouvernement a présenté le Plan Climat de la France pour
atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, le mix énergétique
sera profondément décarboné à l'horizon 2040 avec l’objectif de mettre fin aux
énergies fossiles d'ici 2040, tout en accélérant le déploiement des énergies
renouvelables et en réduisant drastiquement les consommations.

Les objectifs nationaux à l’horizon 2030 sont inscrits dans la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) :
• Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990,
• Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012,
• 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fournit également des recommandations
sectorielles permettant à tous les acteurs d’y voir plus clair sur les efforts collectifs à
mener. Les objectifs par rapport à 2016 à l’horizon du quatrième budget carbone
(2029-2033) sont :
• Transport : -31% des émissions de gaz à effet de serre,
• Bâtiment : -53% des émissions de gaz à effet de serre,
• Agriculture : -20% des émissions de gaz à effet de serre,
• Industrie : -35% des émissions de gaz à effet de serre (-81% à horizon 2050),
• Production d’énergie : -36% des émissions de gaz à effet de serre (-61% des
émissions par rapport à 1990),
• Déchets : -38% des émissions de gaz à effet de serre (-66% à horizon 2050).
Enfin, le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
(PREPA) est également instauré par la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. Il fixe les réductions ci-contre.

% Réduction /2005

2020

2025

2030

SO2

- 55 %

- 66 %

- 77%

Nox

- 50 %

- 60 %

- 52%

COVNM

- 43 %

- 47 %

- 52 %

NH3

- 4%

- 8%

- 13%

PM2,5

- 27 %

- 42 %

- 57 %

Contexte régional
Suivant la logique des lois MAPTAM et NOTRe, l’article 188 de la LTECV a clarifié les
compétences des collectivités territoriales en matière d’Énergie-Climat : La Région
élabore le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET), qui remplace le Schéma Régional Climat-Air-Énergie
(SRCAE).
Les objectifs régionaux à l’horizon 2030-2050 concernant les volets climat, air et
énergie sont inscrits dans le SRADDET Grand Est :
• Consommation énergétique finale : -29% en 2030 et -55% en 2050 ;
• Consommation en énergie fossile : -48% en 2030 et -96% en 2050 ;
• Énergies renouvelables et de récupération : 41% de la consommation en 2030 et
100% en 2050 ;
• Émissions de gaz à effet de serre : -54% en 2030 et 77% en 2050 ;
• Réhabiliter 100% du parc résidentiel en BBC d’ici 2050 ;
• Respecter les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé d’ici 2030
sur la concentration en particules fines et ultrafines (20 μg/m3 en moyenne
annuelle pour les PM10, au lieu de 40 µg/m3 dans la réglementation française) ;
• Réduire à la source les émissions de polluants, en lien avec les objectifs nationaux
du Plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) en
prenant pour cible les objectifs issus de la scénarisation climat-air-énergie à
horizon 2030 : Réduction de 84% des SO2, de 72% des NOx, de 14% des NH3, de
56% des PM2,5 et de 56% des COVNM.
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Les documents cadres

Notions de « compatibilité » et « prise en compte » :

Le PCAET du territoire de la Communauté de Communes des Haute-Vosges s’est
directement appuyé sur l’objectif national de la Loi de Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (LTECV) et de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Il s’est
aussi appuyé notamment sur les objectifs régionaux et en l’occurrence sur le
SRADDET pour les consommations d’énergie. Concernant ce dernier point, le
SRADDET se montre plus ambitieux.

Le travail de l’EES convient de montrer que les ambitions et les actions du PCAET, de
la stratégie et du plan d’action, ne rentrent pas en conflit avec les orientations des
documents cadres liés au PCAET, ou le cas échéant, de justifier ces choix. En effet, le
PCAET doit :
- Être « compatible » avec le PREPA et le SRADDET. C’est-à-dire ne pas être en
contradiction avec les options fondamentales de ces documents.
- « prendre en compte » les objectifs du SRADDET, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) et les PLU. C’est-à-dire ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs
et des orientations fondamentales du document.

Documents cadres

Orientations et objectifs

PREPA

Par rapport à 2005 :
• Dioxyde de soufre (S02) : -77% en 2030
• Oxydes d’azote (NOx) : -69% en 2030
• Composés organiques volatiles : -52% en 2030
• Ammoniac (NH3) : -13% en 2030
• Particules fines : -57% en 2030

SRADDET

•
•
•
•
•
•

Schéma de Cohérence
Territorial du territoire

Aucun SCOT n’est actuellement en vigueur

PLU

Les PLU tiennent compte d’orientation visant à travailler sur un urbanisme plus sobre, un
développement durable de l’aménagement du territoire.

Choisir un modèle énergétique durable
Valoriser nos richesses naturelles et les intégrer dans notre développement
Vivre nos territoires autrement
Connecter les territoires au-delà des frontières
Solidariser et mobiliser les territoires
Construire une région attractive dans sa diversité
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Rapports normatifs du PCAET
« Compatibilité »

« Compatibilité » avec les
orientations et « prise en
compte » des objectifs (voir page
précédente pour les objectifs du
SRADDET)

« Prise en compte »
PLU « doit être compatible » avec
le PCAET
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CONSTRUCTION ET
OBJECTIFS RETENUS

Co-construction d’une vision partagée
La validation du diagnostic a donné lieu à une première priorisation des enjeux qui a
été menée en Comité de Pilotage (COPIL) Les enjeux identifiés lors de cette phase
sont regroupés en différents axes selon les spécificités du territoire, puis priorisés en
termes d’efforts que le territoire compte réaliser pour ceux-ci. La hiérarchisation
tient aussi compte du potentiel de réduction des consommations et émissions de GES
et polluants pour chaque action, et également de ce qui a déjà été mis en place sur le
territoire.
A partir de ce constat, intervient donc une phase de co-construction, élément majeur
du PCAET du territoire. Ainsi, les élus de la communauté de communes de HautesVosges se sont réunis en atelier en Novembre 2020 et Février 2021, pour prioriser les
enjeux, discuter des objectifs à atteindre pour 2030, et préfigurer la stratégie
territoriale. Le Comité de Pilotage du PCAET de la communauté de communes s’est
ensuite réuni en avril 2021 pour retravailler le scénario final et faire émerger la
stratégie finale retenue pour le territoire.

Scénarisation stratégique
Pour définir un scénario stratégique propre au territoire, qui permettra de tenir les
objectifs du PCAET, plusieurs scénarios d'évolution de la consommation d'énergie,
des émissions de GES et de la production d'énergies renouvelables ont été construits.
Comparés entre eux et aux objectifs imposés par la SNBC et le SRADDET, ils ont
permis de définir, de proches en proches, un scénario réaliste, conciliant la nécessité
et l'urgence d'agir avec les moyens (techniques, humains, financiers,
organisationnels…) mobilisables par le territoire.
La chronologie des scénarios construits est la suivante :
• Scénario tendanciel : un premier aperçu de l’ampleur des efforts à fournir. Il
présente la trajectoire probable du territoire si aucune nouvelle mesure n'était
mise en œuvre pour répondre aux enjeux climat, air et énergie.
• Scénario réglementaire : consiste à supposer le respect des objectifs fixés par la
Stratégie Nationale Bas Carbone et par le SRADDET.
• Scénario potentiel max : estime les objectifs théoriquement atteignables sur le
territoire à terme, lorsque toutes les mesures envisageables aujourd'hui auraient
été prises. Ces objectifs ont été construits à partir des potentiels issus du
diagnostic territorial.

• Scénario « urgence climatique » : démonstrateurs des efforts à fournir, le scénario
« urgence climatique » propose une prospective pour répondre au mieux aux
enjeux. Ces scénarios reprennent les objectifs d’une trajectoire 1,5°C et une
trajectoire 2°C.

Chacun des scénarios présente des axes pour définir l’ambition territoriale. C’est à
partir du positionnement des acteurs pour l’ensemble des thématiques qu’a été
construit le scénario retenu pour le territoire. Donc le scénario retenu correspond à
la stratégie sélectionnée par le territoire, aboutissant des scenarios stratégiques et
de la co-construction.

Méthode de co-construction
Un temps important de co-construction a permis de construire une vision partagée,
permettant de débattre, d’échanger, de se positionner et de converger vers une
stratégie commune. Si la scénarisation stratégique a permis de construire, de proches
en proches, une vision théorique, qui tienne compte des enjeux techniques et des
objectifs réglementaires, la concertation permet d’aboutir à un scénario final irrigué
par une volonté politique de la collectivité et une ambition partagée. L’atelier a eu
lieu le 11 février 2021.
Pour faciliter l’animation de cette co-construction, les scénarios proposés aux
débats répondent de manière parlante et objective aux enjeux actuels et futurs du
territoire et à la scénarisation stratégique. Ces scénarios ont été construits pour
faciliter la concertation et mobiliser les acteurs et sont issus des trois scénarios
structurants (tendanciel, réglementaire, « potentiel max »). Ils sont présentés avec
une graduation croissante d’ambition et sont construits pour le long terme (2050).
Calqués sur les enjeux, ces scénarios ont donc été contrastés de la manière suivante :
• Un scénario continuité : avec une ambition faible, permettant tout juste de
répondre aux exigences réglementaires mais amenant une première impulsion
dans la mise en œuvre d’actions pour réduire les émissions de GES, maîtriser les
consommations d’énergie.
• Un scénario de transition : une ambition plus importante et qui implique des
engagements plus ambitieux pour aller vers une trajectoire durable
• Scénario pionnier : une ambition forte qui implique des changements de
comportements majeurs sur le territoire.
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Pour chaque thématique, 3 à 6 mesures sont produites par scénario. Ces scénarios
ont été proposés au débat en petits groupes, avec une question commune : « quelle
vision pour notre territoire à long terme pour guider la transition énergétique et
l’action climatique ? ».
La stratégie est donc bâtie sur 11 grands enjeux issus du premier atelier. Les élus se
sont ensuite positionnés sur les différents scénarios proposés. La tension entre les
scénarios a amené le territoire à se projeter puis s’engager sur des possibilités plus
ou moins élevées.

La collectivité des Hautes Vosges se montre ainsi plus ambitieuse sur les sujets de la
ressource en eau, la ressource bois, l’activité agricoles, l’éco-tourisme, l’engagement
des acteurs.
Les scénarios attribuent un certain nombre de points permettant de situer la
stratégie globale de la CCHV par rapport à différentes trajectoires (tendancielle,
réglementaire, 2°C, 1,5°C). Les résultats montrent que les points obtenus situe la
stratégie de la CCHV sur une trajectoire compatible avec la limitation du
réchauffement climatique à 2°C.

L’exercice démontre une ambition s’orientant plutôt dans une démarche de
transition à pionnière. On notera que l’ambition n’est pas la même selon les
thématiques.
Continuité

Transition

Pionnier

1. Agir pour un habitat écologique et social
2. Préserver la ressource en eau
3. Préserver la ressource bois et la valoriser
localement, en anticipant les conséquences du
changement climatique
4. Développer les circuits de proximité pour les
biens, les aliments et les personnes
5. Développer une économie attractive
décarbonée et résolument tournée vers l'avenir
6. Favoriser le développement des modes actifs et
des transports alternatifs
7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement
8. Agir pour un aménagement durable du territoire
9. Développer l’éco-tourisme
10. Engager les acteurs du territoire dans une
démarche d’écoresponsabilité
11. Développer les énergies nouvelles

PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport environnemental

97

ANALYSE DES SCENARIOS
STRUCTURANTS

Construction du scénario du territoire
Scénario tendanciel

complexe qu’elle ne l’est déjà, avec des objectifs pouvant être plus difficiles à
atteindre.

Le scénario tendanciel représente la trajectoire probable du territoire si aucune
nouvelle mesure n'était mise en œuvre pour répondre aux enjeux climat, air et
énergies. S'appuyant sur les dynamiques observées à l'échelle locale ou nationale,
selon les données disponibles (usage de l'automobile individuelle, rénovation des
logements…), et prenant comme point de départ l'année 1990, ils rendent évident le
rattrapage nécessaire à effectuer par rapport aux dynamiques actuelles.

Un fait néanmoins important pour le territoire, c’est qu’il a déjà atteint les objectifs
de production d’EnR si les objectifs de consommations sont respectés. C’est pour
cela, comme on pourra le voir par la suite, que le territoire s’orient à être à « énergie
positive » au sein de sa stratégie.

Scénario tendanciel

Objectifs
nationaux/régionaux

Consommation
d’énergie finale entre
2015 et 2030

-19%
Soit 980 GWh

-31%
Soit 836 GWh

Émissions de GES entre
2015 et 2030

-19%
Soit 156 800 tCO2e

-40%
Soit 117 000 tCO2e

Production d’EnR

-* (production
actuelle 302 GWh)

32% de l’énergie consommée
(soit 267 GWh/an)

* Outre l’état des lieux actuel il n’est pas pertinent d’envisager une trajectoire
tendancielle concernant la production d’énergies renouvelables.
Dans ce scénario, les émissions de gaz à effet de serre et les consommations
d’énergie connaissent une baisse déjà importante due aux actions déjà engagées et
aux progrès technologiques impliqués dans la prospective territoriale ou encore la
désindustrialisation. La part de l’électricité dans l’énergie consommée augmente
légèrement du fait du développement des voitures électriques notamment.
Le scénario tendanciel (et l’ensemble des scénarios étudiés) se base sur une
population constante
Même si le territoire connait une baisse certaine, il reste un écart entre les exigences
réglementaires portées par les objectifs régionaux et nationaux comparées aux
actions entreprises aujourd’hui. Si le passage à l’action ne se fait pas rapidement et
de façon importante, cela rendrait la transition encore potentiellement plus

Enjeux environnementaux : Les possibles efforts fournis sont intéressants mais pas
suffisant et les incidences négatives pour l’environnement seront toujours plus
nombreuses. Les émissions de GES, toujours importantes, induiront une
augmentation des températures qui sera néfaste au fonctionnement des milieux
naturels, pour préserver la ressource en eau, pour les paysages et pour la santé et le
bien-être. De la même façon, la tendance des consommations d’énergie impacts
fortement les ressources naturelles : bois énergie, énergies fossiles mais également
les ressources nécessaires pour le nucléaire ou la construction de dispositifs
générateurs d’énergie renouvelable.

Scénarios réglementaire et « potentiel max »
Le scénario réglementaire
Il consiste à supposer le respect des objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas
Carbone (SNBC) et par SRADDET. Les hypothèses du scénario tiennent compte de
l’application au territoire des objectifs du SRADDET pour la consommation d’énergie
finale. Le scénario tient compte de la déclinaison sectorielle issue de la SNBC
(Stratégie Nationale Bas-Carbone) pour les émissions de gaz à effet de serre
Les résultats globaux attendus sur le scénario réglementaire :
• -31% des consommations d’énergie entre 2015 et 2030 (soit atteindre sur le
territoire une consommation de 836 GWh ou moins, contre 1 209 GWh en 2015)
• -40% d’émissions de GES entre 2015 et 2030 (soit émettre 117 000 tCO2e de GES
ou moins , contre 196 000 tCO2e en 2015)
• 32% du mix énergétique doit provenir de production d’énergies renouvelables
(soit, en considérant l’atteinte de consommation du SSRADDET, atteindre une
production de 267 GWh/an)
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Enjeux environnementaux : En suivant le scénario réglementaire, le territoire va
s’inscrire dans une démarche importante de lutte contre le changement climatique.
Ce faisant, l’ensemble des répercussions de cette ambition pourra se montrer positif
pour de nombreux compartiments environnementaux et notamment ceux liés à la
biodiversité ou encore à la santé humaine. 2030 (8 ans) étant relativement proche,
l’ambition réglementaire se montre déjà importante. Certains attraits à la mise
œuvre de cette ambition seront à surveiller, comme la hausse des déchets par la
rénovation, la perte d’éléments paysagers remarquables par la mise en place
d’infrastructure de production EnR, etc.

Le scénario « potentiel max »
Ce scénario estime le niveau de consommation d’énergie, d’émission de GES qu’il
serait possible d’atteindre au sein du périmètre du territoire, si toutes les mesures,
envisageables aujourd’hui sont prises (c’est pourquoi aucune échéance n’est
transmise avec les potentiels). Les hypothèses retenues ont vocation à être réalistes,
cependant, elles sont trop ambitieuses pour une échéance à 2030.
Le scénario s’appuie par exemple sur ce genre d’hypothèses :
• Tous les logements du territoire ont été rénovés, ils n’utilisent plus de sources
d’énergies carbonées, économies d’énergie par les usages.
• Les besoins en mobilité ont baissé de 15%.
• L’ensemble des exploitations agricoles ont modifié leurs pratiques (diminutions
des intrants, optimisation de l’alimentation des élevages…).
• Tous les gisements d’énergie renouvelable identifiés par le diagnostic ont été
mobilisés.
Elles impliquent en effet des mécanismes ne dépendant pas seulement du PCAET,
comme les changements de pratiques des particuliers et professionnels (évitement
des déchets, itinéraires agricoles, économies d'énergie…), et supposent des moyens,
notamment financiers, particulièrement conséquents (rénovation globale du bâti
existant, investissements massifs dans les énergies renouvelables).
Ce scénario n’est pas envisageable à court terme, il demanderait des moyens
financiers trop importants, une modification générale des pratiques et des modes de
vie qui nécessite un certain temps pour son acceptation par les populations et sa
mise en place.
Remarque : ce potentiel maximum est évalué au regard des données et des
connaissances techniques disponibles aujourd’hui. Certaines évolutions techniques
(baisse de la consommation des véhicules, amélioration des chaînes logistiques…) ont
été prises en compte de manière prospective.

Scénario « potentiel
max »

Objectifs
nationaux/régionaux

Consommation d’énergie
finale entre 2015 et 2030

-64%
Soit 438 GWh

-31%
Soit 836 GWh

Émissions de GES entre
2015 et 2030

-85%
Soit 28 467 tCO2e

-40%
Soit 117 000 tCO2e

476 GWh

32% de l’énergie
consommée
(soit 267 GWh/an)

Production d’EnR

Le scénario « potentiel max » affiche la marge de progression du territoire, et montre
par la même occasion la capacité de ce dernier à atteindre les objectifs
réglementaires.
Enjeux environnementaux : Le scénario « potentiel max » serait particulièrement
bénéfique pour l’environnement, notamment sur la consommation des ressources, la
qualité de l’air le bien-être des habitants mais aussi pour la biodiversité : il réduirait
les intrants chimiques dans l’agriculture, permettrait le développement des haies ce
qui renforcerait les fonctionnalités de la trame verte et bleue.
Cependant, il engendrerait également d’importants impacts négatifs pour le
territoire : augmentation de la production de déchets due aux rénovations en masse
par exemple, ou consommation d’espace qu’il serait nécessaire d’attribuer à divers
aménagements. La construction de parkings de covoiturages, nouvelles voies de
transports ou de dispositifs de production d’énergies renouvelables sont des actions
à gros impact sur l’environnement naturel et humain.

Le scénario « urgence climatique »
Un scénario supplémentaire a été proposé qui a vocation à communiquer l’urgence
d’agir. Le scénario urgence climatique présente deux trajectoires qui reprennent ce
qu’il faudrait faire pour s’aligner sur les recommandations du GIEC. A titre
démonstrateur, ce scénario permet de visualiser graphiquement les trajectoires pour
limiter le réchauffement climatique à une température moyenne à la surface de la
Terre de 1,5°C ou 2°C par rapport au niveau préindustriel.
• Trajectoire 1,5°C : l’objectif est de ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement
climatique d’ici 2100. Seule cette trajectoire permet d’envisager un avenir sans
dégradation majeur des écosystèmes.
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• Trajectoire 2°C : l'objectif est de ne pas dépasser cette fois-ci 2°C de
réchauffement climatique d’ici 2100. Une trajectoire 2°C ne permet pas d’éviter
des dégradations importantes des écosystèmes et nécessite de mettre en œuvre
des mesures d’adaptation conséquentes pour faire face aux changements des
paramètres géophysiques. Une telle trajectoire devrait éviter un risque
d’emballement climatique.

Consommation
d’énergie finale
entre 2015 et 2030

-35%
Soit 780 GWh

Ces scénarios sont avant tout des démonstrateurs pédagogiques et sensibilisant pour
visualiser ce qu’il serait nécessaire de faire pour atténuer le changement climatique à
des niveaux acceptables. Ils n’impliquent qu’une scénarisation des émissions de GES.

Émissions de GES
entre 2015 et 2030

-41%
Soit 115 948 tCO2e

-40%
Soit 117 000 tCO2e

Production d’EnR

54% de l’énergie
consommée
Soit 418 GWh

32% de l’énergie
consommée
(soit 267 GWh/an)

Demandant plus d’efforts que les trajectoires réglementaires, s’aligner sur ces
trajectoires nécessite de « sortir du cadre » et d’imaginer des changements
importants dans l’organisation de la société.

Émissions
de GES
entre 2015
et 2030

Scénario 1,5°C

Scénario 2°C

Objectifs
nationaux/régionaux

-70%
Soit 53 801 tCO2e

-48%
Soit 90 923tCO2e

-40%
Soit 117 000 tCO2e

Enjeux environnementaux : le scénario 1,5°C est le scénario le plus intéressant pour
la question du réchauffement climatique global. Il aurait les incidences les plus
minimes sur l’environnement du territoire tout en étant le plus optimal pour la
société. Le scénario 2°C reste intéressant pour l’environnement même s’il implique
que le dérèglement climatique ne sera pas sans conséquences, notamment sur les
écosystèmes.
Ces scénarios sont plus ambitieux que le réglementaire, ils impliqueraient des
incidences environnementales notables, notamment dans la définition de nouvelles
structures liées à la mobilité, à la production d’EnR ou encore dans la production de
déchets en lien avec les besoins de rénovation.

Scénario retenu

Objectifs
nationaux/régionaux
-31%
Soit 836 GWh

Les résultats du scénario retenu par la stratégie du PCAET va permettre d’atteindre
les objectifs en matière d’émissions de GES, de consommation d’énergie et de
production d’énergies renouvelables.
On notera aussi que la séquestration est déjà importante sur le territoire et le
développement de l’agroforesterie impliqué par la stratégie, doit permettre au
territoire de renforcer ce stockage et d’ainsi atteindre la neutralité carbone durant
son premier plan climat.
Le scénario retenu s’éloigne logiquement de la trajectoire de celui du « potentiel
Max ». L’ambition portée par le « potentiel max » ne serait pas envisageable au vu du
coût et des moyens techniques que le territoire et l’ensemble des acteurs devraient
mettre en place.
La stratégie implique aussi une réduction des émissions de polluants atmosphériques
:

Objectifs pour la CCHV par rapport à
2017

2030

Scénario retenu

SO2

-34%

Grâce à ces grands axes définis précédemment, et au cadre fixé par les scénarios
exposés, le scénario est issu du travail de co-construction. Il fixe la stratégie et
l’ambition politique du territoire pour atteindre ses objectifs.

NOx

-55%

COVNM

-26%

NH3

-55%

PM2.5

-56%

PM10

-26%

Celui-ci a été présenté, étudié et revu par le comité de pilotage pour qu’il soit
atteignable et qu’il concorde avec la politique et les moyens du territoire.
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Vue d’ensemble
Les consommation d’énergie
Scénarios

Situation en 2015

Résidentiel

Tendanciel

Réglementaire

2030

2050

2030

2050

516 GWh

437 GWh

350 GWh

310 GWh

56 GWh

Tertiaire

140 GWh

126 GWh

109 GWh

84 GWh

Transports

209 GWh

194 GWh

175 GWh

Industrie

331 GWh

210 GWh

Agriculture

13 GWh

Total

1 209 GWh

Potentiels max

Retenu
2030

2050

122 GWh

278 GWh

122 GWh

15 GWh

61 GWh

94 GWh

61 GWh

167 GWh

23 GWh

80 GWh

149 GWh

80 GWh

114 GWh

265 GWh

103 GWh

166 GWh

249 GWh

166 GWh

13 GWh

14 GWh

10 GWh

7 GWh

9 GWh

11 GWh

9 GWh

980 GWh

763 GWh

836 GWh

203 GWh

438 GWh

780 GWh

438 GWh

Les émissions de GES
Tendanciel

Scénarios

Résidentiel
Tertiaire
Transports
Industrie
Agriculture
Total

Réglementaire

Situation en 2015

Retenu

Potentiels max
2030

2050

2030

2050

55 757 tCO2e

47 233tCO2e

37 859tCO2e

26 206 tCO2e

2 788 tCO2e

4 857 tCO2e

25 064 tCO2e

15 872tCO2e

8 631 tCO2e

11 780 tCO2e

1 253 tCO2e

2 564 tCO2e

54 145 tCO2e

47 278tCO2e

39 458 tCO2e

37 360 tCO2e

1 624 tCO2e

5 145 tCO2e

35 107 tCO2e

22 232tCO2e

12 089 tCO2e

22 820 tCO2e

6 670 tCO2e

4 977 tCO2e

23 824 tCO2e

24 184tCO2e

24 672 tCO2e

19 059 tCO2e

12 865 tCO2e

10 924 tCO2e

193 897 tCO2e

156 798tCO2e

122 710 tCO2e

117 225 tCO2e

25 201 tCO2e

28 467 tCO2e
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2030

2050

25 769 tCO₂e

4 857 tCO₂e

11 442 tCO₂e

2 564 tCO₂e

37 277 tCO₂e

5 145 tCO₂e

22 488 tCO₂e

4 977 tCO₂e

17 116 tCO₂e

10 924 tCO₂e

115 948 tCO₂e

29 067 tCO₂e
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Graphiques de la trajectoire
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EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
DE LA STRATEGIE

Objectifs & incidences environnementales
Au sein des thématiques identifiées, le COPIL a choisi les enjeux sur lesquels le
territoire fera le plus d’efforts. Avec ces enjeux priorisés et grâce à divers scénarios
exposés précédemment, un scénario propre au territoire a été construit. Pour
répondre aux objectifs fixés par ce scénario, plusieurs sous-objectifs chiffrés ont été
définis pour chaque secteur. L’évaluation environnementale s’emploiera à analyser
ces objectifs et leurs incidences sur l’environnement.

1. Agir pour un habitat écologique et social

• S’engageant au-delà des obligations du décret tertiaire, la CCHV et ses communes ont
rénové 50% des bâtiments publics en BBC en 2030, en s’appuyant sur un Conseiller en
Energie Partagée. L’objectif de 100% sera ensuite atteint en 2050.
• En 2030, les 2660 logements chauffés au fioul (CCHV) ont changé de mode de
chauffage (les ménages en situation de précarité énergétique sont accompagnés
financièrement pour changer leur chaudière fioul).
• Les défis de sobriété énergétique dans les logements permettent des économies
d’énergie dans 90% des foyers en 2030.

Le volet résidentiel est de loin le premier consommateur d’énergie (516 GWh) et le
premier poste des émissions de GES (55 757 tCO2e). Cette thématique est donc
particulièrement importante pour le PCAET du territoire. Or, elle bénéficie d’un
important potentiel de réduction par la rénovation et les économies d’énergie, ainsi
que par le passage de chauffage au fioul vers des sources décarbonées.
Le scénario choisi : transition
• Une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique est mise en place sur le
territoire pour :
• Accompagner financièrement les particuliers à effectuer un diagnostic
énergétique de leur habitation
• Accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation, avec plusieurs
conseillers techniques et un accompagnement administratif sur les aides
disponibles. Les particuliers sont mis en lien avec des artisans qualifiés et
reconnus afin d’assurer une rénovation efficiente, dont les résultats sont
mesurés et vérifiés par les porteurs de projets.
• Donner des aides à la rénovation supplémentaires permettant de massivement
inciter les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs à rénover leur
logement et à changer les modes de chauffages, en premier lieu les chauffages
au fioul.
• Une maison de la rénovation est créée dans chaque pôle du territoire, en lien avec la
PTRE à une échelle plus globale.
• La filière rénovation est massivement développée par la formation d’artisans afin
d’effectuer des rénovations complètes et performantes, en utilisant des matériaux
locaux

Bâtiments et habitat (réduction
à 2030)

Objectifs
nationaux/régionaux

Scénario CCHV

Consommations d’énergie

-40% (SRADDET)

-46%

Emissions de GES

-53% (SNBC)

-54%

Concernant l’habitat, la stratégie retenue permet d’atteindre les objectifs
réglementaires en termes de consommation d’énergie comme en émissions de GES.
Ces chiffres représentent environ 16 800 logements individuels et 10 350 logements
collectifs sur le territoire ainsi que 16 900 résidences principales dont 2 660
chauffées au fioul et 6 800 chauffées au gaz
Incidences positives :
En plus des bénéfices sur les enjeux air-énergie-climat, la rénovation des logements
implique aussi la lutter contre la précarité énergétique, un important levier pour
améliorer le confort de vie des habitants. Cela permettra aussi de limiter les diverses
pressions sur les ressources, celles du territoire (bois de chauffage par exemple) ou
celles délocalisés (pétroles, gaz…), et les enjeux environnementaux associés.
Travailler sur la diminution des surfaces chauffées pour un habitat plus économe va
permettre de limiter, à terme, les possibles incidences de l’artificialisation du sol, ce
qui sera bénéfique pour les paysages et la consommation d’espace et aussi un cobénéfice particulièrement intéressant pour la biodiversité du territoire, sur les
habitats, la faune, la flore et la cohérence des écosystèmes.

• 50% des logements collectifs et individuels sont rénovés en 2030 (soit 5000 logements
collectifs et 8000 logements individuels d’ici 2030) et 100% des logements sont rénovés
d’ici 2050.
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Incidences négatives potentielles
Les grandes campagnes de rénovation des bâtiments et remplacement des systèmes
de chauffage amenés par les objectifs que se fixe la communauté de communes,
auront des effets négatifs directs sur l’environnement. Ce sera notamment
l’augmentation des déchets qui sera le plus prédominant. D’autres sujets sont à
suivre de près sur l’architecture ou encore la production de nuisances sonores, de
pollutions en période de chantier.
Les actions qui en découleront devront notamment prendre en compte :
•

La limitation des nuisances causées au voisinage des travaux, en termes de
nuisances sonores et de pollution de l’air.

•

Le respect du patrimoine bâti existant (insertion paysagère, qualité des
matériaux, sites classés et inscrits…).

•

La prise en compte de la faune urbaine et les micro-milieux qui pourraient être
altérés par la rénovation (chiroptères, hirondelles…)

•

Anticiper et appréhender la forte production de déchets générée par cette
hausse d’activité et travailler sur une gestion adéquate.

2. Préserver la ressource en eau
La question de l’eau est un sujet important pour le territoire, avec des masses d’eau
pouvant présenter aujourd’hui des difficultés d’état chimique ou écologique. Des
pressions qui pourront se renforcer avec le changement climatique attendu, surtout
sur sa disponibilité et les quantités.
La ressource est apparue comme un enjeu majeur à inscrire dans le PCAET. Ainsi la
stratégie du PCAET s’est orientée sur un scénario pionnier et implique :
• La récupération d’eau sur le territoire est maitrisée afin de ne pas impacter les
stocks d’eau dans les nappes : bacs de récupération des eaux de pluie, fuites de
réseau réparées…

• Les consommations d’eau sont réduites par un changement des usages
domestiques, industriels, agricoles et touristiques (sensibilisation, changement
des process, cycles fermés d’eau, cultures moins consommatrices d’eau,
agroécologie permettant d’augmenter le stock d’eau dans les sols...)

Mise en place d’un syndicat pour la compétence GEMAPI à l’échelle des 3 EPCI + 3
autres EPCI (6 en tout)
• La collectivité se place en territoire pilote sur la gestion de l’eau à l’échelle
régionale. D’ici 2030, elle coordonne un projet de territoire ambitieux et concerté
pour la gestion de l'eau.
• Les cours d’eau sont restaurés, la rugosité et la sinuosité sont améliorées.
• Désimperméabiliser les sols pour limiter les risques d’inondation et permettre à
l’eau de s’infiltrer
Aucun objectif chiffré dans les objectifs réglementaires ne concernent la ressource
en eau. Néanmoins, cette thématique intervient dans le cadre du Schéma Directeur
d’Aménagement des Eaux (SDAGE) et permet de renforcer les travaux menés et
l’atteinte des objectifs en termes de protection.
Pour rappel, à l’échelle du secteur Moselle-Sarre du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021,
pour les 287 masses d’eaux concernées, la répartition d’objectif de bon état est la
suivante :
Objectifs

Etat Ecologique

Etat Chimique

Bon état 2015 ou 2021

29%

85%

Bon état 2027

71%

15%

Incidences positives :
En plus d’améliorer les conditions de la ressource en eaux, les incidences
environnementales positives sont nombreuses. Cela sera bénéfique pour les
paysages et es ambiances liées aux eaux de surface, mais aussi pour la biodiversité en
prenant soin des milieux humides, des habitats ou encore de la trame bleue. Cette
thématique aura aussi des répercussions bénéfiques pour le milieu humain, pour le
secteur agricole ou encore la santé des citoyens avec une eau potable préservée.

Incidences négatives potentielles
Aucune incidence négatives n’est répertoriée

• La gestion collective de l’eau permet d’assurer 0 conflit d’usage sur l’eau et une
qualité de l’eau préservée
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3. Préserver la ressource bois et la valoriser localement,
en anticipant les conséquences du changement
climatique
La forêt est un atout remarquable pour le territoire ce qui lui permet de posséder dès
aujourd’hui une séquestration annuelle particulièrement importante. Il s’agit aussi
d’une ressource non négligeable pour l’économie du territoire et les activités
forestières. Enfin, il s’agit d’une source d’énergie déjà bien exploitée dans le
résidentiel. Il paraissait donc important d’en faire un enjeu majeur.
On notera en plus que la fiche action du scénario est liée avec le Plan Paysage de la
CCHV et la charte forestière du Pays de Remiremont en cours pour assurer la
cohérence du PCAET avec les autres démarches du territoire.
Ainsi la stratégie se positionne sur un scénario pionnier avec :
Forêt
• Le foncier forestier est maintenu sur le territoire, la séquestration du territoire est
en augmentation ou à minima maintenue à 182 000 tCO2eq / an
• Le territoire met en place des expérimentations sur la résilience des forêts face au
changement climatique, devenant pionnier à l’échelle régionale, en s’appuyant
sur son Plan de Paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique (PP
CCHV)
• Les haies bocagères sont restaurées
• La régénération naturelle des forêts est mise en avant
• Des bonnes pratiques de récolte durable sont mise en œuvre sur le territoire :
éviter l’exportation de feuillage ; Raisonner la récolte des menus bois ; Raisonner
la récolte des souches ; éviter le tassement et l’érosion des sols ; Préserver les
habitats naturels, les zones humides et les cours d’eau (voir synthèse de l’étude
de l’ADEME)
• La lutte contre les feux de forêt est bien gérée (information, prévention avec le
SDIS et des poches d’eau…)
• Prévenir les conflits d’usage de la forêt (touristes, acteurs de la filière bois,
habitants, biodiversité, etc.)
Filière bois
• La filière bois est bien structurée et localement valorisée (bois d’œuvre, bois

construction, bois énergie)
• Des espaces de stockage des grumes, de transformation du bois en plaquette ou
pellet et de leur stockage sont mis en place sur le territoire, en particulier sur les
friches industrielles (PP CCHV)
• Tous les acteurs du bois sont régulièrement réunis pour échanger sur la
thématique : cluster Bois, le CRIITBois, l’ENSTIB d’Epinal, le PNR BV, ONF, etc.
(POCE Pays de Remiremont)
De nouveau la thématique n’est pas liée à une obligation réglementaire chiffrée mais
correspond aux grandes orientations du SRADDET et l’orientation vers la neutralité
carbone.

Incidences positives :
Les bénéfices sont particulièrement pertinents pour l’environnement du territoire
avec des co-bénéfices pour les activités forestières mais aussi pour les paysages
naturels, la biodiversité et la trame verte en protégeant ou développant des
réservoirs de biodiversité et corridors ainsi que pour le bien-être des citoyens.
Incidences négatives potentielles
Aucune incidence négatives n’est répertoriée

4. Développer les circuits de proximité pour les biens, les
aliments et les personnes
La question de l’alimentation est un enjeu transversal, tant dans la réduction des
besoins énergétiques que dans la lutte contre le changement climatique (moins de
transports, stockage, etc.). Cette thématique concerne aussi la question de
l’urbanisme et des déplacements.
La stratégie s’oriente sur un scénario de transition avec :
• La densification des centres et la réhabilitation des commerces facilitent les
déplacements courts à vélo ou à pied.
• Des espaces de coworking sont créés pour favoriser la pratique du télétravail dans
de bonnes conditions, permettant à 80% des salariés pouvant télétravailler de
télétravailler en 2030, le besoin en déplacement des personnes diminue de 10%
en 2030
• Valoriser les bonnes pratiques existantes (entrepôt de récupération de ferraille en
développement…)
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• En 2050, l’ensemble de la population favorise les produits locaux et de saison (en
circuit de proximité), et les biens de seconde main lors des différents événements
(foire, bourse aux vélos, salons…).
• Des épiceries participatives renaissent dans les communes et valorisent les
produits locaux et de saison, la culture du vrac se généralise pour réduire les
emballages
• Les commerces et transporteurs coopèrent pour développer une offre de
logistique de proximité et garder des centres apaisés et un accès rationnalisé pour
les poids lourds, les besoins de transports de marchandises diminuent de 10% en
2030
• Une démarche d’économie circulaire est menée sur le Pays de Remiremont et de
ses vallées, permettant de réduire les déchets professionnels et de développer
des filières nouvelles valorisant ces ressources locales
Incidences positives :
Cette démarche va permettre d’améliorer les conditions sur les ressources,
notamment en limitant les besoins en matières premières pour les transports et le
conditionnement. Ce sera aussi bénéfique pour les paysages et la biodiversité en
limitant le trafic, pour réduire les nuisances et les pollutions, maîtriser les déchets ou
encore pour la santé humaine, avec une alimentation plus saine.

en 2030
• 50% des bâtiments tertiaires (commerces, entreprises, bâtiments publics…) ont
été rénovés en 2030
• Les sujets énergie-climat deviennent un sujet régulier des clubs d’entrepreneurs
et unions de commerçants, créant ainsi des synergies sur les actions
• Les entreprises du territoire sont alimentées en énergie renouvelable
• La collectivité soutient les projets d’investissement des entreprises dans la
réduction de l’impact environnemental de leurs activités (information aux
entreprises sur les aides, accompagnement et suivi, soutien technique ponctuel),
avec une attention particulière pour les petits artisans qui ont peu de moyens
(Schéma de développement économique et touristique
Concernant les potentiels, comme pour ceux du résidentiel, ils s’inscrivent
principalement dans l’utilisation de sources de chauffage décarbonées et dans la
rénovation des bâtiments tertiaires à laquelle s’ajoute la rénovation de l’éclairage
public. Pour l’industrie, la marge de manœuvre se situe dans la sobriété, l’efficacité
énergétique et décarbonation de l’énergie.
Tertiaire
(réduction à 2030)

Objectifs
nationaux/régionaux

Scénario CCVH

Consommations d’énergie

-40%

-33%

5. Développer une économie attractive décarbonée et
résolument tournée vers l'avenir

Emissions de GES

-53%

-54%

Ce volet reprend les thématiques du tertiaire incluant l’éclairage public et le volet
industriel. Il traite aussi de manière plus transversale la question des déchets.

Industrie
(réduction à 2030)

Objectifs
nationaux/régionaux

Scénario CCVH

Les volets « industrie » et « tertiaire » sont respectivement au 2ème et 4ème rang des
consommations d’énergie ( 331 et 140 GWh) et 3ème et 4ème des émissions de GES (35
100 et 25 000 tCO2e/an). En cumulant les consommations des deux thématiques,
elles consomment plus que les transports. Mobiliser les acteurs économiques autour
des questions de l’énergie et du climat et inclure cette dimension dans le PCAET est
donc primordial.

Consommations d’énergie

-20%

-25%

Emissions de GES

-35%

-36%

Incidences négatives potentielles
Aucune incidence négative n’est répertoriée

La stratégie se tourne vers un scénario de transition, avec :
• La moitié des industries et artisans ont mis en place la sobriété et l’efficacité
énergétique, permettant des économies d’énergies et d’émissions de GES de 22%

La stratégie permet d’atteindre les objectifs réglementaires, à l’exception des
consommations d’énergie pour le tertiaire. Cela s’explique essentiellement par le
temps nécessaire pour mobiliser les entreprises et une dynamique aujourd’hui
encore faible pour répondre efficacement à la mise en pace d’une dynamique forte
sur la rénovation du tertiaire, alors que les consommations n’ont cessé de progresser
ces dernières années.
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Incidences positives pour l’environnement :

avec un objectif de 2 passagers / véhicule en 2030 (contre 1,6 actuellement)

En diminuant les émissions de GES sur ces secteurs, la stratégie retenue va permettre
d’améliorer toutes les conditions environnementales du territoire. De plus un travail
sur l’éclairage public, si bien maîtrisé, va permettre de réduire la pollution lumineuse
et ses effets sur la santé humaine et la biodiversité. La limitation des déchets sera
aussi un très bon point pour le territoire et son environnement.

• 30% de la population est formée et applique les principes de l’écoconduite en
2030

Incidences négatives potentielles

La stratégie s’oriente sur de nouvelles habitudes et nouvelles pratiques de mobilité.
Elle impulse notamment le développement du vélo. D’autres pratiques sont mises en
avant dont le covoiturage et sur les transports en commun et de manière plus
générale la baisse des besoins en déplacements.

Outre les incidences liées à la rénovation des bâtiments (voir volet résidentiel), il est
difficile de prévoir des incidences négatives sans des actions plus concrètes qui
seront émises avec le plan d’action. Les incidences, si elles sont identifiables, seront
étudiées dans la phase de plan d’action.

• D’ici 10 ans, plus de 30% des véhicules circulant sur la CCHV sont à faibles
émissions de CO2

6. Favoriser le développement des modes actifs et des
transports alternatifs
La mobilité est le troisième secteur de consommation d’énergie (209 GWh) sur le
territoire de la CCHV et le deuxième poste émetteur de GES. La mobilité est donc un
enjeu majeur pour le PCAET, pour lutter contre le changement climatique.
La stratégie s’oriente ainsi sur un scénario de transition avec :
• Des voies cyclables relient les communes aux pôles principaux et les modes actifs
(vélo et marche) sont facilités dans les communes, à travers un Plan de Mobilité
Simplifié. La vitesse est baissée dans les centres et sur les grands axes pour
assurer une meilleure sécurité des cyclistes, accompagnée par une signalétique
vélo sur la voirie. Une aide à l’achat de vélos à assistance électrique et des ateliers
de formation démocratisent ce mode de transport. Des services vélos sont
développés ainsi que des parkings et abris aux endroits stratégiques du territoire.
La part modale du vélo passe de 1% à 5% en 2030
• Une maison de la mobilité durable est créée dans les communes principales,
centralisant toutes les solutions de mobilité et proposant des services : réparation
de vélo, cours d’écoconduite, location longue durée de VAE, sensibilisation des
enfants…
• La prise de compétence mobilité permet de proposer une offre de transports en
commun fréquente entre les principaux pôles du territoire et les agglomérations
voisines, permettant un gain de part modale de 4% pour les transports en
communs

Mobilité (réduction à 2030)

Objectifs
nationaux/régionaux

Scénario CCHV

Consommations d’énergie

-20%

-29%

Emissions de GES

-31%

-31%

La stratégie imaginée pour le territoire permet d’atteindre les objectifs en matière de
consommation d’énergie et d’émissions de GES. Ce volet va permettre aussi de
réduire drastiquement les émissions de polluants imputés à la voiture comme les
NOx.
Incidences positives
Le scénario retenu devrait améliorer de la qualité de l’air. Il réduira également les
nuisances sonores. Ce sont des bénéfices pour le bien-être des citoyens et
l’environnement. Un territoire plus sobre en déplacements maîtrise ses besoins en
infrastructures et donc réduit ses besoins en matières premières et ressources
naturelles. Cela permet également une baisse des coûts d’entretien. La réduction des
besoins de transport implique de réduire progressivement les besoins en surfaces
imperméabilisées au profit des espaces naturels, tout en valorisant le cadre de vie
par une ambiance des centres-bourgs plus agréable.
Un co-bénéfice important porte de nouveau sur la biodiversité avec un apport
majeur sur la cohérence des écosystèmes, en limitant les effets de barrages par
l’utilisation des routes par les véhicules et pouvant ainsi faire baisser les risques de
collision avec la faune.

• Toutes les entreprises du territoire coopèrent pour faciliter le covoiturage de leurs
employés à l’échelle du territoire (voir du PETR de Remiremont et ses vallées si le
périmètre est élargi), et une véritable culture du covoiturage est mise en place
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Incidences négatives potentielles
Principalement portée sur le développement de nouvelles pratiques, la stratégie
engage potentiellement un développement d’infrastructures de transports (pistes
cyclables, parkings de covoiturage, aménagements pour l’intermodalité, etc.). Si ces
nouveaux aménagements sont nécessaires, ils peuvent cependant avoir des effets
néfastes directs sur l’environnement.
Ces aménagements devront notamment prendre en compte :
•

La dimension paysagère pour limiter la banalisation des entrées de ville et leur
caractère parfois trop « routier »

•

La trame verte et bleue en limitant au maximum la fragmentation des habitats
déjà amorcée.

territoire : revente d’énergie, séquestration carbone, alimentation locale, circuits
courts et vente directe… afin de revaloriser le rôle de l’agriculture sur le territoire.
• La collectivité lance un Plan Alimentaire Territorial ambitieux, coordonné avec les
collectivités voisines
La stratégie implique notamment d’inclure le monde agricole et les acteurs associés
comme la chambre d’agriculture. Elle porte aussi une réflexion importante sur
l’adaptation du secteur, notamment face aux possibles sécheresses futures. Enfin,
l’agriculture est un bon allié pour augmenter la séquestration carbone sur le
territoire.

7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement
Le secteur agricole est le dernier poste de consommation avec 13 GWh et des
émissions de GES avec 23 800 tCO2e. Néanmoins, les émissions de GES atteignent
presque les émissions du secteur tertiaire alors que la consommation est nettement
plus faible (140 GWh contre 13 GWh). Cela s’explique par une grande majorité
d’émissions de GES qui ne sont pas d’origine énergétique.
Il s’agit d’un secteur où il est important d’agir, notamment en revisitant les pratiques
pour qu’elles soient moins émettrices. Ainsi la stratégie s’oriente sur un scénario
pionnier, avec :
• Entre 50% et 60% des exploitations mettent en place des actions pour réduire
leurs émissions de GES en lien avec la Chambre d’Agriculture, réduisant d’environ
28% les émissions de GES du secteur agricole
• Le développement de l’agroforesterie sur 10% des surfaces agricoles (1000 ha)
permet de séquestrer 940 tCO2eq / an supplémentaire en 2030 (objectif faible car
le territoire est fortement constitué de prairies permanentes avec des haies)

• En 2040, le secteur agricole séquestre plus de carbone qu’il n'en émet
• Le territoire est pionnier sur l’agriculture de montagne bas carbone
• Les exploitations sont moins impactées par les sécheresses grâce à une réflexion
globale sur la ressource en eau et des espèces adaptées au climat futur. Les
exploitations sont plus petites et plus diversifiées pour être plus résilientes face
aux aléas.

Agriculture (réduction à 2030)

Objectifs
nationaux/régionaux

Scénario CCHV

Consommations d’énergie

-20%

-17%

Emissions de GES

-20%

-28%

La stratégie du PCAET permet de réduire drastiquement les émissions de GES, l’enjeu
le plus important pour le secteur. Concernant les consommations d’énergie, la
stratégie permet de se rapprocher des objectifs, permettant de passer de 13 à 11
GWh/an. Il sera difficile pour un premier PCAET de réduire au-delà. Cette nonatteinte des objectifs reste marginale pour un secteur qui ne représente que 1% des
consommations totales du territoire.
Incidences positives
Les bénéfices pour l’environnement sont particulièrement importants, que ce soit
pour la santé des habitants, mais aussi des travailleurs agricoles. De plus, la volonté
marquée de prendre en considération le climat futur est une véritable plus pour le
secteur qui peine à trouver des repreneurs.
Les techniques d’agroforesterie, l’implantation de haies périphériques ou la
diminution d’intrants chimiques peuvent notamment :
• Augmenter la biodiversité et renforcer la trame verte.
• Restaurer la qualité et maintenir les sols pour lutter contre les risques naturels
• Restaurer la qualité générale des masses d’eau superficielles et souterraines, et
donc également la qualité des eaux potable
Aucune incidence négatives n’est répertoriée pour cette thématique

• Des synergies se développent entre les agriculteurs et les autres acteurs du
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8. Agir pour un aménagement durable du territoire
L’aménagement du territoire est un enjeu important pour l’atténuation comme pour
l’adaptation au changement climatique. Revoir l’urbanisme notamment représente
des gains pour réduire les émissions et les consommations liées à la mobilité.
D’autres facteurs majeurs de nouvelles créations d’écoquartier permettent de
garantir une réponse au besoin en adéquation avec les enjeux du changement
climatique.
Cela va permettre aussi de porter une réflexion sur les continuités écologiques, les
espaces naturels et préserver les services écosystémiques sur le territoire.
Ainsi la stratégie est définie sur un scénario de transition :
• Un urbanisme recentré avec le renforcement des centres-bourgs et une
réappropriation de l’espace public, notamment par les enfants, la baisse des
logements vacants par la réhabilitation, le rééquilibrage des logements
permanents face aux résidences secondaires, la résorption des friches industrielle
(PP CCHV)
• Pour les quelques nouvelles constructions restantes, les permis de construire
imposent des critères stricts : une architecture bioclimatique, des énergies
renouvelables, l’utilisation d’éco-matériaux, des bacs récupérateur des eaux de
pluie…

• Tous les nouveaux projets d’aménagements prennent en compte les mobilités
actives et la biodiversité
• Les continuités écologiques sont maintenues et une attention particulière est mise
sur la préservation de la biodiversité ordinaire
• Les espaces naturels et zones humides préservées permettent de limiter les
risques d’inondation ou de crues augmentés par l’artificialisation passée
• Des écoquartiers sont créés et valorisés en s’appuyant sur des modèles existants,
l’habitat participatif est valorisé.

• Une stratégie foncière en faveur des activités agricole et forestières est menée,
limitant l’artificialisation des sols
• L’espace public est totalement repensé en accord avec des valeurs écologiques :
réglementation locale de la publicité, partage de l’espace public entre les
différents moyens de transport, mixité générationnelle, renforcement de la vie
locale…

• L’élaboration du SCoT à l’échelle du Pays devra prendre en compte les enjeux Air Energie - Climat
En plus des différents bénéfices, la stratégie doit permettre un lien majeur avec le
futur SCOT prévu à l’échelle du Pays en impliquant la prise en compte des enjeux airénergie-climat.
Incidences positives
Par ce volet la stratégie s’implique au-delà des enjeux d’air, d’énergie et de climat, en
valorisant de nombreux atouts environnementaux. Cela sera bénéfique pour les
ressources, les paysages, la biodiversité et la trame verte et bleue. Mais aussi
l’activité agricole et définissant une stratégie foncière, sur les risques en maintenant
les zones humides pour lutter contre les inondations, les nuisances et pollutions…
Un volet particulièrement pertinent pour faire du PCAET un document fort de
transition écologique.
Incidences négatives potentielles
Aucune incidence négatives n’est répertoriée

9. Développer l’éco-tourisme
Une nouvelle la stratégie sort du cadre des enjeux air-énergie-climat en souhaitant
valoriser un pan de son économie avec le tourisme. Ainsi la stratégie souhaite
développer un tourisme durable et surtout responsable en limitant le surtourisme.
Pour cela, le scénario choisi est le scénario pionnier, avec :
• Des événements réguliers non motorisés sur la Route des crêtes sont mis en
place, afin de révéler et préserver la biodiversité et les paysages naturels du
secteur (Schéma de développement économique et touristique de la CCHV)
• Le territoire devient pionnier sur le tourisme d’immersion en nature : fort
développement de l’agri-tourisme, offre d’hébergement renforcée en milieu
naturel, slowtourisme (soin par la nature)… (Schéma de développement
économique et touristique de la CCHV)
• Tous les loisirs touristiques sont résolument orientés vers la nature : randonnées,
cyclotourisme, éducation environnementale, forêts, lacs…
• Les acteurs touristiques sont accompagnés sur des pratiques plus écologiques, en
s’appuyant sur les labels existants
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• Le territoire diversifie son offre touristique afin d’adapter les activités au
changement climatique et engage en parallèle une démarche, avec les acteurs
touristiques, pour alerter, sensibiliser et informer le grand public sur cette
thématique
• Le territoire affirme son attractivité dans un tourisme de proximité écoresponsable dès 2026, tout en limitant le surtourisme
Incidences positives
Les incidences vont se répercuter sur les questions de la biodiversité en mettant la
nature au cœur de la transition touristique. Un moyen pertinent pour sensibiliser
mais aussi mobiliser les habitants ainsi que les visiteurs. Ce sera aussi l’occasion
d’anticiper l’avenir avec un travail sur l’adaptation du secteur face au changement
climatique.
De plus, la stratégie anticipe d’éventuelles incidences négatives en instituant une
limitation de surtourisme.
Incidences négatives potentielles
Aucune incidence négatives n’est répertoriée

10. Engager les acteurs du territoire dans une démarche
d’écoresponsabilité
Véritable pilier de la réussite d’une stratégie et d’un plan d’action d’un PCAET,
travailler sur la sobriété et la sensibilisation auprès du grand public va permettre de
de réaliser une véritable transition écologique au sein du territoire in incluant tout le
monde. C’est notamment en impliquant les enjeux climat-air-énergie comme un sujet
fort de la vie locale des habitants et la vie publique, que la stratégie se montre
pertinente.
Pour cela la stratégie présente un scénario pionnier avec :
• En 2026, 100% des habitants connaissent leur empreinte carbone, savent
comment la réduire et appliquent au quotidien des bonnes pratiques sur leur
mode de vie.
• Une culture de la consommation raisonnée et sobre, via une place réduite de la
publicité dans l’espace public, permet de diminuer les biens neufs achetés

• Les acteurs du territoire volontaires (élus, habitants, entreprises, associations,
agriculteurs) participent à la gouvernance du Plan Climat via des réunions
régulières et une remontée d’information. Ces ambassadeurs du Plan Climat
permettent une déclinaison locale du Plan Climat dans toutes les communes et
organisations publiques et privées.
• Des événements grand public sont régulièrement organisés sur les thèmes liés au
changement climatique.
Incidences positives
Il est plus difficile de juger des incidences positives sur les autres compartiments
environnementaux pour cette thématique. On notera cependant des bénéfices pour
le bien-être des habitants et surtout l’implication pour renforcer la réussite de la
transition écologique.
Incidences négatives potentielles
Aucune incidence négatives n’est répertoriée

11. Développer les énergies nouvelles
A l’état initial, la production d’énergie renouvelable est déjà importante sur le
territoire. Néanmoins, le territoire souhaite accentuer cette dynamique pour
atteindre des objectifs forts en visant de produire plus de la moitié de l’énergie
qu’elle consomme en 2030, et devient territoire à énergie positive (production
d’énergies renouvelable supérieure à la consommation d’énergie) en 2050.
Pour cela, le scénario transition a été retenu avec :
• Des petits projets de méthaniseurs (sans entrer en concurrence avec les cultures),
solaire photovoltaïque (agrivoltaïsme, friches industrielles, grandes toitures),
petite hydraulique se développent sur la CCHV tout en préservant son patrimoine
paysager, bâti et ses ressources naturelles.
• Les financements participatifs régulièrement proposés aux citoyens facilitent le
développement des projets et leur acceptation.
• Le rôle de coordinateur assuré par la collectivité garantit un développement
structuré et cohérent des énergies renouvelables, avec une prise en compte des
enjeux de stockage et de développement de réseaux.

• Les enjeux énergie-climat sont des sujets forts d’implication locale des habitants
dans la vie publique.
• Un comité de suivi participatif est mis en place, impliquant les acteurs volontaires
et porteurs d’action, s’appuyant sur les dynamiques associatives locales.
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• Les artisans sont formés afin que les installations locales soient de qualité et que
la main d’œuvre locale répondent aux besoins des porteurs de projets. La
dynamique du territoire permet l’installation de bureaux d’études et de
développeurs locaux.

• L’intégration des dispositifs dans le paysage (méthaniseurs, panneaux solaires)

• Un poste de Conseiller en Energie Partagée est financé au niveau du Pays
permettant d’installer des énergies renouvelables dans les bâtiments des
collectivités.

• La limitation des nuisances dues aux installations

Ainsi les objectifs opérationnels sont :
• 3 petits méthaniseurs
• Multiplication par 4 de la surface de panneaux solaires photovoltaïques par
rapport à 2016, et environ 8 ha de ferme solaire au sol

• Les milieux naturels impactés par ces aménagements, en termes de biodiversité et
de fonctionnalité écologique (corridors et réservoirs).

• La gestion de la ressource forestière afin de ne pas impacter les réservoirs de
biodiversité et assurer une exploitation durable et maîtrisée des espaces boisées
qui ne rentre pas en conflit avec les objectifs de séquestration carbone.
• Adapter les systèmes de chauffage en amont pour éviter que le développement
du bois-énergie ne détériore la qualité de l’air : changer les anciennes cheminées
ou poêles.

• 3000 foyers équipés de PAC géothermiques et 2500 de PAC aérothermiques
• Environ 4000 foyers équipés de panneaux solaires photovoltaïques, 3000 équipés
de panneaux solaires thermiques, et 13 000 m2 de toitures agricoles équipés de
panneaux solaires
• Un sixième de la chaleur fatale dissipée dans les industrie est récupérée

Nouvelles énergies

Scénario réglementaire

Scénario retenu

Part de l’énergie
consommée

32 %

54 %

La stratégie validée par le territoire permettra de dépasser les attentes
réglementaires pour s’engager sur la voie d’un territoire à énergie positive à l’horizon
2050.
Incidences positives

De manière générale, la transition vers des énergies renouvelables porte des
bénéfices sur l’utilisation des ressources mais aussi sur la réduction des déchets par
la méthanisation ou encore de nouvelles sources de financement.
Incidences négatives potentielles
Si les dispositifs EnR sont indispensables pour la transition, ils peuvent être la source
d’incidences négatives pour le territoire. Il conviendra notamment de prendre en
compte :
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Respect des documents cadres
Respect des documents cadres

Synthèse de la stratégie

La construction de la stratégie a interrogé l’ensemble des documents à portée
réglementaire nationale et régionale tout au long de sa construction.
Elle s’est appuyée sur le SRADDET pour les consommations d’énergie ainsi que la Loi
de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LETCV) et la Stratégie Nationale
Bas Carbone (SNBC) qui en découle pour les émissions de GES. Le plan d’action pour
mettre cette stratégie en place décline, dans tous les secteurs d’activités, chacune
des ambitions poursuivies : réduction des émissions de GES, développement des
énergies renouvelables et maîtrise de la consommation énergétique. Elle s’appuie
aussi de manière plus transverse sur le PREPA.

La stratégie définie dans le cadre du PCAET de la communauté de communes des
Hautes Vosges devra permettre d’établir une trajectoire claire et ambitieuse pour les
consommations d’énergie, les émissions des gaz à effet de serre ainsi que pour la
production d’énergies renouvelables. Et de manière transversale dans la
structuration de la baisse des émissions de polluants. Cette trajectoire devra
permettre de répondre aux exigences nationales et régionales à l’échéance 2030.

Le PCAET permet d’atteindre les objectifs généraux réglementaire à l’exception du
tertiaire, mais implique une impulsion forte sur ce sujet. Certains secteurs sont plus
difficiles à mobiliser, mais chacun implique une réduction des émissions de GES, des
consommations d’énergie et d’améliorer la qualité de l’air. Ainsi. Le PCAET prend en
compte le SRADDET.
L’ensemble des règles citées par le SRADDET sont traitées de manière précise ou
transversale au sein de la stratégie du PCAET. Par ailleurs, aucune des mesures
envisagées par la stratégie n’entre en conflit avec celle du document, et n’empêche
pas d’autres acteurs de compléter ses efforts pour être en accord avec le document.
En ce sens, le PCAET est compatible avec les documents du SRADDET.
Aucun SCoT n’est aujourd’hui disponible, cependant, un projet est en cours. La
stratégie implique d’inscrire de manière importante les enjeux air-énergie-climat.
Les PLU communaux abordent les thèmes de l’évaluation environnementale, de
l’efficacité énergétique des bâtiments, de l’éclairage public, des constructions
bioclimatiques et « écoresponsables », de la production d’énergies renouvelables, de
la diversification économique des exploitations agricoles, de la sobriété énergétique,
de la réduction des besoins de déplacement.

Le territoire a placé une ambition forte sur l’ensemble de ces thématiques afin d’être
à la hauteur des enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de l’air.
On retiendra que la stratégie de la CCHV comporte un volet dans lequel il est
particulièrement complexe d’atteindre les objectifs d’ici 2030.
La stratégie va amener un grand nombre d’incidences positives pour l’environnement
en améliorant la qualité de l’air, limitant les pressions sur les ressources ou encore
limitant les effets du changement climatique sur ce territoire sensible. Un important
co-bénéfice est à attendre sur les milieux naturels et la biodiversité.
Mais ce sera aussi une source certaine d’incidences négatives. Des incidences qui ont
été orientées au cours de la phase de stratégie pour les éviter et les réduire au
maximum. L’objectif de ce premier regard de l’évaluation environnementale
stratégique a été de conduire une stratégie qui soit la plus intéressante pour
l’environnement, limitant les incidences particulièrement prévisibles, effectuer un
premier signalement sur les incidences importantes qui ne peuvent être limitées et
de développer au maximum les co-bénéfices, tout en répondant aux objectifs.
La traduction de cette stratégie en plan d’action permet de concrétiser par des
actions précises cette ambition. Le travail de l’EES viendra s’appuyer lui aussi de
manière plus concrète sur la proposition de mesures d’évitement, de réduction et de
compensation pour garantir la prise en compte de l’environnement dans le PCAET.

Tous ces sujets sont couverts par le plan d’action du PCAET, qui prend donc en
compte les orientations des PLU
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ÉTUDE DES INCIDENCES DU
PLAN D’ACTION

Cadre et méthodologie
Mise en œuvre du
PCAET

Élaboration du PCAET

Diagnostic territorial
climat, air et énergie

Etablissement d'une
stratégie territoriale

Construction d'un plan d'action et
d'un dispositif de suivi et
d'évaluation des actions

Concertation avec les acteurs du territoire → Ateliers de concertation + Forum en ligne sur
https://planclimat-Vosges.fr/

Évaluation des incidences
environnementales et définition
de mesures correctrices

Méthodologie
Les incidences du plan décrivent les inflexions, positives ou négatives, que celui-ci est
susceptible d’entraîner par rapport au scénario de référence. Elles sont traitées de
façon qualitative et non hiérarchisée. En effet, l’intensité voire la nature positive ou
négative de ces incidences dépend essentiellement des modalités d’application du
plan d’action, qui ne sont encore définies à ce stade.
Sont notamment distinguées des incidences (positives ou négatives) avérées, lorsque
les actions du PCAET auront un effet certain et substantiel sur le sujet traité, et des
incidences potentielles, lorsque des choix de mise en œuvre (localisation, ampleur,
réglementation…) joueront un rôle crucial dans l’existence ou non des externalités
décrites.
Une fois que les incidences positives et négatives sont identifiées, le travail consiste à
proposer un ensemble de mesures pour éviter réduire ou compenser les effets qui
pourraient porter préjudice sur l’environnement. La construction est donc établie à
travers le dispositif ERC appliqué à chaque action qui pourront porter
potentiellement atteintes à l’environnement. Cette étude des incidences traite de
manière prospective l’objectif final qu’induit l’action.

l'encadrement réglementaire auquel les futurs projets seront eux-mêmes soumis. On
pourra souligner en particulier que les grands aménagements (équipements de
production d'énergie, zone de covoiturage…) devront faire la démonstration d'une
prise en compte satisfaisante des enjeux environnementaux, indépendamment du
PCAET

La construction du plan d’action
Le plan d’action s’est construit en adéquation entre les enjeux climat-air-énergie
mais aussi des enjeux propres au territoire pour le déploiement du PCAET pour
répondre à la stratégie retenue. Le programme d’action a été élaboré en trois phases
:
1. Co-construction avec des ateliers de concertation
2. Une analyse technique croisée « Bureau d’études / CCHV » afin d’évaluer la
pertinence, l’impact et la faisabilité technique et financière des actions issues de
la concertation.
3. Construction de fiches-actions qui guideront la mise en œuvre du plan climat
durant les 6 années de son application

À noter que les incidences négatives éventuelles sont indiquées indépendamment de
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L’ambition du territoire
Le plan d’action a été défini à partir de la stratégie territoriale du PCAET. Les enjeux
identifiés lors de la phase de stratégie sont regroupés en différents axes selon les
spécificités du territoire, puis priorisés en termes d’efforts que le territoire compte
réaliser pour ceux-ci. Le plan d’action doit permettre de répondre à ces enjeux et
d’atteindre les objectifs fixés.
La hiérarchisation tient aussi compte du potentiel de réduction des consommations
et émissions de GES et polluants pour chaque action, et également de ce qui a déjà
été mis en place sur le territoire.

Adéquation du plan d’action aves les territoires voisins :
Afin d’établir un PCAET qui soit cohérent avec la politique locale mais qui soit en
adéquation avec les territoires voisins, plusieurs actions sont mutualisées entre les
trois communautés de communes (Portes des Vosges Méridionales, Hautes Vosges,
Les Ballons des Hautes-Vosges).
Les actions concernées vont permettre une action à plus fort impact. Celles-ci sont
identifiées au sein des fiches actions par une icone graphiques :

Le plan d’action retenu pour traduire la stratégie de la CC des Hautes-Vosges est
construits à partir des axes retenus et hiérarchisés qui ont animé l’ensemble de
l’élaboration du PCAET du territoire. Le programme d’action se compose de 35
actions réparties au sein des axes identifiés :
1. Agir pour un bâti écologique et social (3 actions)
2. Agir pour préserver la ressource en eau (2 actions)
3. Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation, en anticipant les
conséquences du changement climatique (5 actions)
4. Développer l’autonomie alimentaire du territoire (1 action)
5. Développer une économie attractive décarbonée et résolument tournée vers
l’avenir (2 actions)
6. Favoriser le développement des modes actifs et des transports alternatifs (3
actions)
7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
(3 actions)
8. Agir pour un aménagement durable du territoire (4 actions)
9. Développer l’éco-tourisme (2 actions)
10. Engager les acteurs dans une démarche d’écoresponsabilité (5actions)
11. Développer les énergies nouvelles et une gestion intelligente de l’énergie (5
actions)
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#

Nom de l’action

#

Nom de l’action

1

Rénover les bâtiments publics, pour des collectivités exemplaires

18

Entretenir une filière agricole structurée et dynamique

2

Créer une Maison de l’Habitat et de l’Energie (MHE) à l’échelle des 3
Communautés de Communes ou adhérer à une MHE

19

Maintenir voire accroître la capacité de séquestration carbone du monde agricole

20

Créer des jardins partagés et sensibiliser sur les pratiques d’entretiens durables

3

Adapter les usages dans le bâti existant pour limiter les nouvelles constructions
21

4

Améliorer la résilience du territoire face au changement climatique via une gestion
de l'eau repensée

Créer un PLUi pour une meilleure préservation des espaces naturels, et une
limitation de l’artificialisation des sols

22

Mettre en œuvre le Plan Paysage et l’articuler avec la mise en œuvre du PCAET

5

Restaurer les cours d'eau et les zones humides

23

Limiter la pollution lumineuse

6

Entretenir une filière bois locale dynamique, de la plantation à la transformation

24

Elaborer une charte touristique, avec une large communication

7

Sensibiliser et mettre en relation les propriétaires privés de parcelles boisées

25

Limiter le surtourisme et adapter le secteur au changement climatique

8

Diversifier les essences pour favoriser la biodiversité, prévenir les maladies et
scolytes, et augmenter la capacité de séquestration carbone

26

Animer un réseau intercommunal de référents PCAET (1 référent par commune)

Développer des techniques d’exploitation respectueuses des milieux, et adaptées
au relief

27

Rassembler les citoyens autour de la transition écologique

9

28

Mettre en cohérence tous les investissements de la CCHV, de la CCGHV et de leurs
communes avec les enjeux du PCAET

29

11

Développer une réelle souveraineté alimentaire à travers la mise en œuvre du
Plan Alimentaire Territorial (PAT) ou via l’adhésion au PETR de la Déodatie labellisé
PAT en émergence

Mobiliser les entreprises et autres acteurs privés afin qu’ils prennent part aux
projets de territoire en faveur de l’énergie, du climat ou de gestion des déchets

30

Mettre en œuvre le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA)

12

Réduire l'intensité en matière première de la production territoriale

31

Développer le solaire photovoltaïque et thermique

13

Accompagner les entreprises et industries à être plus efficaces et sobres
énergétiquement, entre autres via l’instauration d’une logique de coopération

32

Développer les pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques

33

Généraliser la récupération de chaleur dans l'industrie

14

Viser l'exemplarité au niveau de la Communauté de Communes
34

15

Lancer un Plan de Mobilité Simplifié (PMS) à l’échelle des 3 ou 4 Communautés de
Communes

Favoriser les projets citoyens pour le développement de projets de production
d’énergie renouvelable via la consolidation d’un tissu local d’artisans

35

Valoriser la ressource bois dans la production énergétique

16

Promouvoir et accompagner le développement des véhicules basses émissions

17

Orienter l’agriculture du territoire vers une diminution des émissions de gaz à effet
de serre et une préservation de la biodiversité

10

Prévenir et anticiper les conséquences déjà visibles du changement climatique sur
les forêts
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Incidences du plan d’action sur l’environnement
L’analyse des incidences est établie sur le plan d’action imaginé pour répondre au
mieux à la stratégie retenue de la Communauté de Communes des Hautes Vosges.

Méthodologie d’analyse des incidences par rapport au
scénario de référence
L’ensemble des actions proposées sont étudiées pour évaluer les possibles effets
négatifs et positifs qu’elles pourraient avoir sur les différentes thématiques
environnementales du territoire. Ces objectifs sont comparés aux enjeux
environnementaux exprimés au sein de l’état initial de l’environnement.
L’analyse est donc établie sur 10 volets majeurs retenus pour leurs enjeux et elle est
comparée par rapport à un scénario de référence qui identifie les tendances
générales de chaque thématique. Cette comparaison va permettre d’orienter et
renforcer les mesures correctrices en fonction des enjeux pour le territoire.

Construction de mesures correctrices
Concernant les actions qui ont une incidence, potentielle ou avérée, des mesures
correctrices sont émises pour limiter l’impact sur l’environnement du territoire. Ce
travail s’appuie sur la séquence d’évitement, réduction, compensation (ERC). Selon le
ministère de la Transition écologique et solidaire, « la séquence éviter, réduire et
compenser les impacts sur l’environnement dépasse la seule prise en compte de la
biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit,
eau, sol, santé des populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux
enjeux, à tous types de plans, programmes et projets. La prise en compte de
l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un plan,
programme ou d’un projet (que ce soit dans le choix du projet, de sa localisation,
voire dans la réflexion sur son opportunité), afin qu’il soit le moins impactant possible
pour l’environnement. Cette intégration de l’environnement, dès l’amont est
essentielle pour prioriser : les étapes d’évitement des impacts tout d’abord, de
réduction ensuite, et en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du projet,
du plan ou du programme si les deux étapes précédentes n’ont pas permis de les
supprimer ».
Dans ce sens, chaque action négative fait l’objet d’une proposition de mesures
permettant d’éviter et réduire en priorité les impacts du PCAET sur l’environnement.
L’ensemble des mesures pourront être suivies dans le temps grâce à un outil de suivi
qui sera inclut au sein de l‘évaluation environnementale stratégique et rattaché à
celui du PCAET.

Au vu des caractéristiques temporelles du projet de PCAET, les mesures
compensatoires sont mentionnées mais ne pourront faire l’objet d’une étude
précise, notamment car à ce stade les projets sont rarement calibrés de manière
précise et non-localisés. Ces mesures compensatoires devront être définit lors de
l’étude d’impact de chaque projet.

Les thématiques étudiées :
Conditions
physiques et
ressources
naturelles

Traite des conditions physique et les ressources et matières premières
du territoire ainsi que celles d’autres territoire intitulées délocalisées

Paysages

Traite la question des paysages naturels et du patrimoine architectural
bâti du territoire

Biodiversité et
trame verte et
bleue
Consommation
d'espace
Agriculture et
sylviculture

Comprend les espèces, milieux favorables et habitats, ainsi que les
zones protégées et la cohérence des écosystèmes
Comprend l’occupation du sol et notamment la progression de
l’urbanisation
Traite l’ensemble du secteur agricole et sylvicole sur le territoire

Ressource en eau

Traite de la ressource, de sa surface, de la qualité et la quantité des
eaux de surfaces et souterraines

Risques naturels

Traite de la question des risques identifiés sur le territoire

Nuisances et
pollutions
Déchets
Santé et citoyens
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Traite de la question des nuisances et pollutions, comprenant
l’émission de polluants dans l’atmosphère et ainsi de la qualité de l’air
sur le territoire
Traite de la gestion, de la production et du tri des déchets sur le
territoire
Traite de la question de la santé, de l’ambiance sociale et de la
question des économies pour les habitants du territoire
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Identification des incidences sur l’environnement et proposition
de mesures correctrices
Pour chacune des thèmes abordés, l’analyse se présente sous la forme suivante :

effets qui pourraient porter préjudice sur l’environnement.
Pour certaines actions, des mesures de renforcement sont proposer pour répondre
entres autres aux points de vigilance.

• Un résumé de l’état initial de l’environnement permettant de poser le scénario de
référence
• Les analyses positives et négatives de chacune des actions impactées : Pour des
raisons de compréhension et de synthèse, l’analyse des incidences est faite
uniquement sur les liens directs, comme :
• « Rénover » implique des bénéfices pour lutter contre la précarité
énergétique et entre dans le volet « santé et citoyens »
• « Former les professionnels du bâtiment » implique des bénéfices
potentiellement identiques mais ils sont cette fois plus indirects, dont les
aboutissants ne sont pas spécifiés. Dans ce cas, l’action n’entre pas dans
un volet spécifique
• Les mesures correctrices : impliquant les solutions envisagées pour éviter, réduire
ou compenser l’action. Les mesures correctrices font l’objet d’un suivi
Concernant les actions qui ont une incidence, l’analyse exprime une certaine
hiérarchisation :
• Les incidences positives : impliquent toutes les actions qui vont avoir un bénéfice
sur l’environnement. Les incidences positives ne sont pas hiérarchisées
• Les incidences négatives : impliquent les actions qui auront un effet sur
l’environnement :
• Les incidences négatives avérées : actions avec une impact brut
attendu
• Les incidences négatives potentielles : lorsque des choix de mise en
œuvre (localisation, ampleur, réglementation…) joueront un rôle
crucial dans l’existence ou non des externalités décrites
• Des points de vigilance : il s’agit de mises en garde dans le sens où
l’action pourra avoir un effet positif dans certaines circonstances et
négatifs dans d’autres. Il peut s’agir aussi d’incidences qui peuvent
devenir avérées si l’action est développée à très grande échelle et de
manière soudaine. Ces actions sont souvent indispensable à la
réalisation d’un PCAET (ou suivent une trajectoire d’échelle
supérieure).
Une fois que les incidences positives et négatives sont identifiées, le travail de l’EES
consiste à proposer un ensemble de mesures pour éviter réduire ou compenser les
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Volet « conditions physiques du territoire et ressources naturelles »
Scénario de référence : Les conditions physiques et ressources naturelles du territoire sont intimement liées aux questions du changement climatique en cours. Il s’agit
notamment des paramètres météorologiques du territoire qui seront logiquement les plus affectés pouvant apporter des périodes de canicules importantes et de plus longues
durées. Les régimes de précipitations peuvent aussi connaître des changements avec des périodes plus sèches mais aussi des épisodes pluvieux plus importants. Ce qui pourra
jouer un rôle sur les débits des cours d’eau qui connaissent déjà une différence saisonnière marquée, comme pour la Moselle qui voit son débit faiblir fortement l’été et
remonter l’hiver et au printemps. Un phénomène qui pourrait augmenter le risque d’inondation, ou des périodes de sécheresse.
Concernant les ressources naturelles, que ce soit celles sur le territoire ou les ressources délocalisées, la pression anthropique est toujours plus importante entrainant une
raréfaction de certaines et des pressions environnementales grandissantes pour les prélèvements ou encore leur transport.

Actions concernées Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Point de vigilance :
L’utilisation de ressources locales et
renouvelables (laine de bois, bois, chanvre, etc.)
pour la rénovation semble être pertinent.
Néanmoins une forte demande peut impliquer
un besoin soudain, portant une pression forte
sur les productions. Dans ce sens, il sera
nécessaire d’être vigilant à ne pas s’orienter sur
une production trop intensive pour répondre
aux besoins.

Mesure de renforcement :
• Bien suivre l’action en mettant l’accent entre
disponibilité des ressources et besoins et
s’assurer de se situer dans une balance
équilibrée
• Communiquer/sensibiliser pour réorienter
l’action si l’équilibre n’est pas atteint pour
anticiper une production trop
intensive/industrielle

Rénover les
bâtiments publics,
1
pour des collectivités
exemplaires
La rénovation permet de réduire les besoins en
ressources nécessaires pour le chauffage. Des
Créer une Maison de
ressources énergétiques non-renouvelables (gaz,
l’Habitat et de
fioul) et renouvelables (bois) seront
l’Energie (MHE) à
économisées.
2 l’échelle des 3
Communautés de
Communes ou
adhérer à une MHE

Entretenir une filière
bois locale
6 dynamique, de la
plantation à la
Actions permettant de garantir une ressource
transformation
gérée durablement et perpétuer son abondance
Sensibiliser et mettre sur le territoire
7

en relation les
propriétaires privés
de parcelles boisées
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Volet « conditions physiques du territoire et ressources naturelles »

Actions concernées Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Action directement impliquée dans la réduction
Réduire l'intensité
d’utilisation de ressources. Par exemple, la
en matière première
12
réutilisation ou la réparation des produits,
de la production
limitant l’achat/l’utilisation de matières
territoriale
premières des produits neufs
Accompagner les
entreprises et
industries à être
plus efficaces et
sobres
13
énergétiquement,
entre autres via
l’instauration d’une
logique de
coopération

Le développement de la réutilisation, le
réemploi au sein du monde économique
permettra de réduire les besoins en matières
premières

Viser l'exemplarité
au niveau de la
14
Communauté de
Communes

Un territoire qui maîtrise ses besoins en
déplacements nécessite à terme moins
d’infrastructures et donc maîtrise ses besoins en
matières premières pour de nouvelles routes
Lancer un Plan de
particulièrement consommatrices (bitume,
Mobilité Simplifié
(PMS) à l’échelle des aménagement de sécurité, panneaux,
15
parkings…)
3 ou 4
Communautés de
Communes
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Volet « conditions physiques du territoire et ressources naturelles »
Actions
concernées

16

Promouvoir et
accompagner le
développement des
véhicules basses
émissions

30

Mettre en œuvre le
Plan Local de
Prévention des
Déchets Ménagers
et Assimilés
(PLPDMA)

31

Développer le
solaire
photovoltaïque et
thermique

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Incidences déportées :
Les ressources nécessaires pour produire les
véhicules électriques sont au centre d'enjeux
économiques, géopolitiques et
environnementaux. L'extraction des matériaux,
notamment pour produire les batteries, ne sont
pas sans conséquences pour l'environnement
des pays producteurs.
Favoriser la baisse de la mobilité doit être
priorisée pour limiter le besoin d'une ressource
complexe à extraire

Mesures de renforcement :
• Prioriser des actions de transformation des
habitudes et de réduction de la mobilité
avant le passage systématique aux véhicules
électriques

L’action implique de promouvoir la réparation,
le réemploi et l’autoproduction sur le territoire
qui sera en lien avec la réduction de besoins en
matières premières
Mesures d’évitement et de réduction :
• Accompagner la campagne de sensibilisation
au déploiement du solaire, avec une
communication appropriée sur la
problématique des ressources.
• Mettre en avant les systèmes les plus adaptés
et moins consommateurs de ressources,
répertoriées dans guide à destination des
particuliers, entreprises et collectivités

Incidences potentielles :
Les technologies de panneaux solaires
nécessitent de nombreuses ressources non
L’utilisation d’énergies renouvelables permet de renouvelables comme le silicium.
limiter l'exploitation et l’utilisation de ressources Certaines technologies peuvent être plus ou
non renouvelables (charbon, pétrole, gaz etc…) moins nécessiteuses en ressources, il serait
et d'ainsi limiter la dépendance à une ressource nécessaire d’identifier les plus adaptées et plus
non maîtrisée et qui est vouée à disparaître
durables et de créer un guide pour s'orienter sur
les meilleurs systèmes actuels
Un guide commun sur les ressources, les déchets
Des actions de communications pourront
et l’intégration du solaire dans les paysages peut
renforcer l’impact de la mesure correctrice.
se montrer pertinent en parallèle de la
communication initiée par ces actions
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Volet « conditions physiques du territoire et ressources naturelles »

Actions
concernées

32

Développer les
pompes à chaleur
géothermiques et
aérothermiques

33

Généraliser la
récupération de
chaleur dans
l'industrie

34

35

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

L’utilisation d’énergies renouvelables permet de
limiter l'exploitation et l’utilisation de ressources
Favoriser les projets non renouvelables (charbon, pétrole, gaz etc…) et
citoyens pour le
d'ainsi limiter la dépendance à une ressource non
développement de maîtrisée et qui est vouée à disparaître
projets de production
d’énergie
renouvelable via la
consolidation d’un
tissu local d’artisans
Valoriser la ressource
bois dans la
production
énergétique
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Volet « conditions physiques du territoire et ressources naturelles »
Le PCAET de la CC des Hautes-Vosges se montre particulièrement positif pour la question des ressources naturelles. Le lien avec les conditions physiques du territoire est plus
indirect, mais vu qu’il engage une lutte contre les changements climatiques et il s’appui sur plusieurs actions d’adaptation, il permettra de limiter ces effets sur ce volet (réseau
hydrographique notamment).
En impliquant et promouvant la réutilisation, la réparation, le plan d’action va permettre d’impliquer une certaine sobriété en produits neufs et de réduire progressivement la
consommation de ressources et notamment des ressources délocalisées, dont l’extraction peut être énergivore et polluante.
En revanche, certaines actions nécessitent l’acquisition de nouvelles technologies qui possèdent des ressources rares et épuisables, comme le développement des EnR ou des
véhicules moins polluants. Ce qui va mécaniquement augmenter les besoins en matières premières, qui sont souvent des ressources dont l’extraction est complexe. Pour limiter
ces nuisances, il sera nécessaire dans un premier temps de s’orienter vers une sobriété des besoins, tout en répondant aux objectifs de la stratégie, et d’ensuite guider les
utilisateurs sur les produits les plus vertueux. Un véritable travail sur ce sujet permettra de réduire les pressions. Une sensibilisation adaptée permettra de renforcer les
faiblesses de ce volet.
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Volet « paysages naturels et patrimoine bâti »
Scénario de référence : Le territoire des Hautes Vosges se démarque par une diversité paysagère importante avec des unités qui forgent une identité particulièrement positive.
Dans ce sens, l’atlas des paysages distingue 3cunités où l’on retrouve des plaines, montagnes et vallées. Un ensemble diversifié et harmonieux qui est marqué par la présence de
la forêt, espaces dégagés, les formes agricoles structurées par les pratiques pour un caractère rural, la place de l’eau et de son travail du relief ainsi que par l’urbanisation et le
patrimoine bâti.
Cependant, le paysage est aussi caractérisé par différentes menaces et pressions, qui sont très souvent liées à l’Homme. C’est notamment l’étalement urbain qui marque de son
empreinte, la perte d’entité naturelles structurantes. C’est aussi par une urbanisation pas toujours bien organisée, en lien avec les constructions neuves ou les bâtiments
industriels, qui banalisent les villages et les entrées de villes. Enfin, un autre sujet et la fermeture des paysages par la progression de la forêt qui limite certains atouts de
perceptions et d’ambiances.
L’atlas fait ressortir des enjeux stratégiques pour améliorer les conditions paysagères du territoire, mais à priori cette pression urbaine devrait continuer de progresser atténuant
la qualité paysagère du territoire.

Actions concernées Incidences positives
Rénover les bâtiments
publics, pour des
1
collectivités
exemplaires
Créer une Maison de
l’Habitat et de
l’Energie (MHE) à
2 l’échelle des 3
Communautés de
Communes ou
adhérer à une MHE
Adapter les usages
dans le bâti existant
3 pour limiter les
nouvelles
constructions

La rénovation par l’extérieure des bâtiments
vieillissants peut permettre la revalorisation
d’éléments architecturaux intéressants dans les
centres villes et de rafraîchir certaines façades
pour une meilleure harmonie du bâti

Incidences négatives
Incidences potentielles :
A contrario, la rénovation par l’extérieure de
l’habitat peut entraîner la perte d’éléments
architecturaux dommageable pour le paysage du
territoire Ça peut aussi être l’occasion d’une
banalisation de l’architecture urbaine
Il s’agira de nouveau d’améliorer la connaissance
des éléments architecturaux du territoire et de
les protéger pour maintenir une architecture de
qualité
Un travail de sensibilisation et de
communication pourra permettre de limiter
l’incidence

Mesures correctrices

Mesures d’évitement et de réduction :
• Identifier les éléments architecturaux qui
forgent l’identité du territoire
• Sensibiliser les porteurs des projets de la
rénovation pour les bâtiments concernés
Mesures de renforcement :
• Se rapprocher d’acteurs pertinents comme
les architectes de France pourra permettre
de compléter la valorisation des éléments
architecturaux et guider la sensibilisation

La réhabilitation est un moyen utile pour
revaloriser le patrimoine de certains espaces
laissés à l’abandon, comme les friches
industrielles.
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Volet « paysages naturels et patrimoine bâti »
Actions
concernées
Restaurer les cours
5 d'eau et les zones
humides
Entretenir une
filière bois locale
6 dynamique, de la
plantation à la
transformation
Sensibiliser et
mettre en relation
7 les propriétaires
privés de parcelles
boisées
Développer une
réelle souveraineté
alimentaire à
travers la mise en
œuvre du Plan
11 Alimentaire
Territorial (PAT) ou
via l’adhésion au
PETR de la Déodatie
labellisé PAT en
émergence

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Points de vigilance :
La plantation d’arbres ne doit pas se faire au
détriment de la fermeture paysagère d’espaces
ouverts remarquables. Il sera nécessaire
d’accorder se développement en lien avec les
enjeux des unités paysagères

Mesures de renforcement :
• Intégrer la question de la fermeture des
paysages dans les clauses de gestion de la
ressource bois.

La renaturation des cours et des abords
impliquera une revalorisation des espaces liés à
la question de l’eau et de mettre en avant les
fonds de vallées

La forêt est un élément prégnant des paysages
des territoires des Vosges. L’entretien, la gestion
durable et le développement de nouveaux
massifs viendra renforcer cet atout du territoire

Une dimension paysagère doit être intégrée
dans la construction d'un PAT, comme le
mentionne le ministère de l'agriculture et de
l'alimentation. Il s'agit d'un enjeu intéressant
pour le territoire, afin de garantir la qualité de
ses unités paysagères liées à la dimension
agricole et son caractère rural
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Volet « paysages naturels et patrimoine bâti »
Actions
concernées

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Viser l'exemplarité
au niveau de la
14
Communauté de
Communes

Une des problématiques majeures dans la
perception des paysages est l’implantation
d’infrastructures linéaires, comme les axes
routiers qui dénaturent les paysages et
banalisent les perceptions Une volonté sur la
Lancer un Plan de
réduction des besoins en déplacements
Mobilité Simplifié
(PMS) à l’échelle des permettra de maîtriser à terme les besoins en
15
infrastructures et de préserver les paysages du
3 ou 4
territoire
Communautés de
Communes

Incidences potentielles :
Les nouvelles infrastructures pour le covoiturage
et le vélo, selon leurs emplacements, peuvent
altérer les paysages du territoire, si elles sont
construites en milieux naturels ou en entrées de
villes, comme il est prévu pour des parkings, qui
sont déjà particulièrement
sensibles
Pour éviter cela, il est important de favoriser des
zones déjà urbanisées et de s’assurer de leur
intégration paysagère En plus, d’éléments
architecturaux de qualité, il s’avérerait
intéressant de faire appel aux génies
écologiques pour limiter la visibilité et la
perception trop urbaine des futures installations
en intégrant des éléments naturels (qui sont en
plus favorables à la biodiversité)

Mesures d’évitement et de réduction :
• Favoriser des zones déjà urbanisées
• S’assurer de l’insertion paysagère des
infrastructures à intégrer dans la commande
publique
Mesures de renforcement :
• Faire appel au génie écologique pour garantir
l’insertion paysagère des infrastructures

Orienter l’agriculture
du territoire vers
une diminution des
La maintien de prairies permanentes sera
17 émissions de gaz à
l’occasion de limiter la fermeture des paysages.
effet de serre et une
préservation de la
biodiversité
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Volet « paysages naturels et patrimoine bâti »
Actions
concernées

Incidences positives

Maintenir voire
accroître la capacité
19 de séquestration
carbone du monde
agricole

L’agroforesterie et les haies, en plus des
bénéfices majeurs pour la biodiversité joue aussi
un rôle important pour les paysages et les
perceptions naturelles. Des bénéfices majeurs
pour les espaces ruraux.

Créer des jardins
partagés et
sensibiliser sur les
20
pratiques
d’entretiens
durables

Amener la nature en ville par des jardins
partagés amènera une meilleure ambiance
paysagère au sein des unités urbaines.

Créer un PLUi pour
une meilleure
préservation des
21 espaces naturels, et
une limitation de
l’artificialisation des
sols

L’étalement est une menace particulièrement
importante pour le territoire, qui sera fortement
limité par cette action

Mettre en œuvre le
Plan Paysage et
22 l’articuler avec la
mise en œuvre du
PCAET

Directement en lien avec cette thématique, un
plan paysage sera bénéfique pour maintenir et
valoriser les atouts et traiter les faiblesses
identifiées. Une façon plus poussée de travailler
directement sur cet axe.

23

Limiter la pollution
lumineuse

Incidences négatives

Mesures correctrices

La vision du ciel étoilé et les paysages nocturnes
sont des biens communs et universel. Lutter
contre la pollution lumineuse sera l’occasion de
réduire les halos lumineux et de revaloriser ces
paysages nocturnes
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Volet « paysages naturels et patrimoine bâti »
Actions
concernées
Limiter le
surtourisme et
25 adapter le secteur au
changement
climatique

Développer le solaire
31 photovoltaïque et
thermique

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Un tourisme alternatif et durable pourra être
l’occasion de valoriser des paysages et de
protéger les sites remarquables au regard de
cette thématique

Incidences potentielles :
Les panneaux solaires inesthétiques et mal
intégrés, peuvent être à l’origine de la
banalisation de l’ambiance paysagère au sein
d’unités urbaines ainsi que la perte
d’architecturales remarquables de toitures.
Il existe plusieurs techniques pour bien intégrer
les systèmes, comme des couleurs sombres,
raccords soignés, imbrication dans la toiture. Il
s’agira de sensibiliser et d’orienter les
acquéreurs sur ces techniques via un cahier des
charges

Mesures d’évitement et de réduction :
• Travailler sur l’intégration paysagère des
panneaux
• Mettre en place un cahier des charges pour
orienter les acquéreurs vers des techniques
favorisant l’intégration paysagère
Mesures de renforcement :
• Sensibiliser les acquéreurs sur la perte
potentielle d’éléments architecturaux
Le cahier des charges pourra intégrer la question
des ressources et le traitement des déchets (voir
volets correspondants)

Le PCAET aura une incidence particulièrement positive sur les paysages. En effet, une des problématiques majeures pour la CCHV est l’étalement urbain, ainsi que les entrées de
villes mal soignées ou les infrastructures linéaires. Le plan d’action souhaite d’une part limiter cet étalement mais aussi limiter les besoins de déplacements et donc à termes
limiter les besoins en infrastructures. De plus, il porte un engagement intéressant sur le développement de la nature en ville. Des actions qui pourront amener de meilleures
ambiances en renforçant une certaine perception de nature au cœur de milieux urbains. Enfin la rénovation des bâtiments pourra être l’occasion de remettre en valeur certains
éléments architecturaux vieillissants.
A contrario, cette rénovation peut aussi être l’occasion de détruire quelques éléments architecturaux et par conséquent de perdre certains atouts. Techniquement, les
architectes devraient porter une attention particulière, mais en améliorant la connaissance sur ces éléments, le territoire pourra anticiper et amener une approche globale sur
l’architecture et l’ambiance.
En second temps, la mise en place du PCAET nécessite la construction de nouvelles infrastructures pour la mobilité ou pour développer les EnR. Pour éviter de perdre une
certaine qualité paysagère, il est important de travailler sur l’intégration de ces dispositifs
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Volet « biodiversité et trame verte et bleue »
Scénario de référence : La biodiversité est particulièrement sensible aux questions du changement climatique mais peut être à contrario un levier d’action très favorable pour
l’adaptation et la lutte contre ce phénomène. Le territoire possède un réseau important d’habitats favorables à la biodiversité sur son périmètre. Un élément conforter par la
présence de nombreux sites protégés.
Il se démarque aussi par sa cohérence écologique, mise en avant par le Schéma Régional de la Cohérence Écologique, avec la présence d’importants réservoirs de biodiversité et
de nombreux corridors permettant de relier ces zones et valorisant ainsi les déplacements et la migration des différentes espèces. On retrouve particulièrement une trame
arborée de qualité ainsi que des éléments majeurs pour les milieux ouverts. Le réseau hydrographique vient ajouter à cela une plus-value importante pour la trame bleue sur le
territoire.
Cependant, la TVB connait des difficultés induites par des ouvrages artificiels qui se présentent comme des obstacles. On retrouve de très nombreux obstacles à l’écoulement. Le
SRCE permet d’objectiver les solutions pour rendre plus perméable l’ensemble du territoire.
La biodiversité, comme à l’échelle mondiale, subie une importante pression et les pressions urbaines sur le territoire est un enjeu majeur qui pourrait se poursuivre. un SRCE
précis et complet, le territoire dispose de forts atouts qu’il s’agira de renforcer.

Actions concernées Incidences positives

Incidences négatives

Rénover les
bâtiments publics,
1
pour des collectivités
exemplaires
Créer une Maison de
l’Habitat et de
l’Energie (MHE) à
2 l’échelle des 3
Communautés de
Communes ou
adhérer à une MHE

Restaurer les cours
5 d'eau et les zones
humides

Incidences potentielles :
Les bâtiments anciens (et parfois récents) sont
susceptibles d’abriter des espèces faunistiques
protégées dans les combles. Notamment des
colonies de chiroptères ou d’hirondelles. Leur
rénovation peut amener une destruction de ces
habitats particuliers.

Mesures correctrices
• Mesures d’évitement de et de réduction
• Mettre à jour (ou produire) les inventaires
des gîtes de chiroptères et de suivi
faunistiques en général dans les bâtiments
publics
• Sur les sites sensibles, se faire accompagner
par un écologue
Mesures de renforcement :
• Mettre en place une communication sur la
question des gîtes et la rénovation pourrait
être un plus (se rapprocher de la LPO par
exemple)

Les zones humides et les cours d’eau sont des
espaces particulièrement pertinents pour
sauvegarder la biodiversité du territoire. De
plus, cela pourra être l’occasion de se
rapprocher des objectifs d’amélioration de la
mobilité piscicole
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Volet « biodiversité et trame verte et bleue »

Actions concernées Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Entretenir une filière
bois locale
6 dynamique, de la
plantation à la
transformation
Sensibiliser et mettre
en relation les
7
propriétaires privés
de parcelles boisées
Diversifier les
essences pour
favoriser la
biodiversité, prévenir
les maladies et
8
scolytes, et
augmenter la
capacité de
séquestration
carbone
Développer des
techniques
d’exploitation
9
respectueuses des
milieux, et adaptées
au relief

Les forêts représentent un maillage important
pour la cohérence des écosystèmes. Une soustrame composée de réservoirs de biodiversité et
de corridors d’envergures sur le territoire.
Instaurer une gestion adaptée et valoriser ces
espaces sera pertinent pour la biodiversité et la
TVB.
L’action 8 sera aussi un point majeur pour
l’adaptation de ces milieux en lien avec les
enjeux de changements climatiques

Prévenir et anticiper
les conséquences
déjà visibles du
10
changement
climatique sur les
forêts
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Volet « biodiversité et trame verte et bleue »

Actions concernées Incidences positives
Développer une
réelle souveraineté
alimentaire à travers
la mise en œuvre du
Plan Alimentaire
11
Territorial (PAT) ou
via l’adhésion au
PETR de la Déodatie
labellisé PAT en
émergence

Mesures correctrices

Le PAT soutient une forte dimension
environnementale à développer dans le secteur
agricole, comme la production biologique. Ce qui
permet de contribuer à limiter les pressions du
secteur sur le monde naturel, en éliminant
notamment les possibles produits
phytosanitaires fortement impactants pour les
espèces

Viser l'exemplarité au
niveau de la
14
Ces actions auront pour conséquence de
Communauté de
diminuer le nombre de véhicules sur les routes.
Communes
Ce faisant, les routes seront moins perturbantes
pour la faune entrainant une baisse des
collisions au niveau des corridors. le nombre de
collisions devrait baisser, ainsi que la pollution
Lancer un Plan de
sonore Cela diminue le caractère «
Mobilité Simplifié
15 (PMS) à l’échelle des infranchissable » des routes et donc aussi la
3 ou 4 Communautés fragmentation des habitats, diminuant l’effet
obstacle pour la trame verte et bleue.
de Communes

Promouvoir et
accompagner le
16 développement des
véhicules basses
émissions

Incidences négatives

Incidences potentielles :
Ces actions engagent la création de nouvelles
infrastructures pour la mobilité sur le territoire
(aires de covoiturages, pistes cyclables) Le
milieu naturel étant déjà sensible à
l’artificialisation des
sols, notamment aux infrastructures linéaires,
selon leur emplacement ces nouvelles
infrastructures pourront être à l’origine d’une
destruction d'habitats naturels et d'une
amplification de la fragmentation de la trame
verte et bleue, et perte de fonctionnalité des
cohérences écologiques. Plus localement, il
convient d’éviter la destruction d’écosystèmes
rares.

Mesures d’évitement et de réduction :
• Favoriser des zones déjà urbanisées pour
l’implantation des projets
• Réaliser une étude d’impact même
lorsqu’elle ne serait pas obligatoire
• Réaliser des constructions qui soient les
moins impactantes pour la biodiversité (génie
écologique)
Dans le cadre de projets d’envergures des
mesures compensatoires sont à prévoir

Les véhicules électriques se montre moins
bruyant limitant ainsi les nuisances sonores
défavorables à la biodiversité
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Volet « biodiversité et trame verte et bleue »

Actions concernées Incidences positives
Orienter l’agriculture
du territoire vers une
diminution des
17 émissions de gaz à
effet de serre et une
préservation de la
biodiversité

L’action est directement orientée sur la
protection de la biodiversité avec le
développement du bio, le maintien des prairies
permanentes ou encore de mettre plus
d’espèces végétales pour favoriser la
biodiversité.

Maintenir voire
accroître la capacité
19 de séquestration
carbone du monde
agricole

L’accroissement de la séquestration agricole
passe par l’implantation de structures végétales
(haies, agroforesterie) qui sont favorables pour
de nouveaux habitats et au déplacement des
espèces

Créer des jardins
partagés et
20 sensibiliser sur les
pratiques
d’entretiens durables

L’action implique une meilleure gestion des
espaces naturels en milieux urbains et le
déploiement de nouveaux espaces favorables,
comme les jardins partagés, qui seront
bénéfiques à la biodiversité et la trame urbaine.

Limiter la pollution
lumineuse

En limitant la pollution lumineuse et en
s’orientant sur une trame noire, le PCAET va
permettre d’offrir des conditions favorables à la
biodiversité nocturne.

Limiter le surtourisme
et adapter le secteur
25
au changement
climatique

L’action implique de revoir la consommation
touristique des sites naturels remarquables. Cela
permettra de réduire cette pression pour des
habitats naturels pertinents.

23

Incidences négatives
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Volet « biodiversité et trame verte et bleue »

Actions
concernées

31

Développer le
solaire
photovoltaïque et
thermique

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Incidences avérées :
Les panneaux solaires au sol et champs de
panneaux solaire sont des zones clôturées
Mesures d'évitement et de réduction :
comparables à des zones urbanisées. La création
• Pour le déploiement de fermes solaires, il
de champs de panneaux solaires peut être à
est nécessaire de privilégier des espaces
l'origine de la destruction de milieux en phase de
avec un faible impact pour la biodiversité
chantier, et l’imperméabilité due aux clôtures
(friches industrielles par exemple)
peuvent représenter un obstacle à la cohérence
• Une étude d'impact sera obligatoire
des écosystèmes.
Il s'agira de privilégier des espaces avec une
moindre sensibilité pour l'écologie (milieux
naturels et trame verte et bleue)

Le plan d’action du PCAET de la CCHV contribue fortement à la préservation de la biodiversité. Cela s’explique par un axe complet dédié à sa préservation et les actions qui en
découlent prennent en compte l’ensemble des enjeux identifiés à l’état initial. De nombreuses autres actions traitent le sujet par le biais de la séquestration carbone ou de
l’adaptation aux changements climatiques, ce qui devrait apporter au final une contribution importante du PCAET, et de son plan d’action, pour la biodiversité et la trame verte
et bleue du territoire. On notera aussi la volonté de compléter le panel de la cohérence des écosystèmes par la volonté de mettre en place une trame noire.
La mise en place du PCAET nécessite cependant la création d’infrastructures et installations EnR qui pourront faire l’objet d’une destruction d’habitat, de perte d’espèces et
pouvant porter un préjudice à la cohérence des écosystèmes du territoire. Pour cela, il est vivement recommandé de favoriser des espaces déjà urbanisés et de revaloriser des
espaces en friche. Ensuite, il est indispensable de réaliser des études écologiques, même lorsque qu’elles ne seraient pas obligatoires, pour s’assurer de limiter les impacts et de
suivre les mesures correctrices issues des expertises.
La rénovation pourra aussi être, dans une certaine mesure, la source de pertes de biodiversité importante, notamment pour les chauves-souris. Améliorer la connaissance sur le
territoire et accompagner les bâtiments concernés parait nécessaire.
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Volet « consommation d’espace »
Scénario de référence : le territoire est composé essentiellement de surfaces forestières (67%) et des surfaces agricoles (27%) alors que l’urbanisation ne représente que 6% de
la surface totale. L’évolution des consommations d’espaces montre que le territoire est plutôt épargné par une dynamique d’urbanisation et d’artificialisation des sols.
Néanmoins, l’augmentation des besoins et la croissance démographique pourrait impliquer un étalement urbain logique pour répondre aux nécessités de nouvelles populations.
On notera aussi que le territoire connait une fermeture des paysages par l’augmentation des surfaces forestières.

Actions
concernées
Adapter les usages
dans le bâti existant
3 pour limiter les
nouvelles
constructions
Accompagner les
entreprises et
industries à être
plus efficaces et
sobres
13
énergétiquement,
entre autres via
l’instauration d’une
logique de
coopération
Viser l'exemplarité
au niveau de la
14
Communauté de
Communes

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

L’objectif porte sur la volonté de limiter
l’étalement urbain en réutilisant des espaces
existants (friches industrielles, bâtiments publics
vacants…).

L’action implique la mutualisation de locaux qui
pourra limiter la construction de nouveaux
espaces.

Dans une dynamique ou la mobilité est
croissante, les actions pour une mobilité plus
sobre, notamment sur la réduction des besoins
Lancer un Plan de
et pour un déplacement alternatif, devront
Mobilité Simplifié
permettre de réduire les besoins en
(PMS) à l’échelle des infrastructures de communication à long terme
15
3 ou 4
Communautés de
Communes

Incidences potentielles :
Pour une mobilité alternative, la mise en place
de diverses structures sera nécessaire à court
terme. Que ce soit pour des aires de covoiturage Mesures d’évitement et de réduction :
ou des pistes cyclables, certains espaces naturels • Favoriser la réutilisation d’espaces déjà
ou agricoles pourraient être artificialisés. Dans
urbanisés pour l’implantation
ce sens, il s’agira de favoriser au maximum des
d’infrastructures pour la mobilité
• Choisir des matériaux adaptés, perméables et
espaces déjà urbanisés, comme des parkings
déjà en place ou intégrer les pistes cyclables au
végétalisés pour limiter l’impact de
réseau routier actuel.
l’artificialisation
Privilégier des revêtements perméables, pour
les sols de parkings par exemple, pourraient
aussi limiter l'incidence négative
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Volet « consommation d’espace »

Actions concernées Incidences positives
Orienter l’agriculture
du territoire vers une
diminution des
17 émissions de gaz à
effet de serre et une
préservation de la
biodiversité

Le maintien de prairies permanentes sera
l’occasion de limiter la fermeture des espaces
ouverts.

Entretenir une filière
18 agricole structurée et
dynamique

L’objectif est de maintenir des parcelles
agricoles, ce qui pourra maintenir une
occupation du sol équilibrée

Créer un PLUi pour
une meilleure
préservation des
21 espaces naturels, et
une limitation de
l’artificialisation des
sols

Comme mentionné dans son nom, l’action
permettra de planifier et limiter
l’artificialisation des sols

Développer le solaire
31 photovoltaïque et
thermique

Incidences négatives

Mesures correctrices

Incidences avérées :
L'installation de champs de panneaux solaire
pourra participer au renforcement de la
dynamique d'urbanisation du territoire au gré
d'espaces agricoles et naturels

Mesures d’évitement et de réduction :
• La fiche-action implique de porter une
réflexion sur le déploiement de fermes
solaires qui doivent tenir compte de la
consommation de l’espace

Le plan d’action du PCAET porte une volonté très intéressante sur la limitation de l’artificialisation des sols et la consommation d’espace par des actions concrètes. En souhaitant
limiter en plus les besoins en déplacements, les actions vont permettre de limiter les besoins en nouvelles infrastructures et donc de mieux maîtriser la tendance actuelle.
Pour la mobilité, le territoire nécessite de nouveaux équipements pour favoriser une intermodalité des transports, comme la création d’aires de covoiturage ou des pistes
cyclables. Il sera nécessaire de prioriser ces actions sur des espaces déjà urbanisés. Dans ce sens elles n’auront aucune incidence négative sur ce volet. Dans le cas où les espaces
artificialisés ne peuvent répondre à la demande, des moyens existent pour limiter l’imperméabilisation du sol et ainsi les impacts des nouvelles infrastructures.
Dans un principe de précaution il sera nécessaire de tenir compte de cette problématique est de veiller à favoriser des zones déjà urbanisées, ça peut être l’occasion d’une
revalorisation de friche (comme par exemple, créer un parking de covoiturage et l’équiper entièrement de panneaux solaires) et de réaliser des projets bien proportionnés par
rapport aux besoins pour limiter la transformation de l’espace.
Les fermes solaires qui pourraient consommer de l’espaces font l’objet d’une attention sur cette problématique directement dans la fiche-action.
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Volet « agriculture et sylviculture»
Scénario de référence : L’espace agricole au niveau des trois communautés de communes est essentiellement forestier, le département des Vosges est d’ailleurs le 3ème
département le plus boisé France. Le changement climatique est une menace pesante pour les essences forestières et notamment pour le territoire qui accueil des espèces
sensibles comme le hêtre et les conifères. Concernant l’agriculture, la majorité de l’espace agricole du territoire est occupé par des prairies (en majorité en zones herbacées, le
reste en zone arbustive). Viennent ensuite des grandes cultures céréalières et oléo-protéagineux, principalement du maïs.
L’agriculture est une activité qui subit les aléas économiques et climatiques, elle doit donc s’adapter continuellement. Les derniers chiffres nationaux montrent une perte
significative du nombre d’exploitations et de surfaces. Avec la pression du changement climatique et des enjeux économiques, le secteur connait un déclin certains. Sans aides et
actions en faveur du maintien, l’agriculture pourra connaître des difficultés toujours plus prononcées.

Actions concernées Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Initier le besoin de privilégier un
Entretenir une filière approvisionnement local de la ressource en bois
bois locale
sera bénéfique pour maintenir et renforcer une
6 dynamique, de la
économie locale en faveur de la sylviculture.
plantation à la
L’action implique aussi de dynamiser la filière en
transformation
passant notamment par une revalorisation du
métier et la formation liés au bois.
Le déploiement d’une gestion durable sera
Sensibiliser et mettre
bénéfique pour la pérennisation de l’activité. De
en relation les
7
plus, l’action implique de limiter le
propriétaires privés
morcellement de la forêt qui sera favorable aux
de parcelles boisées
exploitants.
Diversifier les
essences pour
favoriser la
biodiversité, prévenir
L’action implique un accompagnement pour
les maladies et
8
adapter les forêts et la filière de la sylviculture
scolytes, et
pour s’adapter au changement climatique.
augmenter la
capacité de
séquestration
carbone
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Volet « agriculture et sylviculture»
Actions
concernées
Développer des
techniques
d’exploitation
9
respectueuses des
milieux, et adaptées
au relief

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

L’accompagnement des entreprises
d’exploitation forestière pour faire évoluer les
pratiques pourra être l’occasion de soutenir le
secteur et l’accompagner dans un
développement qui lui est nécessaire.

Prévenir et anticiper
les conséquences
Prévenir les feux de forêts et organiser les
déjà visibles du
10
moyens pour les limiter sera bénéfique pour
changement
anticiper les enjeux du changement climatique
climatique sur les
forêts
Développer une
réelle souveraineté
alimentaire à travers
la mise en œuvre du
Plan Alimentaire
11
Territorial (PAT) ou
via l’adhésion au
PETR de la Déodatie
labellisé PAT en
émergence

Le PAT porte l’objectif de relocaliser l'agriculture
et l'alimentation dans les territoires. Ceci passe
notamment par le soutien à l'installation
d'agriculteurs, mais aussi en valorisant la
production locale dans le développement de
circuits-courts où dans les cantines par exemple.
Cette action est particulièrement favorable pour
le secteur, pour contrer son déclin.
Le bio est aussi pertinent pour la santé des
ouvriers agricoles qui limiteront leur contact
avec des produits possiblement nocifs.

Orienter
l’agriculture du
territoire vers une
diminution des
17
émissions de gaz à
effet de serre et une
préservation de la
biodiversité

L’action implique un accompagnement pertinent
dans la transition écologique du secteur agricole.
Un moyen pour le secteur d’acquérir des
subventions pour préparer l’avenir et être plus
en accord avec les besoins futurs.
Cela pourra passer par exemple par favoriser
l’autonomie technique et énergétique des
fermes.
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Volet « agriculture et sylviculture»
Actions
concernées

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

La valorisation des métiers agricoles sera
Entretenir une filière bénéfique pour revaloriser l’image et impliquer
18 agricole structurée une consommation plus locale, prédisant de
et dynamique
possibles retombées économiques bénéfiques
pour les exploitants du territoire
Maintenir voire
accroître la capacité
19 de séquestration
carbone du monde
agricole

L’agroforesterie, et la plantation de haies, qui
vise à augmenter la séquestration carbone
pourra être l’occasion d’une diversification des
exploitations pour de nouvelles opportunités de
marchés (revente de plaquette de bois par
exemple)

Valoriser la
ressource bois dans
35
la production
énergétique

Valoriser la ressource bois pour le chauffage
permettra de valoriser le travail de sylviculture
sur le territoire

Une nouvelle fois le PCAET implique un axe dédié à une thématique étudiée dans l’état initial de l’environnement. Le programme d’action se montre ainsi pertinent pour
valoriser les produits locaux et offrir de nouvelles opportunités de marché pour le secteur. Ce travail s’accompli aussi à travers la question de la sylviculture et du bois, qui
représente un enjeu économique pour le territoire.
Le PCAET se montre aussi intéressant pour la question de l’adaptation des secteurs agricoles et sylvicoles en vu des impacts futurs du changement climatique. Enfin, on notera
que d’autres actions peuvent avoir des bénéfices pertinents pour la pérennisation des pratiques, notamment tout ce qui va concerner la biodiversité, pour la pollinisation par
exemple, ou encore la ressource en eau.
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Volet « ressource en eau »
Scénario de référence : La ressource en eau est un enjeu important pour la CCHV. Dans ce sens, plusieurs documents opérationnels sont présents apportant une politique forte
sur la gestion et la protection de la ressource, notamment par les SDAGEs. La ressource est sous surveillance et dispose d’objectifs concrets pour son amélioration. Car les
diagnostics issus de ces documents montrent une ressource fragile, avec de nombreux cours d’eau en mauvais état et des eaux souterraines sensibles aux pollutions agricoles.
On notera une eau potable de qualité sur l’ensemble du territoire mais parfois « agressive » caractérisée par une faible minéralisation. Pour l’assainissement, un travail est
encore nécessaire pour assurer une conformité des équipements sur le territoire.
L’encadrement de la ressource s’avère particulièrement intéressant pour la qualité de l’eau et devrait donc s’améliorer, mais les impacts du changement climatique peuvent être
importants, notamment sur les quantités.

Actions
concernées

Incidences positives

Améliorer la
résilience du
territoire face au
4 changement
climatique via une
gestion de l'eau
repensée

Repenser la gestion de l’eau devra permettre
d’anticiper de possibles conflits sur la
disponibilité de la ressource et son partage entre
les acteurs et les besoins.

Restaurer les cours
5 d'eau et les zones
humides

Les cours d’eau présentent parfois des difficultés
d’état écologique. Renaturer les cours d’eau
sera favorable à ce phénomène.
Les zones humides, en plus des bénéfices de
biodiversité, sont pertinentes dans la qualité de
l’eau en agissant comme filtres naturels, mais
aussi sur les quantités en stockant de possibles
surplus pour les redistribuer plus partiellement.

Développer une
réelle souveraineté
alimentaire à travers
la mise en œuvre du
Plan Alimentaire
11
Territorial (PAT) ou
via l’adhésion au
PETR de la Déodatie
labellisé PAT en
émergence

Le PAT soutient une forte dimension
environnementale à développer dans le secteur
agricole, comme la production biologique. Ce qui
permet de contribuer à la préservation de la
qualité de l’eau.

Incidences négatives
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Volet « ressource en eau »
Actions
concernées

Incidences positives

Orienter
l’agriculture du
territoire vers une
diminution des
17
émissions de gaz à
effet de serre et une
préservation de la
biodiversité

L’action implique de travailler avec le monde
agricole sur des sujets qui seront bénéfiques
pour la ressource en eau. Cela passe de nouveau
par la question de la réduction des produits
phytosanitaires mais aussi par un travail sur la
gestion des effluents de l’élevage, qui permettra
de limiter les nitrates.

Limiter le
surtourisme et
25 adapter le secteur
au changement
climatique

L’action implique faire un état des lieux des sites
très fréquentés et disperser la masse touristique
sur l’ensemble du territoire pour diminuer la
pression sur la ressource en eau.

Incidences négatives

Mesures correctrices

Le PCAET engage des améliorations importantes pour la ressource en eau du territoire. Celle-ci est particulièrement bien encadrée, avec des documents cadres qui se veulent
fédérateurs et fixent des objectifs concrets. Le plan d’action de CCHV permettra de contribuer à ces objectifs en amenant des conditions favorables pour une meilleure qualité,
notamment en lien avec le secteur agricole, pour une meilleure quantité.
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Volet « risques »
Scénario de référence : Les principaux risques identifiés sur le territoire sont les inondations et les mouvements de terrain. Le risque inondation est encadré par des Plans de
Prévention des Risques inondations (PPRi) pour toutes les communes qui longent la Moselle. Ces PPRi impliquent une réglementation stricte sur l’aménagement de ces espaces
et leur urbanisation pour limiter l’exposition des populations. Outre la vallée de la Moselle, d’autres zones inondables sont connues sur le territoire.
Concernant les mouvements, on retrouve une certaine sensibilité des fonds de vallées à la question des retraits et gonflements des argiles, ainsi que des mouvements plus
ponctuels comme des glissements de terrain.
Pour les risques technologiques, le territoire comporte aussi plusieurs installations classées pour l’environnement, mais aucune ne fait l’objet d’un classement SEVESO et pourrait
présenter un risque plus important. Enfin, plusieurs communes peuvent être exposées au risque de rupture de barrage et des canalisations de transports de matières
dangereuses sont présentes.
L’encadrement des risques les plus importants permet de limiter la vulnérabilité du territoire au risque. Néanmoins, les impacts du changement climatique pourront avoir des
effets non-négligeables et pourraient augmenter cette vulnérabilité.

Actions
concernées

Incidences positives

Améliorer la
résilience du
territoire face au
4 changement
climatique via une
gestion de l'eau
repensée

L’action implique d’amener une meilleure
gestion de l’eau de pluie en incluant la question
de phénomènes intenses. Un bénéfice pour
limiter la vulnérabilité qui pourrait s’accroître
avec le changement climatique

Restaurer les cours
5 d'eau et les zones
humides

Les zones humides sont des espaces importants
pour faire tampon qui pourront limiter une
possible augmentation des risques en lien avec
les inondations.

Sensibiliser et
mettre en relation
7 les propriétaires
privés de parcelles
boisées

Les sols forestiers sont nettement moins touchés
par les risques de mouvements de terrain en
consolidant les premiers horizons. Développer la
forêt et impliquer une meilleure gestion sera
bénéfique pour les risques de mouvements de
terrain.

Incidences négatives
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Volet « risques »
Actions
concernées
Prévenir et anticiper
les conséquences
déjà visibles du
10
changement
climatique sur les
forêts

Incidences positives

Mesures correctrices

Incidences potentielles :
L'artificialisation limite l’absorption des eaux de
pluies par les sols accentuant les phénomènes
de ruissellement. Compilé avec des épisodes de
fortes pluies, l'artificialisation peut augmenter
l'exposition aux inondations ou encore aux
coulées de boues.
Privilégier des espaces déjà urbanisés pour la
mise en place de parkings de covoiturage
limitera une exposition supplémentaire. Si ces
installations doivent être mises en place en
milieux naturels, il pourrait être une nouvelle
fois judicieux de s’orienter sur des systèmes
perméables limitant ainsi les risques de
ruissellement.

Mesures d’évitement et de réduction :
• Favoriser des zones déjà urbanisées
S’orienter sur des infrastructures perméables

L ’action implique le développement de
solutions pour limiter et contrôler les incendies
des feux de forêts. Un bénéfice majeur pour
anticiper de possibles difficultés qui pourraient
apparaître avec le changement climatique.

Lancer un Plan de
Mobilité Simplifié
(PMS) à l’échelle des
15
3 ou 4
Communautés de
Communes

Maintenir voire
accroître la capacité
19 de séquestration
carbone du monde
agricole

Incidences négatives

Les haies et l’agroforesterie permettent un
meilleur maintien des sols et une meilleure
rétention permettant de réduire les effets de
ruissellement. Ce qui sera particulièrement
favorable pour lutter contre les inondations et
les mouvements de terrain.
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Volet « risques »
Le PCAET devrait contribuer à mettre en place des conditions un peu plus favorables pour une meilleure maîtrise des risques. Même si la végétalisation d’espaces ou la
préservation de zones humides ne vont pas supprimer complètement la vulnérabilité du territoire au risque inondation, ces actions devraient tout de même permettre une
amélioration à ne pas négliger.
A contrario, les infrastructures qui seront à l’origine d’une artificialisation des sols vont elles augmenter les phénomènes de ruissellement. Il s’agira de phénomènes localisés,
mais on retiendra une nouvelle fois le besoin important de limiter l’artificialisation des sols par ces infrastructures.
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Volet « pollution et nuisances »
Scénario de référence : Plusieurs pollutions et nuisances sont présentes sur le territoire. On retrouve notamment plusieurs établissements pollueurs et des sites et sols identifiés
comme pollués. On retrouve aussi des nuisances sonores autour des axes routiers les plus importants.
Cependant l’encadrement des sites et sols pollués et des infrastructures productrices de pollution devrait permettre un bon contrôle de leur évolution. Concernant les nuisances
sonores, elles devraient mécaniquement progresser avec la hausse des besoins en déplacements induite par la dynamique positive d’urbanisation mais les cartes de bruit
stratégique réalisées devraient permettre de réduire les impacts sur les riverains. Le secteur résidentiel ou la mobilité ont une grande responsabilité dans les émissions de
polluants atmosphériques. Cependant les technologies évoluent et permettent dans une certaine mesure de réduire ces effets de diffusion de pollution atmosphérique, une
baisse sensible peut être attendue à ce niveau sur le territoire, mais des actions concrètes sont nécessaires.

Actions
concernées

Rénover les
bâtiments publics,
1 pour des
collectivités
exemplaires

Créer une Maison de
l’Habitat et de
l’Energie (MHE) à
2 l’échelle des 3
Communautés de
Communes ou
adhérer à une MHE

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Incidences temporaires :
Durant la période de chantier, la rénovation des
bâtiments va être la source de production de
pollution par l’émission de poussières dans
l’atmosphère environnante, potentiellement
problématique pour les ouvriers et les riverains.
Ce sera aussi la source de production de
nuisances sonores.
Il existe de nombreuses techniques pour limiter
ces phénomènes comme des bâches acoustiques
ou des filets de rétention des matières en
suspension à mettre en place durant la période
de travaux. Il s’agira donc de s’orienter sur des
artisans équipés. Une action complémentaire sur
la communication et la sensibilisation peut
accompagner les actions de rénovation.
Pour la rénovation du bâti public, il sera
nécessaire d’intégrer cette notion dans les
marchés publics

Mesures d’évitement et de réduction :
• Garantir des chantiers limitant la diffusion de
particules fines dans l’air et la mise en place
de moyens d’atténuation acoustique (bâches)
• Intégrer la question des nuisances et des
pollutions dans la commande publique
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Mesures de renforcement :
• Sensibiliser et communiquer sur la
problématique des nuisances et pollutions
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Volet « pollution et nuisances »
Actions
concernées
Développer une
réelle souveraineté
alimentaire à travers
la mise en œuvre du
Plan Alimentaire
11
Territorial (PAT) ou
via l’adhésion au
PETR de la Déodatie
labellisé PAT en
émergence

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Le PAT soutient une forte dimension
environnementale à développer dans le secteur
agricole, comme la production biologique. Ce qui
permet de contribuer à limiter la pollution des
sols par l'agriculture

Viser l'exemplarité
au niveau de la
14
Communauté de
Communes
Lancer un Plan de
Mobilité Simplifié
(PMS) à l’échelle des
15
3 ou 4
Communautés de
Communes
Promouvoir et
accompagner le
16 développement des
véhicules basses
émissions

Ces actions auront pour conséquence de
diminuer le nombre de véhicules sur les routes
Ce faisant, les nuisances sonores vont baisser, et
avec elles, les émissions de polluants
atmosphériques qui sont liés au fonctionnement
des voitures.
Les véhicules électriques se montre moins
bruyant limitant ainsi les nuisances sonores
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Volet « pollution et nuisances »
Actions
concernées

23

Limiter la pollution
lumineuse

Valoriser la
ressource bois dans
35
la production
énergétique

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Le travail de réduction de la pollution lumineuse
limitera les nuisances potentielles pour les
riverains en plus de la biodiversité.
Incidences potentielles :
Développer le bois énergie peut être une source
importante de pollution atmosphérique durant Mesures d’évitement et de réduction :
les périodes hivernales, lorsque le chauffage est • Mettre en place une campagne de
nécessaire. C’est le cas notamment avec les
sensibilisation sur la pollution par le
anciennes cheminées et chaudières.
chauffage au bois
Il sera nécessaire de sensibiliser les habitants, en • Valoriser en parallèle les actions
parallèle du développement du bois-énergie, sur
d’optimisation des anciennes chaudières,
la question de la pollution atmosphérique et
poêles et cheminées
valoriser les actions de rénovation des systèmes
de chauffage pour limiter l'incidence

Le PCAET porte par définition des objectifs en termes de qualité de l’air, il est donc logique qu’il ne puisse qu’améliorer la situation. Cependant, le plan d’action de la CCHV se
montre pertinent sur d’autres formes de pollution. Que ce soit pour la mobilité quotidienne ou en impliquant l’ensemble des acteurs, il sera favorable à une évolution positive.
De plus, il permettra de réduire les nuisances sonores et les nuisances lumineuse sur le territoire.
La rénovation est aussi indispensable pour mettre en place une stratégie ambitieuse sur le territoire, il s’agira de bien encadrer ces actions avec des moyens concrets qui existent
pour limiter facilement les incidences en périodes de chantiers.
En ce qui concerne le chauffage au bois, les actions de rénovation impliquent de rénover les systèmes de chauffage. Cela devra permettre de réduire les incidences négatives de
ce volet. Une communication sur le sujet pourra permettre de réduire en plus cette incidence.
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Volet « déchets »
Scénario de référence : La production de déchets est en baisse sur le territoire. Cela est notamment du à une bonne gestion et un encadrement de la production de déchets et
par un travail de sensibilisation et d’information qui est mené sur le territoire. De plus, la production est aussi encadrée et suivie par différents plans de prévention régionaux ou
départementaux qui fixent des objectifs concrets engageants les collectivités vers une amélioration continue sur la question des déchets.
L’encadrement poursuivi permet de limiter la production.

Actions
concernées

Rénover les
bâtiments publics,
1 pour des
collectivités
exemplaires

Créer une Maison de
l’Habitat et de
l’Energie (MHE) à
2 l’échelle des 3
Communautés de
Communes ou
adhérer à une MHE

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Incidences temporaires :
La rénovation de bâtiments publics et privés
sera à l’origine d’une forte production de
déchets du BTP et une hausse des apports en
déchetteries.
Mesures d’évitement et de réduction :
Une vigilance portée sur ce phénomène est
• Sensibiliser les acteurs de la filière du BTP
importante. Même s’il sera complexe d’éviter
• Travailler sur la performance de la filière «
cette production, il est nécessaire d’avoir une
déchets du BTP » et sur la valorisation de ces
filière de gestion des déchets du BTP qui soit
déchets
performante pour anticiper et réduire l’impact.
Pour limiter cela, il pourrait être pertinent de
porter une réflexion en amont sur l'organisation
de la filière et sensibiliser les acteurs sur l'accueil
des déchets, leur traitement et leur recyclage.
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Volet « déchets »
Actions
concernées
Développer une
réelle souveraineté
alimentaire à travers
la mise en œuvre du
Plan Alimentaire
11
Territorial (PAT) ou
via l’adhésion au
PETR de la Déodatie
labellisé PAT en
émergence

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Au-delà des aspects économiques pour le
secteur, le PAT porte en parallèle une réflexion
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce
qui permettra de limiter la production de
déchets

Réduire l'intensité
en matière première
12
de la production
L’action implique le déploiement de pratiques
territoriale
plus durables par l’installation de repair’cafés
par exemple.
Accompagner les
Réparer plutôt que de jeter pour racheter du
entreprises et
neuf va permettre de limiter le gaspillage et la
industries à être plus alors que les produits pourraient connaître une
efficaces et sobres
seconde vie, limitant ainsi, dans une certaine
13énergétiquement,
mesure, la production
entre autres via
de déchets
l’instauration d’une
logique de
coopération
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Volet « déchets »
Actions
concernées

Incidences positives

Développer le
solaire
31
photovoltaïque et
thermique

Mesures correctrices

Mise en garde :
Mesures de renforcement :
• Prioriser des actions de transformation des
Comme pour la question de la production des
véhicules et de la réflexion nécessaire à porter
habitudes et de réduction de la mobilité
sur les ressources, le traitement des déchets des
avant le passage systématique aux véhicules
véhicules électriques comporte aussi des points
électriques
noirs. Le recyclage des batteries n'est pas à ce
jour opérationnel. Les batteries de nos véhicules
électriques contiennent des métaux rares, mais
aussi très toxiques et dangereux. Certaines
matières sont valorisables, mais elles sont
également très polluantes. Les processus
s'améliorent déjà aujourd'hui, cependant,
favoriser les modes alternatifs à la voiture
(transports en commun, modes doux, économie
de fonctionnalité) doivent être à prioriser.

Promouvoir et
accompagner le
16 développement des
véhicules basses
émissions

Mettre en œuvre le
Plan Local de
Prévention des
30
Déchets Ménagers
et Assimilés
(PLPDMA)

Incidences négatives

Par cette action le PCAET implique de travailler
directement sur la question des déchets et
permettra de mieux maîtriser et réduire les
productions
Incidences avérées :
Les panneaux photovoltaïques disposent de
matériaux pouvant se montrer complexe à gérer
en fin de vie.
Il existe des solutions de plus en plus efficaces, il
s’agira d’anticiper cela dès le déploiement de
l’action en portant une réflexion sur les
technologies les plus recyclables.
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Mesures d’évitement et de réduction :
• Porter une réflexion sur les matériaux
recyclables
• Sensibiliser les acteurs sur le sujet
Cette mesure pourra trouver sa place dans le
cahier des charges à mettre en place pour le
solaire
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Volet « déchets »
Le plan d’action du PCAET a pour ambition d’améliorer la question des déchets sur le territoire. Que ce soit par des actions de réduction, de réemploi ou sur une optimisation de
la gestion, le PCAET devrait se montrer particulièrement bénéfique. Par l’action 30 il entraîne d’ailleurs une démarche forte sur la question pour organiser et réduire la
production de déchets.
La rénovation va être à l’origine d’une production logique de déchets issus du BTP. Le problème étant identifié, il s’agira de réaliser un travail de structuration pour s’adapter et
anticiper cette hausse. Ce travail va permettre de mieux gérer et mieux traiter (valoriser) ces déchets.
La question des EnR ne devrait pas avoir une incidence significative sur la quantité des déchets, mais à termes ils peuvent être complexes à traiter et pourraient poser problème
dans leur gestion. En installant aujourd’hui les technologies qui soient durables et recyclables au maximum permettra d’anticiper la problématique.
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Volet « santé et citoyens »
Scénario de référence : Globalement, la précarité énergétique devrait continuer sa progression notamment avec les besoins qui pourraient augmenter par les effets du
changement climatique attendus, en termes de climatisation durant des périodes de forte chaleur qui devraient être plus fréquentes et plus longues.
S’ajoute à cela l’ensemble des problématiques sanitaires qui y sont liées et qui pourraient se poursuivre avec des canicules plus fréquentes et plus importantes, poursuivant les
difficultés pour les personnes les plus vulnérables. La multiplication de pathogènes et la raréfaction des ressources (comme certains médicaments par exemple) peuvent être
aussi attendus augmentant les problématiques sanitaires. La pollution atmosphérique devrait continuer sa progression.

Actions
concernées

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Rénover les
bâtiments publics,
1 pour des
collectivités
exemplaires
L’accompagnement à la rénovation thermique
des logements permet de baisser la précarité
énergétique, ainsi d’augmenter la santé et le
Créer une Maison de niveau de vie des habitants
l’Habitat et de
l’Energie (MHE) à
2 l’échelle des 3
Communautés de
Communes ou
adhérer à une MHE
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Volet « santé et citoyens »
Actions
concernées
Développer une
réelle souveraineté
alimentaire à travers
la mise en œuvre du
Plan Alimentaire
11
Territorial (PAT) ou
via l’adhésion au
PETR de la Déodatie
labellisé PAT en
émergence

Incidences positives

Incidences négatives

Mesures correctrices

Une alimentation locale est bio est
particulièrement intéressante pour la santé des
citoyens du territoire. Un PAT porte aussi une
dimension sociale autour de l'éducation
alimentaire, de la création de liens, de
l'accessibilité sociale, les dons alimentaires ou
encore la valorisation du patrimoine.
La favorisation des produits locaux aura des
incidences positives directes sur la santé des
consommateurs. L’utilisation des circuits courts
pourrait également baisser le prix des aliments.

La réduction des besoins de mobilité va
permettre d’amener des services aux
populations qui présentent des difficultés à se
Viser l'exemplarité
déplacer (handicap, personnes âgées) ce qui
au niveau de la
permettra d’améliorer les conditions de vie des
14
Communauté de
citoyens
Communes
De plus moins de voiture apportera une
meilleure ambiance en ville et une sécurisation
pour les piétons et cyclistes.
La voiture, même si elle n’est pas considérée
dans la précarité énergétique, peut être une
source importante de dépenses. Les personnes
qui n’ont aujourd’hui d’autres moyens de se
Lancer un Plan de
déplacer sont donc tributaires de ces coûts. En
Mobilité Simplifié
offrant de nouvelles possibilités, le PCAET
(PMS) à l’échelle des devrait permettre de faire des économies aux
15
3 ou 4
citoyens.
Communautés de
Et enfin c’est aussi le moyen d’apporter de
Communes
meilleures conditions en centres bourgs, de
limiter les bouchons et stress associé, de réduire
les nuisances sonores mais aussi de limiter les
accidents.
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Volet « santé et citoyens »
Actions
concernées

Promouvoir et
accompagner le
16 développement des
véhicules basses
émissions

Incidences positives

Mesures correctrices

Les véhicules électriques représentent une
solution alternative intéressante pour réduire la
pollution locale et potentiellement les émissions
de gaz à effet de serre. L'utilisation n'engendre
pas d’émissions de polluants (HC, NOx et
particules). Elles sont aussi moins bruyantes
limitant ainsi les nuisances sonores.

Orienter
l’agriculture du
territoire vers une
diminution des
17
émissions de gaz à
effet de serre et une
préservation de la
biodiversité

Le bio est meilleur pour la santé des habitants,
dans l’assiette mais aussi en limitant les
possibles nuisances pendant les périodes
d’épandage

Limiter la pollution
lumineuse

La pollution lumineuse implique aussi des
impacts sanitaires. Réduire le phénomène sera
pertinent pour la santé des habitants.

23

Incidences négatives
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Volet « santé et citoyens »
Le PCAET porte la volonté d’améliorer la qualité de l’air du territoire et d’assurer une meilleure maîtrise de l’énergie en luttant contre la précarité. Cela va permettre d’améliorer
les conditions de vie générale sur le territoire. S’ajoute à ces deux grands thèmes un certain nombre de mesures qui pourront avoir un impact plus ou moins fort mais toujours
positifs pour les citoyens. Le PCAET va permettre de se pencher sur la question financière pour le territoire, en optimisant les postes consommateurs, comme l’éclairage public,
pour limiter la dépense publique.
Enfin, le PCAET se montre aussi particulièrement intéressant sur les questions de vulnérabilité des populations aux changements climatiques. En anticipant sur l’adaptation, le
PCAET prépare aussi les territoires et leurs citoyens aux évolutions énergétiques et climatiques.
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Synthèse des incidences
Le PCAET de la CC des Hautes-Vosges se montre particulièrement positif pour
l’environnement du territoire, notamment par rapport au scénario de référence et
cela pour chaque thématique identifiée « à enjeu » au sein de l’état initial. Cela
s’explique essentiellement par le fait que le PCAET se veut fédérateur sur le sujet de
la transition écologique, au-delà des simples objectifs d’air-énergie-climat. Ainsi, il
garantit des bénéfices sur des thématiques de l’état initial de l’environnement
(biodiversité, agriculture, ressource en eau, déchets).
De part cette particularité, le territoire s’engage à définir un cadre fort dans des
objectifs de protection de l’environnement. Le plan d’action est aussi marqué par
une forte présence de volontés sur l’adaptation du territoire au changement
climatique.
Il présente logiquement des incidences négatives qui s’expliquent par les besoins en
nouvelles infrastructures nécessaires pour changer les pratiques actuelles,
notamment sur la mobilité. On note aussi des incidences dans le développement des
systèmes EnR ou dans la démocratisation et la facilitation de l’accès à la rénovation.
Ces actions sont aujourd’hui indispensables pour mettre en œuvre une politique
énergie/climat qui ait du sens. Il sera alors nécessaire de bien tenir compte des
différentes mesures proposées et de prendre la question des incidences le plus en
amont possible pour faciliter l’organisation et atténuer les effets.
Scénario de référence

Mise en place du PCAET
(avec suivi des mesures ERC)

Conditions physiques et ressources
naturelles

-

++

Paysages

-

+

Biodiversité et trame verte et bleue

-

++

Consommation d'espace

=

=

Agriculture et sylviculture

-

+

Ressource en eau

+

++

Risques naturels

=

+

Nuisances et pollutions

-

- (temporaire)

Déchets

+

- (temporaire)

Santé et citoyens

-

++

Incidences sur l’environnement

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Positifs

Négatifs

Conditions physiques et
ressources naturelles
Paysages
Biodiversité et trame verte et
bleue
Consommation d'espace
Agriculture et sylviculture
Ressource en eau
Risques naturels
Nuisances et pollutions
Déchets
Santé et citoyens
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ÉTUDE DES INCIDENCES
NATURA 2000

Les incidences sur le réseau Natura 2000
Principe :
Les réseaux Natura 2000 sont des outils fondamentaux de la politique européenne
de préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000 visent une meilleure prise en
compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces sites sont
désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de
la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à
la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore.
Il existe 2 types de Natura 2000 :

L’article R. 122-20 précise que le rapport de l’évaluation environnementale doit
exposer cette évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4.

Le réseau Natura 2000 du territoire :
Le territoire de la CCHV est concerné par plusieurs zones Natura 2000 :
• 14 Zones Spéciales de Conservation
• 1 Zone de Protection Spéciale

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), sont créées en application à la directive
oiseaux et ont pour objectif d'assurer un bon état de conservation des espèces
d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares.
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui répondent à la directive habitat et
sont créés pour atteindre un objectif de bonne conservation des sites écologiques
(habitats et espèces faune/flore).
A noter que certaines zones peuvent être dans les deux catégories.
L’objectif de cette phase est de déterminer si le projet de PCAET peut avoir un effet
significatif sur les zones Natura 2000 présentes au sein du périmètre du territoire
étudié.
Les sites Natura 2000 se caractérisent, outre leur intérêt écologique, par une
réglementation particulièrement stricte, encadrée par les articles L. 414-1 à L. 414-7
et R. 414-1 à R. 414-29 du Code de l’environnement. Un Document d’Objectifs
(DOCOB) précise les orientations de gestion, mesures de conservation et de
prévention, modalités de mise en œuvre ainsi que les dispositions financières en
vigueur sur le site Natura 2000 concerné.
L’article L. 414-4 du Code de l’environnement précise que « les documents de
planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation,
lorsqu’ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site,
dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000’’ ». Protection Spéciale
FR 1112013 - Février 2011
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Zones de Protection Spéciale

Les incidences du PCAET sur les zones Natura 2000

Massif Vosgien

Les projets de Plan Climat Air Energie Territoriaux sont des plans construits en faveur
de l’environnement. Dans une approche globale, la stratégie et les actions vise un
objectif d’amélioration des conditions environnementales et d’un développement
durable pour le territoire. Ce qui implique une incidence positive majeur sur le
réseau Natura 2000.

Zones Spéciales de Conservation
Chaumes du Hohneck, Kastelberg, Rainkopf, et Charlemagne
Confluence Moselle - Moselotte
Forêt domaniale de Gérardmer ouest (La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
Forêts et étangs du Bambois
Massif de Vologne
Massif du Grand Ventron
Massif forestier de Longegoutte
Ruisseau et tourbière de Belbriette

Secteur du Tanet Gazon du Faing
Tourbière de Jemnaufaing

Cependant, le plan d’action du PCAET retenu pour mettre en place la stratégie du
territoire présente certaines incidences négatives sur l’environnement. Il s’agit dans
la majeure partie des cas, d’incidences potentielles qui peuvent être déterminantes
en fonction de l’emplacement et du calibrage des projets. C’est pourquoi il est
difficile d’introduire à l’heure actuelle la notion d’incidences Natura 2000 et
notamment d’ affirmer ou infirmer les éventuelles pressions qui pourraient porter
préjudice aux zones Natura 2000, notamment par la consommation d’espace,
l’urbanisation de zones naturelles ou d’éventuelles destructions d’habitats de faune
ou de flore. En fonction de leur localisation, les projets pourront porter un préjudice
certain sur la zone Natura 2000. Dans le cas contraire, on peut affirmer que le PCAET
n’aura aucune incidence. Il est donc nécessaire de bien accorder les projets issus du
plan d’action avec les documents d’objectifs des zones.
Analyse des vulnérabilités identifiées dans les documents d’objectifs des zones
Natura 2000. L’étude est comparée aux enjeux de vulnérabilité en lien avec
programme d’action du PCAET. De la même manière que l’analyse des incidences
environnementales, les incidences négatives potentielles du plan d’action font l’objet
de mesures ERC.
Le plan d’action du PCAET a pour objectif de définir des axes mesures concrètes pour
la transition écologique du territoire. Néanmoins, les actions ne sont pas localisées.
Dans ce sens, l’analyse des incidences sur les zones Natura 2000 sont identifiées
comme négatives mais potentielles.

Tourbière de Lispach
Tourbière de Machais et cirque de Blanchemer
Tourbière du Champâtre
Vallée de la Meurthe du Collet de la Schlucht au Rudlin
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Menaces et pressions

Zone Natura 2000 concernées

Incidences positives

Ski, ski hors-piste (8
zones/15)

• Chaumes du Hohneck, Kastelberg,
Rainkopf, et Charlemagne
• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt) Action n°25 :
• Massif de Vologne
• Faire un état des lieux des
• Massif du Grand Ventron
sites très fréquentés et
• Massif forestier de Longegoutte
disperser la masse touristique
• Secteur du Tanet Gazon du Faing
sur l’ensemble du territoire
• Tourbière de Lispach
• Tourbière de Machais et cirque de
Blanchemer

Abandon de systèmes
pastoraux, souspâturage (6 zones/15)

• Chaumes du Hohneck, Kastelberg,
Rainkopf, et Charlemagne
• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
• Ruisseau et tourbière de Belbriette
• Tourbière de Jemnaufaing
• Tourbière du Champâtre
• Vallée de la Meurthe du Collet de la
Schlucht au Rudlin

Routes, autoroutes (5
zones/15)

• Chaumes du Hohneck, Kastelberg,
Rainkopf, et Charlemagne
• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
• Massif du Grand Ventron
• Secteur du Tanet Gazon du Faing
• Vallée de la Meurthe du Collet de la
Schlucht au Rudlin

Dégâts provoqués par
les herbivores (gibier
inclus) (5 zones /15)

• Chaumes du Hohneck, Kastelberg,
Rainkopf, et Charlemagne
• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
• Massif du Grand Ventron
• Massif forestier de Longegoutte
• Tourbière de Machais et cirque de
Blanchemer

Incidences négatives potentielle
Mesures ERC
du PCAET

Aucune action n’est directement
liée au pâturage, néanmoins, le
projet de PCAET vise un soutien
pertinent au monde agricole et
pourra donc permettre de limiter
les abandons d’espaces pâturés

Action 14 et 15 :
Implication de nouveaux modes
de déplacements qui pourront
être moins consommateurs
d’espaces et à terme nécessiter
moins de routes sur le territoire

• Favoriser la réutilisation
d’espaces déjà urbanisés pour
l’implantation
Action n°15 peut impliquer un
d’infrastructures pour la
dépoilement de nouvelles routes
mobilité
cyclables.
• Ne pas construire de
nouvelles routes au sein de
ces zones Natura 2000

Le projet de PCAET n’implique
pas de déploiement d’élevage.
Les actions n°17 et n°19 viennent
accompagner de meilleures
pratiques au sein de l’élevage.
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Menaces et pressions

Zone Natura 2000 concernées

Sentiers, chemins,
pistes cyclables (y
compris route
forestière) (5 zones
/15)

• Chaumes du Hohneck, Kastelberg,
Rainkopf, et Charlemagne
• Massif de Vologne
• Massif du Grand Ventron
• Massif forestier de Longegoutte
• Secteur du Tanet Gazon du Faing

Dégâts provoqués par
les herbivores (gibier
inclus) (5 zones /15)

• Chaumes du Hohneck, Kastelberg,
Rainkopf, et Charlemagne
• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
• Massif du Grand Ventron
• Massif forestier de Longegoutte
• Tourbière de Machais et cirque de
Blanchemer

Plantation forestière
en terrain ouvert
(espèces allochtones)
(3 zones /15) et
Plantation forestière
en milieu ouvert (2
zones /15)

• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
• Ruisseau et tourbière de Belbriette
• Vallée de la Meurthe du Collet de la
Schlucht au Rudlin

•
Véhicules motorisés. (3
zones /15)
•
•

Tourbière de Machais et cirque de
Blanchemer
Massif du Grand Ventron
Ruisseau et tourbière de Belbriette

Incidences positives

Incidences négatives potentielle
Mesures ERC
du PCAET
• Favoriser la réutilisation
d’espaces déjà urbanisés pour
l’implantation
Action n°15 peut impliquer un
d’infrastructures pour la
dépoilement de nouvelles routes
mobilité
cyclables.
• Ne pas construire de
nouvelles routes au sein de
ces zones Natura 2000

Le projet de PCAET n’implique
pas de déploiement d’élevage.
Les actions n°17 et n°19 viennent
accompagner de meilleures
pratiques au sein de l’élevage.

L’action N°17 implique un
maintien des prairies
permanentes. Si ces prairies se
trouvent dans ces zones, l’action
sera bénéfique

Action n°19 : développement de
l’agroforesterie et la plantation
de haies pourra impliquer une
certaine fermeture d’espaces
ouverts
Action n°35 : développer le boisénergie pourrait être, dans une
certaine mesure, en
contradiction du maintien des
terrain ouverts

• Ne pas déployer
l’agroforesterie et la
plantation de haie dans les
milieux ouverts de ces zones
• Ne pas réaliser de plantations
forestières dans ces zones

Action 14 et 15 :
Implication de nouveaux modes
de déplacements qui peuvent,
dans une certaine mesure,
limiter le nombre de véhicules
motorisés.
Action N°9 : promotion des
pratiques de débardage à cheval,
limitant le besoin de véhicules
dans le cadre de la sylviculture
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Menaces et pressions

Zone Natura 2000 concernées

• Tourbière de Lispach
Autres intrusions et
• Tourbière de Machais et cirque de
perturbations humaine
Blanchemer
(3 zones /15)
• Vallée de la Meurthe du Collet de la
Schlucht au Rudlin

Incidences positives

Incidences négatives potentielle
Mesures ERC
du PCAET

Action n°25 :
• Faire un état des lieux des
sites très fréquentés et
disperser la masse touristique
sur l’ensemble du territoire
• Limiter la pression sur les
espaces naturels sensibles

Action n°25 :
• Massif vosgien
• Faire un état des lieux des
Randonnée, équitation • Forêt domaniale de Gérardmer ouest
sites très fréquentés et
et véhicules non(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
disperser la masse touristique
motorisés (3 zones /15) • Massif forestier de Longegoutte
sur l’ensemble du territoire
• Limiter la pression sur les
espaces naturels sensibles
Utilisation de biocides,
d'hormones et de
produits chimiques (3
zones /15)

• Confluence Moselle - Moselotte
• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
• Vallée de la Meurthe du Collet de la
Schlucht au Rudlin

Action N°15 : Augmenter la part
de produits locaux et bio dans
l’alimentation
Action N°17 : promotion de
l’agriculture biologique

Pollution (2 zones /15)

• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt) Le projet de PCAET implique la
• Vallée de la Meurthe du Collet de la
réduction de la pollution.
Schlucht au Rudlin

Urbanisation continue
(2 zones /15)

• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
Action N°21 : limitation de
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
l’étalement urbain et des zones
• Vallée de la Meurthe du Collet de la
constructibles
Schlucht au Rudlin

Piétinement,
surfréquentation (2
zones /15)

• Chaumes du Hohneck, Kastelberg,
Rainkopf, et Charlemagne
• Tourbière de Lispach

Action n°15 peut impliquer un
dépoilement d’aires de
covoiturage

• Ne pas implanter de nouveaux
parkings/aires de covoiturage
au sein de ces zones

Action n°25 :
• Faire un état des lieux des
sites très fréquentés et
disperser la masse touristique
sur l’ensemble du territoire
• Limiter la pression sur les
espaces naturels sensibles
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Menaces et pressions

Zone Natura 2000 concernées

Incidences positives

Nuisance et pollution
sonores (2 zones /15)

• Chaumes du Hohneck, Kastelberg,
Rainkopf, et Charlemagne
• Secteur du Tanet Gazon du Faing

Action 14 et 15 :
Implication de nouveaux modes
de déplacements qui vont
réduire les nuisances sonores

Autres activités de
plein air et de loisirs (2
zones /15)

• Secteur du Tanet Gazon du Faing
• Tourbière de Machais et cirque de
Blanchemer

Action n°25 :
• Faire un état des lieux des
sites très fréquentés et
disperser la masse touristique
sur l’ensemble du territoire
• Limiter la pression sur les
espaces naturels sensibles

Elimination des haies
et bosquets ou des
broussailles (2 zones
/15)

• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
Action n°19 :
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt) • Développement de
• Vallée de la Meurthe du Collet de la
l’agroforesterie et la
Schlucht au Rudlin
plantation de haies

Changements de
température (1 zone
/15)

• Massif Vosgien

Pollution des eaux de
• Forêt domaniale de Gérardmer ouest
surfaces (limniques et
(La Morte Femme, Faignes de Noir Rupt)
terrestres, marines et
saumâtres) (1 zone /15)

Incidences négatives potentielle
Mesures ERC
du PCAET

Le projet de PCAET implique la
lutte contre le réchauffement
climatique
Le projet de PCAET vise à
améliorer la ressource en eau au
travers de l’axe 2 : agir pour
préserver la ressource en eau

Le tableau présente les liens les plus saillants avec le PCAET. D’autres pressions sont
identifiées (47 au total) au sein des zones Natura 2000, mais il existe que très peu de
liens avec le PCAET (chasse, élimination de bois morts, autres activités de pêches…). Dans
ce sens, ces incidences n’ont pas fait l’objet d’analyse.
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Conclusion sur les incidences Natura 2000 :
Le PCAET n’entre pas en conflit avec les objectifs des zones Natura 2000 sur le
territoire. Au contraire les actions en faveur de la biodiversité et du maintien de
zones favorables (zones humides ou forestières) se montrent particulièrement
bénéfiques et compatibles avec les objectifs. Si des nouvelles infrastructures doivent
être mises en place pour répondre aux actions du PCAET, il sera nécessaire de
favoriser au maximum des zones hors des périmètres des zones. Dans le cas contraire
des études de faisabilité doivent être logiquement menée afin de définir des mesures
pour obtenir un impact net nul.
Il sera aussi nécessaire d’être vigilant sur l’ensemble des volontés d’augmenter la
part de boisements sur le territoire. Des actions qui sont bénéfiques mais qui devront
être limitées dans les zones Natura 2000 plus sensibles à la fermeture paysagère.
Les actions pouvant entrainer une urbanisation d’espace pourront être à l’origine
d’incidences sur le réseau Natura 2000 du territoire. Avec leurs objectifs
réglementaires, les zones Natura 2000 ne sont techniquement pas urbanisables.
Cependant, des projets d’aménagements ou les activités humaines ne sont pas exclus
dans les sites Natura 2000, sous réserve qu’ils soient compatibles avec les objectifs
de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation des sites.
Une démarche d’étude d’incidences sera alors nécessaire avec pour but de
déterminer si le projet peut avoir un impact significatif sur les habitats, les espèces
végétales et les espèces animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Si
tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf projet d’intérêt
public majeur). Seuls les projets qui n’ont pas d’impact significatif peuvent être
autorisés.
Les projets pouvant être produits sur le territoire pourront avoir un « effet notable
dommageable » sur les zones Natura 2000. Des mesures compensatoires pourront
être envisagées selon les conditions suivantes :
1. Absence de solutions alternatives
2. Existence de raisons impératives d’intérêt public

Vu les types de projets, la surface des zones Natura 2000 par rapport à la surface
totale du territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges et les effets
que ces projets pourraient avoir il est fortement déconseillé de développer les
projets urbanisant à l’intérieur du périmètre du réseau Natura 2000.
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SUIVI DES MESURES
CORRECTRICES

Bien suivre l’action en mettant l’accent entre disponibilité des ressources et besoins et s’assurer de se situer
dans une balance équilibrée
2
Communiquer/sensibiliser pour réorienter l’action si l’équilibre n’est pas atteint pour anticiper une production
trop intensive/industrielle
Conditions
physiques du
territoire et
ressources
naturelles

16

31

• Réaliser une étude
de disponibilité
• Suivre la balance
entre offre et besoin
• Communication
réalisée

Mesures de renforcement :
Prioriser des actions de transformation des habitudes et de réduction de la mobilité avant le passage
systématique aux véhicules électriques

• Suivi des mesures de
réduction des
besoins de mobilité

Accompagner la campagne de déploiement du solaire, avec une communication appropriée sur la
problématique des ressources.

• Campagne de
communication
appropriée réalisée

Mettre en avant les systèmes les plus adaptés et moins consommateurs de ressources, répertoriées dans guide
à destination des particuliers, entreprises et collectivités
Un guide commun sur les ressources, les déchets et l’intégration du solaire dans les paysages peut se montrer
pertinent en parallèle de la communication initiée par ces actions. Le guide prévu pour le solaire pourra
contenir ces informations

Suivi environnemental
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• Guide créé et
distribué
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1

Identifier les éléments architecturaux qui forgent l’identité du territoire
Sensibiliser les porteurs des projets de la rénovation pour les bâtiments concernés
Mesures de renforcement
Se rapprocher d’acteurs pertinent comme les architectes de France pourra permettre de compléter la
valorisation des éléments architecturaux et guider la sensibilisation

2
6
7
paysages
naturels

14

15

31

Mesures de renforcement :
Intégrer la question de la fermeture des paysages dans les clauses de gestion de la ressource bois.
Favoriser des zones déjà urbanisées
S’assurer de l’insertion paysagère des infrastructures à intégrer dans la commande publique
Mesure de renforcement
Faire appel au génie écologique pour garantir l’insertion paysagère des infrastructures

Travailler sur l’intégration paysagère des panneaux
Mettre en place un cahier des charges pour orienter les acquéreurs vers des techniques favorisant l’intégration
paysagère
Mesures de renforcement :
Sensibiliser les acquéreurs sur la perte potentielle d’éléments architecturaux

Suivi environnemental
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• Eléments
architecturaux
valorisés/perdus
• Liens sur les
éléments
architecturaux et la
sensibilisation avec
les architectes de
France menés
• Clause intégrée
• Surface artificialisée
pour la mobilité (ha)
• Nombre de projet
ayant fait l'objet
d'intégration
paysagère/fait appel
au génie écologique
• Campagne de
communication
appropriée réalisée
• Guide créé et
distribué

170

1

Mettre à jour (ou produire) les inventaires des gîtes de chiroptères et de suivi faunistiques en général
Sur les sites sensibles, se faire accompagner par un écologue

2

Mesures de renforcement :
Mettre en place une communication sur la question des gîtes et la rénovation pourrait être un plus (se
rapprocher de la LPO par exemple)

TVB et
biodiversité

14
15

31

Favoriser des zones déjà urbanisées pour l’implantation des projets
Réaliser une étude d’impact même lorsqu’elle ne serait pas obligatoire
Réaliser des constructions qui soient les moins impactantes pour la biodiversité (génie écologique)

• Surface artificialisée
pour la mobilité (ha)
• Nombre de projet
ayant fait appel au
génie écologique

Pour le déploiement de fermes solaires, il est nécessaire de privilégier des espaces avec un faible impact pour la
biodiversité (friches industrielles par exemple)
Une étude d'impact sera obligatoire

• Surface artificialisée
(ha)

14

15

Consommation
31
d'espace

Favoriser la réutilisation d’espaces déjà urbanisés pour l’implantation d’infrastructures pour la mobilité
lChoisir des matériaux adaptés, perméables et végétalisés pour limiter l’impact de l’artificialisation

• Surface artificialisée
(ha)
• Part des projets
vertueux en termes
d'imperméabilisation
des sols

La fiche-action implique de porter une réflexion sur le déploiement de fermes solaires qui doivent tenir compte de la consommation de
l’espace

14

15

• Inventaire de la
biodiversité dans les
bâtiments publics
réalisé
Nombre de sites
accompagnés
Campagne de
communication du
grand public mené

Favoriser la réutilisation d’espaces déjà urbanisés pour l’implantation d’infrastructures pour la mobilité
Choisir des matériaux adaptés, perméables et végétalisés pour limiter l’impact de l’artificialisation

Suivi environnemental
PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport

• Surface artificialisée
(ha)
• Part des projets
vertueux en termes
d'imperméabilisation
des sols
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14
Risques
naturels

15

1

Nuisances et
pollutions

2

35

Favoriser la réutilisation d’espaces déjà urbanisés pour l’implantation d’infrastructures pour la mobilité
Choisir des matériaux adaptés, perméables et végétalisés pour limiter l’impact de l’artificialisation

Garantir des chantiers limitant la diffusion de particules fines dans l’air et la mise en place de moyens
d’atténuation acoustique (bâches)
Intégrer la question des nuisances et des pollutions dans la commande publique
Mesures de renforcement :
Sensibiliser et communiquer sur la problématique des nuisances et pollutions

Mettre en place une campagne de sensibilisation sur la pollution par le chauffage au bois
Valoriser en parallèle les actions d’optimisation des anciennes chaudières, poêles et cheminées

Suivi environnemental
PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport

• Surface artificialisée
(ha)
• Part des projets
vertueux en terme
d'imperméabilisatio
n des sols

• Nuisances et
pollutions intégrées
dans la commande
publique
Campagne de
sensibilisation
menée
• Campagne de
sensibilisation
menée
• Nombre de
chauffage bois
ancien changé
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Sensibiliser les acteurs de la filière du BTP
Travailler sur la performance de la filière « déchets du BTP » et sur la valorisation de ces déchets

• Hausse de déchets
(tonnes)
• Nombre d'action
menée sur la filière
Communication
réalisée

Mesures de renforcement :
Prioriser des actions de transformation des habitudes et de réduction de la mobilité avant le passage
systématique aux véhicules électriques

• Nombre d'action
sur le changement
de comportement
de mobilité menée

1

2

Déchets

16

31

Porter une réflexion sur les matériaux recyclables
Sensibiliser les acteurs sur le sujet

Cette mesure pourra trouver sa place dans le cahier des charges à mettre en place pour le solaire

N2000

• Campagne de
communication
appropriée réalisée
• Guide créé et
distribué

14

Favoriser la réutilisation d’espaces déjà urbanisés pour l’implantation d’infrastructures pour la mobilité
Ne pas construire de nouvelles routes au sein de ces zones Natura 2000

15

Ne pas implanter de nouveaux parkings/aires de covoiturage au sein des zones N2000

• Nombre de projet en
N2000

19
35

Ne pas déployer l’agroforesterie et la plantation de haie dans les milieux ouverts de ces zones
Ne pas réaliser de plantations forestières dans ces zones

• Ha de forêt
implantés en zone
N2000

Suivi environnemental
PCAET - Evaluation Environnementale Stratégique : rapport

173

Plan Climat Air Énergie Territorial
Diagnostic territorial

Juillet 2022

DIAGNOSTIC TERRITORIAL AIR
ÉNERGIE CLIMAT
I NTRODUCTION : C ONTEXTE DU P C A E T, M ÉTHODOLOGIE ET G LOSSAIRE

PAGE 3

PARTIE 1 : A PPROCHE TECHNIQUE DU DIAGNOSTIC P C A E T

PAGE 1 3

C O N S O M M ATION D ’ É N E RGIE F I N A L E

PAGE 1 6

P RODUCTION D’ ÉNERGIE RENOUVELABLES

PAGE 2 4

R ÉSEAUX D’ ÉNERGIE

PAGE 4 1

É MISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

PAGE 4 8

S É QUE ST R AT I ON D E C O ₂

PAGE 5 6

P O L LUA N TS AT M O S P H É R IQUE S

PAGE 6 4
PAGE 8 0

V UL N É R A B IL IT É FAC E AUX DÉ R È G L E M E N TS C L I M AT IQUE S
P A RT I E 2 : A P P R O C H E T H É M AT I QUE E T E NJ E UX D U T E R R I TO IR E

PAGE 9 5

MOBILITÉ

ET

D ÉPLACEMENTS

PAGE 9 6

B ÂT I M E N T

ET

H A B I TAT

PAGE 1 0 6

A G R I C U LT U R E
ÉCONOMIE

ET

C O N S O M M AT I O N

PAGE 1 1 7

LOCALE

PAGE 1 2 9

A N N E XE S : D O N N É E S E T H YPOT HÈ SE S DÉ TAI L L É E S

PAGE 1 3 8

Le PCAET
Contexte global : l’urgence d’agir
Le dérèglement du système climatique terrestre auquel nous sommes confrontés et
les stratégies d’adaptation ou d’atténuation que nous aurons à déployer au cours du
XXIe siècle ont et auront des répercutions majeures sur les plans politique,
économique, social et environnemental. En effet, l’humain et ses activités (produire,
se nourrir, se chauffer, se déplacer…) engendrent une accumulation de Gaz à Effet
de Serre (GES) dans l’atmosphère amplifiant l’effet de serre naturel, qui jusqu’à
présent maintenait une température moyenne à la surface de la terre compatible
avec le vivant (sociétés humaines comprises).
Depuis environ un siècle et demi, la concentration de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ne cesse d’augmenter au point que les scientifiques du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) prévoient des hausses
de températures sans précédent. Ces hausses de températures pourraient avoir des
conséquences dramatiques sur nos sociétés (ex : acidification de l’océan, hausse du
niveau des mers et des océans, modification du régime des précipitations,
déplacements massifs de populations animales et humaines, émergences de
maladies, multiplication des catastrophes naturelles…).
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Le résumé du cinquième rapport du GIEC confirme l’urgence d’agir en qualifiant
« d’extrêmement probable » (probabilité supérieure à 95%) le fait que
l’augmentation des températures moyennes depuis le milieu du XXe siècle soit due à
l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre engendrée par l’Homme.
Le rapport Stern a estimé l’impact économique de l’inaction (entre 5-20% du PIB
mondial) au détriment de la lutte contre le dérèglement climatique (environ 1%).
La priorité pour nos sociétés est de mieux comprendre les risques liés au
dérèglement climatique d’origine humaine, de cerner plus précisément les
conséquences possibles, de mettre en place des politiques appropriées, des outils
d’incitations, des technologies et des méthodes nécessaires à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
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Le PCAET
Contexte national : la loi de transition énergétique et les PCAET
Les objectifs nationaux à l’horizon 2030 sont inscrits dans la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) :
• Réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990,
• Réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012,
• 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) fournit également des recommandations
sectorielles permettant à tous les acteurs d’y voir plus clair sur les efforts collectifs à
mener. Les objectifs par rapport à 2015 à l’horizon du quatrième budget carbone
(2029-2033) sont :

En 2017, le gouvernement a présenté le Plan Climat de la France pour atteindre la
neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, le mix énergétique sera
profondément décarboné à l'horizon 2040 avec l’objectif de mettre fin aux énergies
fossiles d'ici 2040, tout en accélérant le déploiement des énergies renouvelables et
en réduisant drastiquement les consommations.
Suivant la logique des lois MAPTAM et NOTRe, l’article 188 de la LTECV a clarifié les
compétences des collectivités territoriales en matière d’Énergie-Climat : La Région
élabore le Schéma d’Aménagement Régional, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET), qui remplace le Schéma Régional Climat-AirÉnergie (SRCAE).

• Transport : -31% des émissions de gaz à effet de serre,

Les EPCI à fiscalité propre traduisent alors les orientations régionales sur leur
territoire par la définition de Plan Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) basé sur 5
axes forts :

• Bâtiment : -53% des émissions de gaz à effet de serre,

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),

• Agriculture : -20% des émissions de gaz à effet de serre (-46% à horizon 2050),

• L’adaptation au dérèglement climatique,

• Industrie : -35% des émissions de gaz à effet de serre (-81% à horizon 2050),

• La sobriété énergétique,

• Production d’énergie : -36% des émissions de gaz à effet de serre (-61% des
émissions par rapport à 1990),

• La qualité de l’air,
• Le développement des énergies renouvelables.

• Déchets : -38% des émissions de gaz à effet de serre (-66% à horizon 2050).
Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans.

SNBC : il s’agit du projet de SNBC publié en décembre 2018

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic
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Le PCAET
Rappels réglementaires
Au titre du code de l'environnement (art. L229-26), "les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2017 et
regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial
au plus tard le 31 décembre 2018".

Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage
mentionnée à l'article L. 2212-2 du même code, ce programme d'actions comporte
un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage public
et de ses nuisances lumineuses.

Pour rappel un PCAET c’est :

Lorsque l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle
d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie
territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de chaleur ou
de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce programme d'actions
comprend le schéma directeur prévu au II du même article L. 2224-38.

"Le plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de l'établissement public
ou de la métropole :
1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin
d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter,
en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
2° Le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution
d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable,
de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et
d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive,
de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de
limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement
climatique […] ;
Lorsque l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article L.
2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme d'actions
comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée.
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Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les
réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement
durables prévu à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;
3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie
territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à l'article L.
222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou l'un des établissements
membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan
climat-air-énergie territorial a été transférée est compétent en matière de lutte
contre la pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des
normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire
les émissions de polluants atmosphériques ;
4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats."
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Le PCAET
Articulation avec les autres documents
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLH : Plan Local de l'Habitat
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PDU : Plan de Déplacements Urbains
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d'Égalité des Territoires
SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone
PPE : Programmation Pluriannuelle de l'Énergie
PNACC : Plan National d'Adaptation au Changement
Climatique
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PNSE : Plan National Santé Environnement
PREPA : Plan national de Réduction des Émissions de
Polluants Atmosphériques

Source : ADEME, PCAET - Comprendre et construire sa mise en œuvre (2017)

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic
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Contexte local : un SRADDET ambitieux
Les objectifs régionaux à l’horizon 2030-2050 concernant les volets climat, air et
énergie sont inscrits dans le SRADDET :
• Consommation énergétique finale : -29% en 2030 et -55% en 2050 ;
• Consommation en énergie fossile : -48% en 2030 et -96% en 2050 ;
• Énergies renouvelables et de récupération : 41% de la consommation en 2030
et 100% en 2050 ;
• Émissions de gaz à effet de serre : -54% en 2030 et 77% en 2050 ;
• Réhabiliter 100% du parc résidentiel en BBC d’ici 2050 ;
• Respecter les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé d’ici
2030 sur la concentration en particules fines et ultrafines (20 μg/m3 en
moyenne annuelle pour les PM10, au lieu de 40 µg/m3 dans la réglementation
française) ;
• Réduire à la source les émissions de polluants, en lien avec les objectifs
nationaux du Plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques
(PREPA) en prenant pour cible les objectifs issus de la scénarisation climat-airénergie à horizon 2030 : Réduction de 84% des SO2, de 72% des NOx, de 14%
des NH3, de 56% des PM2,5 et de 56% des COVNM.
Pour mettre en œuvre ces objectifs, 6 règles ont été construites dans le SRADDET :
• Règle n°1 : Atténuer et s’adapter au changement climatique ;
• Règle n°2 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement ;
• Règle n°3 : Améliorer la performance énergétique du bâti existant ;
• Règle n°4 : Rechercher l’efficacité énergétique des entreprises ;

Atténuer et s’adapter aux effets du changement climatique en réduisant nos
consommations d’énergie, et en développant les énergies renouvelables et de
récupération : telle est la volonté du Grand Est pour devenir la première région
française en matière de transition énergétique. La réponse à ces défis passe par des
actions en matière de rénovation du bâti, d’efficacité énergétique dans les
entreprises, de diversification des sources de production d’énergie et d’adaptation
des réseaux.

Mise à part le modèle énergétique durable visé par la région, celle-ci met également
l’accent sur l’agriculture, la mobilité et l’économie circulaire. En effet, voici certains
objectifs énoncés dans le SRADDET :
Agriculture / Sylviculture :
• Développer une agriculture durable de qualité à l’export comme en proximité
• Valoriser la ressource bois avec une gestion multifonctionnelle des forêts
• Economiser le foncier naturel, agricole et forestier
Mobilité :
• Développer l’intermodalité et les mobilité nouvelles au quotidien
Economie circulaire :
• Déployer l'économie circulaire et responsable dans notre développement :
objectif d’économies des ressources disponibles, tout en encourageant la
réduction de la production de déchets.

• Règle n°5 : Développer les énergies renouvelables et de récupération ;
• Règle n°6 : Améliorer la qualité de l’air.

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic
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Élaboration du PCAET
Première étape : le diagnostic territorial
Élaboration du PCAET
Diagnostic territorial
climat, air et énergie

Etablissement d'une
stratégie territoriale

Mise en œuvre du PCAET

Construction d'un plan d'actions et d'un
dispositif de suivi et d'évaluation des
actions

Concertation avec les acteurs du territoire rassemblés au sein du Club Climat sur les thématiques du
bâtiment, agriculture, mobilité, économie locale… : Ateliers de concertation + Forum en ligne
Évaluation environnementale des orientations et des actions du PCAET

Le diagnostic territorial est la première étape d’un plan climat air énergie territorial. Il
s’agit de connaître la situation du territoire au regard des enjeux énergétiques,
climatiques et de qualité de l’air. La communauté de communes des Hautes Vosges a
choisi une méthodologie qui permet d’élaborer le PCAET sur la base d’un diagnostic
partagé et enrichi par les acteurs du territoire :

Les enjeux identifiés dans ce diagnostic et enrichis permettent de définir une
stratégie territoriale qui s’appuie à la fois sur des constats quantitatifs (analyse de
données air-énergie-climat) et sur les retours locaux des acteurs concernés.

• Au travers d’entretiens avec les acteurs du territoire menés pendant la réalisation
du diagnostic : Région Grand Est, observatoire ATMO Grand Est, Office du
tourisme, ADEME, Parc Naturel Régional, Syndicat départemental d’électricité des
Vosges (SMDEV)…
• De la constitution d’un comité de pilotage qui devra valider ce diagnostic,
• Et via le partage du diagnostic en ligne sur un forum Climat et lors d’un atelier
avec les acteurs volontaires du territoire, mobilisés en parallèle de l’élaboration
du diagnostic et rassemblés au sein du Club Climat.

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic
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Diagnostic territorial air-énergie-climat
Méthodologie
Le décret n° 2017-849 du 28 juin 2017 relatif au plan climat-air-énergie territorial
précise que le diagnostic du PCAET traite des volets suivants :
• Émissions territoriales de gaz à effet de serre,
• Émissions territoriales de polluants atmosphériques,
• Séquestration nette de dioxyde de carbone,
• Consommation énergétique finale du territoire,
• Réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur,
• Production des énergies renouvelables sur le territoire,
• Vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
Pour faciliter la prise en main de ces volets plutôt techniques, le diagnostic est
organisé en deux parties. La première partie est organisée autour des volets
réglementaires listés ci-dessus ; la seconde partie présente les enjeux du territoire
avec une lecture par thématique plus facile à prendre en main et permettant une
prise en compte transverse des enjeux air-énergie-climat :

• Bâtiment et Habitat
• Mobilité et Déplacements
• Économie locale
• Agriculture et Consommation
Le diagnostic territorial s’appuie principalement sur les données de consommation
d’énergie finale, de production d’énergies renouvelables, d’émissions de gaz à effet
de serre, de polluants atmosphériques par secteur et de qualité de l’air, fournies par
l’observatoire régional ATMO Grand Est. Ces chiffres sont estimés par les
observatoires, grâce à des outils de modélisation qu’ils ont développés. Ces outils
sont construits en croisant les données structurelles propres aux territoires
(caractéristiques du parc de logements, activités des secteurs tertiaire, industriel et
agricole, flux de véhicules) avec les statistiques énergétiques disponibles pour les
différents secteurs.
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L’année d’étude considérée dans ce diagnostic est l’année 2017, année la plus
récente dans les données fournies par l’observatoire au moment de l’élaboration du
diagnostic (édition juin 2019 – référence de l’inventaire : INV-EN-002).
La méthodologie de comptabilisation des observatoires régionaux présente certains
avantages mais également certaines limites.
• Intérêts : Méthodologie unique qui permet l’uniformisation des résultats à
l’échelle régionale et nationale, et donc leur comparaison par territoire et par
année ; Approche cadastrale permettant de rendre compte de la situation du
territoire, indépendamment des questions de responsabilités.
• Limites : Données parfois anciennes qui ne reflètent pas parfaitement la situation
actuelle du territoire ; Méthodologie récente et pas encore robuste, en
amélioration continue ; Approche cadastrale prenant en compte des impacts qui
ne sont pas de la responsabilité du territoire et de la collectivité, mais qui manque
cependant les impacts indirects de son activité.
Les chiffres de séquestration carbone du territoire sont issus de l’outil ALDO de
l’ADEME. Les estimations des gisements théoriques mobilisables EnR sont calculées
par B&L évolution à partir de données issues du recensement agricole, de l’INSEE, de
l’ADEME et d’autres sources mentionnées dans la partie correspondante. Les
scénarios climatiques proviennent de simulations climatiques locales disponibles sur
le portail DRIAS (développé par Météo-France).
Le diagnostic territorial s’appuie également sur :
• Une revue des documents du territoire : Porter à connaissance, Projet de
territoire, Atelier des territoires, schéma de développement économique et
touristique, SRADDET, etc.
• Des entretiens avec les services et les acteurs du territoire : Région Grand Est,
observatoire ATMO Grand Est, Office du tourisme, ADEME, Parc Naturel Régional,
Syndicat départemental d’électricité des Vosges (SMDEV)…
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Glossaire
Sigles et acronymes
ADEME

Agence de l'Environnement et de Maitrise de l'Energie

PCAET

Plan Climat Air Energie Territorial

CO₂

Dioxyde de Carbone

PM10

Particules fines

COVNM

Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques

PM2.5

Particules Très fines

DDT

Direction départementale des territoires

PNACC

Plan National d'Adaptation au Changement Climatique

DREAL

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement

PPA

Plan de protection de l'atmosphère

PPE

Programmation Pluriannuelle de l'énergie

RSE

Responsabilité sociétale des entreprises

SCoT

Schéma de cohérence territoriale

SNBC

Stratégie nationale bas carbone

SO₂

Dioxyde de Soufre

SRADDET

Schéma régional d'aménagement, de développement durable
et d'égalité des territoires

EES

Evaluation Environnementale Stratégique

ENR

Energies Renouvelables

EPCI

Etablissement public de coopération intercommunale

GES

Gaz à effet de serre

GIEC

Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution du Climat

GNV

Gaz Naturel Véhicule

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

SRCAE

Schéma régional Climat Air Energie

LTECV

Loi de transition énergétique pour la croissance verte

TEPCV

Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

N₂O

Protoxyde d'Azote

TEPOS

Territoire à Energie Positive

NO₂

Dioxyde d'Azote

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic
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Secteurs : définitions
Branche énergie : elle regroupe ce qui relève de la production et de la transformation
d'énergie (centrales électriques, cokeries, raffineries, réseaux de chaleur, pertes de
distribution, etc.).
Industrie (hors branche énergie) : ce secteur regroupe l’ensemble des activités
manufacturières et celles de la construction.
Résidentiel : ce secteur inclut les activités liées aux lieux d’habitation : chauffage, eau
chaude sanitaire, cuisson, électricité spécifique, …
Tertiaire : ce secteur recouvre un vaste champ d’activités qui va du commerce à
l’administration, en passant par les services, l’éducation, la santé, …

Transports : on distingue le transport routier et les autres moyens de transports
(ferroviaire, fluvial, aérien) regroupés dans le secteur Autres transports. Chacun de
ces deux secteurs regroupe les activités de transport de personnes et de
marchandises.
Déchets : ce secteur regroupe les émissions liées aux opérations de traitement des
déchets qui ne relèvent pas de l’énergie (ex : émissions de CH4 des décharges,
émissions liées au procédé de compostage, etc.).
Utilisation des Terres, Changements d’Affectation des Terres et Foresterie (UTCATF) :
ce secteur vise le suivi des flux de carbone entre l’atmosphère et les réservoirs de
carbone que sont la biomasse et les sols.

Agriculture : ce secteur comprend les différents aspects liés aux activités agricoles et
forestières : cultures (avec ou sans engrais), élevage, autres (combustion, engins,
chaudières).

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

11

Glossaire
Unités : définitions
tonnes équivalent CO₂ (tCO₂e ou téqCO₂) : les émissions de GES sont exprimées en
tonnes équivalent CO₂ équivalent. Il existe plusieurs gaz à effet de serre : le dioxyde
de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, les gaz fluorés… Tous ont des
caractéristiques chimiques propres, et participent donc différemment au
dérèglement climatique. Pour pouvoir les comparer, on ramène ce pouvoir de
réchauffement à celui du gaz à effet de serre le plus courant, le CO2. Ainsi, une tonne
de méthane réchauffe autant la planète que 28 tonnes de dioxyde de carbone, et on
dit qu’une tonne de méthane vaut 28 tonnes équivalent CO2.

GWh et MWh : les données de consommation d’énergie finale et de production
d’énergie sont données en gigawatt-heure (GWh) ou mégawattheure (MWh). 1 GWh
= 1000 MWh = 1 million de kWh = 1 milliard de Wh. 1 mégawattheure mesure
l’énergie équivalant à une puissance d’un mégawatt (MW) agissant pendant une
heure. 1 kWh = l’équivalent de l’énergie fournie par 10 cyclistes pédalant pendant
1h, ou 50 m² de panneaux photovoltaïque pendant 1h, ou l’énergie fournie par 8000
L d’eau à travers un barrage de 50 m de haut, ou l’énergie fournie par la combustion
de 1,5 L de gaz ou de 33 cL de pétrole

tonnes de carbone : une tonne de CO₂ équivaut à 12/44 tonne de carbone (poids
massique). Nous utilisons cette unité pour exprimer le stock de carbone dans les sols
(voir partie séquestration de CO₂) afin de distinguer ce stock de la séquestration
carbone annuelle (exprimée en tonnes de CO₂ éq. / an).

tonnes équivalent pétrole (tep) : c’est une autre unité que rencontrée pour mesure
les énergies consommées. On retrouve la même logique que la tonnes équivalent
CO₂ : différentes matières (gaz, essence, mazout, bois, charbon, etc.) sont utilisées
comme producteurs énergétiques, avec toutes des pouvoirs calorifiques (quantité de
chaleur dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible) différents :
une tonne de charbon ne produit pas la même quantité d'énergie qu'une tonne de
pétrole. Ainsi, une tonne équivalent pétrole (tep) équivaut à environ 1,5 tonne de
charbon de haute qualité, à 1 100 normo-mètres cubes de gaz naturel, ou encore à
2,2 tonnes de bois bien sec. Dans le diagnostic toutes les consommations d’énergie
sont exprimées en MWh ou GWh ; 1 tep = 11,6 MWh.

tonnes : les émissions de polluants atmosphériques sont exprimées en tonnes. Il n’y
a pas d’unité commune contrairement aux gaz à effets de serre. Ainsi, on ne pas
additionner des tonnes d’un polluent avec des tonnes d’un autres polluants et
l’analyse se fait donc polluant par polluant.
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PARTIE 1 : APPROCHE
TECHNIQUE DU
DIAGNOSTIC PCAET
C O N S O M M AT I O N
P RODUCTION
R ÉSEAUX

D’ ÉNERGIE FINALE

D’ ÉNERGIE RENOUVELABLES

D’ ÉNERGIE

ÉMISSIONS

DE GAZ À EFFET DE SERRE

S É Q U E ST R AT I O N

DE

CO₂

P O L LUA N T S AT M O S P H É R I Q U E S

V ULNÉRABILITÉ

FA C E AU X D É R È G L E M E N T S C L I M AT I Q U E S

Chiffres clés - Territoire des Hautes Vosges
22 communes pour 36 300 habitant en 2017
La Communauté de Communes des Hautes-Vosges est le résultat de la fusion au 1er
Janvier 2017 des Communautés de Communes de Gérardmer-Monts et Vallées, de la
Haute Moselotte et Terre de Granite. Elle est située dans le sud-est du département
des Vosges.
D’une superficie totale de 501 km², elle compte 22 communes et regroupe 36 300
habitants en 2016. La communauté de communes connaît une décroissance
démographique moyenne de -0,5%/an depuis 2010, soit 190 habitants de moins par
an.
Le siège de la CCHV est établi à Gérardmer, commune la plus peuplée de la CC et
compte 8 100 habitants. Le territoire est plus densément peuplé que la moyenne
départementale (73 habitants/km² contre 63 hab/km² dans les Vosges) mais moins
que la moyenne nationale (105 habs/km²)
Les grandes villes les plus proches sont Colmar et Epinal situés respectivement à l’Est
et à l’Ouest du territoire. Le territoire est traversé par plusieurs départementales :
D486, D417, D43, D23, D8. La voiture est de loin le moyen de transport le plus utilisé.
Le territoire des Hautes Vosges est composé à 22% de terres agricoles (10 900 ha),
73% de forêts et milieux semi-naturels (36 300 ha), 5% de surfaces artificialisées
(2 600 ha) et 0,4% de surfaces en eau (200 ha).

Sources : INSEE
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Chiffres clés - Territoire des Hautes Vosges
Emissions de gaz à effet de serre :

Consommation d’énergie :
Hautes Vosges : 33 MWh/habitant

Hautes Vosges : 5,4 tonnes équivalent CO2/habitant

➢

Région : 34 MWh/habitant

➢

Région : 8,4 tonnes équivalent CO2/habitant

➢

France : 29 MWh/habitant

➢

France : 7,2 tonnes équivalent CO2/habitant

Indépendance énergétique du territoire :

Bâtiment : 43% (Région : 20%)

Production d’énergie = 25% de l’énergie consommée (Région : 20%)

Transports routiers : 27% (Région : 27%)

Dépendance aux énergies fossiles (pétrole, gaz) :

Industrie : 18% (Région : 26%)

50% des énergies consommées sont des énergies fossiles

Agriculture : 12% (Région : 19%)

(Région : 62% ; France : 64%)

Séquestration de carbone :
Dépense énergétique : 100 M€ = 2740€ / habitant

Les forêts du territoire absorbent 93% des émissions de gaz à effet de serre

L’évolution du climat à horizon 2050 :
➢ En été : +4 °C ; moins de pluie

➢ En hiver : +2 °C ; plus de pluie au total mais plus intenses

Toutes ces notions sont définies dans les parties du diagnostic
correspondantes. Une analyse par volet technique et une analyse
par secteur sont proposées.

Spécificités du territoire
➢

Une activité économique bien répartie entre industrie, agriculture,
administration et tourisme

➢

Des bâtiments anciens et grands

➢

Un territoire assez vulnérable face aux conséquences du changement
climatique

➢

Une dépendance forte à la voiture individuelle pour les déplacements

Données territoriales et régionales énergie et émissions de gaz à effet de serre : ATMO Grand Est, données 2017 ; Nombre d’habitants pris en compte : 36 000 habitants (INSEE, 2017)
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Consommation d’énergie

Consommation d’énergie par source d’énergie • Consommation d’énergie par secteur • Évolution et
scénario tendanciel

Consommation d’énergie
Question fréquentes
Qu’est-ce que l’énergie ?

Comment mesure-t-on l’énergie ?

L’énergie est la mesure d’un changement d’état : il faut de l’énergie pour déplacer
un objet, modifier sa température ou changer sa composition. Nous ne pouvons pas
créer d’énergie, seulement récupérer celle qui est présente dans la nature, l’énergie
du rayonnement solaire, la force du vent ou l’énergie chimique accumulée dans les
combustibles fossiles, par exemple.

Plusieurs unités sont possibles pour quantifier l’énergie, mais la plus utilisée est le
Watt-heure (Wh). 1 Wh correspond environ à l’énergie consommée par une
ampoule à filament en une minute. A l’échelle d’un territoire, les consommations
sont telles qu’elles sont exprimées en GigaWatt-heure (GWh), c’est-à-dire en milliard
de Wh, ou MégaWatt-heure (MWh) : millions de Wh. 1 GWh correspond
approximativement à la quantité d’électricité consommé chaque minute en France,
ou bien l’énergie contenue dans 100 tonnes de pétrole.

L’énergie mesure la transformation du monde. Sans elle, on ne ferait pas grandchose. Tous nos gestes et nos objets du quotidien dépendent de l’énergie que nous
consommons. Toutes les sources d’énergie ne se valent pas : certaines sont plus
pratiques, moins chères ou moins polluantes que d’autres.

L’énergie finale, késako ?

Autres notions de consommation d’énergie

Il existe plusieurs notions quand on parle de consommation d’énergie :

Si l’énergie finale correspond à l’énergie consommée par les utilisateurs, elle ne
représente pas l’intégralité de l’énergie nécessaire, à cause des pertes et des
activités de transformation d’énergie. Ainsi, la consommation d’énergie primaire est
la somme de la consommation d’énergie finale et de la consommation des
producteurs et des transformateurs d’énergie (secteur branche énergie).

La consommation énergétique finale correspond à l’énergie livrée aux différents
secteurs économiques (à l’exclusion de la branche énergie) et utilisée à des fins
énergétiques (les usages matière première sont exclus). Elle correspond à ce qui est
réellement consommée (ce qui apparait sur les factures).
La consommation finale non énergétique correspond à la consommation de
combustibles à d’autres fins que la production de chaleur, soit comme matières
premières (par exemple pour la fabrication de plastique), soit en vue d’exploiter
certaines de leurs propriétés physiques (comme par exemple les lubrifiants, le
bitume ou les solvants).

Enfin, on distingue une consommation d’énergie à climat réel, qui est l’énergie
réellement consommée, alors que la consommation d’énergie corrigée des variations
climatiques correspond à une estimation de la consommation à climat constant
(climat moyen estimé sur les trente dernières années) et permet de ce fait de faire
des comparaisons dans le temps en s’affranchissant de la variabilité climatique.

La consommation d’énergie finale est la somme de la consommation énergétique
finale et de la consommation finale non énergétique.
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Consommation d’énergie finale
55% de l’énergie consommée par le bâtiment et 27% par l’industrie
Le territoire des Hautes Vosges a consommé, en 2017, 1 210 GWh, soit
33 MWh/habitant (en termes d’énergie, c’est l’équivalent de 10 litres de pétrole
consommés par habitant chaque jour).
La consommation totale d’énergie par habitant est inférieure à la moyenne régionale
(34 MWh/habitant) mais supérieure à la moyenne nationale (28,6 MWh/habitant).
La moyenne régionale est particulièrement élevée du fait d’une région très
industrielle.

Répartition de la consommation d'énergie finale
du territoire par secteur
Industrie hors
branche énergie
27%

Les secteurs qui consomment le plus d’énergie sont le bâtiment (secteurs résidentiel
et tertiaire, qui à eux deux consomment 55% de l’énergie), gros consommateur
d’électricité, de fioul, de gaz et de bois ; ainsi que l’industrie (27%).
En 2017, le secteur résidentiel consomme en moyenne 14 MWh/habitant, soit
presque 2 fois plus que la moyenne nationale (7,5 MWh/habitant). Ceci est
notamment du au chauffage important lors de la période hivernale, ainsi qu’à la
grande taille des logements.
Le secteur industriel représente 27% de la consommation d’énergie finale, chiffre
similaire à la Région (31%). Les industries principales concernent le bois (scieries) et
le textile. Il y a également des papeteries et menuiseries, situées principalement le
long de la N57.
La consommation d’énergie du secteur industriel (comprenant industrie et
construction) représente 74 MWh/poste salarié contre 131 MWh/poste pour la
Région. Cette différence peut s’expliquer par des industries moins consommatrices
d’énergie en moyenne (pas de grosse industrie consommatrice comme les aciéries,
cimenteries…).

Agriculture
1%

Résidentiel
43%
Transport routier
17%
Tertiaire
12%

Le secteur des transports routiers représente 6 MWh/habitant sur le territoire des
Hautes Vosges, soit moins que la moyenne nationale (7,8 MWh/hab).
Dans le secteur tertiaire, la consommation d’énergie par emploi est de
16 MWh/poste salarié sur le territoire, contre 17 MWh/poste dans la Région.
Le secteur agricole représente seulement 1% des consommations du territoire, car le
territoire est très peu agricole, à l’image de la Région Grand Est, où les
consommations de ce secteur sont à 2% du total.

Données territoriales et régionales de consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; Données populations : INSEE ; Données nationales : Ademe, chiffres clés de l’énergie et du climat 2015 ;
Graphiques : B&L évolution ; Les données détaillées sont en annexes.
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Consommation d’énergie finale
Un territoire qui consomme 50% d’énergie fossile

24%

43%

25%

12%

15%

27%
34%

La moitié de l’énergie consommée sur le territoire provient directement de
sources d’énergie fossiles : le pétrole à 34% (sous forme de carburants pour le
transport routier et les engins agricoles, ou de fioul domestique) et le gaz à
hauteur de 15%. Ces deux sources d’énergie sont non seulement non
renouvelables, ce qui suppose que leur disponibilité tend à diminuer, et elles sont
également importées en majorité. La dépendance énergétique du territoire est
par conséquent importante. À l’échelle de la Région, la part du pétrole est
similaire (34%) tandis que celle du gaz est supérieure (26% de l’énergie finale
consommée).
24% de l’énergie finale consommée l’est sous forme d’électricité, utilisée dans les
logements, le tertiaire mais également l’industrie. En France, l’électricité est
produite à partir de l’énergie nucléaire à 72%, de l’énergie hydraulique à 12%, du
gaz à 7%, à 7% à partir du vent, du soleil ou de la biomasse, à 1,4% à partir du
charbon et à 0,4% à partir de fioul. Ainsi, même si elles n’apparaissent pas
directement dans le bilan de consommation d’énergie finale, des énergies fossiles
sont impliquées dans la consommation d’électricité du territoire.
28% de l’énergie consommée est issue de ressources renouvelables (EnR) : le boisénergie pour la majorité (25%), mais aussi le biogaz, biocarburants, boues de
station d’épuration, chaleur issue de PAC aérothermiques et géothermiques,
chaleur issue d’installation solaires thermiques, etc. Cette part des EnR est
supérieure à la valeur régionale (11%).

1%
17%

3%

Énergies fossiles : 50%
Données territoriales, départementales et régionales de consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; données RTE du mix électrique français en 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Les données
détaillées sont en annexes.
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Consommation d’énergie finale
Une consommation qui diminue légèrement depuis 2005
La consommation d’énergie finale des Hautes Vosges a diminué de -0,2%/an en
moyenne entre 2005 et 2017. Les variations entre les années s’expliquent
essentiellement par les variations climatiques (un hiver plus rigoureux entraine des
consommations d'énergies plus importantes). Ainsi, la consommation d’énergie
corrigée des variations climatiques suit une diminution de -0,3%/an depuis 2005,
mais avec un pic de consommation en 2014.

1 400 000

Cette diminution s’explique essentiellement par la diminution de la population sur
cette même période : -190 habitants / an en moyenne, soit -0,5%/an.

800 000

Industrie hors branche
énergie

600 000

Résidentiel

La consommation d’énergie par habitant augmente : + 0,8%/an entre 2010 et 2017.
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Sur cette période 2010-2017, le bâtiment (résidentiel et tertiaire) a connu une
diminution assez importante (-1,2%/an), due principalement à la diminution du
nombre d’habitants. Le transport a une consommation plutôt à la baisse, expliquée
par de plus nombreux véhicules mais des moteurs moins émetteurs. L’industrie a vu
sa consommation augmenter malgré une diminution du nombre d’emplois (-100 / an
entre 2011 et 2016). Enfin, l’agriculture a une augmentation de sa consommation
allant de pair avec l’augmentation du nombre d’emplois (+10 par an en moyenne
entre 2011 et 2016).

Evolution de la consommation d'énergie par secteur
entre 2005 et 2017 (MWh)

Evolution de la consommation d'énergie corrigée des
variations climatiques (MWh)
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-0,9%
141
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Données territoriales et régionales de consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; Nombres d’habitants : INSEE pour les années 2006 et 2016 ; Graphiques : B&L évolution
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Dépense énergétique du territoire
100 millions d’euros dépensés dans l’énergie sur le territoire
La dépense énergétique du territoire des Hautes Vosges s’élève en 2017 à un total
de 100 millions d’euros, soit 2710€ / habitant.

Dépense énergétique du territoire (millions d'€)
60

La dépense pour les produits pétroliers (carburant, fioul…) représente 36% de la
dépense énergétique totale du territoire, ce qui est équivalent à son importance
dans l’approvisionnement énergétique (34%).

50
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Bois-énergie
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Produits pétroliers

20

Gaz naturel
10

Electricité
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Résidentiel

L’électricité représente 42% de la dépense énergétique du territoire (alors que sa
part dans l’énergie consommée est de 24%). Ces énergies ont des coûts plus élevés
que le gaz ou le bois.
La biomasse et le gaz naturel sont les énergies les moins chères : leur part dans la
dépense énergétique du territoire est donc plus faible que leur part dans la
consommation (respectivement 12% et 10% de la dépense énergétique du
territoire).

Transport
routier

Industrie
hors
branche
énergie

Tertiaire

Agriculture

Dépense énergétique M€

Dépense énergétique (M€) mise en perspective
de la consommation d'énergie (MWh) par type
d'énergie
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Consommation en MWh

Cette valeur par habitant comprend le coût pour les ménages et le coût pour les
acteurs économiques. Bien que les ménages ne paient pas directement la dépense
énergétique des professionnels, une augmentation des prix de l’énergie peut laisser
supposer une répercussion sur les prix des produits, dont une augmentation aurait
un impact pour les ménages.

Consommation en MWh
Dépense énergétique M€
Consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; Prix de l’énergie en 2016 : base Pégase (prix de l’énergie de avec les coûts d’abonnement, HT pour les usages professionnels et TTC pour les usages
des particuliers, tel que recommandé par la méthodologie de Cerema sur la facture énergétique territoriale) ; Graphiques : B&L évolution
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Facture énergétique du territoire
13% de la dépense énergétique reste sur le territoire
Le territoire produit une part de son énergie localement,
surtout de l’électricité, et du bois-énergie, pour une
valorisation estimée à 13 millions d’euros. Ainsi, 10% de la
dépense énergétique pour l’électricité et trois quarts de
la dépense pour le bois-énergie sont couverts par la
production locale.

Electricité
37 M€

La facture énergétique finale du territoire (correspondant
aux dépenses retranchées de la production locale) s’élève
à 86 millions d’euros, soit 9% du PIB du territoire.

Production
d’électricité
4,2 M€

Produits pétroliers
35 M€

Production de
bois-énergie
8,3 M€

Gaz 10 M€

Bois-énergie 3 M€

Consommation d’énergie finale : ATMO Grand Est, données 2017 ; Prix de l’énergie en 2016 : base Pégase (prix de l’énergie de avec les coûts d’abonnement, HT pour les usages professionnels et TTC pour les usages des
particuliers, tel que recommandé par la méthodologie de Cerema sur la facture énergétique territoriale) ; PIB du territoire estimé à partir du PIB/habitant de la Région Grand Est en 2012 ; Production d’électricité et de
chaleur : voir partie Production d’énergie renouvelable
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Vulnérabilité économique
Des prix de l’énergie en augmentation
La dépense énergétique du territoire due aux consommations d’électricité, de gaz et
de produits pétroliers s’élève en 2017 à 88 M€, soit 9% du PIB du territoire. Les coûts
de ces énergies sont en augmentation chaque année, par l’augmentation des coûts
des matières premières et la hausse de la fiscalité carbone qui pèse sur les énergies
fossiles. Notamment, le coût de l’électricité a une tendance actuelle d’augmentation
de 6% par an.
Ainsi, en considérant la tendance entre 2007 et 2017 de l’évolution des prix des
énergies, la dépense énergétique du territoire pourrait s’élever à 190 M€ en 2030,
soit entre 13% et 18% de la valeur économique créée sur le territoire (selon la
croissance économique estimée à 0,5% ou 2% par an).
Bien qu’il soit complexe de prévoir l’augmentation des prix de l’énergie, la tendance
globale à la hausse représente une fragilité économique pour le territoire, tant pour
les ménages, la collectivité et les acteurs économiques. Cette vulnérabilité
économique peut être réduite par une baisse de la consommation d’énergie et par
une production locale d’énergie (retombées locales de la dépense énergétique).

Augmentation potentielle de la facture
énergétique du territoire à consommation
d'énergie constante (€)
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Prix de l’électricité : Entre 2011 à 2017, le prix de l'électricité a augmenté de 32% ; Hypothèses augmentations annuelles des prix : 6% pour l’électricité, 3% pour le gaz, 6% pour les produits pétroliers ; Prise en compte
de l’augmentation de la composante carbone des prix.
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Production d’énergie
renouvelable

Production d’énergie renouvelable sur le territoire • Potentiels de développement de la production
d’énergie renouvelable • Méthanisation • Photovoltaïque • Solaire thermique • Pompes à chaleur /

Géothermie • Biomasse • Eolien • Biocarburant

Énergies renouvelables
Question fréquentes
Comment mesure-t-on la production d’énergie ?

Quelle distinction entre puissance (W) et production (Wh) ?

On peut mesurer la production d’énergie avec la même unité que pour
l’énergie consommée : le Watt-heure (Wh) et ses déclinaisons : GigaWattheure (GWh ; milliard de Wh), ou MégaWatt-heure (MWh ; millions de Wh). 1
GWh correspond approximativement à la quantité d’électricité consommé
chaque minute en France, ou bien l’énergie contenue dans 100 tonnes de
pétrole.

La puissance (en Watt) mesure la capacité d’une installation, sans notion
temporelle. La production annuelle se mesure en Watt-heure, et est le
résultat de la puissance (Watt) multipliée par le nombre d’heures de
fonctionnement sur une année. La puissance est comme la vitesse d’un
véhicule, et l’énergie produite est la distance parcourue par le véhicule à cette
vitesse pendant une certaine durée. Ainsi, la production annuelle d’énergie
renouvelable dépend de la puissance installée et du nombre d’heures de
fonctionnement. Ce deuxième facteur est le plus déterminant dans le cas
d’énergie dites intermittentes (vent, soleil), dont le nombre d’heures de
fonctionnement dépend de conditions météorologiques, faisant varier la
production d’une année à l’autre pour une même capacité installée.

Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ?

Qu’est-ce que la chaleur fatale ?

La majorité de l’énergie utilisée aujourd’hui est issue de ressources fossiles
(pétrole, gaz, charbon) ou fissiles (uranium). Ces ressources ne se
reconstituent pas à l’échelle du temps humain, et lorsque nous les utilisons
elles ne sont plus disponibles pour nous ou nos descendants. Les énergies
renouvelables, comme le rayonnement solaire, la force du vent ou bien la
chaleur de le terre, ne dépendent pas de ressources finies et peuvent donc
être utilisées sans risque de privation future.

Certaines activités humaines produisent de la chaleur, comme certains
procédés industriels, l’incinération des déchets ou bien le fonctionnement des
datacenters. Cette chaleur devrait être normalement perdue, mais elle peut
être récupérée pour du chauffage, de la production d’électricité ou bien
d’autres procédés industriels. On parle alors de récupération de chaleur
fatale.
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Production actuelle
302 GWh produits sur le territoire soit 25% de l’énergie consommée
Le territoire produit 302 GWh d’énergie primaire issue de sources renouvelables, soit
25% de l’énergie qu’il consomme. En 2017, la production en énergie renouvelable
de l’ensemble du parc des Ballons des Vosges s’élève à 1079 GWh.

Evolution de la production issue d'énergies
renouvelables entre 2005 et 2017 sur les Hautes
Vosges
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Données de production : ATMO Grand Est, données 2017
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Combustion de biomasse
80% de l’énergie renouvelable issue de la filière bois-énergie
La production de bois-énergie sur le territoire s’élève en 2017 à 243 GWh/an, ce qui
est très important pour une communauté de communes de cette taille. De plus, c’est
la valeur de production la plus haute depuis 2005.
L’enjeu de cette filière est d’optimiser sa gestion. En effet, une structuration de la
filière bois permet d’assurer une gestion durable des forêts et un approvisionnement
local. Pour le territoire concerné, cette orientation peut s’axer autour du
renouvellement et du développement du parc d’appareils de chauffage bois en
promouvant les technologies efficientes et propres.

Production annuelle filière bois-énergie
(GWh/an)
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Le gisement net de bois-énergie mobilisable sur le territoire est inférieur à la
production actuelle recensée par l’observatoire. Ainsi, l’enjeu est surtout de
structurer la filière et d’assurer le renouvellement des forêts en menant une gestion
durable.
Par ailleurs, le bois n’est pas la seule ressource pour la combustion de biomasse. Les
déchets verts ligneux (taille de bois, déchets forestiers) présentent un bon pouvoir
calorifique ; tout comme certains résidus de culture (pailles, rafles de maïs…) s’ils
sont séchés.
Des cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) peuvent aussi être mises
en place, en faisant attention à ne pas concurrencer les cultures alimentaires.

Production de bois-énergie : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphique : B&L évolution
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La carte fourni par l’étude des énergies renouvelables à l’échelle du parc naturel
régional a permis de recenser l’ensemble des installations publiques et privées
potentiellement favorables au bois énergie et la production ou stockage de
combustibles. On y voit aussi qu’aucun projet de réseau de chaleur bois ou de
chaudière bois est en cours sur le territoire des Hautes Vosges.
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Hydraulique
11% de l’énergie renouvelable issue de l’hydroélectricité
Le territoire est traversé par plusieurs cours d’eau : la Moselotte, la Vologne… et un
grand lac est présent sur le territoire (Gérardmer).

Turbine hydraulique pour une scierie dans les Vosges

Actuellement, la production annuelle est d’environ 32,5 GWh, soit 11% de la
production d’énergie renouvelable. Cette production varie entre 28 et 40 GWh selon
les années et les débits d’eau.
Les cours d’eau lorrains sont considérés comme largement équipés en dispositifs
hydroélectriques. Cette orientation ne peut donc se concrétiser que par
l’optimisation des équipements existants et le développement de la microhydraulique bien qu’un nouveau projet d’installations hydroélectriques soit en cours
sur la commune de La Bresse. Enfin le développement de l’hydroélectricité doit se
faire en cohérence avec les objectifs de reconquête du « bon état » des cours d’eau
tel que prévus dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Rhin-Meuse en vigueur.
Deux centrales hydroélectriques ont aussi été remises en service à GrangesAumontzey et à Ventron en 2019, elle devrait produire respectivement 1,7 GWh/an
et 0,5 GWh/an
Au niveau du parc naturel régional des Ballons des Vosges, en plus des 13 projet déjà
en cours, l’objectif est d’optimiser 90% des installations hydroélectriques et la remise
en service d’un vingtaine de moulins d’ici 2050.
Enfin, il est aussi possible d’effectuer des études pour étudier l’installation de
turbines dans les galeries d’eaux usées.
Les centrales de la RME La Bresse produisent en moyenne 8 GWh / an avec 6
centrales hydrauliques.

Sources : Porter à connaissances PCAET réalisé par le préfet de la Région Grand Est en juin 2018
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Pompes à chaleur (PAC)
7% de l’énergie renouvelable produite par des pompes à chaleur
Par ailleurs, le SRCAE et le SRADDET recommandent d’exploiter les potentialités
géothermiques peu profondes de très basse température nécessitant une pompe à
chaleur pour la production de chaleur.

Les pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques utilisent respectivement la
chaleur contenue dans l’air extérieur ou dans le sol. Elles sont reliées à l’électricité
pour faire fonctionner le circuit de fluide frigorigène. Ainsi, une PAC géothermique
qui assure 100 % des besoins de chauffage d’un logement consomme en moyenne
30 % d’énergie électrique, les 70 % restants étant puisés dans le milieu naturel. À
noter que ce système est réversible et qu'il peut éventuellement servir à la
production de froid.

Production en GWh

Sur le territoire des Hautes Vosges, l’équipement en pompes à chaleur croît de
manière quasiment constante depuis 2005. En 10 ans les pompes à chaleur
aérothermiques ont été multipliées par 5,3 et les pompes à chaleur (PAC)
géothermiques par 3. Il n’y a pas vraiment de potentiel géothermique sur la CCHV.

Production annuelle PACs aérothermiques
(GWh/an)
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Les pompes à chaleur aérothermiques sont des systèmes efficaces pour produire du
froid et de la chaleur, mais pas suffisamment efficaces pour être considérés comme
de l’énergie réellement renouvelable, car la quantité d’énergie récupérée dans l’air
est moins importante que celle du sol.

Les pompes à chaleur peuvent également permettre la récupération d’énergie sur les
captages d’eau potable ou d’eaux usées.

3,5

Production en GWh

Plusieurs atouts sont à mettre au compte de cette source d’énergie :
• elle est disponible sur une grande partie du territoire régional,
• elle permet à la fois la production de chaleur, de froid ou le rafraîchissement de
locaux,
• il est possible sous certaines conditions d’envisager un stockage inter saisonnier
d’énergie notamment par le couplage de la géothermie et du solaire thermique
ou lors de la production saisonnière de chaud et de froid sur un même site.

Production annuelle PACs
géothermiques (GWh/an)
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Données de production de chaleur issue de pompes à chaleur : ATMO Grand Est, données 2017 ; SRCAE Alsace ; Porter à connaissances PCAET réalisé par le préfet de la Région Grand Est en décembre 2017 ; SRADDET
Grand Est ; Graphiques : B&L évolution ; Géothermie perspectives (potentiel sur nappe aquifère)
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Production photovoltaïque
Un développement important de la production photovoltaïque
Le solaire photovoltaïque représente une production de 2,6 GWh en 2017 pour une
puissance installée de 1,88 MW (2015).
La filière est en pleine croissance depuis 2010.
A l’échelle du parc naturel régional, la production d’énergie solaire est de 14,4 GWh,
soit 13% de la production d’électricité renouvelable. Selon l’étude des potentiels ENR
réalisée sur l’ensemble du parc, le gisement maximale identifié serait de 1 100
GWh/an par le biais de 60 000 installations.

Evolution de la production photovoltaïque en
GWh / an
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Production et puissance installée : ATMO Grand Est ; Porter à connaissances PCAET réalisé par le préfet de la Région Grand Est en décembre 2017 ; Graphiques : B&L évolution
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Photovoltaïque sur les toits des logements
Un potentiel sur les toits des logements de 15 GWh
Sur le territoire, l’irradiation solaire annuelle est d’environ 950 kWh/m². Ainsi, en
prenant en compte l’efficacité des panneaux et les angles des toits, on peut estimer
le potentiel de la production photovoltaïque sur les toits des logements sur le
territoire : si 50% des maisons et 75% des logements collectifs étaient couverts de
panneaux photovoltaïques à hauteur de 20m² par maison et 5m² par appartement,
le territoire pourrait produire 15 GWh.
Les communes qui ont le plus de potentiel sont celles avec le plus de logements :
Gérardmer, La Bresse, Vagney, Cornimont, Saulxures…
La future réglementation thermique (RT), prévue pour 2020, développera le concept
de bâtiment à énergie positive (BEPOS). Le photovoltaïque deviendra alors à cet
horizon proche un incontournable des projets de construction. Le photovoltaïque
intégré au bâtiment doit s’inscrire dans une intégration architecturale et
fonctionnelle : il est ainsi conseillé d’anticiper l’intégration du système dès la
conception du bâtiment et/ou de l’installation photovoltaïque. Il est important de
prendre en compte les capacités électriques du réseau à proximité et d’anticiper
certaines contraintes, en suivant les préconisations pour une intégration optimale au
réseau électrique.

Estimation de la production d’énergie photovoltaïque : 50% des maisons éligibles, 20 m² par maison, 75% des logements collectifs éligibles, 5 m² par appartement ; Hypothèses d’un angle de 20° pour les maisons et de
toits plats pour les logements collectifs ; Nombre de logements collectifs et individuels : INSEE ; Efficacité des panneaux : 0,15
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Photovoltaïque sur grandes toitures
Les surfaces des bâtiments agricoles et commerciaux mobilisables
Sur le territoire de la CCHV, la surface exploitable sur les bâtiments agricoles des
élevages (bovins, ovins et caprins) est estimée à 13 000 m², soit une production
d’environ 2,7 GWh.

Panneaux photovoltaïques sur une ferme dans les Vosges

La production photovoltaïques des toits des bâtiments peut aussi concerner les
établissement publics (écoles, gymnases, hôpitaux…) et les entreprises. Des études
pourront être réalisées sur des site identifiés. Néanmoins, certaines zones ont été
identifier comme difficilement exploitable par le solaire photovoltaïque. C’est le cas
de l’AVAP de Gérardmer qui présente des sites patrimoniaux remarquables ou
l’implantation est jugée « très difficile ».
De plus, le PNR se fixent des objectifs qui s’inscrit dans la volonté d’augmenter la
production d’ENR : d’ici 2050, l’objectif est l’installation d’ombrières sur 100% des
parkings de plus de 2000m2 ainsi que sur 100% des bâtiments neuf produisant ainsi
plus de 40 GWh.

Estimation de la surface de bâtiments agricoles en fonction des données du nombre de bovins, ovins et caprins, du recensement agricole 2010 ; Hypothèse de toits plats pour les bâtiments agricoles,
commerciaux et industriels ; Efficacité des panneaux : 0,15
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Photovoltaïque au sol
L’occasion de valoriser des sols détériorés ou inutilisés
Les panneaux photovoltaïques au sol ne doivent pas aller à l’encontre de la
préservation de sites agricoles et naturels. Il s’agit plutôt de valoriser du foncier
détérioré ou inutilisé : sols non exploitables, les anciennes friches ou les anciennes
carrières.

Zones favorables au développement d’installations photovoltaïques au sol

La communauté de communes dispose de plusieurs terrains dégradés (sites et sols
pollués) sur son territoire qui pourraient en fonction de leur surface et de leur
exposition être remobilisés pour l’implantation de centrales photovoltaïques au sol.
De ce fait, 36 hectares de sol aménageable en centrale photovoltaïque devrait voir le
jour d’ici 2050 sur l’ensemble du parc naturel régional.
La carte ci-contre montre des zones potentiellement favorables à l’installation de
photovoltaïque au sol, il y a quelques potentiels sur le territoire mais moins qu’à
d’autres endroits sur le département. C’est principalement le cas pour la commune
de Gérardmer.

Porter à connaissances PCAET réalisé par le préfet de la Région Grand Est en décembre 2017 : SRE Lorraine
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Solaire thermique
Un gisement important sur les toitures des maisons
Le solaire thermique représente une production de 1,5 GWh en 2017.
Sur le territoire, si 50% des maisons et 75% des logements collectifs étaient couverts
de panneaux solaires thermiques à hauteur de 4 m²/maison et 1,2 m²/appartement,
le territoire pourrait produire 14 GWh/an de chaleur. Les panneaux solaires
thermiques sont surtout utilisés pour l’eau chaude sanitaire.
Ces surfaces sont suffisantes compte tenu que les panneaux servent essentiellement
à couvrir les besoins en eau chaude sanitaire : avec cette production de 14 GWh/an
on pourrait atteindre 12% de la consommation d’énergie actuelle dédiée à l’eau
chaude sanitaire. Les besoins en eau chaude sanitaire sont réductibles par des
écogestes (prendre des douches plus courtes, moins de bains…), mais dans une
moindre mesure par rapport au chauffage fortement réductible via des rénovations
thermiques (voir l’étude de réduction des consommations du secteur résidentiel
dans la partie « Bâtiment et habitat »).

Evolution de la production de solaire thermique
en GWh / an
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4

0,2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estimation de la production d’énergie solaire thermique : 50% des maisons éligibles et 75% des habitats collectifs, 4 m² par maison et 1,2 m² par appartement ; Hypothèses d’un angle de 20° pour les maisons et de
toits plats pour les logements collectifs ; Nombre de logements collectifs et individuels : INSEE ; Efficacité des panneaux : 0,8 ; Données production solaire thermique : ATMO Grand Est
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Méthanisation et déchets
Un potentiel intéressant à étudier localement avec les agriculteurs
Il n’y a pas de méthaniseur installé sur le territoire des Hautes Vosges, néanmoins le parc
naturel régional des Ballons des Vosges a comme ambition de mettre en place deux
installations d’injection et une dizaine d’installations agricoles sur l’ensemble du parc.
Un potentiel existe pour la méthanisation au niveau des déjections animales des bovins et
ovins, assez bien réparti entre toutes les communes même si Gerbamont, Basse sur le Rupt,
Sapois et Saulxures ont des potentiels un peu supérieurs.
Ainsi, le potentiel de production de méthane se situe autour de 17 GWh. La solution la plus
efficace pour valoriser ce méthane est l’injection dans le réseau. En fonction de la distance
par rapport au réseau de gaz, il est aussi possible de valoriser le méthane en électricité +
chaleur (par cogénération) : la production d’électricité serait alors autour de 6,3 GWh et
7,5 GWh de chaleur. Dans le second cas, les méthaniseurs sont à envisager près de pôles de
consommation de chaleur.
Les déjections animales représentent un potentiel intéressant sur le territoire, qui pourrait
être complété par les biodéchets des ménages ou des déchets alimentaires (industrie,
restauration…), ainsi que les résidus de culture.
Par ailleurs, la méthanisation des boues de Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) peut
être envisageable.
Cependant, ces stations étant toutes de taille inférieure à 30 000 EH (« seuil de rentabilité »
selon l’ADEME), le potentiel de boues de STEU peut faire l’objet d’une codigestion dans une
unité de méthanisation territoriale située à proximité.

Potentiel de méthanisation en GWh
20 GWh
18 GWh

16 GWh
14 GWh
12 GWh
10 GWh
8 GWh
6 GWh
4 GWh
2 GWh
-

GWh
Potentiel
méthanisation
végétale

Potentiel
méthanisation
déjections
animales

Potentiel à partir
des déchets
ménagers

Total

Estimation à partir des données du recensement agricole 2010 et de la méthodologie de l’ADEME dans son étude Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation, avril 2013 (Gisements
mobilisables : 50% pour le lisier, 60% pour les effluents)
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Éolien
Des communes favorables au développement éolien
En France, l’objectif est d’atteindre une puissance raccordée de 25 000 MWh produit
par l’éolien en 2020. Actuellement, il n’y a aucune puissance éolienne installée sur le
territoire. Selon le Schéma régional éolien de 2012, 6 communes de la CCPVM sont
favorables au développement de l’éolien : Tendon, le Tholy, Champdray, Cleurie,
Saulxures et le Syndicat, en prenant en compte le potentiel éolien, la protection des
espaces naturels et les ensembles paysagers, la protection du patrimoine historique
et culturel, la préservation de la biodiversité et la sécurité publique.

Certaines communes ont dans le passé eu des refus de permis (2 pour La Bresse).
En moyenne sur le territoire, la densité de puissance éolienne est de 500 W/m² et se
situe donc dans une zone à forte densité de puissance éolienne au regard de la carte
nationale.
A noter que le PNR a pour projet d’installer 2 parcs éolien ainsi qu’une quinzaine de
petites éolienne sur l’ensemble du parc d’ici 2050.

Gérardmer
Remiremont

Sources : Porter à connaissances PCAET réalisé par le préfet de la Région Grand Est en décembre 2017 ; Schéma Régional Eolien de l’Alsace ; Densité de puissance sur le territoire : globalwindatlas.info/ (hauteur :
100m)
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Récupération de chaleur
Un potentiel au niveau des industrie ou dans les eaux usées
La récupération de chaleur dans les industries pourrait être envisagée dans les zones
industrielles du territoire, dans le cadre de démarches d’écologie industrielle par
exemple pour un échange entre industries, ou pour alimenter un réseau de chaleur
pour une zone urbaine à proximité.

La récupération de chaleur peut être l’opportunité de développer un réseau de
chaleur, si d’autres sources de chaleur sont ajoutées (biomasse par exemple) ou bien
d’alimenter un établissement à proximité de la source (piscine, établissement
scolaire, hospitalier…).

En se basant sur les gisements de chaleur fatale en région Grand Est, le potentiel
maximum de récupération de chaleur fatale sur le territoire est estimé à environ
94 GWh, notamment dans l’industrie de fabrication de plastique, l’industrie agro
alimentaire, la production de minéraux non métalliques et la fabrication de papier et
carton. Cependant, cette énergie est difficilement récupérable. Une étude plus
précise doit être réalisée pour identifier les gisements nets de chaleur fatale, et
comment les valoriser (besoin en chaleur à proximité, réseau de chaleur...).
Par ailleurs, la récupération de chaleur est possible au niveaux des eaux usées des
stations d’épuration sur le territoire. La chaleur des eaux usées est une énergie
disponible en quantité importante en milieu urbain et donc proche des besoins.
Cette solution utilise la chaleur des effluents une fois traités (eaux épurées) et peut
être mise en place dans l’enceinte de la STEP, en amont du rejet des eaux épurées
vers le milieu naturel. La récupération de chaleur sur les eaux épurées en sortie de
STEP peut être réalisée grâce à différents types d’installations et d’échangeurs :
échangeurs à plaques, échangeurs multitubulaires (faisceau de tubes), échangeurs
coaxiaux.

Entretien avec acteurs du territoire : ADEME
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Le stockage de l’énergie
Le stockage des énergies intermittentes à anticiper lors de la conception des projets
L'éolien ou le solaire photovoltaïque sont des énergies renouvelables variables, c'està-dire que leur production d'électricité varie en fonction des conditions
météorologique et non des besoins. Or, pour maintenir l'équilibre du réseau
électrique, la production doit en permanence être égale à la consommation. Le
développement des énergies renouvelables variables doit donc s'accompagner d'un
développement des capacité de stockage de l'énergie afin d'emmagasiner la
production excédentaire quand les conditions sont favorables, et la restituer lorsque
les besoins augmentent.

Il est également possible d'obtenir le même résultat qu'en stockant l'électricité grâce
à des systèmes intelligents de gestion de la demande. Ceux-ci peuvent suspendre
temporairement une consommation lorsque la demande est élevée (par exemple
couper automatiquement le chauffage électrique 5 minutes par heure) puis
compenser lorsqu'elle baisse. Plusieurs entreprises françaises proposent des
solutions de ce type aux particuliers, aux collectivités ou aux entreprises en échange
de réduction de leur facture d'électricité.

A l'heure actuelle, les seules installations permettant de stocker des quantités
significatives d'électricité sont les stations de transfert d'énergie par pompage
(STEP) : un couple de barrages hydroélectriques situés à des altitudes différentes,
permettant de stocker de l’énergie en pompant l’eau du réservoir inférieur vers le
réservoir supérieur puis de la restituer en turbinant l’eau du bassin supérieur.
Plusieurs nouvelles filières sont en cours de développement et susceptible d'être
mises en œuvre sur le territoire des Hautes Vosges :

• Batterie de véhicules électriques lorsque ceux-ci sont branchés
• Batteries domestiques associées par exemple à des installations solaires
photovoltaïques et éventuellement agrégées sous forme de batterie virtuelles
• "Méga batterie" : batterie de grande capacité en général installée à proximité
d'une grande installation de production éolienne ou solaire
• Production d'hydrogène ou de méthane à partir d'électricité excédentaire,
ensuite injecté dans le réseau de gaz ou brûlé pour produire à nouveau de
l'électricité lorsque les besoins augmentent.
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La production d’énergie demain ?
Le PCAET : l’occasion de déterminer la trajectoire énergétique du territoire
Le PCAET permet la vision globale des besoins futurs en énergie et des potentiels de
développement de production d’énergie renouvelable issues de ressources
territoriales. Le développement de filières locales de production d’énergie
représentent pour certaines de la création d’emplois locaux, non délocalisables et
pérennes (plateforme bois-énergie, entretien et maintenance des infrastructures,
installation, etc.) et nécessite d’être structurée à l’échelle intercommunale ou d’un
bassin de vie.

Le développement des énergie renouvelable sur le territoire implique une réduction
des besoins dans tous les secteurs au préalable, puis des productions de différents
vecteurs énergétiques (correspondant à des infrastructures spécifiques (gaz, liquide,
solide) et des usages particuliers (électricité spécifique, chaleur…) :
•

Production de combustibles (solide, liquide ou gaz) et d’électricité pour
remplacer les combustibles fossiles actuellement consommés en gardant les
mêmes vecteurs énergétiques (biogaz pour gaz naturel, biocarburants pour
carburants pétroliers, électricité renouvelable pour électricité, …)

•

Production de combustibles (solide, liquide ou gaz) et d’électricité pour
remplacer les combustibles fossiles actuellement consommés en changeant les
vecteurs énergétiques (bioGNV et/ou électricité renouvelable pour carburants
pétroliers, bois pour fioul…)

•

Production de chaleur et de froid à partir de ressources renouvelables
(géothermie, solaire, thermique, réseau de chaleur…) et changement pour
remplacer certains vecteurs énergétiques (fioul, gaz et électricité dans le
bâtiment, l’industrie et l’agriculture).
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Synthèse Nouvelles énergies
Atouts
•
•
•
•
•

Faiblesses

Réseau hydrologique développé dont installations hydrauliques privés
Projet d’installation d’installations hydroélectrique
Ressources en bois-énergie importantes pour le bâtiment et l’industrie
Chaufferies bois installées dans les communes
Acteurs du Parc naturel régional travaillent avec les collectivités

• Fortes contraintes liées à la protection du patrimoine historique et des espaces
naturels pour des installations éoliennes optimales
• Manque de vent nécessaire à un bon rendement éolien
• Installations bois pas toujours performantes
• Règlementation de continuité écologique pour l’installation de centrales
hydrauliques
• Rentabilité de l’hydroélectricité et dégradation des ressources en eau
• Faible potentiel pour la géothermie

Opportunités

Menaces

• Stock de bois lié aux sècheresses (chaufferies bois)
• Loi obligeant entreprises à respecter les objectifs en terme de bilan carbone
• Fort potentiel dans le développement du photovoltaïque notamment grâce aux fermes
et bâtiments publics
• Meilleur recyclage des panneaux photovoltaïques
• Retenues d’eau pour la neige artificielle
• Centrales citoyennes
• Regroupement des projets

Enjeux
•
•
•
•
•
•
•

Développer la filière bois-énergie locale tout en maintenant des forêts diversifiées
Développer le solaire photovoltaïque sur les grandes toitures ou les friches
Equiper les bâtiments industriels
Développer la méthanisation avec des petites unités
Augmenter le nombre de projets d’énergies renouvelables collectifs et participatifs
Sensibiliser et aider financièrement les projets individuels
Développer les infrastructures de stockage de l’énergie
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•
•
•
•
•
•

•

Baisse de la qualité de l’air liée au chauffage bois
Population parfois réticente à certains projets d’énergies renouvelables
Renouvellement du bois lent et difficile a exploiter
Inondations (risques pour les installations hydrauliques)
Processus administratifs longs concernant les projets d’énergies renouvelables
Eté de plus en plus secs, assèchement des cours d’eau donc baisse de rentabilité
de l’hydraulique
Concurrence des énergies avec les milieux naturels
Production d’énergie renouvelable :
302 GWh en 2016 = 25% de l’énergie consommée sur
le territoire
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Réseaux d’énergie

Réseaux d’électricité • Réseaux de gaz • Réseaux de chaleur
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Réseaux
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre transport et distribution d’énergie ?

Quel est l’intérêt de ces réseaux ?

Le transport est l’acheminement à longue distance de grandes quantités d’énergie,
via par exemple des lignes à Très Haute Tension ou des gazoducs. La distribution est
la livraison de l’énergie aux consommateurs finaux, via un réseau de gaz ou bien des
lignes Basse Tension par exemple. Les quantités d’énergie en jeu n’étant pas les
mêmes, ces activités font appel à des technologies et des opérateurs différents,
comme RTE pour le transport d’électricité et Enedis pour la distribution.

Les réseaux sont indispensables pour mettre en relation les producteurs et les
consommateurs d’énergie. En effet, l’énergie se stocke difficilement, ce qui nécessite
que la production et la consommation doivent être équivalentes à tout instant. Si le
réseau n’est pas assez développé, une partie de la production risque d’être perdu et
une partie des besoins risque d’être non satisfaite.

Quel lien y a-t-il entre réseaux et énergies renouvelables ?
Le fonctionnement traditionnel du secteur de l’énergie est simple : de grands
producteurs centralisés fournissent des consommateurs bien identifiés, ce qui
permettait d’avoir un réseau de transport et de distribution relativement direct. Mais
dorénavant, avec le développement des énergies renouvelables, il devient possible
de produire à une échelle locale : les consommateurs peuvent devenir producteur,
par exemple en installant des panneaux solaires chez eux. Pour valoriser ces plus
petites productions, il est souvent nécessaire de moderniser et densifier les réseaux.
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Réseaux
Réseau électrique
La carte ci-contre présente les réseaux de transport et de distribution d’électricité. La
transformation du courant haute tension en basse ou moyenne tension se fait au
niveau d’installations appelées postes sources. Deux postes sources sont présents sur
le territoire.
Le développement des réseaux électriques sur le territoire se fera en cohérence avec
le développement des infrastructures de production d’électricité et doit être pensé
en associant les gestionnaires de réseaux électriques. En effet, les nouvelles
infrastructures de production et de distribution (bornes de recharges électriques par
exemple) impliquent d’anticiper une adaptation des réseaux et de leurs capacités
(dimensionnées à l’échelle régionale dans les S3REnR : schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables, élaborés pour 10 ans).
Il est à préciser que La Bresse dispose d’un réseau séparé avec une régie municipale
d’électricité.
En tant que productrice, la RME exploite six centrales hydroélectriques sur la
commune de La Bresse. D’une puissance allant de 140 kW pour la plus petite,
jusqu’à 1600 kW pour la plus importante, cette production locale, participe, en
moyenne annuelle, à 20 % des besoins en électricité de la commune de La Bresse.
Gestionnaire du réseau de distribution sur la commune de la Bresse, la RME exploite
sur ce territoire, 84 km de réseau HTA (dont 71 % en souterrain) et 138 km de ligne
basse tension (50 % en souterrain). Environ 4500 points de raccordement sont
connectés à ce réseau.

Source : Enedis ; https://rmelabresse.fr/
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Réseaux
Capacité d’absorption des énergies renouvelables (EnR) sur le réseau électrique

Poste

Capacité réservée aux EnR au
titre du Schéma régional de
raccordement au réseau des
énergies renouvelables
(S3REnR)

Puissance EnR déjà raccordée

Puissance des projets EnR en
développement

Capacité d'accueil réservée au
titre du S3REnR, restante sans
travaux sur le poste source
(ENEDIS)

GERARDMER

0 MW

2,7 MW

0 MW

1 MW

CORNIMONT

0,1 MW

8,5 MW

0 MW

0,9 MW

LE THILLOT

0,1 MW

3,4 MW

0 MW

0,9 MW

REMIREMONT

0,5 MW

2,9 MW

0,2 MW

0,5 MW

SAINT NABORD

0 MW

0,1 MW

0 MW

5 MW

Il existe 2 petits postes sources sur le territoire, qui ont de petites capacités
réservées aux EnR au titre du S3REnR.
Si de grosses installations d’énergies renouvelables produisant de l’électricité sont
envisagées (éolien, fermes photovoltaïques…), une discussion avec les gestionnaires
du réseau électrique (RTE et ENEDIS) sera à engager.

Capacité des réseau : www.capareseau.fr ; Tableau : B&L évolution
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Réseaux
Réseau de gaz et consommation de gaz
La consommation totale de gaz de 185 GWh en 2017.
Un réseau de distribution de gaz est présent sur le territoire, sur les communes de
Vagney, Le Syndicat, Sapois, Gérardmer, Le Tholy, Xonrupt-Longemer et Grangessur-Vologne.
En 2017, la consommation de gaz naturel du territoire provient :
-

À 56% du secteur industriel

-

À 33% du secteur résidentiel

-

À 12% du secteur tertiaire

-

À 0,1% de l’agriculture.

Le développement des réseaux de gaz sur le territoire peut être envisagé dans le
cadre de projet de production de biogaz (méthanisation) en cohérence avec les
objectifs de part de biogaz dans le réseau (voir objectifs au niveau des gestionnaires
de réseau). Les nouvelles infrastructures de production et de distribution (bornes de
recharges bioGNV par exemple) impliquent d’associer les gestionnaires de réseau
dans la réflexion ; la pertinence d’un raccordement sera étudiée à l’échelle d’un
projet.

consommation de gaz naturel du territoire : ATMO Grand Est, données 2017
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Réseaux
Réseaux de chaleur
Il y a 4 réseaux de chaleur sur le territoire : un à Vagney (1 763 MWh/an), deux à La Bresse (3 382
MWh/an) et un à Ventron (560 MWh/an). Ils répondent aux besoins en chaleur d’environ 550
logements. D’autres réseaux de chaleur existent sans être recensé sur le site Via séva : un à
Gérardmer et un à Saulxures qui a récemment été agrandit.
Au regard de la consommation actuelle, le SNCU et la FEDENE identifient les zones des réseaux de
chaleur viables, dans 5 communes du territoire : Gérardmer, Xonrupt-Longemer, La Bresse, Vagney et
le Syndicat. Ce sont des zones où la consommation de chaleur est concentrée. Cependant, le
dimensionnement d’un réseau de chaleur sur le territoire devra prendre en compte des objectifs de
réduction de la consommation de chaleur au préalable.

Xonrupt-Longemer
Gérardmer

Zoom sur Gérardmer

Réseaux de chaleur : Cartographie Via sèva – Réseau de Chaleur/Froid.
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Réseaux
Réseaux de chaleur

Zoom sur La Bresse
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Zoom sur Vagney et
le Syndicat

47

Émissions de gaz à effet de
serre

Émissions de gaz à effet de serre par type de gaz • Émissions de gaz à effet de serre par secteur •
Évolution et scénario tendanciel

Émissions de gaz à effet de serre
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui détermine la température de la Terre ?

Qu’est-ce qu’un gaz à effet de serre (GES) ?

La Terre reçoit de l’énergie sous forme de rayonnement solaire, et en émet vers
l’espace sous forme de rayonnement infrarouge. L’équilibre qui s’établit entre ces
deux flux détermine la température moyenne de notre planète.

Un gaz à effet de serre (GES) est un gaz transparent pour la lumière du Soleil, mais
opaque pour le rayonnement infrarouge. Ces gaz retiennent donc une partie de
l’énergie émise par la Terre, sans limiter l’entrée d’énergie apportée par le Soleil, ce
qui a pour effet d’augmenter sa température. Les principaux gaz à effet de serre
présents dans notre atmosphère à l’état naturel sont la vapeur d’eau (H2O), le
dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4). L’effet de serre est un phénomène
naturel : sans atmosphère, la température de notre planète serait de -15°C, contre
15°C aujourd’hui !

Qu’est-ce que le changement climatique anthropique ?

Est-on sûr qu’il y a un problème ?

Depuis le début de la révolution industrielle et l’utilisation massive de combustibles
fossiles, le carbone stocké dans le sol sous forme de charbon, de pétrole ou de gaz
est utilisé comme combustible. Sa combustion crée l’émission de ce carbone dans
l’atmosphère. Les activités humaines ont considérablement augmenté les quantités
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère depuis le début du XXe siècle, ce qui
provoque une augmentation de la température moyenne de la planète, environ 100
fois plus rapide que les changements climatiques observés naturellement. Il s’agit du
changement climatique anthropique (c’est-à-dire d’origine humaine) beaucoup plus
rapide que les changements climatiques naturels.

L’effet de serre est un phénomène connu de longue date – il a été découvert par le
physicien français Fourier en 1822 – et démontré expérimentalement. Les premières
prévisions concernant le changement climatique anthropique datent du XIXe siècle
et il a été observé à partir des années 1930. Si la hausse exacte de la température ou
le détail de ses conséquences sont encore discutés entre scientifiques, il n’existe
aucun doute sur le fait que la Terre se réchauffe sous l’effet des émissions de gaz à
effet de serre humaines.

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

49

Émissions de gaz à effet de serre
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une tonne équivalent CO2 ?

Comment mesure-t-on les émissions de GES ?

Il existe plusieurs gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone, le méthane, le
protoxyde d’azote, les gaz fluorés… Tous ont des caractéristiques chimiques propres,
et participent donc différemment au dérèglement climatique. Pour pouvoir les
comparer, on ramène ce pouvoir de réchauffement à celui du gaz à effet de serre le
plus courant, le CO2. Ainsi, une tonne de méthane réchauffe autant la planète que 28
tonnes de dioxyde de carbone, et on dit qu’une tonne de méthane vaut 28 tonnes
équivalent CO2.

Les sources d’émissions de GES sont multiples : chaque voiture thermique émet du
dioxyde de carbone, chaque bovin émet du méthane, chaque hectare de forêt
déforesté participe au dérèglement climatique. Les sources sont tellement
nombreuses qu’il est impossible de placer un capteur à GES sur chacune d’elle. On
procède donc à des estimations. Grâce à la recherche scientifique, on sait que brûler
1 kg de pétrole émet environ 3 kg équivalent CO2. En connaissant la consommation
de carburant d’une voiture et la composition de ce carburant, on peut donc
déterminer les émissions de cette voiture. De manière similaire on peut déterminer
les émissions de la production d’électricité, puis de la fabrication d’un produit, etc.

Quelles émissions sont attribuées au territoire ?
Un bilan des émissions de gaz à effet de serre varie énormément selon le périmètre
choisi. Par exemple, si une voiture est utilisée sur le territoire mais est fabriquée
ailleurs, que faut-il compter ? Uniquement les émissions dues à l’utilisation ? Celles
de sa fabrication ? Les deux ? Pour chaque bilan, il est donc important de préciser ce
qui est mesuré. Trois périmètres sont habituellement distingués : les émissions
directes (Scope 1), les émissions dues à la production de l’énergie importée (Scope
2), et les émissions liées à la fabrication, l’utilisation et la fin de vie des produits
utilisés (Scope 3). Dans le cadre du PCAET, les émissions sont celles du Scope 1 et 2,
dans une approche cadastrale donc limitée aux frontières du territoire.
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Émissions de gaz à effet de serre
Des émissions par habitant qui diminuent depuis 2005
Le territoire des Hautes Vosges a émis 196 000 tonnes équivalent CO₂ de gaz à effet
de serre (GES) en 2017, soit 5,4 tonnes éq. CO₂ / habitant.

Ces émissions indirectes peuvent être quantifiées dans l’empreinte carbone. En
France en 2015, l’empreinte carbone d’un Français se situe autour de 12 tonnes
équivalent CO₂, dont 60% est due aux importations en dehors de la France).

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2005

1 tonne de CO₂ évitée = 11km en voiture en moins / jour

Empreinte Carbone des Français

Empreinte carbone moyenne d'un
Français (tonnes équivalent CO2

1,5 tonne de CO₂ évitée = 8h d’avion en moins

2010

2012

2014

2016

2017

Empreinte carbone par personne (tonnes équivalent
CO₂) et % de l'empreinte carbone associé aux
importations
15,0

80%
60%

10,0

40%
5,0

20%

0,0

0%
2010

2011e

2012e

2013e

2014e

2015e

Année (e : estimation)
Empreinte carbone par personne

Part due aux importations

Les nombres cités dans ce diagnostic pour les émissions de gaz à effet de serre
correspondent aux émissions directes du territoire : les énergies fossiles brûlées sur
le territoires (carburant, gaz, fioul, etc.) et les émissions non liées à l’énergie
(méthane et protoxyde d’azote de l’agriculture et fluides frigorigènes), ainsi que les
émissions indirectes liées à la fabrication de l’électricité consommée sur le territoire.
Ne sont donc pas prises en compte les émissions indirectes liées à ce que nous
achetons
et
consommons
(alimentation,
fabrication
d’équipement
électroménager…) ni les émissions directes faites en dehors du territoire
(déplacements à l’extérieur du territoire, grands voyages…).

Emissions de gaz à effet de serre du territoire
ramenées au nombre d'habitant (tonnes
équivalent CO2)

% émissions importations

Données territoriales et régionales d’émissions de gaz à effet de serre : ATMO Grand Est, données 2017 ; Empreinte
carbone par personne : Traitement SDES 2017 ; Données populations : INSEE ; Graphiques : B&L évolution
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Émissions de gaz à effet de serre
43% des émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment
Les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont le bâtiment (logements
et bâtiments tertiaires émettent 43% des GES) par l’utilisation de combustibles
fossiles (fioul et un peu de gaz) ainsi que les émissions causées par la production
d’électricité ; le second secteur est le transport routier (27% des GES), par la
combustion de carburants issus de pétrole.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre
du territoire par secteur
Agriculture
12%

L’industrie émet 18% des gaz à effet de serre du territoire, par la combustion
d’énergie fossile (gaz principalement et pétrole) et quelques émissions non
énergétiques dues notamment à l’utilisation de gaz fluorés dans des procédés
frigorifiques par exemple.

Déchets
0%

Transport
routier
27%
Tertiaire
13%

L’agriculture représente 12% des émissions de gaz à effet de serre. Contrairement
aux autres secteurs, la majorité (90%) des émissions de ce secteur des émissions ont
des origines non énergétiques, en premier lieu les animaux d’élevages, dont la
fermentation entériques et les déjections émettent du méthane (CH₄), puis
l’utilisation d’engrais (qui émet un gaz appelé protoxyde d’azote ou N₂O).

Résidentiel
30%

Industrie hors
branche énergie
18%

Emissions de gaz à effet de serre par secteur et par
origine (teq CO2 - tonnes équivalent CO2)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Bois-énergie
Emissions non énergétiques
Produits pétroliers
Gaz naturel
Electricité

Données territoriales et régionales d’émissions de gaz à effet de serre : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Les données détaillées sont en annexes.
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Émissions de gaz à effet de serre
75% des émissions de GES dues à la consommation d’énergies fossiles
75% de l’énergie consommée sur le territoire provient directement de sources
d’énergie fossiles (pétrole et gaz). Lors de la combustion de ces deux sources
d’énergies, un gaz à effet de serre est émis : le dioxyde de carbone (CO₂). C’est
pourquoi le gaz à effet de serre le plus émis est le CO₂ (quasiment 80% des gaz émis),
avec les secteurs les plus émetteurs correspondants aux secteurs qui consomment le
plus d’énergie fossile : le bâtiment puis le transport routier.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre
du territoire par origine
Bois-énergie
Electricité
2%
7%

Emissions non
énergétiques
16%

L’usage d’électricité ne représente que 7% des émissions de gaz à effet de serre, bien
que ce soit la troisième énergie consommée sur le territoire. En effet, en France,
l’électricité est en majorité fabriquée à partir d’énergie nucléaire et hydraulique, qui
émet beaucoup moins de CO₂ que le pétrole, le gaz et le charbon.

Produits
pétroliers
56%

Gaz naturel
19%

D’autres gaz que le CO₂ participent à augmenter l’effet de serre et ont des origines
humaines. C’est le cas du protoxyde d’azote (N₂O, 7% des gaz émis) et du méthane
(CH₄, 9% des gaz émis), deux gaz aux origines liées à l’agriculture, et des gaz fluorés
(5% des gaz émis), ayant pour cause les climatisations et autres systèmes
réfrigérants.
Somme de PRG
fluorés_tCO2eq
5%

N2O
7%

CH4
9%

CO2
79%

Données territoriales d’émissions de gaz à effet de serre : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Les données détaillées sont en annexes.
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Émissions de gaz à effet de serre
Des émissions qui diminuent légèrement depuis 2005 et plus fortement depuis 2010
Les émissions de gaz à effet de serre des Hautes Vosges ont diminué de -2,2%/an en
moyenne entre 2005 et 2017, avec une accélération de la baisse depuis 2010 : 3,2%/an entre 2010 et 2017.
Cette diminution globale peut s’expliquer par une diminution des émissions de GES
du secteur résidentiel, qui peut être expliqué par des combustibles moins émetteurs
(diminution des chaudières au fioul par exemple) et une diminution de la population
(-0,5%/an). Le secteur tertiaire et industriel ont également connu une diminution des
émissions de GES, avec la diminution du nombre d’emplois (-800 emplois entre 2011
et 2016). Seul le secteur de l’agriculture et la branche énergie ont vu leurs émissions
augmenter, allant de pair avec l’augmentation du nombre d’emplois pour
l’agriculture.

Evolution des émissions de gaz à effet de serre
par secteur (tonnes éq. CO2)
300 000

Agriculture

250 000
Déchets

200 000
150 000

Industrie hors branche
énergie

100 000

Résidentiel

50 000
Tertiaire

A l’échelle de la Région, la tendance à la baisse des émissions du bâtiment est
similaire : -3%/an en moyenne entre 2010 et 2017, avec une baisse dans tous les
secteurs.
La stratégie nationale bas carbone (SNBC) définit des objectifs de réduction des
émissions par secteur et une réduction globale de -35%, à l'horizon du 4ème budgetcarbone (2029-2033) par rapport à 2015 (voir traduction en %/an dans le tableau cidessous). Ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre observées ne
permet pas au territoire de se situer sur cette trajectoire.

0
Transport routier

Emissions de gaz à
effet de serre

Objectifs nationaux
entre 2016 et 2030

Evolution du
territoire entre
2005 et 2017

Évolution de la
Région entre 2005
et 2016

Résidentiel

- 4,9 %/an

- 3,8 %/an

- 2,2 %/an

Transport

- 2,4 %/an

-0,9 %/an

- 0,5 %/an

Industrie

- 2,8 %/an

-1,4 %/an

- 6,3 %/an

Agriculture

- 1,5 %/an

+0,3 %/an

- 0,2 %/an

Déchets

- 3,1 %/an

-0,8 %/an

- 2 %/an

TOTAL

- 2,6%/an

- 2,2 %/an

- 2,9%/an

Données territoriales et régionales d’émissions de gaz à effet de serre : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Graphique du bas : ATMO Grand Est, fiche territoriale CC des Hautes Vosges
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Potentiels de réduction des émissions
Une réduction possible de 82% des émissions de gaz à effet de serre
Les gisements de réduction d’émissions de gaz à effet de serre sont étudiés secteur
par secteur (voir partie 2). Les potentiels de réduction les plus importants sont dans
les secteurs les plus émetteurs : bâtiment et transports.

Potentiel maximum de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (tonnes éq. CO2)

Au total, le territoire a un potentiel maximum de réduction de ses émissions de gaz à
effet de serre de -82% par rapport à 2017.
0
-20 000
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-40 000
-60 000

Émissions de gaz à effet de serre

Réduction potentielle par
rapport à 2017

-22 500
Agriculture

-80 000
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-90%

-100 000
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-120 000
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-30 100
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-86%

-160 000

-5 100

Agriculture

-21%

-180 000

Total

-82%

Transports
Tertiaire
Résidentiel

Graphiques et calculs : B&L évolution à partir des hypothèses sectorielles détaillées dans les parties propres à chaque secteur ; Les hypothèses détaillées sont en annexes.
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Séquestration carbone

Stock de carbone dans les sols du territoire • Séquestration annuelle de CO₂ par les forêts •
Artificialisation des sols • Émissions nettes de gaz à effet de serre

Séquestration carbone
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la séquestration de carbone ?

Comment capturer du CO2 ?

La séquestration de carbone consiste à retirer durablement du carbone de
l’atmosphère pour éviter qu’il ne participe au dérèglement climatique. Pour cela, il
faut au préalable le capturer, soit directement dans l’atmosphère, soit dans les
fumées d’échappement des installations émettrices. Ce sujet a pris une importance
nouvelle avec l’Accord de Paris et le Plan Climat français, qui visent à terme la
neutralité carbone, c’est à dire capturer autant de carbone que ce qui est les
émissions résiduelles. Cela suppose au préalable une baisse drastique de nos
émissions de gaz à effet de serre.

Des processus naturels font intervenir la séquestration carbone, c’est par exemple le
cas de la photosynthèse, qui permet aux végétaux de convertir le carbone présent
dans l’atmosphère en matière, lors de leur croissance. Les espaces naturels
absorbent donc une partie des émissions des gaz à effet de serre de l’humanité. Ce
carbone est néanmoins réémis lors de la combustion ou de la décomposition des
végétaux, il est donc important que ce stock soit géré durablement, par exemple par
la reforestation ou l’afforestation (plantation d'arbres ayant pour but d'établir un
état boisé sur une surface longtemps restée dépourvue d'arbre) accompagnée d’une
utilisation durable du bois.

Le bois émet-il du CO2 quand on le brûle ?

Il existe également des procédés technologiques permettant de retirer le dioxyde de
carbone des fumées des installations industrielles très émettrices, comme les
centrales à charbon ou les cimenteries. Ce carbone peut ensuite être stocké
géologiquement, ou valorisé dans l’industrie chimique et agroalimentaire. Ces
technologies sont néanmoins encore au stade expérimental et leur efficacité est
limitée. C’est pourquoi seule la séquestration naturelle est considérée dans les
PCAET.

Oui, la combustion d’une matière organique telle que le bois émet du dioxyde de
carbone, qui a été absorbé pendant la durée de vie de la plante. Cependant, on
comptabilise un bilan carbone neutre du bois (c’est-à-dire que l’on ne compte pas
d’émissions de CO₂ issues du bois énergie), car le dioxyde de carbone rejeté est celui
qui a été absorbé juste auparavant. En revanche, cela signifie que, lors de la
quantification de la séquestration de CO₂ des forêts du territoire, les prélèvements
de bois (dont ceux pour le bois énergie) sont écartés et ne comptent pas comme de
la biomasse qui séquestre du CO₂.
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Séquestration carbone
Définition
La séquestration carbone correspond au captage et au stockage du CO₂ dans les
écosystèmes (sols et forêts) et dans les produits issus du bois. A l’état naturel, le
carbone peut être stocké sous forme de gaz dans l’atmosphère ou sous forme de
matière solide dans les combustibles fossiles (pétrole, charbon, gaz), dans les sols ou
les végétaux. Les produits transformés à base de bois représentent également un
stock de carbone.

Flux et stocks de carbone (Chiffres du territoire : voir détails et explication
dans les parties ci-après)

Atmosphère
Absorption biomasse

Trois aspects sont distingués et estimés :
•

Les stocks de carbone dans les sols des forêts, cultures, prairies, forêts,
vignobles et vergers,

•

Les flux annuels d’absorption de carbone par les prairies et les forêts,

•

Les flux annuels d’absorption ou d’émission de carbone suite aux changements
d’usage des sols.

Pour faciliter la distinction entre les flux et les stocks, les flux sont exprimés en
tonnes équivalent CO₂ / an, et les stocks sont exprimés en tonnes de carbone (voir
glossaire sur les unités pour plus d’information). 1 tonne de carbone est l’équivalent
de 3,67 tonnes de CO₂ (on ajoute le poids des 2 atomes d’oxygène).

- 182 000
tonnes éq.
CO2/an

Changement
d’affectation des
terres

Produits bois

- 1 000
tonnes éq.
CO2/an

Stock dans les
produits bois

Stock dans litière et bois mort
Stock dans matières organiques des sols
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Stock de carbone du territoire
Occupation des sols sur le territoire
Le territoire des Hautes Vosges est composé à 22% de terres agricoles (10 900 ha),
73% de forêts et milieux semi-naturels (36 300 ha), 5% de surfaces artificialisées
(2 600 ha) et 0,4% de surfaces en eau (200 ha).

Carte d’occupation des sols – CLC 2018

Légende

Usage des sols sur le territoire et en France : Corine Land Cover, données 2012
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Stock de carbone du territoire
8,3 millions de tonnes de carbone sont stockées sur le territoire
Les forêts représentent environ 85% des stocks de carbone ; les prairies et les cultures
stockent les 15% restants. En effet, un hectare de forêt stocke plus de carbone qu’un
hectare de culture, et le carbone est stocké à la fois dans les arbres (biomasse) et
dans les sols. Il est par ailleurs à noter que toutes les prairies ne stockent pas du
carbone, ce sont surtout les prairies naturelles traitées extensivement.

Répartition des stocks de carbone (hors produits bois) par
occupation du sol de l'epci (%), 2012, état initial (2012)
sols artificiels
imperméabilisés
1%

La biomasse du territoire représente un stock de carbone d’environ 3,9 millions de
tonnes de carbone. Ces stocks sont répartis entre les résineux, les arbres mixtes et
les feuillus.

résineux
53%

Répartition des stocks de carbone dans la
biomasse par occupation du sol de l'epci
(%), état initial (2012)

mixtes
24%

Répartition des stocks de carbone dans
les sols et la litière par occupation du
sol de l'epci (%), état initial (2012)

feuillus
9%

Au total, 8,3 millions de tonnes sont stockées sur le territoire. Cela représente
l’équivalent de 30,4 millions de tonnes de CO₂. La préservation des sols et de la
biomasse permet de ne pas rejeter ce carbone dans l’atmosphère (voir impacts de
l’artificialisation des sols dans les pages suivantes).
Les forêts présentent aussi un fort enjeu de gestion sanitaire, notamment avec la
prolifération des scolytes qui ciblent principalement des arbres adultes qui meurent
alors qu’ils commencent à avoir un bilan positif sur la séquestration carbone.

prairies
12%
feuillus
8%

Les sols et la litière du territoire stockent également du carbone : 4,4 millions de
tonnes de carbone. Cette fois, la répartition est plus diverse : les résineux en premier
lieu, puis les prairies, les arbres mixtes, les feuillus et les cultures. Les capacités
respectives à stocker du carbone dépendent cependant aussi de la gestion pratiquée,
ainsi que de l’usage qui est fait du bois (bois d’œuvre, bois d’industrie ou bois
énergie).
Par ailleurs, le bois absorbe du carbone, c’est pourquoi on considère que les produits
bois (finis) utilisés sur le territoire, et dont on estime qu’ils seront stockés
durablement (dans la structure de bâtiments notamment), stockent du carbone. Ce
stock est estimé à 250 000 tonnes de carbone selon l’approche consommation.

cultures
2%

zones
humides
1%

mixtes
29%
résineux
62%

sols
artificiels
enherbés
1%

cultures
3%

prairies
22%
résineux
45%

mixtes
20%

feuillus
7%

Graphiques et résultats : Outil ALDO de l’ADEME ; 1 tonne de Carbone est l’équivalent de 3,67 tonnes
de CO₂ (on ajoute le poids des 2 atomes d’oxygène)
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Séquestration annuelle de CO₂ du territoire
Une absorption de CO₂ par les forêts mais un fort impact de l’artificialisation des sols
La séquestration annuelle de CO₂ du territoire prend en compte l’absorption des surfaces
forestières, des produits de constructions issus de bois et le changement d’usage des sols.
Le territoire est composé à 73% de forêts et milieux semi-naturels (36 300 ha). Cette biomasse
absorbe l’équivalent de 182 000 tonnes de CO₂ chaque année. Cette séquestration forestière
représente 93% des émissions de gaz à effet de serre du territoire, ce qui est supérieur à la
moyenne nationale : 15%.
Les prairies aussi séquestrent du carbone. L’estimation de cette séquestration de carbone est
délicate car les données précises sur les types de prairies et les pratiques adoptées ne sont pas
connues de manière précise. On estime la séquestration des prairies à environ 6 000 tonnes de
CO₂/an.
D’autre part, la surface artificialisée (sols bâtis et sols revêtus : routes, voies ferrées, parkings,
chemins...) représente 5% de la surface du territoire (2 600 ha). Le territoire est moins
artificialisé que la moyenne française (9,3 % des sols sont artificialisés en France). Ramenée au
nombre d’habitants, l’artificialisation des sols est supérieure à la moyenne française : 700 m² par
habitant contre 475 m² en moyenne en France.
Le changement d’usage des sols du territoire consiste en la conversion de terres agricoles et
forestières en surface artificialisée. Entre 2009 et 2017, 120 ha ont été artificialisés sur le
territoire, soit environ 15 ha/an notamment sur les communes de La Bresse (2,7 ha/an),
Gérardmer (2,6 ha/an), Xonrupt-Longemer (1,5 ha/an), Granges-Aumontzey (1,2 ha/an) ou
Vagney (1 ha/an). Au final, 0,03% du territoire est artificialisé chaque année, ce qui est
légèrement inférieur à la moyenne française observée sur la même période (0,05% du territoire
par an) et similaire à la moyenne départementale (0,03%/an également).
Cette artificialisation de 15 ha/an fait disparaitre un sol qui avait la capacité d’absorber du
carbone. Le haut-potentiel de séquestration carbone du territoire ne doit alors pas l’exempter
d’efforts sur la préservation de ses terres et à minima la conservation de cette capacité.
Le prélèvement total de bois (tous usages confondus) est d’environ 61 200 m3/an .
Facteurs de séquestration : ADEME (1 ha de forêt permet de stocker en moyenne 4,8 tonnes éq. CO₂ par an ; l’artificialisation d’1 ha provoque en moyenne la perte d’un stock de CO₂ de 142 tonnes éq. CO₂) ;
Séquestration en France : Datalab (chiffres clés du climat, France et Monde, édition 2017) ; Usage des sols sur le territoire et en France : Corine Land Cover, données 2006 et 2012 ; Séquestration de carbone par les
prairies : Institut de l’élevage et GES’TIM 2010, hypothèses : prairies de plus de 30 ans avec haies ; Enquête TERUTI LUCAS ; Cartographies : B&L évolution
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Séquestration annuelle de CO₂ du territoire
183 000 tonnes de CO₂ séquestrées par an sur le territoire
Le flux annuel de produit bois représente aussi une séquestration annuelle de CO₂ à hauteur de 900 tonnes
équivalent CO₂. D’autres matériaux biosourcés que le bois (chanvre, lin pour isolation…) pourraient participer à
augmenter cette séquestration de carbone.
Au total, la séquestration annuelle de CO₂ sur le territoire est de 183 000 tonnes équivalent CO₂ soit 93% des
émissions de gaz à effet de serre du territoire.
Les bonnes pratiques agricoles (allongement prairies temporaires, intensification modérée des prairies peu
productives (hors alpages et estives), agroforesterie en grandes cultures, couverts intermédiaires, haies, bandes
enherbées, semis direct…), permettent d’augmenter la séquestration annuelle du carbone dans le sol, mais par
manque de données n’ont pu être quantifiées. Le potentiel de séquestration de ces pratiques est évalué dans la
partie 2, section « Agriculture et Consommation ».

➢

Séquestration de CO₂ = 93%
des émissions de gaz à effet
de serre du territoire

Source : Outil ALDO de l’ADEME – Précision méthodologique : Les données de séquestration de carbone fournies pour les territoire sont issues de l’outil ALDO développé par l'ADEME. L’estimation des flux de carbone
entre les sols, la forêt et l’atmosphère est sujette à des incertitudes importantes car elle dépend de nombreux facteurs, notamment pédologiques et climatiques. Sont pris en compte pour estimer ces flux :
• Le changement d’affectation des sols, qui laissent échapper du carbone contenue dans les sols. A titre d’exemple, en France, les trente premiers centimètres des sols de prairies permanentes et de forêts
présentent des stocks près de 2 fois plus importants que ceux de grandes cultures.
• Les flux estimés pour chaque composition forestière spécifique aux grandes régions écologiques. Ces flux sont calculés en soustrayant à la production biologique des forêts la mortalité et les prélèvements bois.
• Les stocks et les flux dans les produits issus de la biomasse prélevée, en particulier le bois d’œuvre.
Note : la séquestration de carbone par les prairies n’est pas estimée par l’outil ALDO de l’ADEME – elle est estimée par B&L évolution (voir page précédente), elle n’est donc pas prise en compte dans le graphique
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Effets de substitution
Des émissions évitées grâce à la biomasse
Le recours à des produits biosourcés permet des effets de substitution : la
substitution énergie consiste à évaluer les émissions de GES évitées grâce à
l’utilisation de bois énergie ou de biogaz, pour de la chaleur ou de l’électricité. Sur le
territoire, les 100 GWh de bois énergie consommés permettent d’éviter l’émission de
78 000 tonnes équivalent CO₂.
Les émissions évitées ne sont pas incluses dans le calcul des émissions nettes, car il
ne s’agit pas d’une absorption de carbone.

Facteur de l’ADEME : 265 tonnes équivalent CO₂ évitées par GWh de chaleur produite à partir de bois
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Polluants atmosphériques

Qualité de l’air • Coût de la pollution • Pollution primaire : Émissions d’oxydes d’azote (NOx), de dioxyde
de soufre (SO₂), de particules en suspension (PM), de monoxyde de carbone (CO), de composés

organiques volatils (COV) et d’ammoniac (NH₃) • Pollution de l’air photochimique • Pollution de l’air
intérieur

Polluants atmosphériques
Questions fréquentes
Quel lien entre l’air, l’énergie et le climat ?

Pourquoi parle-t-on d’émissions et de concentrations ?

L’air est une nouvelle thématique : avant les PCAET, on parlait de Plan Climat Energie
Territorial (PCET). Le volet sur l’air est désormais une réflexion à mener en
corrélation avec les réflexions sur l’énergie. Les mesures vont parfois dans le même
sens, par exemple la réduction de la combustion de fioul est bénéfique pour le climat
et pour la qualité de l’air. En revanche, sur d’autres sujets tels que les chauffages au
bois, la pollution atmosphérique doit être prise en compte, afin d’éviter de nouvelles
sources de pollutions, à l’image du diesel, carburant un temps privilégié alors qu’il
est responsable d’émissions d’oxydes d’azote (NOx).

Les émissions de polluants atmosphériques sont estimées, comme les émissions de
gaz à effet de serre, sur une approche cadastrale à partir des activités du territoire
(quantité de carburants utilisés, surface de cultures, activité industrielle…) et de
facteurs d’émissions. Ceci permet d’estimer les polluants émis sur le territoire.

Quelle différence entre polluants atmosphériques et gaz à effet
de serre ?

Cependant, les polluants atmosphériques sont sujets à des réactions chimiques, et
leur concentration dans l’air peut aussi être mesurée (on peut voir dans certaines
villes des panneaux d’affichage sur la qualité de l’air en direct). Cette concentration
mesure réellement la quantité de polluants présent dans un volume d’air à un
endroit donné, et est donc intéressante à analyser en plus des émissions ; ce sont les
concentrations qui mesurent réellement la qualité de l’air. L’analyse des émissions
permet surtout de comprendre l’origine des polluant. Comme la mesure des
concentrations demande plus d’infrastructures, tous les polluants ne sont pas
systématiquement suivis par les AASQA (associations agréées de surveillance de la
qualité de l’air).

Dans les deux cas on parle d’émissions, et l’approche pour les estimer est similaire.
Les gaz à effet de serre sont des gaz qui partent dans l’atmosphère et ont des
conséquences globales sur le climat ou les océans, quelle que soit la localisation des
émissions. Dans le cas de polluants atmosphériques, on parle de conséquences
locales suite à des émissions locales : brouillard de pollution, gènes respiratoires,
troubles neuropsychiques, salissure des bâtiments…
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Polluants atmosphériques
Une qualité de l’air globalement bonne mais une marge de progression
Bilan sanitaire

D’où viennent les polluants ?
Répartition des émissions de polluants
atmosphériques par secteur

O3

NH3

NOx

PM10

PM2.5

SO₂

Agriculture

100%

COVNM

80%

La concentration ne dépasse pas le seuil (valeur cible / seuil de l’OMS / objectif de
qualité) et les émissions diminuent

Industrie hors
branche énergie

60%

Résidentiel

40%

La concentration ou le nombre de jours de pics est proche d’un seuil, dépasse un
seuil ou les émissions sont en augmentation
La concentration ou le nombre de jours de pics dépasse fortement un seuil, ou les
émissions sont en forte augmentation

Tertiaire
20%
0%
SO2

NOx

COVNM

PM10

PM2.5

NH3

Transport
routier

La répartition des émissions de polluants est présentée en relatif (en % du total)
plutôt qu’en absolu (tonnes de polluants émis) ; il n’est pas judicieux de comparer les
émissions des polluants atmosphériques entre elles car les impacts d’une tonne d’un
polluant ne sont pas les mêmes que les impacts d’une tonne d’un autre polluant.

Evolution des émissions (en tonnes) des
polluants atmosphériques sur le territoire, en
base 100
140

Même si les seuils réglementaires sont respectés, on peut noter des valeurs hautes
de concentrations d’Ozone (O3, dont les NOx sont des précurseurs). De plus, les
émissions de NH3, presque totalement dues au secteur de l’agriculture (engrais
azotés) sont en augmentation depuis 2005.
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Données territoriales et départementales de concentrations en polluants atmosphériques 2018, source : © ATMO GRAND EST 2019 ; Graphiques : B&L évolution ; Les données détaillées sont en annexes.
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Émissions de polluants atmosphériques
Qualité de l’air moyenne : concentration d’ozone et de dioxyde d’azote
Concernant la concentration d’ozone sur la région Grand Est, la valeur
cible est atteinte ou dépassée dans un bon nombre de départements
de la région. Sur la communauté de commune des Hautes Vosges, la
concentration se situe en moyenne au niveau de la valeur cible avec
des maximum qui dépassent cette valeur. Cependant, la
concentration d’ozone est inférieure à la moyenne régionale.

Nombre de maxima journaliers (MH8Hgl) supérieurs à 120 µg/m3 en ozone
en 2017

Le nombre de maxima journaliers supérieurs à 120 µg/m3 en ozone
est d’environ 25 sur le territoire, ce qui est égal à la valeur cible mais
supérieur à l’objectif de qualité (0).
Au niveau du dioxyde d’azote, les concentrations sont plutôt faibles
sur le territoire comme sur la région Grand Est.
Code

Zone

Minimum

Moyenne

Maximum

200071157

CC des Hautes Vosges

20

25

37

Moyennes annuelles en dioxyde d'azote en 2017

Données territoriales et départementales de concentrations en polluants atmosphériques
2018, source : © ATMO GRAND EST 2019 ;
VL = Valeur Limite
VC = Valeur Cible
OQ = Objectif de Qualité
NC vég. = Niveau Critique pour la végétation
OMS = Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé
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Zone

Minimum

Moyenne

Maximum

200071157

CC des Hautes Vosges

3

4

8
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Émissions de polluants atmosphériques
Qualité de l’air plutôt bonne : concentration des particules fines
Moyennes annuelles en particules fines PM 2.5 en 2017

En ce qui concerne la pollution de l’air due au particules fines, elle est
peu présente sur le territoire. Les concentration en particules fines de
diamètre 2,5 micromètre ou 10 micromètre respectent toutes deux les
seuils de l’OMS. Dans la suite, les sources de ces émissions de particules
fines seront analysées pour prévenir l’augmentation des émissions et le
dépassement des seuils prescrits par l’OMS.

Code

Zone

Minimum

Moyenne

Maximum

200071157

CC des Hautes Vosges

6

7

9

Moyennes annuelles en particules fines PM10 en 2017

Données territoriales et départementales de concentrations en polluants atmosphériques
2018, source : © ATMO GRAND EST 2019 ;
VL = Valeur Limite
VC = Valeur Cible
OQ = Objectif de Qualité
NC vég. = Niveau Critique pour la végétation
OMS = Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé
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Code

Zone

Minimum

Moyenne

Maximum

200071157

CC des Hautes Vosges

10

12

16
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Émissions de polluants atmosphériques
Une qualité de l’air plutôt bonne avec certains points de vigilance
Polluant

Indicateur

Valeur CCPVM 2018

Valeur réglementaire

Valeur OMS

NO₂

Moyenne annuelle

4 μg/m³

40 μg/m³

40 μg/m3

PM10

Moyenne annuelle

12 μg/m3

40 μg/m3

20 μg/m3

PM 2.5

Moyenne annuelle

7 μg/m3

Ozone O3

Nombre de jours dépassant
120 μg/m3 en moyenne sur 8h

25 jours

25 jours

Ozone O3

AOT 40 – seuil pour la
protection de la végétation

18 484 μg/m3

6000 μg/m3

La qualité de l’air est globalement bonne sur le territoire, au regard des valeurs de
concentrations et de nombres de jours de pics par rapport aux seuls réglementaires,
aux seuils préconisés par l’OMS (organisation mondiale de la santé).
Un point de vigilance est cependant à noter concernant la concentration en ozone :
l’AOT (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion), qui
mesure le seuil de concentration d'ozone dans l'air ambiant visant à protéger la
végétation, a une valeur supérieure à l’objectif de qualité. Il en va de même pour le
nombre de jours dépassant 120 μg/m3 en moyenne sur 8h : il est en moyenne de 25
pour le territoire, soit égal à la valeur cible et supérieur à l’objectif de qualité.

10 μg/m3

Les 3 polluants présentés ci-dessus sont les polluants dont la concentration est
mesurée. Dans les pages qui suivent, il ne s’agit plus de concentrations mais
d’émissions (en tonnes) estimées sur le territoire. La concentration en ozone peut
être mesurée, mais il n’existe pas d’estimations de ses émissions, car c’est un
polluant qui se forme à partir d’autres polluants, notamment les oxydes d’azote
(NOx) et les composés organiques volatils (COV).

Données territoriales et départementales de concentrations en polluants atmosphériques 2018, source : © ATMO GRAND EST 2019 ; Graphiques : B&L évolution
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Émissions de polluants atmosphériques
Un coût de l’inaction face à la pollution considérable
La pollution de l’air entraine des coûts sanitaires :
•
système de santé,
•
absentéisme,
•
perte de productivité,
•
mortalité et morbidité,

Une fois déduit le coût de l’ensemble des mesures de lutte contre la pollution de
l’air, le bénéfice sanitaire net pour la France de la lutte contre la pollution
atmosphérique serait de plus de 11 milliards d’euros par an pour la France, soit un
bénéfice net de 6 millions d’euros pour le territoire des Hautes Vosges.

et des coûts économiques et financiers :
•
baisse des rendements agricoles et forestiers,
•
dégradation du bâti et coût des réfections,
•
dépenses de prévention,
•
de surveillance et de recherche,
•
dégradation des écosystèmes et pertes de biodiversité,
•
nuisances psychologiques,
•
olfactives ou esthétiques.
On peut estimer ce coût de l’inaction sur le territoire à 46 millions d’euros par an, soit
1250€/habitant par an.

Estimation à partir de l’évaluation du coût de la charge économique et financière de la mauvaise qualité de l’air pour la France faite par une commission d’enquête du Sénat (rapport n°610).

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

70

Détail par polluant
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Pollution de l’air primaire
Oxydes d’azote (NOx), des polluants des véhicules et de l’industrie
Les oxydes d’azotes (NOx) contribuent à la formation des pluies acides et à
l'eutrophisation des sols. Ils favorisent également la formation d’ozone (O3) sous
l’effet du rayonnement solaire.
Parmi les oxydes d'azote, le dioxyde d'azote (NO₂) est le plus nocif pour la santé
humaine. C’est un gaz provoquant des irritations (yeux, nez, bouche), des troubles
respiratoires et des affections chroniques. Le monoxyde d’azote (NO) n’est pas
considéré comme dangereux pour la santé dans ses concentrations actuelles et ne
fait pas l’objet de seuils réglementaires ou de surveillance.
Les émissions de NOx sont principalement issues de l’industrie (combustion de fioul
et de bois-énergie) puis du résidentiel par les mêmes combustibles.

Emissions de SO2 par secteur

Tertiaire
13%

Industrie hors
branche
énergie
46%

Résidentiel
41%

Les émissions des véhicules à essences ont presque disparues suite à la mise en place
des pots catalytiques depuis 1993, mais cette baisse a été compensée par la forte
augmentation du trafic et peu favorisée par le faible renouvellement du parc
automobile. Les véhicules diesel, en forte progression ces dernières années, rejettent
davantage de NOx.

Données territoriales d’émissions, données régionales d’émissions de NOx par type de véhicule : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Informations sur les polluants : OMS
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Pollution de l’air primaire
Dioxyde de soufre (SO₂), un polluant spécifique aux produits pétroliers
Le SO₂ est un gaz incolore, d'odeur piquante. Il est produit par la combustion des
énergies fossiles (charbon et pétrole) et la fonte des minerais de fer contenant du
soufre. La source anthropique principale de SO₂ est la combustion des énergies
fossiles contenant du soufre pour le chauffage domestique, la production
d'électricité ou les véhicules à moteur.
Le SO₂ affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et il
provoque des irritations oculaires. L'inflammation de l'appareil respiratoire entraîne
de la toux, une production de mucus, une exacerbation de l'asthme, des bronchites
chroniques et une sensibilisation aux infections respiratoires. La réaction avec l'eau
produit de l'acide sulfurique, principal composant des pluies acides à l'origine de
phénomènes de déforestation.
La part du transport routier (41%), uniquement attribuable aux véhicules diesel, est
de plus en plus faible en raison de l'amélioration du carburant (désulfurisation du
gasoil) et de la présence de filtres à particules qui équipent les véhicules les plus
récents.

Emissions de NOx par secteur
Agriculture
Branche énergie
3%
1%

Transport
routier
41%

Industrie
hors
branche
énergie
29%

Résidentiel
19%
Tertiaire
7%

Le secteur résidentiel émet 19% du dioxyde de soufre. Cela est dû à l’utilisation de
fioul domestique pour le chauffage.
L’industrie (29% des émissions) est responsable d’émissions de dioxyde de soufre
liées à la combustion de bois-énergie, de produits pétroliers et de gaz.

Données territoriales d’émissions : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Informations sur les polluants : OMS
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Pollution de l’air primaire
Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (PM2.5)
Selon leur granulométrie (taille), les particules pénètrent plus ou moins
profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines (taille inférieure
à 2,5 µm) pénètrent facilement dans les voies respiratoires jusqu’aux alvéoles
pulmonaires où elles se déposent et peuvent, à des concentrations relativement
basses, irriter les voies respiratoires inférieures. Elles peuvent donc altérer la fonction
respiratoire des personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques). De
plus, elles peuvent transporter des composés cancérigènes absorbés sur leur surface
jusque dans les poumons.
Dans le secteur résidentiel, les émissions sont dues à la combustion de bois-énergie
dans de mauvaises conditions (trop humides, foyers ouverts…). Ce secteur
représente plus de trois quarts des émissions de PM 2.5.
Dans le secteur industriel, les émissions sont également liées à l’utilisation du bois et
quelques émissions ont des origines non énergétiques.

Emissions de PM2.5 par secteur
Transport routier
Agriculture
5%
2% Industrie hors
Tertiaire
branche énergie
2%
14%

Résidentiel
77%

Dans les transports routiers, les émissions proviennent des carburants, mais aussi de
l’usure des pneus et des freins.
Pour l’agriculture, au-delà de la combustion d’énergie fossile, l’élevage émet des
particules de type PM2.5, au travers du lisier et du fumier des bêtes. Les fumiers et
lisiers les plus émetteurs de PM2.5 sont les vaches laitières, puis les autres bovins,
puis les chevaux, mules, ânes. La valeur est cependant très faible.
Les combustions liées aux activités domestiques, industrielles, agricoles, ainsi qu’aux
transports, favorisent les émissions de particules plus fines : PM2.5, même des PM1,
encore plus petites (diamètre inférieur à 1 µm).

Données territoriales d’émissions : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Informations sur les polluants : OMS
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Pollution de l’air primaire
Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 µm (PM10)
Selon leur granulométrie (taille), les particules pénètrent plus ou moins
profondément dans l’arbre pulmonaire. Les plus grosses particules sont retenues par
les voies aériennes supérieures. Elles peuvent être à l’origine d’inflammations, et de
l’aggravation de l’état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et
pulmonaires.

Emissions de PM10 par secteur
Transport routier
5% Agriculture
Tertiaire
2%

Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à
l’environnement les plus visibles. Le coût économique induit par leur remise en état
est considérable : au niveau européen, le chiffrage des dégâts provoqués sur le bâti
serait de l’ordre de 9 milliards d’euros par an.
Dans le premier secteur émetteur, le résidentiel, les émissions de PM10 sont liées au
chauffage au bois : les émissions sont importantes pour les installations peu
performantes comme les cheminées ouvertes et les anciens modèles de cheminées à
foyers fermés (inserts) et de poêles à bois.

5%

Industrie hors
branche énergie
18%

Résidentiel
70%

Dans l’industrie, les émissions de PM10 sont majoritairement liées à l’utilisation du
bois et quelques émissions sont non énergétiques, liées à des procédés industriels.
Les émissions des particules les plus grossières sont aussi marquées par les activités
agricoles : le travail du sol (labour, chisel, disques), et les pratiques liées aux récoltes
(semis, plantation, moisson, arrachages, pressage…). L’élevage, avec le lisier et le
fumier des bêtes, émet aussi des PM10. Les fumiers et lisiers les plus émetteurs de
PM10 sont les vaches laitières, puis les porcins, puis les autres bovins, puis les
chevaux, mules, ânes.

Données territoriales d’émissions : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Informations sur les polluants : OMS
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Pollution de l’air primaire
Les COVNM, des polluants issus des solvants et autres produits chimiques
Les composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM) sont des précurseurs,
avec les oxydes d'azote, de l'ozone (O3). Leur caractère volatil leur permet de se
propager plus ou moins loin de leur lieu d'émission. Ils peuvent donc avoir des
impacts directs et indirects. Les effets sur la santé des COVNM sont divers, il peut
provoquer une simple gêne olfactive, des irritations des voies respiratoires ou des
troubles neuropsychiques. Les organes cibles des COVNM sont principalement les
yeux, la peau, le système respiratoire et le système nerveux central. Certains
présentent également un effet toxique pour le foie, la circulation sanguine, les reins
et le système cardiovasculaire.
Ce sont des polluants de compositions chimiques variées avec des sources
d’émissions multiples. Les sources anthropiques (liées aux activités humaines) sont
marquées par la combustion (chaudière biomasse du résidentiel, carburants) et
l’usage de solvants (procédés industriels ou usages domestiques).

Emissions de COVNM par secteur
Transport routier
6%
Tertiaire
1%

Agriculture
2%

Branche énergie
0%
Industrie hors
branche énergie
30%

Résidentiel
61%

Les COVNM sont également émis dans l’atmosphère par des processus naturels,
ainsi les forêts sont responsables de 77% des émissions de COVNM et les sources
biotiques agricoles (cultures avec ou sans engrais) représentent 23% des émissions
de COVNM totales (en comptant les émissions non inclues dans l’inventaire français).

Données territoriales d’émissions : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Informations sur les polluants : OMS
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Pollution de l’air primaire
L’ammoniac, polluant des eaux et des sols, issu des engrais agricoles et de l’épandage
L'ammoniac (NH₃) inhalé est toxique au-delà d'un certain seuil. Les quantités
d'ammoniac rejetées dans l'atmosphère en font l'un des principaux responsables de
l'acidification de l'eau et des sols, ainsi qu'un facteur favorisant les pluies acides. Par
ailleurs, il s’agit de l'un des principaux précurseurs de particules fines dont les effets
sanitaires négatifs sont largement démontrés.
Le principal émetteur de NH₃ est le secteur de l’agriculture. En 2017, ce secteur
représente 65% des émissions. Les émissions proviennent de l’hydrolyse de l’urée
produite par les animaux d’élevage (urine, lisiers), au champ, dans les bâtiments
d’élevage, lors de l’épandage ou du stockage du lisier, et de la fertilisation avec des
engrais à base d’ammoniac qui conduit à des pertes de NH₃ gazeux dans
l’atmosphère.

Emissions de NH3 par secteur
Transport routier
2%

Résidentiel
25%
Industrie hors
branche énergie
8%

Agriculture
65%

Ensuite viennent les secteurs résidentiel et industriel avec des émissions d’ammoniac
liées à l’utilisation du bois-énergie.

Données territoriales d’émissions : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution ; Informations sur les polluants : OMS
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Pollution de l’air intérieur
Le secteur résidentiel émet des substances polluants… qui se retrouvent chez nous
La pollution de l'air ne concerne pas uniquement l'air extérieur. Dans les espaces
clos, les polluants générés par le mobilier et par les activités et le comportement des
occupants peuvent s'y accumuler, en cas de mauvaise aération, et atteindre des
niveaux dépassant ceux observés en air extérieur.

Un geste simple de prévention est aérer, été comme hiver, toutes les pièces,
plusieurs fois dans la journée (sans oublier l'hiver de couper le chauffage), en
particulier pendant les activités de bricolage ou de ménage. Il est également
important, pour réduire la pollution intérieure, de :

On retrouve dans notre air intérieur les polluants suivants :

•

faire vérifier régulièrement ses chauffe-eau et chaudière,

•

le benzène, substance cancérigène issue de la combustion (gaz d’échappement
notamment) ;

•

faire ramoner la cheminée tous les ans,

•

le monoxyde de carbone (CO), gaz toxique ;

•

ne pas obturer les grilles d'aération,

•

les composés organiques volatils, dont le nonylphénol (utilisé comme
antitaches, déperlant, imperméabilisant) est un perturbateur endocrinien
avéré ;

•

privilégier les matériaux et produits écocertifiés,

•

sortez vos plantes d'intérieur pour les traiter,

•

bien refermer les récipients de produits ménagers et de bricolage et les stocker
dans un endroit aéré.

•

les perfluorés (déperlant, imperméabilisant) et les polybromés (retardateurs de
flammes utilisés dans les matelas par exemple), qui sont des perturbateurs
endocriniens avérés ;

•

les formaldéhydes (anti-froissage, émis par certains matériaux de construction,
le mobilier, certaines colles, les produits d’entretien) qui sont des substances
irritantes pour le nez et les voies respiratoires ;

•

les oxydes d'azote (NOx), dont le dioxyde d'azote (NO₂) provoque des irritations
(yeux, nez, bouche), des troubles respiratoires et des affections chroniques ;

•

des particules en suspension (PM2.5 et PM10).

Les enjeux de qualité de l’air intérieur sont également à prendre en compte lors de la
rénovation et la construction de bâtiments, au niveau des matériaux ou produits
utilisés, ou de l’aération.

Informations sur les polluants : OMS
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Réduction des émissions de polluants atmosphériques
Des potentiels de réduction guidés par le PREPA
Le PREPA (Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques)
présente des mesures sectorielles pour diminuer les émissions de polluants
atmosphériques.
Les objectifs de réduction du PREPA entre 2014 et 2030 des émissions sont les
suivants :
• NOx : -50%

• PM2.5 : -35%

Pour le résidentiel/tertiaire :
• Inciter à la rénovation thermique des logements (taux de rénovation du parc privé
existant et du parc social)
• Application de la RT2012 jusqu’en 2030 : 500 000 constructions neuves annuelles
en résidentiel
• Réduire la teneur en soufre du fioul domestique.

• SO₂ : -36%

Pour l’industrie :

• COVNM : -36%

• Renforcer les exigences réglementaires pour réduire les émissions polluantes,

• NH₃ : -16%

• Application de valeurs intermédiaires entre valeurs basses et hautes des
meilleures techniques disponibles pour les procédés énergétiques et le raffinage
de pétrole.

Les hypothèses nationales à 2020-2030 sont :
Pour les transports :

• Renouvellement du parc auto vers des véhicules moins émissifs (VP, VUL…),
• Développer les infrastructures pour les carburants propres,
• Encourager la conversion des véhicules les plus polluants et l’achat de véhicules
plus propres
• Modification du mix énergétique (incorporation des biocarburants),
• Faire converger la fiscalité entre l’essence et le gazole,

Pour l’agriculture :

• Les projections de cheptels,
• Arrêt complet des pratiques de brûlage des résidus agricoles,
• Règlement pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles
non routiers
• Evolution des méthodes de fertilisation des sols (injecteurs, pendillards,
incorporations immédiates).

• Mettre en œuvre les zones à circulation restreinte (ZCR) dans les grandes
agglomérations,
• Contrôler les émissions réelles des véhicules routiers.
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Vulnérabilité et adaptation aux
dérèglements climatiques

80

Adaptation aux changements climatiques
Questions fréquentes
Quelles sont les conséquences du dérèglement climatique ?

Quel est le risque pour les sociétés humaines ?

L’augmentation de la température moyenne a plusieurs conséquences sur la plupart
des grands systèmes physiques de la planète. Le niveau des océans monte sous
l’effet de la dilatation de l’eau et de la fonte des glaces continentales, et l’absorption
du surplus de CO2 dans l’atmosphère les acidifie. Le réchauffement de l’atmosphère
conduit à des tempêtes et des sécheresses plus fréquentes et plus intenses. Les
périodes de forte précipitations, si elles seront globalement plus rare, seront aussi
plus importantes. Face à ces changements rapides et importants dans leur
environnement, les écosystèmes devront s’adapter ou se déplacer sous risque de
disparaître.

Les écosystèmes ne comprennent pas seulement les végétaux et animaux, mais
également les sociétés humaines. Les changements de notre environnement auront
des impacts directs sur les rendements agricoles, qui risquent de diminuer suite à la
raréfaction de la ressource en eau. L’intensification des évènements extrêmes
augmentera la vulnérabilité et la dégradation des infrastructures. L’augmentation de
la température favorisera la désertification de certaines zones et y rendra l’habitat
plus difficile, provoquant des déplacements de population. De manière générale, le
dérèglement climatique aura des conséquences directes sur notre santé et sur la
stabilité politique des sociétés.

N’est-il pas trop tard pour réagir ?
Les conséquences du dérèglement climatique se font ressentir, et il est trop tard
pour revenir aux températures observées avant la révolution industrielle. L’enjeu est
donc de s’adapter à ces modifications, par exemple en développant des gestions plus
efficaces de l’eau pour limiter les tensions à venir sur cette ressource. Néanmoins,
les efforts d’adaptation nécessaires seront d’autant plus important que le
réchauffement sera intense, il convient donc de le limiter au maximum pour faciliter
notre adaptation, en réduisant dès maintenant nos émissions de gaz à effet de serre.
Tout ce qui est évité aujourd’hui est un problème en moins à gérer demain !
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Adaptation aux changements climatiques
Questions fréquentes
Quel climat futur ? Quel scénario choisir ?

Comment sont obtenues les projections présentées ici ?

Aujourd’hui, en fonction de l’ampleur du succès mondial dans la lutte contre le
dérèglement climatique, plusieurs scénarios d’évolutions climatiques sont devant
nous. Pour simplifier les représentations, les données présentées dans cette
exposition reprennent les projections du scénario RCP 8.5 qui est le scénario du
« pire », c’est-à-dire celui qui correspond à une très faible atténuation des émissions
de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.

Des modèles informatiques (appelés modèles de circulation générale) ont été mis au
point à partir des années 1950 pour simuler l’évolution des variables climatiques à
long-terme en fonction de différents scénarios d’émissions. Ces modèles permettent
aujourd’hui d’obtenir une image du climat futur avec une résolution spatiale de
l’ordre de 100km. Des méthodes de régionalisation (descente d’échelle dynamique
ou statistique) sont ensuite utilisées pour préciser ces résultats à l’échelle locale.

Grâce au Plan Climat et à la lutte conjointe de nombreux territoires et organisations
à travers le monde, on peut espérer que les changements que nous observerons
seront d’une moindre ampleur que ceux qui sont présentés dans cette projection.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que le dérèglement climatique est déjà à l’œuvre et
s’observe déjà sur le territoire. Ainsi l’adaptation et la vulnérabilité du territoire
doivent s’envisager dès maintenant, quel que soit le résultat de la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre.

Les données concernant le climat d’hier s’appuient sur différentes mesures
observées par le passé. Les données concernant le climat en futur s’appuient sur un
modèle de calcul nommé ALADIN. Comme tout travail de modélisation, les résultats
présentés ici sont associés à une certaine incertitude qu’il est bon de garder à
l’esprit. Cependant, ces données présentent les grandes tendances climatiques du
territoire et permettent d’ores et déjà d’identifier les enjeux clefs et d’envisager des
options en termes d’adaptation.

Qui a produit ces projections ?

Ces résultats sont-ils fiables ?

Il s’agit des résultats médians obtenus par 11 modèles climatiques européens dans
le cadre de l’expérience EURO-CORDEX2014. Les données présentées sont issues
d’une extraction réalisée sur le site de la DRIAS (www.drias-climat.fr) pour le point de
coordonnées (48.0276;6.5748) sur la ville de Sapois et pour le point de coordonnées
(48.0155;6.896) sur la ville de La Bresse (en altitude).

Il existe plusieurs sources d’incertitudes : l’écart entre les émissions réelles et les
scénarios, les défauts des modèles, la variabilité naturelle du climat… L’utilisation
conjointe de plusieurs modèles et plusieurs scénarios permet de limiter ces
incertitudes mais ils ne faut pas oublier que les projections climatiques ne sont pas
des prévisions météorologiques : elles ne représentent pas « le temps qu’il va faire »
mais un état moyen du climat à l’horizon considéré.
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : températures
Le climat sur le territoire va suivre une tendance au réchauffement, tout comme la
tendance globale : entre +1,3°C et +4,4°C en moyenne d’ici la fin de siècle, selon les
scénarios (scénario d’action ambitieuse et scénarios « on continue comme ça »).
L’augmentation des températures sera plus importante durant les mois de juillet à
août, et moins importante durant les mois de janvier à mai.

Températures moyennes journalières mensuelles
à horizon 2050 et augmentation en °C dans le
cas du scénario tendanciel
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Extractions pour Sapois du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions des émissions de gaz à effet de
serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de
gaz à effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : températures
Par son climat continental, la communauté de communes des Hautes Vosges est
particulièrement touché par l’augmentation des températures par rapport à la
France, comme l’illustrent les cartes de l’augmentation de la température moyenne
en été à l’horizon 2050. Le territoire subira les conséquences du dérèglement
climatique et devra s’adapter, en plus de réduire son impact sur le dérèglement
climatique. Ce volet adaptation est à anticiper le plus tôt possible.

Scénario de stabilisation des concentrations de CO2

Sapois

Scénario sans politique climatique

Sapois

Extractions pour Sapois du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions des émissions de gaz à effet de
serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de
gaz à effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : températures
Pour mesurer l’intensité de l’augmentation des température, on s’intéresse à la
notion de vague de chaleur : il s’agit d’une période d’au moins 5 jours consécutifs
pendant lesquels la température maximale est supérieure à la normale de 5°C. Sur la
période de référence (1976-2005), il y a 7 jours de vagues de chaleur sur le territoire.
Avec l’augmentation des températures à prévoir, le nombre de jours de vague de
chaleur par an serait au moins de 50 jours d’ici 30 ans et pourrait atteindre 106 jours
à la fin du siècle, selon le scénario tendanciel.
Ainsi, en plus d’une augmentation de la température moyenne, les jours où
l’augmentation est la plus forte (+5°C) se suivront. Ces phénomène de vagues de
jours plus chauds que les normales auront lieu à toute saison, mais de manière plus
importante en été : 15 jours de vague de chaleur sur juillet et d’août d’ici 30 ans, et
30 jours de vagues de chaleurs pendant les mois de juillet et d’août d’ici 70 ans (la
moitié de l’été).
Il n’y aurait plus de vagues de froid (température minimale inférieure à 5°C par
rapport normale pendant 5 jours consécutifs) sur le territoire.

Nombre de jours de vague de chaleur de
référence et projections du GIEC selon le
scénario tendanciel
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Extractions pour Sapois du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions des émissions de gaz à effet de
serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de
gaz à effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : journées et nuits d’été
Pendant les mois d’été (juillet, août, septembre), la moitié des journées pourraient
être des « journées d’été », c’est-à-dire que la température maximale dépasse 25°C.
Au total sur l’année, cela représente entre +19 et +31 journées d’été d’ici 30 ans, et
entre +12 et +58 journées d’été d’ici la fin du siècle par rapport à la période de
référence, selon les scénarios ambitieux ou tendanciel du GIEC. Quel que soit le
scénario, le nombre de journées avec une température dépassant 25°C augmente
surtout en juillet et août.
Les nuits également deviendront de plus en plus chaudes : la notion de nuit tropicale
(nuit pendant laquelle la température ne descend pas sous 20°C) s’appliquera au
territoire avec entre 2 (action ambitieuse) et 31 (si on ne fait rien) nuits tropicales par
an dans 50 ans. Elles auraient surtout lieu en juillet et en août.

Nombre de journées d'été (température dépasse
25 °C) de référence et projections du GIEC selon
le scénario tendanciel
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Nombre de nuits tropicales (température ne
descend pas sous 20°C) de référence et
projections du GIEC selon le scénario tendanciel
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Moyenne période 1976-2005

Juillet Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne horizon 2041-2070

Moyenne horizon 2071-2100
Extractions pour Sapois du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions des émissions de gaz à effet de
serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de
gaz à effet de serre), issues de www.drias-climat.fr/
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : précipitations
Les précipitations sur le territoire vont subir une tendance à l’augmentation à moyen
terme : entre +23 et +21 mm par an selon les scénarios, mais une diminution
drastique d’ici la fin du siècle pour le scénario tendanciel (-130 mm par an) (tendance
similaire sur le territoire français). Cependant, derrière cette augmentation se cache
une répartition inégale des précipitations à moyen terme : beaucoup plus en hiver
(+15 mm/ mois en novembre et décembre) et beaucoup moins en été (- 9 mm/mois
en juillet et août).
A ce stade, les données et modèles disponibles permettent difficilement de conclure
précisément sur l’augmentation ou la diminution du nombre de jours de pluies.
Néanmoins, il faut s’attendre à ce que les précipitations soient moins bien réparties.
Les jours pluvieux risque d’être moins nombreux alors que les précipitations seront
plus intenses.

De manière liée, le nombre de jours de sécheresse (jours où les précipitations
journalières < 1 mm) risque d’augmenter en moyenne sur l’année, surtout pendant
les mois d’août et septembre. Ce manque de précipitations coïncidant avec des
besoins en eaux importants dues aux fortes chaleur sont un enjeu d’adaptation à
prendre en compte.
A ce stade, les données et modèles disponibles permettent difficilement de conclure
précisément sur l’augmentation du risque de sécheresse sur le territoire. Néanmoins,
il faut s’attendre à des sécheresses plus intenses dans le meilleur des cas. Dans le pire
des cas, ces sécheresses seront plus intenses mais aussi plus nombreuses.

Cumul de précipitation (mm) de référence et
projections du GIEC selon le scénario tendanciel

Nombre de jours de sécheresse de référence et
projections du GIEC selon le scénario tendanciel
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Extractions pour Sapois du modèle CNRM2014 – Aladin, scénario de référence et scénarios RCP2.6 (scénario de l’action ambitieuse à l’échelle internationale par des fortes réductions des émissions de gaz à effet de
serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de
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Vulnérabilité climatique
Scénarios climatiques du territoire : besoins de chaud et de froid
L’augmentation globale des températures, et en particulier pendant les mois déjà
chauds (été) permet d’estimer un besoin futur de chauffage à la baisse. Cependant,
les besoins de froid risquent très fortement d’augmenter. On mesure ces besoins de
chaud ou de froid en degrés-jours.
Les besoins de chauffage pourraient ainsi diminuer de -20% tandis que les besoins de
froid pourraient être multipliés par 6 selon le scénario tendanciel d’ici la fin du siècle.

Degré-jours de climatisation de référence et
projections du GIEC selon le scénario tendanciel

Degré-jours de chauffage de référence et
projections du GIEC selon le scénario tendanciel
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serre correspondant à un objectif 1,5°C - 2°C maximum de réchauffement moyen en 2100) et RCP8.5 (scénario de l’inaction à l’échelle internationale par la poursuite des tendances actuelles en termes d’émissions de
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés
Agriculture :

Secteurs productifs (hors agriculture) :

• Augmentation de la fréquence et intensités des sécheresses agricoles : chute de
rendement, pertes de récoltes (échaudage), difficultés d’approvisionnement en
fourrage du bétail, approvisionnement en eau des bêtes générant plus de
transport ;

• Vulnérabilité des infrastructures de production, à la chaleur, aux phénomènes
extrêmes ;

• Le système vertueux des puits de carbone dans les prairies peut être impacté par
le dérèglement climatique avec notamment des saisons plus contrastées
engendrant une modification de la phénologie des plantes fourragère et une
modification de leur rendement ;
• Modification des calendriers des cultures désadaptés au dérèglement climatique ;
• Conditions climatiques plus variables d’une année à l’autre entraînant des
rendements, une productivité et une qualité de récolte plus aléatoires (gel tardif,
sécheresse printanière, été trop humide, …) ;
• Augmentation possible du prix des facteurs de production (engrais, intrants, prix
de l’eau, de l’énergie..) ;
• Conflit d’usage sur l’eau ;

• Conflit d’usage sur l’eau pour des besoins de refroidissement dans les procédés
industriels ;

• Augmentation de la maintenance et du suivi des structures ;
• Augmentation des prix de l’énergie ;
• Modification des circuits d’approvisionnement (augmentation des phénomènes
extrêmes en Europe de l’Est et en Asie) ;
• Modification de la productivité (salariés et installations), possible baisse des
vitesses d’exploitation en raison des fortes chaleurs ;
• Changement de comportement des consommateurs, demande de produits
nouveaux plus éco-responsables.

• Evolution des maladies liée à l’émergence de nouveaux pathogènes ou à la
migration des pathogènes existants (cultures et bétail), et risques de maladie plus
importants liés aux conditions d’humidité excessives à certaines périodes des
cycles des cultures ;
• Amélioration des conditions de maraîchage
• Augmentation de la teneur en CO₂ de l'atmosphère qui favorise les plantes telles
que le blé ou la vigne
• Des récoltes préservées par des périodes de gel moins fréquentes

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés
Energie :

Risques naturels – Habitat :

• Vulnérabilité des infrastructures de production d’énergie (résistance des
infrastructures hydroélectriques aux crues) ;

• Risques d’inondations par l’augmentation du débit hivernal ;

• Vulnérabilité des infrastructure de transport d’énergie (dilatation, tempête,
froid…) ;

• Augmentation des prix des ressources et matières premières, et des prix de
l’énergie engendrant plus de foyers en précarité ;
• Difficulté à répondre aux pics de demande en électricité (généralisation de la
climatisation, développement de la voiture électrique…) ;
• L'évolution des débits vers une accentuation des extrêmes entraînera des impacts
sur les unités de production hydroélectrique
• Amélioration de la productivité des énergies renouvelables (solaire, éolien…)
• Le débit hivernal de la Moselle en hausse permettra de produire autant, voire
davantage d’énergie hydroélectrique pendant la même période si de nouveaux
équipements viennent exploiter cette possibilité

• Risques de mouvement de terrain par l’intensification des averses ;
• Coulées de boues plus fréquentes liées à l’érosion des sols agricoles ;

• Dégradation du confort thermique en raison de la hausse des températures ;
• Aggravation de la pollution atmosphérique entrainant d’importantes
conséquences sanitaires ;
• Possible amplification des événements climatiques majeurs extrêmes ;
• Retraits et gonflements d’argile pouvant gravement endommager les bâtiments;
• Risque d’incendie par l’augmentation des pics de températures;

• Possible flux migratoires en fonction des températures (Entre 200 millions et 1
milliard de personnes déplacées pour causes climatiques d’ici 2050, selon
l’Organisation mondiale des déplacements. Il faut y ajouter les possibles
migrations internes pouvant affecter la répartition de la population nationale).

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés
Eau :

Urbanisme :

• Une augmentation de la fréquence des crues-éclairs surtout sur les petits bassins
versants, accentuée par la fonte plus précoce et plus intense de la neige,
aggravera le risque d’inondation dans les zones sensibles

• Aggravation des effets d’îlots de chaleur en milieu urbanisé ;

• Aggravation des inondations liée à l’imperméabilisation des sols artificialisés

• Aggravation de la pollution atmosphérique entrainant d’importantes
conséquences sanitaires ;

• Pollution des cours d’eau et des nappes plus forte (ruissellement et lessivage en
période de forte pluie ; concentration des polluants durant les étiages estivaux),
d’autant plus que l’érosion associée à des précipitations intenses rend ces
substances plus mobiles
• Plus grande évapotranspiration qui réduira le niveau des nappes phréatiques ;
• La pluviométrie intense peut entraîner des charges supplémentaires
ponctuellement, ainsi que des problèmes de débordement des réseaux ou bassins
et de rejets dans les milieux.
• Dépendance aux territoires voisins pour l’approvisionnement en eau une partie
de l’année

• Dégradation du confort thermique en raison de la hausse des températures ;

• Difficulté pour le réseau d'assainissement unitaire d'absorber les impacts de
l'augmentation des pluies hivernales
• Augmentation des risques naturels
• Possible flux migratoires en fonction des températures (Entre 200 millions et 1
milliard de personnes déplacées pour causes climatiques d’ici 2050, selon
l’Organisation mondiale des déplacements. Il faut y ajouter les possibles
migrations internes pouvant affecter la répartition de la population nationale).

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés
Santé :

Tourisme :

• Vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, augmentation des expositions
aux UV... Ce risque est renforcé par la population territoriale plutôt âgée : 30 % de
la population a plus de 60 ans (26 % en France) : une population plus exposée aux
conséquences sanitaires des périodes de fortes chaleur.

• Diminution de la neige en basse altitude et impact sur le tourisme d’hiver (ski
alpin dans les stations de skis, ski de randonnée, etc.)

• Dégradation de la qualité de l’air : pics d’ozone, pollution particulaire ;

• Dégradation de la qualité de l’eau et des écosystèmes impactant la valeur
touristique du territoire (baignade, pêche, paysage…).

• Extension des pathologies vectorielles (maladie de Lyme, moustiques) et des
allergies aux pollens ;

• Prolifération des algues, bactéries et parasites dans les plans d'eau du territoire

• Une saison touristique « estivale » plus longue

• Traumatismes liés aux évènements climatiques extrêmes (inondations, tempêtes,
sécheresse) ;
• Problématique de la ressource en eau (quantité et qualité),
• Perte de minéraux, protéines, et vitamines dans une partie des végétaux
comestibles.

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique ; Âge de la population : INSEE
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Vulnérabilité climatique
Tendance et risques clés
Biodiversité :

Forêt :

• Accroissement du taux d’extinction des espèces en raison notamment d’une
moindre capacité d’adaptation des écosystèmes au regard de la rapidité du
dérèglement climatique ;

• Augmentation du scolyte : maladie accentuée par la sécheresse et les vagues de
chaleur qui touche les épicéas, notamment en 2019.

• Accélération des changements d’aires de répartition des espèces et perturbation
des périodes de reproduction;
• Modification des calendriers saisonniers des plantes cultivées et sauvages, des
espèces animales et risque de dissociation des calendriers entre les proies et les
prédateurs ou entre les espèces végétales et les espèces animales ;
• Augmentation du parasitisme des plantes indigènes en raison d’une diminution
des périodes hivernales rudes et progression de certaines espèces envahissantes
(jussie, ambroisie, insectes ravageurs…) ;
• Risque d’homogénéisation des espèces végétales et animales, disparitions de
certaines essences au profit d’espèces ubiquistes et thermophiles.

• Augmentation des phénomènes extrêmes (sécheresse ou au contraire pluies trop
abondantes, vents violents, augmentation des températures…) entrainant une
plus grande vulnérabilité de certaines essences ;
• Apparition ou délocalisation de nouveaux parasites (chenille processionnaire du
pin par exemple) ;
• Menace des principales essences aujourd'hui exploitées en cas de difficulté
d'accès à l’eau ; vulnérabilité de certaines essences face au stress hydrique
• Vulnérabilité des forêts face aux incendies ;
• Modification ou déplacement géographiques des essences d’arbre ;
• Vulnérabilité des forêts face aux épisodes de pollutions atmosphériques (ozone,
pluies acides…).

Sources : diverses études sur les impacts du dérèglement climatique
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Vulnérabilité climatique
Coût de l’inaction face aux dérèglements du climat
Le dérèglement climatique se traduit également par des coûts économiques pour la
société. Selon un rapport coordonné par Nicholas Stern en 2006, l’inaction face aux
conséquences du dérèglement climatique pourrait coûter au moins 5% du PIB
mondial chaque année (contre 1% pour un scénario d’action), dès maintenant et
indéfiniment.
Sur le territoire, cela pourrait représenter entre 55 et 70 millions d’euros chaque
année d’ici à 2030 (selon la croissance économique estimée à 0,5% ou 2% par an).
Il est ainsi nécessaire de lutter contre les causes anthropiques du dérèglement
climatique pour en limiter l’ampleur, mais aussi de s’adapter aux changements qu’il
entrainera en les anticipant.

La Meurthe
La Vologne
La Moselotte

Crue de la Moselotte à Saulxures-sur-Moselotte, le 3 janvier 2018,
secteur du barrage du hameau des Gravier, David Jeangeorges

Par ailleurs, se coût de l’inaction se répartirait sur les différents
secteurs traités par le PCAET (bâtiment, transport, bois, etc.) mais
également sur d’autres (santé par exemple).
Aussi, au-delà d’un coût financier certain, l’inaction climatique aurait
bien d’autres coûts non monétaires :
- Qualité de vie sur le territoire
- Santé des habitants, et en particulier des personnes vulnérables
- Précarité énergétique, etc.

Coût de l’inaction : Rapport de Sir Nicholas Stern, ancien chef économiste de la Banque mondiale ; Image : France 3 Régions; Carte : IGN-DDRM 2016, DDT88
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PARTIE 2 : APPROCHE
THÉMATIQUE ET
ENJEUX DU TERRITOIRE
M OBILITÉ ET D ÉPLACEMENTS

B ÂT I M E N T E T H A B I TAT
A G R I C U LT U R E E T C O N S O M M AT I O N
É CONOMIE LOCALE

Mobilité et déplacements

Limiter les émissions de CO₂ • Réduire la pollution atmosphérique • Limiter le nombre de véhicules •
Transport de marchandises

96

Les transports sur le territoire
Le troisième poste de consommation d’énergie et second sur les émissions de GES
Avec 210 GWh consommés en 2017, la consommation d’énergie des transports sur
le territoire a diminué de -0,5% / an entre 2005 et 2017. Ramenée au nombre
d’habitant, la consommation d’énergie des transport sur le territoire est de 6 MWh /
habitant contre une moyenne de 9 MWh / habitant sur la Région Grand Est.
Ce poste comprend les transports de personnes et de marchandises. La particularité
de la communauté de communes des Hautes Vosges est qu’il n’y a pas de secteur
intitulé « Autres transports » correspondant généralement au transport ferroviaire.
La consommation d’énergie de ce secteur peut s’expliquer par plusieurs éléments :
-

Il n’y a pas de route très passante sur le territoire (aucune autoroute ni
nationale)

-

Cependant, le territoire plutôt rural et vallonné est très dépendant de la voiture

-

Le territoire comporte plusieurs départementales en direction d’Epinal (D11),
de Remiremont (D417), du Thillot (D486)

Ces conditions conduisent à des déplacements de personnes importants sur le
territoire :
•

88% des ménages sont équipés d’au moins une voiture, et 37% en ont deux ou
plus, contre respectivement 82% et 37% en moyenne sur la région. Le territoire
est donc particulièrement dépendant à la voiture.

Données énergie : ATMO Grand Est, données 2017 ; Caractéristiques des déplacements : entretien, cartes du territoire ; Graphique : B&L évolution
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Réduction des carburants pétroliers
Des carburants essentiellement issus de produits pétroliers
Le transport routier représente 17% de l’énergie consommée par le territoire et 27%
des émissions de gaz à effet de serre, ce qui en fait le second secteur du territoire.
Les carburants pétroliers représentent 93% de l’énergie consommée (la moyenne
française est à 96%).
Les autres énergies sont : les biocarburants à hauteur de 6,5%, le gaz naturel
véhicule (GNV) (0,01%) et l’électricité (0,02%).
Le secteur des transports repose donc quasiment entièrement sur les énergies
fossiles.
Le GNV ne constitue pas une énergie renouvelable mais peut être produit à partir de
biomasse par méthanisation (bioGNV). Il n’existe pas de borne GNV ou hydrogène.
Pour le véhicule électrique, il existe 12 bornes de recharge recensées à XonruptLongemer, Gerardmer, La Bresse, Cornimont, Ventron et Saulxures-sur-Moselotte. Ce
type de véhicule permet d’éviter des émissions locales de gaz à effet de serre ou de
polluants atmosphériques. On estime que sur l’ensemble du cycle de vie, un véhicule
électrique émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu’un véhicule thermique. La
majorité de leur impact écologique se situe dans la phase de production de la voiture
et de la batterie. Leur utilisation émet peu de gaz à effet de serre grâce au mix
électrique français qui est très peu carboné. Toutefois, le véhicule électrique ne
résout pas totalement les problèmes d’émissions de particules fines, qui sont dues
pour moitié aux pneus et plaquettes de frein. Également, les enjeux de congestion
routière restent inchangés, que les véhicules soient électriques ou non.

Gerardmer

Les carburants moins polluants ne peuvent donc constituer qu’une partie de la
solution, et doivent être couplés avec une réduction du nombre de véhicules qui
circulent (diminution des besoins de déplacements, déplacements optimisés, modes
doux).

La Bresse

Données énergie territoire et département : ATMO Grand Est, données 2017 ; Carte des infrastructures de recharges : chargemap.com/map
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Réduction de la pollution atmosphérique
L’axe autoroutier émet 40% des oxydes d’azote
Les carburants pétroliers émettent aussi des polluants atmosphériques présentant
un risque pour la santé, tels que les oxydes d’azote (NOx) et des particules en
suspension (PM2.5 et PM10) ; avec une contribution très significative aux émissions
d’oxydes d’azote du territoire.
Les émissions d’oxyde d’azote (polluant dont la responsabilité est à 40% au transport
routier) créent une pollution locale.

L’enjeu est alors de protéger les populations qui pourraient habiter à proximité des
routes départementales principales. Il est aussi possible d’agir indirectement sur les
usagers de la voiture en proposant des alternatives : en moyen de transport ou en
carburant.
Ainsi, pour le temps où le territoire n’est pas encore complètement aménagé pour
proposer un panel d’alternatives à la voiture individuelle roulant au carburant
pétrolier, il est possible de diminuer l’impact du transport routier sur le climat et la
pollution de l’air en choisissant un véhicule peu consommateur de carburant et peu
émetteur. En particulier, plus un véhicule est petit, moins il consomme. Des véhicules
électriques pourront également être envisagés, en effet, le SDEV88 prévoit dans son
schéma directeur l’installation de 11 IRVE (Infrastructures de Recharge de Véhicules
Electriques) sur le territoire dans les prochaines années.

Part du transport routier dans les émissions de
polluants atmosphériques
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Données émissions de polluants : ATMO Grand Est, données 2017 ; Schéma Directeur des IRVE, SDEV88, 2021
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Modes de déplacement doux
La majorité des déplacements sont sur des petites distances
Les déplacements doux sont une solution face aux enjeux de la pollution
atmosphérique, des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation
d’énergie du transport routier. Il s’agit en effet des modes de déplacement non
motorisés. Ils ont également des bénéfices sanitaires. Il y a une forte marge de
progression face au constat à l’échelle de la France : quasiment 60% des
déplacements de moins de 1 km se font en voiture (voir graphique ci-contre).
Un des atouts du territoire est d’être organisé autour de multiples pôles de services
et de commerces, et non autour d’un seul pôle. Toutes les communes permettent en
effet l’accessibilité à plusieurs services dit « du quotidien » : commerces alimentaires,
établissements scolaires, pharmacie, poste...

La carte des isochrones montre les déplacements à vélo depuis Gérardmer à moins
de 30 minutes en vélo électrique. Il en ressort que l’on peut se rendre à toutes les
villes limitrophes de Gérardmer assez facilement, en moins de 30 minutes.
De plus, tout le centre de Gérardmer est accessible en moins de 10 minutes, ce qui
fait du vélo un moyen de transport privilégié dans les villes de cette taille.

Isochrones à vélo
électrique autour de
Gérardmer
Vert : 10 minutes
Jaune : 20 minutes
Route : 30 minutes

INSEE ; carte des isochrones à vélo : https://maps.openrouteservice.org/
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Modes de déplacement doux
La voie verte, un fort potentiel pour le développement des modes doux
Sur le territoire, il existe une voie verte (voir carte ci-contre) : itinéraire verdoyant et très
bien entretenu de plus de cinquante km, réservé aux déplacements non motorisés qui
relie Remiremont à Cornimont et Remiremont au village de Bussang.
La voie est ouverte aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité
réduite, dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population
locale. La voie verte touche une grande variété de personnes et d'utilisations. Elle se
caractérise avant tout par son degré de sécurité et son accessibilité.

Certaines communes ont également engagé des actions en faveur des déplacements
doux comme Saint-Amé qui aménage des pistes cyclables sur les nouvelles réalisations
ou le Val d’Ajol qui met à disposition des Vélos à Assistance Electrique (VAE) via le
camping, ou encore Remiremont qui réduit la vitesse du centre ville.
De plus, suite au Comité de Pilotage du schéma directeur des itinéraires cyclables mis en
place sur le Pays de la Déodatie et le Pays de Remiremont et de ses vallées, mené par le
bureau d’étude Inddigo, le schéma cyclable retenu comprend 405 km dont 295km de
lignes prioritaires. Certaines de ces liaisons intégrerons le territoire des Hautes Vosges.
En effet, en plus de la voie verte déjà présente ce schéma cyclable prévoit la mise en
place de trois liaisons prioritaires : Gérardmer – Bruyères – Epinal passant par GrangesAumontzey, Gérardmer – Remiremont traversant l’ouest du territoire et Le Thillot –
Cornimont traversant le sud du territoire. Il prévoit aussi la mise en place de deux
liaisons secondaires : Gérardmer – CASDDV et Cornimont – La Bresse – Gérardmer.

La voie verte fortement utilisée en été

Il y a notamment un bassin d’emploi à Remiremont que les villes le long de la Moselotte
peuvent rejoindre facilement. La voie verte apparaît comme un moyen de transport
cohérent pour les déplacements domicile-travail et loisir.
Penser l’intermodalité, vélo-train en particulier, autour de la gare de Remiremont, est
aussi un levier d’action important pour réduire l’utilisation de la voiture.

INSEE ; Carte et photo : http://www.lavoieverte.com/ ; Liste des actions liées au PCAET effectuées par les communes
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Déplacements domicile-travail
Une réflexion à mener avec les pôles d’emploi et les employeurs
L’un des usages importants de la voiture est le déplacement domicile-travail. Selon
les chiffres de l’INSEE, 84% des actifs utilisent la voiture pour ce type de
déplacement, avec une moyenne qui baisse un peu pour Gérardmer (voir carte cicontre).

Flux de mobilité domicile – travail sur la CCHV

Cette utilisation de la voiture peut être diminuée car des trajets courts sont effectués
en voiture : 44% des actifs travaillent dans leur commune de résidence ; les
communes avec le plus fort taux d’actifs y travaillant sont La Bresse et Gérardmer
(72%, soit plus de 3500 actifs et Cornimont (45%). En tout, ce sont 6 500 actifs qui
travaillent dans leur commune de résidence. Ce sont les modes doux qui sont à
privilégier pour ce type de déplacements.
Concernant les déplacements internes à la communauté de communes, il y a une
concentration des flux vers La Bresse et Gérardmer (commune, centre hospitalier).
Pour les transports domicile-travail en dehors du territoire, la réflexion doit être
menée avec des acteurs extérieurs, notamment la ville d’Epinal et les communauté
de communes engagées dans leur PCAET, à savoir les communautés de communes
de la Porte des Vosges Méridionales et des Ballons des Hautes Vosges. Pour ces
destinations, un des motifs premier de déplacement est le travail, avec par
conséquent des flux appropriés à une mutualisation des transports, type covoiturage
ou transport en commun.

Moyen de transport utilisé pour les déplacements domicile-travail

Enfin, une réflexion avec les employeurs autour du télétravail peut aussi diminuer les
trajets liés au lieu de travail.

Graphique part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail : INSEE ; Cartographie : B&L évolution sur la base des données INSEE
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Infrastructures existantes
Transports en communs et covoiturage
Le territoire est desservi par plusieurs lignes de bus dont Epinal-Gérardmer. D’autres
lignes existent et permettent de rejoindre quelques communes de la CCHV. Une
ligne à destination de Remiremont permet de rejoindre la communauté de
commune voisine. Ces deux lignes de la Navette des Crètes permettent la
correspondance vers d’autres lignes en direction de Colmar, Thann, Bollwiller et
Saint-Dié-des-Vosges.

Lignes régulières de transports en commun

Il n’y a plus de gare SNCF sur le territoire.
Il n’y a actuellement pas d’aire de covoiturage recensée sur le site fluo rand Est.
Certaines lignes de bus temporaires permettent de rejoindre les stations de ski
l’hiver, mais cela ne concerne que le transport touristique.

Réseau de bus : https://www.fluo.eu/
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Les potentiels d’action dans les transports
Diminution de la dépendance à la voiture individuelle
Différents leviers d’action peuvent permettre de faire diminuer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Toutes les
réductions potentielles ne peuvent s’additionner. Pour évaluer une réduction potentielle maximum, on considère au préalable une réduction du nombre de véhicules
(covoiturage, transport en commun, développement des transports doux), des distances parcourues (télétravail, circuits courts) et de la consommation (écoconduite), puis des
moteurs moins consommateurs et des carburants moins carbonés.
Ainsi, le secteur des transports aurait le potentiel de réduire ses consommations d’énergie de 55% et ses émissions de gaz à effet de serre de 96%.

Graphiques et calculs : B&L évolution ; Hypothèses transport de personnes : Diminution des besoins de déplacements de personne de 15% ; Part modale des deux-roues motorisés : 6% ; Part modale des modes de
déplacement doux : 5%, part modale des transports en commun : 8% pour les bus et 4% pour le train ; nombre de personnes par voiture : 2,5 ; Voiture : part modale 75%, consommation 2L/100 km, mix énergétique :
10% carburants pétroliers, 50% bioGNV, 40% hydrogène ou électricité ; Hypothèses transport de marchandises : Diminution des besoins de transports de marchandises de 15%, Véhicules utilitaires légers
(développement des circuits courts supposé) : part modale 30%, consommation 0,2L/t.km, mix énergétique : 20% carburants pétroliers, 45% bioGNV, 30% électricité ; Poids lourds (développement des circuits courts
supposé) : part modale 70%, consommation 0,02L/t.km, mix énergétique : 70% carburants pétroliers, 20% bioGNV, 10% électrique ; Hypothèse de 75% de biogaz dans le GNV ; Les hypothèses détaillées sont en annexe.
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Synthèse Mobilité et déplacements
Atouts

Faiblesses

• Certaines zones d’activités concentrent les flux domicile-travail (Gérardmer, La Bresse)
• Mobilité douce de loisir et touristique présente, notamment avec la voie verte
• Plusieurs lignes de bus régulières qui relient la plupart des villes du territoire ainsi que
celles des territoires voisins et favorisant l’accès aux gares
• Des bornes de recharge électrique sont présentes à Xonrupt-Longemer, Gérardmer, La
Bresse, Cornimont, Ventron et Saulxures-sur-Moselotte
• Une étude sur les modes de déplacements doux est en cours sur le Massif des Vosges
• Projet de schéma cyclable en cours sur le Pays de la Déodatie et le Pays de
Remiremont et de ses vallées

• Covoiturage peu développé sur le territoire
• Plusieurs départementales passantes traversent le territoire (D486, D11, D417),
entrainant de la pollution (dégradant la qualité de l’air) et des émissions de gaz à
effet de serre
• Premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et deuxième consommateur
d’énergie
• Mode de transport automobile dominant : 84% des trajets domiciles travail
• Faible fréquentation des lignes de bus
• Fret routier de marchandises sur les principaux axes

Opportunités
•
•
•
•
•
•

Menaces

Désencombrement des routes
Diminution de la pollution atmosphérique (gain pour la collectivité en termes de
santé et d’entretien du patrimoine)
Redynamisation de centres bourgs avec une relocalisation d’emplois de commerces
et services de proximité
Mobilité douce pour petits trajets (actifs travaillant dans leur communes, trajets
quotidiens)
Production locale de carburants (bioéthanol, biodiesel ou bioGNV) Développement
d’autres modes de transport (vélo, marche, transports en commun…) pour pallier
l’augmentation du prix des carburants pétroliers
Défi « J’y vais à vélo » organisé chaque année organisé sur la CCHV

•
•
•

Augmentation des prix des carburants pétroliers
Densification du trafic
Pollution de l’air

Enjeux
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer l’attractivité des transports en commun
Développer les usages sobres en voiture : covoiturage, mutualisation, écoconduite…
Réduire les déplacements (télétravail…)
Renouveler le parc vers des véhicules particuliers et utilitaires à faible émission
Développer des infrastructures pour les modes doux (marche, vélo)
Développer les circuits courts de marchandises avec une optimisation de la logistique de proximité
Développer l’intermodalité avec les arrêts de bus, les aires de covoiturage…
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Bâtiment et habitat

Rénovation thermique • Sources d’énergie fossiles • Sources d’énergie renouvelables • Pollution de l’air
• Consommation d’électricité hors chauffage • Construction neuve et urbanisme • Adaptation aux

changements climatiques • Précarité énergétique

Situation du bâti sur le territoire
Une prédominance des logements individuels
La consommation d’énergie du bâti représente 55% de la consommation d’énergie
finale du territoire :
-

43% pour les logements

-

12% pour le tertiaire.

Surface des résidences principales
Moins de 30 m² de 30 à 40 m²
1%
3% de 40 à 60 m²
10%
Plus de 120
m²
21%

61% des logements sont des maisons ; 39% sont des appartements. Ce qui fait des
logements individuels le poste de consommation énergétique le plus important du
bâtiment.

de 60 à 80 m²
19%

de 100 à
120m²
19%

La surface totale des 27 000 logements du territoire est de 2,45 millions de m². En
moyenne, un logement fait 91 m². Près de 21% des logements font plus de 120 m². La
surface moyenne par habitant est de 67 m²/habitant, ce qui correspond à la
moyenne française.

de 80 à 100 m²
27%

La consommation des bâtiments subit des variations importantes dues au climat (les
hivers froids impliquent des pics de consommation pour le chauffage), c’est pourquoi
on s’intéresse aux consommations d’énergie corrigées des variations climatiques. Le
bâtiment (résidentiel et tertiaire) consomme environ 335 GWh par an, une
consommation qui a augmenté jusque 2014 et stable sur les années 2014 à 2017.

Evolution de la consommation d'énergie dans le
bâtiment (secteurs résidentiel et tertiaire) en
MWh corrigée des variations climatiques

Le parc de logements sociaux représente 1480 logements, soit 9% des logements du
territoire
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Données énergie : ATMO Grand Est, données 2017 ; Surface et type de logements : INSEE, données 2014 ; Graphiques : B&L évolution
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Rénovation thermique
Des logements anciens très consommateurs de chauffage
Dans le secteur du bâtiment, le premier poste de consommation est le chauffage. Or
sur le territoire, 80 % des logements sont construits avant 1990.

En moyenne, la performance énergétique des logements en France est de 184
kWh/m² pour la consommation de chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS). Sur le
territoire, on estime celle-ci à 200 kWh/m².
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Au niveau de la France, les logements construits avant 1990 consomment en
moyenne 196 kWh/m², soit 4 fois plus qu’un logement BBC (label « Bâtiment basse
consommation » correspondant à une consommation de 50 kWh/m² pour le
chauffage, et qui deviendra la réglementation en vigueur pour les nouveau bâtiment
en 2020).

Part des logements et consommation (chauffage
+ Eau chaude sanitaire) par période de
construction

0
Construction avant Construction de
1946
1946 à 1990

Construction de Construction après
1991 à 2008
2008

Consommation énergétique chauffage et ECS kWh/m² (moyenne France)
Part des logements par période de construction sur le territoire (%)

Part des logements construits entre 1946 et 1990

Part des logements par année de
construction
Construction
de 1991 à
2008
17%

Construction
après 2008
3%
Construction
avant 1946
51%

Construction
de 1946 à
1990
29%

Logements par année de construction : GEOIDD, données 2011 ; Consommation d’énergie du secteur résidentiel : ATMO Grand Est, données 2017 ; Moyennes nationales par année de construction : Enquête Phébus
2013, données 2012 ; Estimation de la consommation d’énergie en kWh/m² pour le chauffage et de l’ECS sur le territoire à partir de la répartition des usages dans le secteur résidentiel (ADEME, chiffres clés du
bâtiment édition 2013, données 2011) ; Graphiques et cartographies : B&L évolution
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Sources d’énergie plus propres
Les ENR représentent 29% de l’énergie finale consommée dans le bâti
L’électricité représente 32% des consommations d’énergie du territoire, pour 14%
des émissions de GES. Ceci s’explique car le mix électrique français est
essentiellement composé d’énergies peu carbonées, comme le nucléaire et l’hydroélectricité.
27% de l’énergie finale consommée dans le bâtiment est issue de bois-énergie, une
énergie renouvelable utilisée pour produire de la chaleur. Le bois-énergie est
cependant très peu utilisée dans le secteur tertiaire (3% de l’énergie). Dans le secteur
résidentiel, cette énergie renouvelable est fortement utilisée : 56% de l’énergie, alors
que la moyenne en France est de 15%.

De plus, 4% de l’énergie du résidentiel provient d’autre énergies renouvelables
(géothermie ou énergie solaire par exemple), qui sont également très peu utilisées
dans le secteur tertiaire.
Pour remplacer les énergies fossiles, des énergies peuvent être produites
localement à partir de ressources renouvelables :
•
Pour le chauffage : biomasse (combustion directe, biogaz en cogénération),
géothermie, récupération de chaleur fatale…
•
Pour le froid : pompes à chaleur aérothermique ou géothermique,
•
Pour l’eau chaude sanitaire : solaire thermique, électricité renouvelable,
•
Pour la cuisson : électricité renouvelable, biogaz.

Consommation d'énergie des secteurs résidentiel
et tertiaire (MWh)
600 000

Autres énergies
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500 000

Emissions de gaz à effet de serre des secteurs
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Données de consommation : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution
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Pollution de l’air
Fioul et bois, les 2 responsables de la pollution de l’air lié aux bâtiments
Si la qualité de l’air est plutôt bonne sur le territoire, les émissions de polluants
atmosphériques restent tout de même significatives et le bâtiment prend sa part de
responsabilité.
53% du dioxyde de soufre (SO₂) et 26% des oxydes d’azote (NOx) sont émis par le
bâti sur le territoire. Ces deux polluants sont principalement émis par la combustion
de produits pétroliers, soit du fioul domestique dans le secteur du bâti, pour produire
de la chaleur.
72% des particules en suspension (PM10 et PM2.5) sont émis par le bâti sur le
territoire. Ces deux polluants sont principalement émis par la combustion du bois
dans de mauvaises conditions : bois humide, installations peu performantes
(cheminées ouvertes et anciens modèles), absence de dispositif de filtrage…
62% des émissions de composés organiques volatils (COV) sont issues du bâtiment :
d’une part de la combustion de bois en poêle et chaudière, et d’autre part de l’usage
de solvants contenus dans les peinture, produits ménagers,… (émissions non
énergétiques, facilement évitables par l’emploi de produits labellisés sans COV).
La faible part du secteur tertiaire dans les émissions de polluants autres que le
dioxyde de soufre (SO₂) vient de la faible utilisation de bois-énergie, cause principale
des émissions de poussières (PM10 et PM2.5) et de COVNM, alors que le SO₂
provient du fioul, plus utilisé dans le tertiaire.

Part des secteurs du bâtiment dans les
émissions de polluants atmosphériques
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tertiaire
Résidentiel

SO2

NOx

COVNM

PM10

PM2.5

NH3

Emissions de polluants atmosphériques du
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Données : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution
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Consommation d’électricité hors chauffage
L’électricité : une énergie qui alimente des usages spécifiques en croissance
32% de l’énergie consommée dans le bâtiment est de l’électricité. Dans le secteur
résidentiel, c’est 52% de l’énergie qui est de l’électricité.
Cette électricité dans le bâtiment a plusieurs usages : le chauffage, la production
d’eau chaude, la cuisson, et l’électricité spécifique. Il s’agit de l’électricité utilisée
pour les services qui ne peuvent être rendus que par l'électricité. En effet,
d'autres énergies (gaz, solaire, pétrole) peuvent être employées pour le chauffage ou
la production d'eau chaude. En revanche, les postes informatiques, audiovisuels et
multimédias, et la climatisation, etc. ne peuvent fonctionner sans électricité, et sont
particulièrement présents dans le secteur tertiaire.

Si les équipements, en particulier l’informatique ou l’électroménager, sont de plus en
plus performants, sur le territoire les consommations d’électricité (totales) ont
augmenté sur la période 2005 – 2017 et stagnent depuis 2010, alors que la
consommation d’énergie totale des bâtiments diminue. En cause, l’effet rebond,
c’est à dire l’adaptation des comportements en réponse à cette augmentation de
performance et l’achat d’équipements plus imposants ou plus nombreux,
augmentant in fine les consommations d’électricité spécifique.

Il n’y a pas de détail de cet usage-là dans les données de l’ATMO Grand Est. C’est une
consommation qui peut être réduite par de simples écogestes, dans le résidentiel et
dans le tertiaire : lavage à 30°C, extinction des appareils en veille, usage sobre de la
climatisation, etc.

Données : ATMO Grand Est, données 2017 ; Moyenne nationale 30 kWh/m² : ADEME, chiffres clés du bâtiment, données 2011
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Construction neuve
86 logements construits par an en moyenne
Les logements récents (construits après les années 1990) représentent 20% des
logements du territoire. En France, les logements construits après 1990 ont une
consommation d’énergie finale moyenne de 156 kWh/m² (étiquette énergétique E).
Entre 2015 et 2017 se sont construits en moyenne sur le territoire 76 logements
individuels et 10 logements collectifs par an. Une augmentation du nombre de
logements construits est observée entre 2015 et 2017 (+15 logements par an en
moyenne).
Par ailleurs, 7% des logements du territoires sont vacants, ce qui est inférieur à la
moyenne française. Cela représente tout de même quasiment 2000 logements qui
peuvent être réhabilités afin de limiter l’impact de la construction.

Types de logement sur le territoire
Logements
vacants
7%

Résidences
secondaires
30%

Résidences
principales
63%

Données de construction : MEEDDM/CGDD/SDES - Sit@del2 - mars 2015 ; Données de population : INSEE ; Graphiques : B&L évolution
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Les potentiels d’action dans les logements
Rénovation, modification des usages, énergies propres
Différents leviers d’action peuvent permettre de faire diminuer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur résidentiel. Toutes les réductions
potentielles ne peuvent s’additionner. Pour évaluer une réduction potentielle maximum, on considère au préalable une réduction de la surface chauffée par personne (de 40 m²
à 35 m² via plus de cohabitation et des logements plus petits), puis une rénovation énergétique des logements (96 kWh/m²) et des économies d’énergie par les usages, et enfin
que les consommations d’énergie résiduelles sont couvertes par des énergies décarbonées.
Ainsi, le secteur résidentiel aurait le potentiel de réduire ses consommations d’énergie de 72% et ses émissions de gaz à effet de serre de 91%.

Graphiques et calculs : B&L évolution ; Hypothèses : Objectif de performance énergétique rénovation : 100 kWh/m2 ; Potentiel d'économie d'énergie atteignable par des changements d'usages : -15% ; Surface
moyenne par habitant passant de 42 m² à 37 m² ; Passage des bâtiments chauffés au gaz et au fioul à un des modes de chauffage suivant Pompe à chaleur, Electricité, Bois ou Chauffage urbain ; Economies d'énergie
par les usages : abaissement de la température de consigne à 20°C le jour et 17°C la nuit, limitation des temps de douche, pas de bain, radiateurs éteints quand fenêtres ouvertes, bouches d'extraction d’air non
obstruées, installation de mousseurs, chasse d'eau double débit, pas d’appareils électriques en veille, couvercle sur les casseroles, équipements économes en énergie (LED, électroménager A+++) ; Les hypothèses
détaillées sont en annexe.
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Les potentiels d’action dans le bâti tertiaire
Rénovation, modification des usages, énergies propres
Différents leviers d’action peuvent permettre de faire diminuer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire. Toutes les réductions
potentielles ne peuvent s’additionner. Pour évaluer une réduction potentielle maximum, on considère au préalable une optimisation des surfaces via la mutualisation des
surfaces et usages, puis une rénovation énergétique des bâtiments et des économies d’énergie par les usages, et enfin que les consommations d’énergie résiduelles sont
couvertes par des énergies décarbonées.
Ainsi, le secteur tertiaire aurait le potentiel de réduire ses consommations d’énergie de -56% et ses émissions de gaz à effet de serre de -90%.

Graphiques et calculs : B&L évolution ; Hypothèses : passage des bâtiments chauffés au gaz et au fioul à un des modes de chauffage suivants : pompe à chaleur, électricité, bois ou chauffage urbain ; abaissement de la
température de consigne à 20°C le jour et 17°C la nuit ; radiateurs éteints quand fenêtres ouvertes ; bouches d'extraction d’air non obstruées ; installation de mousseurs, chasse d'eau double débit ; pas d’appareils
électriques en veille ; équipements économes en énergie (LED, électroménager A+++) ; performance énergétique des bâtiments : 96 kWh/m² tout compris pour les commerces, transport et services ; rénovation à
150 kWh/m² pour administration publique, enseignement, santé ; Utilisation des surfaces de tertiaires inoccupées à certaines périodes de la journée par la mutualisation des espaces et la création de points
multiservices ; mise en place d'un extinction de nuit (2h / par nuit) et passage à un mode d'éclairage efficace ; Les hypothèses détaillées sont en annexe.
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Adaptation aux changements climatiques
Des besoins en climatisation qui pourraient être multipliés par 12 d’ici 2050
En fonction de la trajectoire que prend la lutte contre le dérèglement climatique, les
besoins en climatisation du territoire pourraient augmenter, jusqu’à être multipliés
par 12 en 2100 dans un scénario tendanciel. Selon une trajectoire moyenne entre
l’action ambitieuse et un scénario d’inaction, les besoins en climatisation seraient
multipliés par 3 d’ici 2050. Ceci met le territoire face à l’enjeu de l’adaptation des
bâtiments à des températures plus élevées, à la production de froid et à l’assurance
d’un confort d’été, sans pour autant démultiplier le nombre de climatisation et par
conséquent sa consommation d’électricité.
De la même manière, le dérèglement climatique augmentant les températures
moyennes, les besoins en chauffage diminuent, entre -12% d’ici 2100 pour une
action très ambitieuse et -34% dans une trajectoire d’inaction. Sur une trajectoire
moyenne, les besoins en chauffage diminueraient de -21% en 2050.

Degré-jours de climatisation (°C) Nombre de
jours où la température moyenne journalière est
supérieure à 18°C
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Degré-jours de chauffage (°C) Nombre de jours
où la température moyenne journalière est
inférieure à 17°C
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Données climatiques : DRIAS météo France ; Graphiques : B&L évolution
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Synthèse Bâtiment et habitat
Atouts

Faiblesses

• Une consommation de bois-énergie (énergie renouvelable neutre en carbone et
produite localement) pour chauffer les bâtiments élevée
• Un Espace info énergie présent sur le département (mais pas disponible en continu, et
uniquement basé à Saint-Dié)
• Ressource bois disponible pour des constructions durables
• Conseil gratuit aux particuliers et professionnels pour des projets de rénovation,
construction… (en partenariat avec les paysagistes et architectes du CAUE des Vosges)

•
•
•
•
•
•

Un fort risque inondation présent sur la quasi-totalité du territoire
Des bâtiments grands très consommateur d’énergie pour le chauffage
Les bâtiments anciens et mal isolés sont également énergivores
Fort taux de vacance et de résidences secondaires
Les énergies fossiles (gaz naturel et pétrole) constituent la moitié de la
consommation d’énergie et sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet
de serre
36,5% de ménages exposés au risque de précarité énergétique liée au logement,
soit 6 100 ménages

Opportunités
•
•
•
•
•

Menaces
•
•

•
•

Diminution de la dépendance aux combustibles fossiles
Réduction de la facture énergétique
Production locale d’électricité, de chaleur, de froid
Anticipation des conséquences du dérèglement climatique
Mobiliser le parc vacant et de résidences secondaires pour apporter des réponses
aux besoins de logements
Conseiller en énergie partagée à l’échelle du Pays
Plan Paysage d’adaptation au changement climatique en cours

•
•
•
•
•
•
•
•

Rénover efficacement les bâtiments
Limiter la pollution atmosphérique due aux logements
Remplacer les chaudières au fioul en priorité
Adapter les bâtiments aux conséquences du dérèglement climatique (confort d’hiver et d’été)
Limiter l’artificialisation des sols
Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans les documents d’urbanisme
Lutter contre la précarité énergétique
Adopter des usages sobres dans les bâtiments

•
•

Enjeux

Augmentation de la consommation d’électricité pour la production de froid
Augmentation des risques naturels : inondations et mouvements de terrains
pouvant fragiliser le bâti
Bâtiments récents non adaptés à des vagues de chaleur
Décohabitation : augmentation de la surface chauffée par habitant

Logements :
43% de la consommation d’énergie
28% des émissions de gaz à effet de serre

Secteur tertiaire :
12% de la consommation d’énergie
13% des émissions de gaz à effet de serre
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Agriculture et
consommation

Anticipation des conséquences du dérèglement climatique • Consommation d’énergie des engins •
Émissions de gaz à effet de serre • Préservation des sols • Production d’énergie
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Situation de l’agriculture
Une agriculture fortement dépendante des énergies fossiles
Les surfaces cultivées sur le territoires sont surtout des prairies et des surfaces
agricoles. En 2018, l’agriculture concerne 22% du territoire, soit 11 000 ha. La
Surface Agricole Utile se compose de :

Consommation d'énergie du secteur agricole
entre 2005 et 2016 et MWh

•

76% de prairies

•

9 000
8 000

17% de surfaces essentiellement agricoles, interrompue par des espaces
naturels

7 000
6 000

•

8% de cultures permanentes

5 000

Gaz naturel

4 000
3 000

Electricité

L’élevage de bovins est aussi présent : 44 exploitations et plus de 2000 bovins
recensés en 2015, ainsi que 1100 porcins.
L’agriculture représente environ 351 emplois sur le territoire, soit 2,6% des emplois
du territoire.
Le secteur agricole est particulièrement dépendant des produits pétroliers. La
particularité de ce secteur est que 91% de ses émissions de gaz à effet de serre ne
sont pas liées à la combustion d’énergie, mais à d’autres origines comme les engrais.

Produits pétroliers

2 000
1 000
0

Emissions de gaz à effet de serre du secteur
agricole par origine
Produits
pétroliers
9%

Emissions non
énergétiques
91%

Données : Recensement agricole 2000 & 2010; Données énergie et GES : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution
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S’adapter à la hausse des température
Températures en hausse
Le dérèglement climatique entraine une variation des températures moyennes, à la
hausse : jusque +2,5°C en moyenne sur l’année à moyen terme (horizon 2050), plus
importante durant les mois de juillet à août : +4°C en moyenne, et moins importante
durant les mois de mars à avril : +2°C.
Ces changements de températures impliquent des conséquences sur les espèces
cultivées, dont la floraison a tendance à arriver de plus en plus tôt. La qualité des
cultures peut également changer.
De plus, de nouvelles espèces de parasites peuvent migrer depuis les régions du sud.
Enfin, des aléas climatiques sont susceptibles d’avoir lieu.
Pour toutes ces raisons, le territoire peut diversifier ses cultures, développer de
nouvelles espèces résistantes, etc. pour augmenter la résilience de son secteur
agricole aux menaces possibles.

Températures moyennes journalières mensuelles
de référence et projections du GIEC selon le
scénario d'action ambitieuse
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Données climatiques : DRIAS météo France ; Graphique : B&L évolution
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Anticiper la disponibilité en eau
Des jours de sécheresse à anticiper
Parmi les conséquences du dérèglement climatique, la modification des
précipitations : quelle que soit la trajectoire d’action, les précipitations journalières se
réduiront de juin à octobre et augmenteront en hiver et à la fin du printemps.
Pour l’agriculture, cela signifie une anticipation des besoins en eau, qui seront
augmentés en été et automne, et le développement de cultures résistantes à des
périodes de sécheresses à prévoir sur cette période (plus de 10 jours de sécheresse
chaque mois).
Le stock d’eau ou l’augmentation des prélèvements en eau ne peut constituer une
solution unique car l’usage de l’eau est aussi important dans d’autres domaines : eau
potable, industrie.

Nombre de jours de sécheresse de référence et
projections du GIEC selon le scénario tendanciel
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Données climatiques : DRIAS météo France; Graphique : B&L évolution
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Atténuer sa contribution aux émissions
Des émissions principalement dues à l’élevage puis aux cultures
Emissions de gaz à effet de serre du secteur
agricole par type de gaz (tonnes éq. CO2)

L’agriculture émet 12% des émissions de gaz à effet de serre du territoire.
L’élevage en prairies permanentes étant le principal modèle agricole sur le territoire,
52% des émissions sont dues au méthane (CH₄), lié aux animaux d’élevages, dont la
fermentation entérique et les déjections émettent du méthane.

30000
25000

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agricole proviennent
également de l’utilisation d’engrais (qui émet un gaz appelé protoxyde d’azote ou
N₂O). Les produits pétroliers sont également responsable de 9% des émissions de gaz
à effet de serre du secteur, utilisés pour les engins agricoles.
Entre 2005 et 2017, l’agriculture n’a pas réduit ses émissions de GES, elles ont même
augmenté.

20000
15000
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0
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CO2

CH4

N2O

Données énergie GES et air : ATMO Grand Est, données 2017; Graphiques : B&L évolution
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Atténuer sa contribution aux émissions
Des émissions liées à l’azote en légère augmentation
Le secteur de l’agriculture représente 100% des émissions d’ammoniac (NH₃). Les
émissions proviennent de l’hydrolyse de l’urée produite par les animaux d’élevage
(urine, lisiers), au champ, dans les bâtiments d’élevage et lors de l’épandage ou du
lisier, et de la fertilisation avec des engrais à base d’ammoniac qui conduit à des
pertes de NH₃ gazeux dans l’atmosphère.
Quant au protoxyde d’azote (N₂O), ce puissant gaz à effet de serre émis par le secteur
agricole (par la fertilisation azotée), il est particulièrement important de le cas des
filières végétales.

Emissions de NH3 en tonnes

Emissions de N2O du secteur agricole (tonnes
éq. CO2)
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Données NH₃ et N₂O : ATMO Grand Est ; Données agriculture biologique : SDES ; Cartographies : B&L évolution
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Atténuer sa contribution aux émissions
Agir sur la consommation d’énergie du secteur, issue principalement de pétrole
Au-delà des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac, issus notamment des
engrais et du lisier, le secteur peut également agir sur sa consommation de produits
pétroliers, qui représente 9% de ses émissions de gaz à effet de serre. Ces produits
pétroliers représentent aussi pour le secteur une lourde facture énergétique :
424 000 € par an. Il est possible de réduire ces consommations par des optimisation
d’utilisation des engins agricoles, par des techniques diminuant le labour des terres
ou la pulvérisation d’engrais ou de pesticides.

Dépense énergétique (M€) du secteur agricole
sur le territoire
0,8
0,7
0,6

Produits pétroliers
Gaz naturel

0,5
0,4
0,3

Emissions non énergétiques
Electricité

0,2
0,1

Bois-énergie

0

Données énergie, GES et air : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution
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Préserver et accroître le stock de CO₂ des sols
Des sols à préserver par des techniques agricoles
Bien que responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre du territoire, le
secteur agricole et sylvicole révèle aussi des potentiels très positifs sur la
séquestration de CO₂. Les forêts du territoire séquestrent ainsi chaque année
l’équivalent de 182 000 tonnes de CO₂.

La séquestration carbone estimée pour les cultures est de -180 tonnes de CO2
équivalent / ha. Certaines techniques permettent d’améliorer ce stock de carbone :

Les sols agricoles participent aussi à la séquestration de carbone, lorsqu’ils sont
accompagnés de techniques telles que les couverts végétaux, les haies, les bandes
enherbées, l’agroforesterie, le passage en semi direct… (voir partie « Séquestration
de carbone » pour plus de détails).

• Passage en semis direct,

Sur les 11 000 ha de terres agricoles du territoire, il y a 9 000 hectares de surface
agricole utile dont 7 700ha de cultures, 560 ha de prairies et 1800 ha d’autres terres
agricoles.

• Couvert végétal permanent,

• Passage en labour quinquennal,
La séquestration carbone estimée pour les prairies est de -300 tonnes de CO₂
équivalent / ha. Certaines techniques permettent d’améliorer ce stock de carbone :
• Augmentation de la durée des prairies temporaires.
Ces pratiques ont aussi des avantages en termes de réductions de la consommation
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre, prise en compte dans la page « Les
potentiels d’actions dans l’agriculture ».

Facteurs de séquestration : INRA ; Usage des sols sur le territoire : Corine Land Cover ; Schéma : ALTERRE Bourgogne, Stockage naturel du carbone, Etat des lieux des connaissances et estimations régionales, Rapport
technique, Octobre 2008
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Séquestration de carbone forestière
Equilibre entre développement de l’utilisation de bois et la séquestration forestière
Les ressources forestières du territoire permettent aujourd’hui de stocker 182 000
tonnes de CO₂ par an.

Scénarios d'évolution du puits de CO2 dans la
biomasse forestière (tonnes de CO2)

L’IGN a réalisé en 2014 une projection aux horizons 2020 et 2030 des absorptions de
gaz à effet de serre liées au secteur forestier dans le contexte d’un accroissement
possible de la récolte, en considérant deux scénarios d’offre de bois des forêts :

-250 000

•

-200 000

•

Scénario tendanciel : la ressource forestière continue de croître suivant le
même taux que la période récente, du fait de l’accroissement biologique, de la
mortalité naturelle et des prélèvements qui sont constants (à comportement
des sylviculteurs constant).
Scénario dynamique : évalue l’impact sur le puits de CO₂ d’une augmentation
des niveaux de prélèvements, correspondant notamment à la recherche de
l’atteinte des objectifs fixés dans le Plan national d’actions en faveur des
énergies renouvelables 2009-2020. La sylviculture est dynamisée, partout où
cela est nécessaire du point de vue sylvicole, et a priori possible du point de vue
technique. La logique de gestion durable d’une ressource naturelle prévaut
dans ce scénario, c’est-à-dire le maintien du capital de production sur le long
terme. Le scénario dynamique, compatible avec le maintien de la gestion
durable des forêts, nécessite toutefois une dynamisation progressive des
pratiques des acteurs.

Scénario tendanciel

Scénario dynamique

-150 000
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-50 000
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Pour éviter que le puits carbone de la forêt diminue sans cesse, voir devienne négatif
à long terme, dynamiser la filière bois (bois énergie, construction etc.) devrait aller de
pair avec des pratiques de gestion durable des forêts ambitieuse sur le long terme,
pour veiller à garder une séquestration au moins constante par rapport à 2015
(scénario à trouver entre les deux scénarios de l’IGN). L’IGN recommande par
exemple d’avoir recours à des bois feuillus et notamment de bois d’œuvre quand
cela est possible (une hausse des prix du BO serait susceptible de stimuler le
comportement d’offre des propriétaires) pour limiter l’impact sur la ressource
résineuse, dont le renouvellement est à surveiller.

Source : IGN, Emissions et absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur forestier dans le contexte d’un accroissement possible de la récolte aux horizons 2020 et 2030, mars 2014 ; Graphique : B&L évolution
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Produire une énergie locale
Des déchets agricoles à valoriser

En plus des déchets agricoles, des cultures intermédiaires à vocation énergétique
(CIVE) peuvent être cultivées.
Ces déchets et ces CIVE peuvent être brûlés pour produire de la chaleur (combustion
directe) ou bien valorisés via la méthanisation. Du biogaz est produit, soit injecté
dans le réseau, soit transformé en électricité et chaleur (cogénération).
La méthanisation des effluents d’élevage a le double avantage de produire de
l’énergie et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l’élevage (le méthane
des effluents ne s’échappant plus directement dans l’air).
Les acteurs du secteur agricole peuvent aussi développer les énergies renouvelables
par l’installation de panneaux photovoltaïques.

Potentiel de méthanisation sur le territoire
Potentiel de production en GWh

Dans le secteur agricole, la biomasse peut être valorisée de différentes façons. Les
déchets agricoles (résidus de culture telles que les pailles de maïs, effluents
d’élevage…) peuvent être transformés en énergie.
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Graphique : B&L évolution (voir partie énergies renouvelables)
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Les potentiels d’action dans l’agriculture
Réduction des intrants de synthèse et préservation des sols
Différents leviers d’action peuvent permettre de diminuer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture.
Pour diminuer ses consommations d’énergie, le secteur peut :
• Réduire, sur l'exploitation, la consommation d’énergie fossile des bâtiments et équipements agricoles : gisement de réduction de -4 GWh soit -30% de la consommation
d’énergie
Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre non énergétiques (plus de 90% des émissions du secteur agricole sont non énergétiques), voir le graphique ci-dessous.
Ainsi, le secteur agricole aurait le potentiel de réduire ses consommations d’énergie de -31% et ses émissions de gaz à effet de serre de -18%.

Potentiel de réduction des émissions de GES - Secteur Agriculture (tonnes éq. CO2)
Réduction chauffage
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Synthèse Agriculture et consommation
Atouts

Faiblesses

• Un diagnostic réalisé par la chambre d’agriculture sur le département des Vosges
• 10 adhérent Bienvenue à la Ferme
• 500 ha certifiés bio et 250 en conversion bio (2016), environ 40 exploitations ayant
des productions animales bio ou des surfaces certifiées bio
• Des agriculteurs avec des mesures agroenvironnementales
• Plusieurs réseaux de chaleur alimentés par du bois local existent ou sont en projet
sur le territoire
• Séquestration de 93% des émissions territoriales
• Ressource locale abondante (bois) importante pour la transition écologique : boisénergie, séquestration…

•
•

Peu de diversité de la production
Maladies des épicéas (scolyte) entraînant une baisse de rentabilité
économique pour la sylviculture

•
•
•
•
•
•
•
•

Variations climatiques entrainant une baisse des rendements
Baisse de la qualité des sols
Erosion des sols
Qualité de l’eau menacée par les nitrites issus d’engrais azotés
Augmentation des prix des engrais de synthèses
Concurrence entre l’eau pour l’usage agricole et l’eau potable
Dépendance accrue à l’irrigation
L'intensification des pratiques agricoles (disparition des surfaces toujours en
herbe, intrants) qui menacent la qualité paysagère et la biodiversité
Impacts du changement climatique sur les peuplements forestiers
Apparition du risque d’incendie de forêt en cas de sécheresse

Opportunités
•
•
•
•
•

Augmentation de l’autonomie alimentaire du territoire
Augmentation des revenus des agriculteurs : valorisation des déchets agricoles,
développement des cultures intermédiaires à vocation énergétique
Augmentation de la séquestration de carbone dans les sols
Évolution des systèmes actuels (allongement des rotations…)
Des innovations en agriculture susceptibles de renforcer la résilience des
exploitations (pratiques culturales plus écologiques et plus économiques,
autonomie fourragère, valorisation des productions...)

Menaces

•
•

Enjeux
•
•
•
•
•

Préserver la ressource en bois en anticipant les conséquences du changement climatique
Promouvoir des pratiques agricoles alternatives (diminution des intrants azotés et séquestration carbone)
Accompagner les acteurs à se diversifier (bio, agroforesterie, HVE, agritourisme, circuits courts…)
Anticiper et prévenir les éventuels problèmes de ressource en eau
Réduire et optimiser la gestion des déchets, dans une perspective zéro carbone

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

Agriculture :
1% de la consommation d’énergie
12% des émissions de gaz à effet de serre
Les forêts du territoire absorbent 93% des
émissions de gaz à effet de serre
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Économie locale
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Situation de l’économie locale
Un secteur diversifié et diffus géographiquement
Les secteurs qui emploient le plus sur le territoire sont les secteurs du commerce, de
l’administration publique et de l’industrie . Il existe quelques gros employeurs sur le
territoire dans les secteurs cités précédemment, mais plus de 2 tiers des
établissements n’ont pas de salarié.
Les secteurs industriels, dont la construction, consomment en moyenne 74 MWh /
emploi ; et le secteur tertiaire consomme en moyenne 16 MWh / emploi.
Par l’importance de petits établissements, l’impact de l’économie locale reste assez
diffus.

Répartition des établissements actifs par
taille

Répartition des postes actifs sur le territoire par
secteur
Somme de
Admn. Pub.,
enseign., santé
et action
sociale
27%
Somme de
Agriculture
1%

Industrie
31%
Commerce,
transports et
services divers
33%

Construction
8%

Répartition des établissements actifs par
Secteur d’activités

Données postes actifs : INSEE ; Graphiques : B&L évolution ; Cartographie : INSEE, Portail Statistiques locales : https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&view=map3
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Les secteurs industriel et tertiaire
Des énergies majoritairement fossiles, un potentiel de récupération de la chaleur
Le secteur industriel (construction incluse) représente 27% des consommations
d’énergie totale du territoire. Si l’on s’intéresse uniquement aux secteurs
économiques (agriculture, tertiaire, industrie), le secteur industriel consomme 68%
de la consommation d’énergie des secteurs économiques du territoire, alors qu’il
représente 34% des emplois.

Consommations d'énergie par type d'énergie
(MWh)
350000
300000

Ce secteur consomme surtout du gaz et de l’électricité et des produits pétroliers.

250000

39% de son énergie consommée provient d’énergies fossiles et celles-ci génèrent
84% des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel.

200000

Produits pétroliers

150000

Gaz naturel

En parallèle des émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion d’énergie,
11% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie et 16% des émissions de gaz à
effet de serre du tertiaire ont des origines non-énergétiques : quelques usages
spécifiques de l’industrie émettent du CO₂, et la majeure partie de ces émissions est
due aux fuites de fluides frigorigènes des systèmes réfrigérants (climatisation en
particulier).

100000

Electricité

Chaleur

Bois-énergie

50000
0

Industrie hors branche
énergie

Tertiaire

Emissions de GES des secteurs industriels et
tertiaire (tonnes éq. CO₂)
40000
35000
30000
25000

Produits pétroliers

20000

Gaz naturel

15000

Electricité

10000

Emissions non énergétiques

5000
0
Déchets

Industrie hors
branche énergie

Tertiaire

Données postes actifs : INSEE ; Données énergie et GES : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphiques : B&L évolution
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Les secteurs industriel et tertiaire
Pollution de l’air intérieur et extérieur
Le secteur industriel (construction incluse) représente une part significative des
émissions des polluants atmosphériques du territoire. En particulier, les émissions de
SO2 dans lequel le secteur de l’industrie pèse autour de 45% des émissions du
territoire.
Quant au secteur tertiaire, les émissions de polluants sont surtout liées au soufre, un
polluant du fioul et donc relié aux usages de chauffage, traité dans la partie
« Bâtiment et habitat ».
Les émissions liées aux solvants (COVNM ; voir partie « Pollution de l’air pour plus de
détails) présentent la spécificité de polluer également l’air intérieur des bâtiments.
Dans ses établissements recevant du public, en particulier le jeune public, la
communauté de communes mène une démarche d’amélioration de la qualité de l’air
en agissant sur les produits d’entretien par exemple.

Part des secteurs industriels et tertiaire aux
émissions de polluants atmosphériques
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tertiaire
Industrie

SO2

NOx

COVNM

PM10

PM2.5

NH3

Données polluants atmosphériques : ATMO Grand Est, données 2017 ; Graphique : B&L évolution
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Les potentiels d’action dans l’industrie
Des réductions de consommation par de l’efficacité et de la sobriété
On estime le gisement d’économie d’énergie dans l’industrie à : -166 GWh soit une réduction de 50%. Ces économies d’énergies permettent une réduction des émissions de
gaz à effet de serre de -30 000 tonnes éq. CO₂ soit -86%.

Graphiques et calculs : B&L évolution ; Économies d’énergie dans les opérations transverses de 77% dans les chaufferies, de 68% dans les réseaux, de 50% dans le chauffage des locaux, de 38% dans les moteurs, de
35% dans l’air comprimé, de 38% dans le froid, de 39% dans la ventilation, de 29% dans le pompage, de 71% dans les transformateurs et de 64% dans l’éclairage (Estimation CEREN du gisement d'économies d'énergie
dans les opérations transverses en 2007 - Industrie française) ; Hypothèses de sobriété : hypothèses du scénario NégaWatt ; Les hypothèses détaillées sont en annexe.
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Les artisans
Des emplois à valoriser et à pérenniser
Contenu en emploi d’une sélection de branches en France
Les artisans du territoire sont en majorité dans la réparation automobile, la
construction et l’alimentation.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat réalise des actions en collaboration avec la
Région Grand Est tel que « Artisanat de Demain » visant à aider les entreprises
artisanales à moderniser leur outil de production en les inscrivant dans une
démarche globale d'amélioration de leur performance et en les incitant à intégrer de
nouvelles technologies en vue d'améliorer leur compétitivité.
En France, 90% des consommateurs se déclarent prêts à privilégier un artisan ou un
commerçant qui met en place des pratiques respectueuses de l’environnement.
D’autre part, les artisans ont un rôle fort à jouer en étant acteurs directs de la
transition énergétique. Pour cela, ils ont besoin de monter en compétence afin de
concevoir et de proposer à leurs clients de nouveaux produits et services permettant
d’entreprendre la transition.
La lutte contre le dérèglement climatique peut être l’occasion de créer des filières
artisanales sur le territoire comme la rénovation de bâtiment, les éco-matériaux, les
fabricants ou réparateurs de vélo, les installateurs de panneaux photovoltaïques…

Les artisans sur le territoire (établissements
avec 0 salarié)

Le graphique ci-dessus présente le contenu en emploi (en équivalent temps plein par
million €) d’une sélection de branches professionnelles. Sont coloriées en vert les
branches qui devraient gagner en activité grâce à la transition énergétique (bâtiment,
transports, solaire PV, ferroviaire, éolien…). En France, la transition énergétique
générera 330 000 créations d’emplois d’ici à 2030 et 825 000 d’ici à 2050.
En revanche, de par les transformations économiques à l’œuvre, certaines branches
devraient perdre en activité (automobile, fret routier, gaz, transport aérien…). Un des
enjeux de la transition est donc d’accompagner ces filières.

Agriculture
13% Industrie
6%
Commerce,
transports et
services divers
61%

Construction
10%
Administration publique,
enseignement, santé et
action sociale
10%

Données emplois : INSEE ; Contenu en emploi d’une sélection de branches en France : L’effet net sur l'emploi de la transition énergétique en France : une analyse input-output du scénario NégaWatt
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Tourisme
Un secteur qui doit s’adapter aux conséquences des changements climatiques
Le territoire de la Communauté de communes des Hautes Vosges (hors commune de
la Bresse) accueille environ 1 500 000 touristes et excursionnistes par an. Le tourisme
sur le territoire se caractérise par deux saisons : hiver avec les activités liées à la neige
(ski, luge, raquettes...) et l'été (auquel on associe les mois de avril, mai, juin,
septembre et octobre) sur des activités de pleine nature (baignade, randonnées sur
toutes ses formes, activités sportives. Le territoire accueille aussi un grand nombre
d'évènements sportifs ou de pleine nature (Triathlons, Trails, marches, épreuves VTT
et SKI...) et culturels (Festivals).
L’hébergement touristique en nombre de lits est le plus important des Vosges. Ainsi
l'offre en lits marchands de la communauté de commune des Hautes Vosges
représente 44,5% de l'offre départementale. En effet il existe sur le territoire : hôtels,
résidences de tourisme, campings, hébergements collectifs et associatifs, meublés de
tourisme, chambres d'hôtes et hébergements insolites.
Le développement du cyclotourisme est également un axe prioritaire dans la
stratégie touristique du territoire, menée avec l’Office du tourisme. La voie verte
allant de Bussang a Remiremont et de Remiremont à Cornimont .
Le tourisme est également l’opportunité pour le territoire de valoriser ses filières
artisanales locales (agroalimentaire/textile par exemple).
A noter qu’un schéma de développement économique et touristique est en cours sur
le territoire. Les orientations de ce schéma qui seront retenues puis validées par les
élus de la CCHV déterminerons la stratégie touristique du territoire pour les
prochaines années.
Il est également à noter que les touristes ont des pratiques peu compatibles avec les
enjeux climatiques et de déchets de la collectivité.

Données du secteur : INSEE ; Entretiens avec les services tourisme et l’Office du Tourisme, OTIHV ; CD88 ; COPIL de validation du diagnostic
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Déchets
Réduire les déchets à la source et les valoriser
Le territoire compte 4 déchetteries. Des efforts sont faits sur la valorisation des
déchets, avec par exemple la valorisation récente des déchets plâtre. Ces
déchetteries sont plus utilisées par les particuliers que par les professionnels.
Au niveau des particuliers, des actions de sensibilisation au tri sont effectuées par la
communauté de communes et des sondages ont été effectués par le conseil de
développement de la CCHV dans l’optique du « zéro déchets ». La diminution des
déchets jouent un rôle important dans la diminution des émissions de gaz a effet de
serre puisque 0,215 tonne équivalent CO₂ est émis par tonne de déchet.
Sur le territoire, le traitement des déchets représente 1070 tonnes équivalent CO₂ en
2017.
En France, nos ordures ménagères totales (déchets putrescibles, papier, carton,
plastiques, verre, métaux) représentent environ 730 kg équivalent CO₂ par personne
et par an. Cette valeur inclut à la fois les émissions de fabrication et les émissions de
fin de vie (liées à l’incinération et la fermentation) des objets que nous jetons. Cela
représente 10% des émissions de gaz à effet de serre des Français. Ainsi, réduire
notre production de déchets au quotidien représente un levier important de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est aussi un levier important
d’économies pour la collectivité qui doit collecter et traiter l’ensemble des déchets
produits.
Moins d’emballages (éco-conception, achat en vrac), plus de réutilisation et de
recyclage, les pistes d’actions sont variées et concernent tous les acteurs du
territoire : du producteur au consommateur (voir schéma ci-contre).

En termes de quantité, chaque année en France, un habitant produit 350 kg
d’ordures ménagères (calculs de l'ADEME à partir des tonnages des poubelles des
ménages (hors déchets verts) collectées par les collectivités locales.

On peut aussi, comme le fait Eurostat afin d’effectuer des comparaisons
internationales, évaluer la quantité de déchets municipaux par habitant. La quantité
produite monte alors à 540 kg par an, et intègre en plus des déchets des ménages,
ceux des collectivités et également une partie des déchets d’activités économiques.
Mais attention, ces chiffres ne sont que la partie émergée de l’iceberg de déchets
produits en France chaque année : en prenant en compte les déchets professionnels
(BTP, industrie, agriculture, activités de soin), on atteint 13,8 tonnes de déchets
produits par an et par habitant.

Empreinte carbone des déchets d’un Français moyen : Calculs de Jean-Marc Jancovici, article publié en 2003 consultable sur https://jancovici.com/changement-climatique/les-ges-et-nous/combien-de-gaz-a-effet-deserre-dans-notre-poubelle/ ; Données GES : ATMO Grand Est

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

136

Synthèse Économie locale
Atouts
•
•
•
•

Mobilisation des acteurs économiques lors du défi « J’y vais à vélo »
Action sur les achats locaux à l’échelle des Hautes Vosges
Le territoire concentre des activités touristiques attractives tout au long de l’année (stations de
ski, parc naturel régional)
S’appuyer sur le schéma de développement économique et touristique

Faiblesses
•
•
•

Une majorité de très petites entreprises plus difficiles à impliquer par
manque de temps
Une taux de concentration d’emplois de 94 emplois pour 100 actifs
salariés (ce qui signifie que certains actifs vont travailler à l’extérieur
du territoire)
Perte importante d’emplois sur le territoire (- 800 emplois en 5 ans
soit une diminution de 1,1% par an entre 2011 et 2016)

Opportunités
•
•
•
•

Réinvestissement local de la richesse et la création d’emplois non délocalisables (filières locales :
alimentaire, énergie, matériaux)
Économie recentrée sur des filières artisanales locales et des commerces de proximité
Valorisation des employeurs du territoire par leur bonnes pratiques en matière de consommation
d’énergie ou de respect de l’environnement
Diminution des coûts de traitement des déchets par la réduction des déchets à la source

Menaces
•
•
•
•
•

Tertiairisation des emplois
Délocalisation des emplois
Précarisation des emplois
Disparition des entreprises artisanales
Disparition des stations de ski à basse altitude

Enjeux
•
•
•
•

•
•

Favoriser l’émergence d’une économie liée à la transition écologique (rénovation, transports doux, bois-énergie…)
Réhabiliter et valoriser les friches industrielles
Réduire, réutiliser et valoriser les déchets (du BTP et de l’économie locale)
Développer et soutenir la formation professionnelle sur les métiers du développement durable (former les
artisans, les jeunes…)
Favoriser l’économie circulaire et l’écologie industrielle
Limiter l’artificialisation des sols des zones d’activité industrielle et commerciales

Secteur industriel :
27% de la consommation d’énergie
18% des émissions de gaz à effet de serre

Secteur tertiaire :
12% de la consommation d’énergie
13% des émissions de gaz à effet de serre

Tourisme :
•
•
•

Transformer les pratiques touristiques et développer l’éco-tourisme
Encourager les activités liées à l’esprit nature (en forêt, le long des rivières…)
Agir auprès des touristes par des mesures intégrant les enjeux énergétiques, climatiques et des déchets
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ANNEXE : DONNÉES
DÉTAILLÉES
C O N S O M M AT I O N

D ’ É N E RG I E F I N A L E PA R É N E RG I E

C O N S O M M AT I O N

D ’ É N E RG I E F I N A L E PA R S ECT E U R

ÉMISSIONS

D E G A Z À E F F E T D E S E R R E PA R S ECT E U R

ÉMISSIONS

D E P O L LUA N TS AT M O S P H É R I Q U E PA R S E C T E U R E T PA R P O L LUA N TS

H YPOTHÈSES

D É TA I L L É E S D E C A LC U L D E S P OT E N T I E LS D E R É D U C T I O N D E S R É D U C T I O N D E

C O N S O M M AT I O N D ’ É N E R G I E E T D ’ É M I S S I O N S D E G A Z À E F F E T D E S E R R E
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Consommations d’énergie finale
Périmètre : CC des Hautes Vosges

Source : ATMO Grand Est

Année : 2017

Unité : MWh

Electricité

Gaz naturel

Produits pétroliers

Emissions non
énergétiques

Bois-énergie

Autres énergies
renouvelables

Chaleur

Total général

Résidentiel

152 908

60 132

114 187

0

164 841

23 739

214

516 021

Industrie hors
branche énergie

85 102

102 586

28 016

0

114 988

501

331 193

Transport routier

32

15

195 503

0

13 617

209 168

Tertiaire

55 561

21 879

50 061

0

9 334

60

Agriculture

566

189

7 501

0

4 186

517

Total général

294 170

184 802

395 267

0

293 349

38 435
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140 642
12 960

3 961

1 209 983
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Émissions de gaz à effet de serre
Périmètre : CC des Hautes Vosges

Source : ATMO Grand Est

Année : 2017

Unité : tonnes éq. CO2

Étiquettes de lignes

Electricité

Gaz naturel

Produits pétroliers

Emissions non
énergétiques

Bois-énergie

Chaleur

Total général

Résidentiel

8 521

12 239

30 393

841

3 763

0

55 757

Transport routier

1

3

52 757

1 385

Industrie hors
branche énergie

1 898

20 851

7 908

3 646

804

Tertiaire

2 834

4 453

13 329

3 978

43

Agriculture

15

38

2 236

21 515

19

Déchets

Total général

54 146

35 107

427

23 824

1 068

13 269

37 585
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32 433

25 064

1 068

4 629

427

194 967
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Émissions de polluants atmosphériques
Périmètre : CC des Hautes Vosges

Source : ATMO Grand Est

Année : 2017

Unité : tonnes

Valeurs

Transport routier

Tertiaire

Résidentiel

Industrie hors branche énergie

Déchets

Branche énergie

Agriculture

Total général

SO2

0

8

24

27

0

0

0

59

NOx

176

29

82

124

0

3

15

429

COVNM

46

6

441

216

0

4

12

725

PM10

13

4

163

42

0

1

11

234

PM2.5

9

4

159

29

0

1

5

207

NH3

2

1

46

15

1

0

119

185
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Production d’énergie renouvelable
Périmètre : CC des Hautes Vosges

Source : ATMO Grand Est

Année : 2017

Unité : GWh

Étiquettes de lignes

Carburant ou combustible

Filière bois-énergie

242,9

Chaleur

Electricité

Total général

242,9

Hydraulique renouvelable

32,5

32,5

PACs aérothermiques

18,9

18,9

PACs géothermiques

3,3

3,3

Solaire photovoltaïque

2,6

Solaire thermique

Total général

1,5

242,9
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23,7

2,6

1,5

35,1

301,8
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Consommation d’énergie renouvelable
Périmètre : CC des Hautes Vosges

Source : ATMO Grand Est

Année : 2017

Unité : GWh

Étiquettes de lignes

Carburant ou combustible

Filière bois-énergie

293,3

Chaleur

Electricité

Total général

293,4

Hydraulique renouvelable

32,5

32,5

PACs aérothermiques

18,9

18,9

PACs géothermiques

3,3

3,3

Solaire photovoltaïque

2,6

Solaire thermique

Total général

1,5

293,4

23,7

2,6

1,5

35,1

352,3

La consommation d’énergie renouvelable est égale à la production sauf pour le bois-énergie où la distinction est donnée

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

143

Calcul des potentiels du territoire
Hypothèses générales
Taux de croissance démographique annuel prévu : 0% (mais des logements à
construire sont prévus)

Consommations d'énergie
– Etat des lieux

Carburant

Electricité

Chaleur

Résidentiel

0%

28%

72%

Tertiaire

0%

35%

65%

Transports

99%

1%

0%

Industrie

18%

35%

47%

Agriculture

50%

20%

30%

Consommations d'énergie –
Après potentiels

Carburant

Electricité

Chaleur

Résidentiel

0%

70%

30%

Tertiaire

0%

70%

30%

Transports

60%

40%

0%

Industrie

15%

55%

30%

Agriculture

50%

30%

20%
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Les potentiels d’action dans l’agriculture
Potentiel max

Axes

Réduire, sur l'exploitation, la consommation d’énergie
fossile des bâtiments et équipements agricoles pour
limiter les émissions directes de CO2

Diminuer l'utilisation des intrants de synthèse

Accroître la part de légumineuses en grande culture et
dans les prairies temporaires, pour réduire les
émissions de N2O

Actions

Emissions de GES
(tCO2e)

Conso énergie (Gwh)

Actuel

23 824 tCO2e

13 GWh

A. Réduire la consommation d’énergie fossile pour le chauffage des
bâtiments d'élevage
B. Réduire la consommation d’énergie fossile pour le chauffage des serres
C. Réduire la consommation d'énergie fossile des engins agricoles

- 1 107 tCO2e

A. Réduire la dose d’engrais minéral en ajustant mieux l'objectif de
rendement
B. Mieux substituer l’azote minéral de synthèse par l’azote des produits
organiques
C. Améliorer l’efficacité de l’azote minéral des engrais en modifiant les
conditions d’apport

- 10 tCO2e

A. Accroître la surface en légumineuses à graines en grande culture
B. Augmenter et ↘ N maintenir des légumineuses dans les prairies
temporaires

-

-

1 541 tCO2e

A. Développer les cultures intermédiaires semées entre deux cultures de
vente dans les systèmes de grande culture
B. Introduire des cultures intercalaires en vignes et en vergers
C. Introduire des bandes enherbées en bordure de cours d’eau ou en
périphérie de parcelles

-

682 tCO2e

Conso d'énergie réduite : Modification des régimes alimentaires, meilleur
gestion du fumier
A. Réduire la teneur en protéines des rations des vaches laitières (↘ N20)
B. Réduire la teneur en protéines des rations des porcs et des truies (↘ N20)
C. Substituer des glucides par des lipides insaturés dans les rations (↘ CH4)
D. Ajouter un additif (à base de nitrate) dans les rations (↘ CH4)

-

475 tCO2e

Utiliser des effluents d'élevage pour la méthanisation
(hors émissions énergétiques évitées)

A. Développer la méthanisation
B. Couvrir les fosses de stockage et installer des torchères

-

902 tCO2e

Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le
stockage de carbone et réduire les émissions de N2O

A. Allonger la période de pâturage
B. Accroître la durée de vie des prairies temporaires
C. Réduire la fertilisation des prairies permanentes et temporaires les plus
intensives
D. Intensifier modérément les prairies permanentes peu productives par
augmentation du chargement animal

-

441 tCO2e

Développer l'agroforesterie et les haies pour favoriser
le stockage de carbone dans le sol et la biomasse
végétale (30 à 50 arbres/ha)

A. Développer l’agroforesterie à faible densité d'arbres
B. Développer les haies en périphérie des parcelles agricoles

Introduire davantage de cultures intermédiaires,
cultures intercalaires et bandes enherbées dans les
systèmes de culture pour stocker du carbone dans le
sol et limiter les émissions de N2O

Optimiser la gestion des élevages
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-

4 GWh

-

1 GWh

2 tCO2e

A. Passage au semis direct continu (SD)
B. Passage au labour 1 an sur 5 (LO1/5)
C. Passage au travail superficiel

Développer les techniques culturales sans labour
pour stocker du carbone dans le sol

-

9 648 tCO2e

-

-

Les potentiels d’action dans l’agriculture
Principales hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Axes

Hypothèses retenues

Réduire, sur l'exploitation, la consommation d’énergie fossile des
bâtiments et équipements agricoles pour limiter les émissions
directes de CO2

Réduction de – 30% de la consommation d’énergie

Diminuer l'utilisation des intrants de synthèse

Diminution de – 0,25 tCO2e/ha dans les cultures de céréales et fourragères

Optimiser la gestion des élevages

- Substitution des glucides et ajout d’additif : - 0,172 tCO2e/vache laitière, -0,105tCO2e/bovin, -0,035 tCO2e/autre animal
- Réduction des apports protéiques : - 0,125 tCO2e/vache laitière, - 0,039 tCO2e/porcin

Utiliser des effluents d'élevage pour la méthanisation

Diminution de – 1,283 tCO2e/vache laitière et - 0,459 tCO2e/porcin

Accroître la part de légumineuses en grande culture et dans les
prairies temporaires, pour réduire les émissions de N2O

Diminution de -0,12 tCO2e/ha

Développer les techniques culturales sans labour
pour stocker du carbone dans le sol

Diminution de -385,2 kWh/ha et -0,21 tCO2e/ha par le passage en semis direct continu

Introduire davantage de cultures intermédiaires, cultures
intercalaires et bandes enherbées dans les systèmes de culture
pour stocker du carbone dans le sol et limiter les émissions de N2O

Diminution de –0,08 tCO2e/ha dans les cultures de céréales et fourragères

Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le stockage de
carbone et réduire les émissions de N2O

Diminution de –0,09 tCO2e/ha dans les prairies

Développer l'agroforesterie et les haies pour favoriser le stockage
de carbone dans le sol et la biomasse végétale (30 à 50 arbres/ha)

Diminution de -1,28 tCO2e/ha sur l’ensemble de la surface agricole utile
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Les potentiels d’action dans l’agriculture
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Cheptels

Recensement agricole 2010

Total bovins

3725

Vaches laitières

685

Vaches allaitantes

195

Corine Land Cover 2012

Superficie territoires agricoles - 2012 (ha)
Exploitations agricoles (2010)

11000

Recensement agricole 2010

Surface agricole utile du territoire (ha)
dont
Céréales, oléagineux, protéagineux
Autres grandes cultures
Maraîchage
Horticulture
Viticulture
Fruits et autres cultures permanentes
Prairies
Fourrages
Bovins mixte
Ovins et caprins
Ovins, caprins et autres herbivores
Elevages hors sol
Polyculture, polyélevage

Total ovins
Brebis nourrices
Brebis mères allaitantes

Total caprins
Chèvres

Total équins
Juments selle
Juments lourdes

Total porcins

Surfaces agricoles

1166

Truies mères

Total volailles
Poules pondeuses d'œufs de
consommation
Poulets de chair et coqs

Apiculture (nombre de ruches)

5300
10
290
0
0
0
0
5000
0
0
0
0
0
0

Développer les techniques culturales sans labour pour stocker du carbone dans le sol

Diminution des intrants de synthèse
Diminution des intrants de synthèse (Calcul CITEPA)

- 0,25

tCO2e/ha

A. Passage au semis direct continu (SD) - Calcul INRA

- 0,21

tCO2e/ha

Diminution des intrants de synthèse (Calcul INRA)

- 0,30

tCO2e/ha

B. Passage au labour 1 an sur 5 (LO1/5) - Calcul INRA

- 0,14

tCO2e/ha

Facteur à prendre en compte dans les calculs

- 0,51

tCO2e/ha

C. Passage au travail superficiel (TS) - Calcul INRA

- 0,04

tCO2e/ha

Facteur à prendre en compte dans les calculs

- 0,42

tCO2e/ha

Accroître la part de légumineuses en grande culture et dans les prairies temporaires,
pour réduire les émissions de N2O
Calcul CITEPA

- 0,12

tCO2e/ha

Calcul INRA

- 0,12

tCO2e/ha

Facteur à prendre en compte dans les calculs
(grandes cultures)

- 0,11

tCO2e/ha

A. Passage au semis direct continu (SD) - Calcul INRA

- 385,20

kWh/ha

B. Passage au labour 1 an sur 5 (LO1/5) - Calcul INRA

- 308,16

kWh/ha

C. Passage au travail superficiel (TS) - Calcul INRA

kWh/ha

Facteur à prendre en compte dans les calculs
- 255,18
kWh/ha
Potentiels d'atténuations unitaires dans l'agriculture : Etude INRA QUELLE CONTRIBUTION DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE - Juillet 2013 ; Recensement
agricole 2010 ; Corine Land Cover 2012
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Les potentiels d’action dans l’agriculture
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Introduire davantage de cultures intermédiaires, cultures intercalaires et bandes enherbées dans les systèmes de culture pour stocker du carbone dans le sol et
limiter les émissions de N2O
Calcul INRA (cultures intermédiaires)

- 0,13

tCO2e/ha

Développer l'agroforesterie et les haies pour favoriser le stockage de carbone dans le sol et la biomasse végétale
Calcul INRA (cultures)

- 1,40

tCO2e/ha

Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le stockage de carbone et réduire les émissions de N2O
Calcul INRA (toutes prairies)

- 0,09

tCO2e/ha

Substituer des glucides par des lipides insaturés et utiliser un additif dans les rations des ruminants pour réduire la production de CH4 entérique
Optimisation de la gestion des élevages (vaches laitières)

- 0,176

tCO2e/animal

Optimisation de la gestion des élevages (bovins)

- 0,107

tCO2e/animal

Optimisation de la gestion des élevages (autres animaux)

- 0,035

tCO2e/animal

Réduire les apports protéiques dans les rations animales pour limiter les teneurs en azote des effluents et réduire les émissions de N2O associées
Optimisation de la gestion des élevages (vaches laitières)

- 0,064

tCO2e/animal

Optimisation de la gestion des élevages (porcins)

- 0,510

tCO2e/animal

Développer la méthanisation et installer des torchères, pour réduire les émissions de CH4 liées au stockage des effluents d'élevage
Vaches laitières

- 0,267

tCO2e/animal

Porcs

- 0,211

tCO2e/animal

Réduire, sur l'exploitation, la consommation d’énergie fossile des bâtiments et équipements agricoles pour limiter les émissions directes de CO2
Facteur d'émission de la consommation d'énergie du
secteur agricole (territoire, calculé à partir du diagnostic)
Facteur d'émission de la consommation d'énergie finale
en France
Facteur d'émission à prendre en compte
Potentiel d'économies d'énergie dans l'agriculture

- 183,26

tCO2e/GWh

- 211,5

tCO2e/GWh

- 283,8
-30%

tCO2e/GWh

Potentiels d'atténuations unitaires dans l'agriculture : Etude INRA QUELLE CONTRIBUTION DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE À LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE - Juillet 2013
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Les potentiels d’action dans les transports
Potentiel max
Axes

Actions

Emissions de GES
(tCO2e)

Conso énergie
(Gwh)

54 145
tCO2e

Actuel

209
GWh

Dimunution des besoins de déplacements des personnes
Diminution des besoins de déplacements (P) (Hypothèses B&L évolution : -15%) grâce à la réorganisation
du territoire et de nouveaux services dédiés

-

4 064 tCO2e

-

16 GWh

Développement des modes de déplacement
doux

Développement de la marche à pied et de l'usage des vélo
pour les trajets de moins de 5 km (15 min de vélo)

-

1 018 tCO2e

-

7 GWh

Développement des transports en commun

12% des km sont effectués en transports en commun (tram,
métro, bus et train).

- 1 103 tCO2e

-

4 GWh

-

9 135 tCO2e

- 36 GWh

7 612 tCO2e

- 30 GWh

27 073 tCO2e

- 25 GWh

Développement du covoiturage
Eco-conduite

Développement des véhicules à faibles
émissions (P)

Diminution des besoins de transports de
marchandises (M)
Développement des véhicules à faibles
émissions (M)

Le nombre de passagers par véhicules passe de 1,3 à 2,5.

Economie de 30% sur la consommation de carburant par la
mise en place d'une éco-conduite généralisée sur tout le
territoire et une adaptation des voiries et de la signalisation
Poursuite des engagements des constructeurs automobiles.
Consommation de 2L/100 km, développement des véhicules électriques, hydrogène et bioGNV.

Hypothèse maximum de -15% des tonnes.km transportées
par le développement des circuits courts et la rationalisation - 4 123 tCO2e
des tournées de livraisons.
Poursuite des engagements des constructeurs automobiles.
Développement des véhicules électriques, hydrogène et
- 27 073 tCO2e
bioGNV.
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Les potentiels d’action dans les transports
Principales hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Axes

Hypothèses retenues

Diminution des besoins de déplacements (P)

Diminution de -15% des besoins de déplacements

Diminution du véhicule individuel

Passage de la part modale de la voiture individuelle de 89% à 75%

Développement des deux roues motorisées

Passage de la part modale des deux roues motorisées de 4% à 6%

Développement des modes de déplacement doux

Passage de la part modale du vélo de 1% à 6%
Passage de la part modale de la marche de 1% à 2%

Développement des transports en commun

Passage de la part modale des transports en commun de 3% à 8%

Développement du covoiturage

Augmentation du nombre de passagers par véhicule de 1,3 à 2,5

Développement des véhicules à faibles émissions (P)

Développement de la motorisation électrique, GNV et hydrogène
Baisse de la consommation de carburant pour les autres moyens de transports
(Voir slides suivantes)

Eco-conduite

Baisse de -30% de la consommation de carburant des voitures individuelles

Diminution des besoins de transports de marchandises (M)

Diminution de – 15% des besoins de déplacements

Développement des véhicules à faibles émissions (M)
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Développement de la motorisation électrique, GNV et hydrogène
Baisse de la consommation de carburant pour les autres moyens de transports
(Voir slides suivantes)
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Les potentiels d’action dans les transports
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Evolutions des besoins

2015

Evolution des besoins de transport de personnes courtes
distances

2050

0%

Nombre moyen de km parcourus par personne et par jour

-15%
11 km

13 km

Nombres d'habitants sur le territoire

36 300

Nombre total de km parcours par an

168 268 650 km

km évitées

16 GWh

Scénario 75% ENR en 2050

- 9 135 tCO2e
- 36 GWh
2015
0%

2050
75%

Eco-conduite

0%

- 15%

115 000 000 t.km

97 750 000 t.km

Part des t.km transportées par Poids Lourds

70%

70%

Part des t.km transportées par VUL

30%

30%

Nombre de t.km transportées

Consommations d'énergie évitées
2015

Voiture individuelle
Bus
Tram / Train / Métro
Marche
Vélo
Deux roues motorisées
Autres
Total

90%
4%
0%
1%
1%
3%
1%
100%

(PCAET) –

151 441 785 km
6 730 746 km
- km
1 682 687 km
1 682 687 km
5 048 060 km
Diagnostic
1 682 687 km

Potentiel de réduction des consommations
d'énergie grâce à l'éco-conduite
Emissions de GES économisées
Consommations d'énergie économisées

- 16 GWh

Emissions de GES évitées
Evolution des parts modales

Plan climat

2,5

54 519 043

Consommations d'énergie évitées
Proportion d'ENR dans le GNV / GRV

2050

- 4 064 tCO2e

Evolution des besoins en transports de marchandises

Voiture individuelle
Bus
Tram / Train / Métro
Marche
Vélo
Deux roues motorisées
air énergie
Autresterritorial

1,6

Emissions de GES évitées

151 863 632 km

-

Emissions de GES évitées

Nombre moyen de passager par véhicule

2015

Nombre de km évités
38 542

26 799 464 km

Consommations d'énergie évitées

Covoiturage

- 30%
- 7 612 tCO2e
- 30 GWh

- 4 123 tCO2e
2050
75%
8%
4%
1%
5%
6%
1%
100%
113 897 724
12 149 091
6 074 545
1 518 636
7 593 182
9 111 818
1 518 636

km
km
km
km
km
km
km

Sources : ADEME ; Evolution des motorisations et des consommations :
Negawatt ; Part modale : Negawatt (https://negawatt.org/IMG/pdf/scenarionegawatt_2017-2050_hypotheses-et-resultats.pdf)
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Les potentiels d’action dans les transports
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Evolution des motorisations - Véhicules individuels
Combustibles utilisés
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Baisse de la consommation des motorisations
Consommation de carburant par km parcourus
(L/100 km)

Consommation d'énergie par source d'énergie
100 km parcourus (kWh)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Emissions de GES par source d'énergie
(tCO2e/100 km)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle

2015

98,00%
0,50%
0%
1,00%
0,50%

7 L/100 km

2050

9,50%
52,10%
0,40%
36,50%
1,50%

3 L/100 km

67 kWh
50 kWh

29 kWh
50 kWh

15 kWh

15 kWh

0,017 tCO2e
0,017 tCO2e

0,012 tCO2e
0,004 tCO2e

0,001 tCO2e

0,001 tCO2e
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Evolution des motorisations – Deux roues
motorisées
Combustibles utilisés
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Baisse de la consommation des motorisations
Consommation de carburant par km parcourus
(L/100 km)
Consommation d'énergie par source d'énergie
100 km parcourus (kWh)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle

Emissions de GES par source d'énergie
(tCO2e/100 km)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle

2015

2050

95,00%
0,00%
0%
5,00%
0,00%

10,00%
0,00%
0%
90,00%
0,00%

6 L/100 km

2 L/100 km

58 kWh
50 kWh

18 kWh
50 kWh

15 kWh

15 kWh

0,017 tCO2e

0,012 tCO2e

0,001 tCO2e

0,001 tCO2e
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Les potentiels d’action dans les transports
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Evolution des motorisations - Bus
Combustibles utilisés
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Baisse de la consommation des motorisations
Consommation de carburant par km parcourus
(L/100 passagers.km)

Consommation d'énergie par source d'énergie
100 passagers.km parcourus (kWh)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Emissions de GES par source d'énergie
(tCO2e/100 passagers.km)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle

Evolution des motorisations – Train
2015

90%
5%
0%
5%
0%

5,7 L/100 km

2050

0%
60%
0%
40%
0%

5 L/100 km

55 kWh
50 kWh

45 kWh
50 kWh

15 kWh

15 kWh

0,014 tCO2e
0,014 tCO2e

0,010 tCO2e
0,004 tCO2e

0,001 tCO2e

0,001 tCO2e
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Combustibles utilisés
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Baisse de la consommation des motorisations
Consommation de carburant par km parcourus
(L/100 passagers.km)

Consommation d'énergie par source d'énergie
100 passagers.km parcourus (kWh)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Emissions de GES par source d'énergie
(tCO2e/100 passagers.km)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle

2015

2050

20,00%
0%
0%
80,00%
0%

0%
5%
10%
85,00%
0%

2,5 L/100 km

2,5 L/100 km

24 kWh
24 kWh

23 kWh
23 kWh

7 kWh

7 kWh

0,008 tCO2e
0,008 tCO2e

0,006 tCO2e
0,002 tCO2e

0,000 tCO2e

0,000 tCO2e
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Les potentiels d’action dans les transports
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Evolution des motorisations – Poids lourds
Combustibles utilisés
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Baisse de la consommation des motorisations
Consommation de carburant par km parcourus
(L/t.km)
Consommation d'énergie par source d'énergie
par t.km parcourus (kWh)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Emissions de GES par source d'énergie
(tCO2e/t.km)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle

2015

95%
5%
0%
0%
0%

0,027 L/t.km

2050

70%
20%
0%
0%
10%

0,020 L/t.km

0,260 kWh
0,260 kWh

0,180 kWh
0,180 kWh

0,08 kWh

0,08 kWh

0,0001 tCO2e
0,0001 tCO2e

0,0001 tCO2e
0,000 tCO2e

0,000 tCO2e

0,000 tCO2e
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Evolution des motorisations –
VUL (PTAC 7,5t)
Combustibles utilisés
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Baisse de la consommation des motorisations
Consommation de carburant par km parcourus
(L/t.km)
Consommation d'énergie par source d'énergie
par t.km parcourus (kWh)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle
Emissions de GES par source d'énergie
(tCO2e/t.km)
Produits pétroliers
GNV / GRV
Hydrogène
Electricité
Biomasse-Alimentation-Muscle

2015

2050

100,00%
0%
0%
0%
0%

20%
45%
0%
30%
5%

0,25 L/100 km

0,200 L/100 km

2,4 kWh
2,4 kWh

1,8 kWh
1,8 kWh

0,1 kWh

0,1 kWh

0,0006 tCO2e
0,001 tCO2e

0,001 tCO2e
0,000 tCO2e

0,000 tCO2e

0,000 tCO2e
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Les potentiels d’action dans les logements
Potentiel max
Axes

Actions

Emissions de GES
(tCO2e)

Conso énergie (GWh)

Actuel

55 757 tCO2e

516 GWh

Augmentation de la population

Construction de nouveaux logements pour satisfaire les objectifs de
croissance démographique du territoire et prise en compte du
fonctionnement des nouveaux logements.

3 444 tCO2e

32 GWh

Baisse de la surface chauffée

En augmentant le nombre de personnes par logement, on diminue la
surface de logement total à chauffer (pièces chauffées inutilement,
colocations, logements partagés entre seniors et jeunes…)

-

7 434 tCO2e

Rénovation énergétique des logements collectifs

Rénovation de tous les logements à l'objectif de performance
énergétique BBC rénovation (80 kWhep/m2).

-

6 876 tCO2e

-

66 GWh

Rénovation énergétique des logements individuels

Rénovation de tous les logements à l'objectif de performance
énergétique BBC rénovation (80 kWhep/m2).

- 26 060 tCO2e

-

249 GWh

Economies d'énergie par les usages

Abaissement de la température de consigne à 20 degrés le jour et 17
degrés la nuit ;
Limitation des temps de douche, ne pas prendre de bain ;
Eteindre les radiateurs lorsque les fenêtres sont ouvertes pour aérer ;
Ne pas obstruer les bouches d'extraction d'air ;
Différentes actions sur l'eau potable : installation de mousseurs, chasse
d'eau double débit, ne pas laisser l'eau couler, etc...
Ne pas laisser les appareils électriques en veille (brancher sur multiprise
avec interrupteur) ;
Mettre un couvercle sur les casseroles
Choisir des équipements économes en énergie (LED, classe énergétique
À+++ pour l'électroménager, etc...).

- 8 364 tCO2e

Utilisation de sources d'énergie décarbonées dans
les logements

Passage des bâtiments chauffés au gaz et au fioul à un des modes de
chauffage suivants : Pompe à chaleur, Electricité, Bois ou Chauffage
urbain

Après réduction
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-

42 632 tCO2e

- 32 164 teq CO2

- 71 GWh

- 77 GWh

-

84 GWh
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Les potentiels d’action dans les logements
Principales hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels

Axes

Hypothèses retenues

Construction de logements neufs

Pas de construction de nouveaux logements, la population du
territoire étant amenée à stagner et le nombre de personne par
foyer étant amené à augmenter

Utilisation de sources d'énergie décarbonées dans les logements

Abandon du chauffage au fioul et au gaz pour passer à un mode
de chauffage totalement décarboné

Economies d'énergie par les usages

Baisse de - 15% de la consommation d’énergie

Recohabitation

Passage de 1,94 à 2,2 personnes par foyer

Rénovation énergétique des logements collectifs

Passage d’une consommation moyenne de 242 kWh/m2 à 96
kWh/m2

Rénovation énergétique des logements individuels
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Passage d’une consommation moyenne de 242 kWh/m2 à 96
kWh/m2
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Les potentiels d’action dans les logements
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Nombre de rés. princ.
Facteur d'émission
Répartition
en 2012
(tCO2e/MWh)

Mode de chauffage
Rés. princ. chauffées au gaz de ville ou de réseau, 2012
Rés. princ. chauffées au gaz en bouteille, 2012
Rés. princ. chauffées à l'électricité, 2012

Rés. princ. chauffées au Fioul (Mazout), 2012
Rés. princ. alimentées par un autre mode de chauffage, 2012
Consommation
de fioul du secteur résidentiel (MWh)
Total
Consommation de gaz naturel du secteur résidentiel (MWh)
Emissions de GES liées au fioul du secteur résidentiel (tCO2)
Emissions de GES liées au gaz naturel du secteur résidentiel (tCO2)

Maisons individuelles

16 787

Habitats collectifs

10 356

Total de logements

27 143

Nombre de ménages

16 842

Surface moyenne des logements

Maisons individuelles (m2)

117 m2

Habitat collectifs (m2)

50 m2

Moyen (m2)

91 m2

455
3 200

Rés. princ. alimentées par un chauffage urbain, 2012

Nombre de logements

6 333

135
2 661
4 059
16 842

38%

6 333

3%

455

19%

3 200

1%

135

16%

2 661

24%
100%

4 059

114 187
842
6016
132
30 393
12 239

Emissions de GES et consommations d'énergie dans le Résidentiel
Emissions des GES - Secteur résidentiel
Emissions de GES liées aux chauffage
Proportion des Emissions de GES liées au chauffage

55 757 tCO2e
47 990 tCO2e
86%

Consommations d'énergie - Secteur résidentiel
Consommation d'énergie liées hors électricité spécifique
Proportion des consommations d'énergies liées au chauffage

516 GWh
459 GWh
89%

Consommation d'énergie - Chaleur
Consommation d'énergie - Electricité

459 GWh
57 GWh

Emissions de GES tout usages par GWh teqCO2/GWh
Emissions de GES chauffage teqCO2/GWh
Emissions de GES hors chauffage teqCO2/GWh
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108,056
104,499
136,834
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Les potentiels d’action dans les logements
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels

Economies d'énergie par les usages
Potentiel d'économie d'énergie atteignable par des
changements d'usages

-15%

Construction de logements neufs
2 015
Nombre de personnes par foyer
2,16
Nombres d'habitants
36 300
Besoin en nouveaux logements
Nombre de m² par personne
42
Nb logements construits par an
Perte de séquestration CO2 (aka émissions de CO2 chgt
usage des sols) par an associées à la construction des
nouveaux logements (tonnes éq CO2)

Source
: Projet de
: volonté
de construire
de nouveaux
logements
Plan
climat
airterritoire
énergie
territorial
(PCAET)
– Diagnostic

2 050
2,50
38 542
15 417
- 1 425

Performance énergétique du bâtiment
Objectif de performance énergétique neuf
Objectif de performance énergétique rénovation
Performance énergétique moyenne des logements
Besoin en chauffage d'un logement
Besoin énergétique du logement hors chauffage

70 kWhep/m2
112 kWhep/m2
358 kWhep/m2
0,0169 GWh
0,0021 GWh

Recohabitation
Nombre actuel de personnes par foyer
Nombre maximum de personnes par foyer en 2050
Surface chauffée par personne actuelle
Surface chauffée par personne en 2050
Surface économisée

2,16
2,50
1 538 955 m2
1 408 739 m2
130 216 m2
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Les potentiels d’action dans le bâti tertiaire
Potentiel max
Axes

Augmentation de la surface tertiaire du
territoire
Mutualisation des services et des usages
Rénovation énergétique des bâtiments
tertiaires

Actions

Emissions de GES
(tCO2e)

Conso énergie
(Gwh)

Actuel

25 064 tCO2e

140 GWh

667 tCO2e

4 GWh

- 2 158 tCO2e

- 14 GWh

Augmentation de la surface tertiaire liée à la croissance
démographique
Utilisation des surfaces de tertiaires inoccupées à certaines
périodes de la journée par la mutualisation des espaces et la
création de points multiservices
Rénovation de tous les bâtiments à l'objectif de performance
énergétique BBC rénovation (96 kWh/m2).

- 12 990 tCO2e

Economies d'énergie par les usages

Abaissement de la température de consigne à 20 degrés le jour
et 17 degrés la nuit ;
Limitation des temps de douche, ne pas prendre de bain ;
Eteindre les radiateurs lorsque les fenêtres sont ouvertes pour
aérer ;
Ne pas obstruer les bouches d'extraction d'air ;
Différentes actions sur l'eau potable : installation de mousseurs,
chasse d'eau double débit, ne pas laisser l'eau couler, etc...
Ne pas laisser les appareils électriques en veille (brancher sur
multiprise avec interrupteur) ;
Mettre un couvercle sur les casseroles
Choisir des équipements économes en énergie (LED, classe
énergétique À+++ pour l'électroménager, etc...).

- 3 237 tCO2e

Utilisation de sources de chauffage
décarbonées

Passage des bâtiments chauffés au gaz et au fioul à un des
modes de chauffage suivant Pompe à chaleur, Electricité, Bois
ou Chauffage urbain

- 17 783 tCO2e

Performance énergétique et extinction de
l'éclairage public

Mise en place d'un extinction de nuit (a minima 2h / par nuit)
Passage à un mode d'éclairage efficace (LED, déclencheurs,
vasques adaptées…)

- 100 tCO2e
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-

64 GWh

- 21 GWh

-

2 GWh
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Les potentiels d’action dans le bâti tertiaire
Principales hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Axes

Hypothèses retenues

Augmentation de la surface tertiaire du territoire

Pas de construction de nouveaux bâtiments, la population du territoire
étant amenée à stagner voir décroitre

Utilisation de sources de chauffage décarbonées

Abandon du chauffage au fioul et au gaz pour passer à un mode de
chauffage totalement décarboné

Economies d'énergie par les usages

Baisse de - 15% de la consommation d’énergie

Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires

Passage d’une moyenne de 250 kWh/m2 à 96 kWh/m2

Mutualisation des services et des usages

Baisse de - 10% de la consommation d’énergie

Performance énergétique et extinction de l'éclairage
public

Baisse de – 45% de la consommation d’énergie liée à l’éclairage public
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Les potentiels d’action dans le bâti tertiaire
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels
Données générales tertiaire

Nombre de salariés sur Surface moyenne de bureau
le territoire
par salarié (m2)

Total / Moyenne

13 459

Commerces, transports, services

5 214

45,6 m2

Administration publique,
enseignement, santé, action sociale

3 345

44 m2

Emissions de GES du secteur tertiaire
Gaz (tCO2e/MWh)
Fioul (tCO2e/MWh)
Électricité (tCO2e/MWh)
Autres
Emissions de GES par consommation d'énergie (tCO2e/GWh)
Emissions de GES - Secteur Tertiaire
Emissions de GES liées au chauffage
Proportion des Emissions de GES liées aux chauffage
Consommations d'énergie - Secteur Tertiaire
Consommation d'énergie liées au chauffage

Surface tertiaire
du territoire
384 938 m2
237 758 m2
147 180 m2

Consommation d'énergie
tertiaire (estimé)

364 kWh/m2

140 GWh

364 kWh/m2

86,47 GWh

364 kWh/m2

53,53 GWh

Objectif de performance énergétique (kWh/m2)
0,243
0,324
0,0704
154,142
25 064 tCO2e
18 046 tCO2e
72%
140 GWh

Proportion des consommations d'énergies liées au chauffage

90 GWh
64%

Emissions de GES tout usages par GWh (tCO2e/GWh)
Emissions de GES chauffage (tCO2e/GWh)
Emissions de GES hors chauffage (tCO2e/GWh)
Consommation d'énergie du secteur de la construction (GWh/tCO2e)

179,029
201,404
139,250
0,003
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Performance énergétique
moyenne du tertiaire (kWh/m2)

Neuf

Rénovation

50 kWh/m2

96 kWh/m2

Mix par usage tertiaire
Chauffage
Electricité spécifique
ECS
Climatisation
Cuisson
Autres

51%
31%
10%
0%
5%
3%

Mix énergétique tertiaire
gaz
fioul
électricité
Autres

16%
37%
41%
7%
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Les potentiels d’action dans le bâti tertiaire
Hypothèses et chiffres retenus pour l’estimation des potentiels

Mutualisation des usages et services
Gains énergétiques atteignables par mutualisation
Construction de nouvelles surfaces tertiaires
Taux de croissance de la surface tertiaire
Surface tertiaire du territoire
Surface tertiaire supplémentaire
Eclairage public
Nombre d'habitant sur le territoire
Nombre de points lumineux
Nombre de points lumineux par habitant
Consommation d'un point lumineux par an (MWh)
Consommation d'énergie de l'éclairage (MWh)
Potentiel de réduction lié à l'extinction de nuit
Potentiel de réduction lié à l'efficacité de l'éclairage
Facteur d'émission de l'électricité en France (tCO2e/MWh)

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Diagnostic

-10%
2 015

2050

0,0%
388 803
0

0,2%
412 821
8 166
36 300
7 260
0,20
0,60
4 356,00
20%
25%
0,0704
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Les potentiels d’action dans l’industrie
Potentiel max
Axes

Actions

Actuel

Emissions de GES
(tCO2e)

Conso énergie (Gwh)

35 107 tCO2e

331 GWh

Sobriété énergétique dans l'industrie

Hypothèses Negawatt

- 9438 tCO2e

- 99

Efficacité énergétique dans l'industrie
Economies d’énergies dans les opérations
transverses

Hypothèses Negawatt

- 6292 tCO2e

- 66

Hypothèses Negawatt

- 14 400 tCO2e

-

Hypothèses
Nombre d'industries sur le territoire
Facteur émissions industrie (émissions liées à l'énergie / GWh)
Emissions non énergétiques
Réduction énergie - sobriété
Réduction énergie - efficacité
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271
95
3636
-30%
-20%
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Plan Climat Air Énergie Territorial
Programme d’actions

Octobre2022
2021
Octobre

Sommaire
0. Format des fiches action

3

1. Agir pour un bâti écologique et social

5

2. Agir pour préserver la ressource en eau

10

3. Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation, en anticipant les
conséquences du changement climatique

13

4. Développer l’autonomie alimentaire du territoire

19

5. Développer une économie attractive décarbonée et résolument tournée vers l’avenir

23

6. Favoriser le développement des modes actifs et des transports alternatifs

26

7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

31

8. Agir pour un aménagement durable du territoire

35

9. Développer l’éco-tourisme

40

10. Engager les acteurs dans une démarche d’écoresponsabilité

43

11. Développer les énergies renouvelables et une gestion intelligente de l’énergie

50
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N° et titre de l’axe

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte

Contribution
de GES
l’axe (pourcentage) dans l’atteinte des
Emissions de
objectifs 2030 en termes d’émissions de GES et de
Consommation
d’énergie
consommation
énergétique

Description succincte des enjeux liés à cet axe et de
son contexte (enjeux principalement issus du
diagnostic). Définition du but escompté à travers la
réalisation des actions contenues dans cet axe.

2 actions

Opérations et politiques liées

Titres et impact des actions contenues dans cet axe

Impact
★★★
★

Bénéfices attendus sur les
leviers d’un PCAET :
+++ : bénéfice important
++ : bénéfice significatif
+ : bénéfice faible
- : effet neutre

Autres plans et programmes liés le cas échéant

Bénéfices Climat - Air - Energie
Adaptation au changement climatique

+++

Atténuation du changement climatique

+++

Réduction de la consommation d’énergie

+

Amélioration de la qualité de l’air

+

Energies renouvelables

-

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Objectifs chiffrés des actions contenues dans cet axe en termes d’impacts attendus (ordre de
grandeur issus du scénario énergétique du territoire – cf. stratégie)
Ces objectifs doivent être en cohérence avec les niveaux d’ambition des actions (et par
conséquent les moyens et leurs objectifs opérationnels propres)

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
Préconisations
relatives
aux
enjeux
environnementaux du territoire – issus de
l’évaluation environnementale du plan climat air
énergie du territoire

Retour sommaire

3 3

Rappel n° et titre de l’axe

Niveau d’impact de l’action (entre 1 et 3) en
termes de contribution aux objectifs PCAET
(réduction des émissions de gaz à effet de
serre, production d’énergie, adaptation, etc.)

Niveau d’impact de l’action : ★★★

N° et titre de l’action

❑ Etapes de mise en œuvre de la mesure et description de ces étapes. Opérations
existantes et opérations à venir, etc.

Si étoile : action phare du PCAET
(une par axe)

Si triple logo : Action mutualisée
entre les 3 CC

Détails des mesures et de leur mise en œuvre, éléments de contexte
propres à l’action

Calendrier :

Temporalité du lancement opérationnel de l’action :
• Court terme : Début du PCAET (2022-2024)
• Moyen terme : Fin du PCAET (2025-2027)
Court/Moyen/Long terme
• Long terme : Post-PCAET (PCAET suivant – après 2027)

Porteur : ActeurCCPVM
ou laautre
qui porte
miseacteur
en œuvre de l’action, garant de son

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

Indicateur de suivi : Comment sait-on
Indicateur
de suivre? si
que
l’actionqui
estpermet
bien réalisée

Objectif associé à l’indicateur de suivi

l’action est bien mise en œuvre

bon avancement. Le plus souvent, il s’agit de la CCHV.

Objectif relatif à l’indicateur ci-contre
pour les 6 années du PCAET (doit
contribuer à l’atteinte du (des) objectif(s)
d'impact de l’axe

pour la mise
en œuvre
humains
Partenaires : Liste
des directement
partenaires impliqués
dans
la mise en œuvre de Moyens humains estimésMoyens
Acteurs
impliqués ou
nécessaires
de
l’action
(pouvant
être
répartis
entre le
l’action
pour la mise en œuvre de l’action

Estimations des Moyens
moyens financiers
financierspour la mise en
œuvre de cette action :
porteur et les partenaires) :
• 💰 : Moins de 10 k€/an (petit budget de
• 👨💼 : Action ponctuelle ; nécessitant moins de
fonctionnement tel que des supports de
0,5 ETP
communication)
• 👨💼👨💼 : Action
régulière
;
besoins
compris
•
: Entre 10 k€ et 50 k€/an (accompagnement
Détail de ce qui est compris dedans 💰💰Détail
de ce qui est compris dedans
entre 0,5 et 1 ETP
pour la mise en œuvre : étude ou schéma directeur)
• 👨💼👨💼👨💼 : Action régulière et de grande
• 💰💰💰 : Plus de 50 k€/an (investissements
échelle ; besoins > 1 ETP d’ici la fin du PCAET
nécessaires : travaux, infrastructures…)
4
Retour sommaire
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Axe n°1 : Agir pour un bâti écologique et social

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
Lors du diagnostic du territoire, nous avions établi que le secteur résidentiel était le plus gros consommateur d’énergie du
territoire (43% du total), avec une consommation par habitant presque deux fois supérieure à la moyenne nationale. Les
raisons identifiées étaient le chauffage plus important lors de la période hivernale, ainsi que la grande taille et l’ancienneté des
logements (80% des logements construits avant 1990). La rénovation thermique et la construction durable sont alors des
leviers très importants pour faire baisser la consommation d’énergie du territoire, et devront être un axe prioritaire des
actions mises en œuvre dans le cadre du PCAET. Les opérations de rénovation thermiques pouvant constituer un coût
important pour les ménages, il sera important d’accompagner ceux-ci, que ce soit financièrement, techniquement ou
administrativement.

3 actions

Calendrier

Impact

1. Rénover les bâtiments publics, pour des collectivités exemplaires

Court terme

★★

2. Créer une Maison de l’Habitat et de l’Energie (MHE) à l’échelle des 3 Communautés de
Communes ou adhérer à une MHE

Court terme

★★★

3. Adapter les usages dans le bâti existant pour limiter les nouvelles constructions

Moyen
terme

★★

Emissions de GES

40 %

Consommation d’énergie

58 %

Opérations et politiques liées
PLUi à venir, OPERAT, Programme Habiter
Mieux de l’ANAH, Accompagnement CEP du
SDEV

Bénéfices Climat - Air - Energie
Adaptation au changement climatique

++

Atténuation du changement climatique

+++

Réduction de la consommation d’énergie

+++

Amélioration de la qualité de l’air

++

Energies renouvelables

+

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Emissions de gaz à effet de serre du secteur
résidentiel

- 22 000 tCO2e

Consommation d’énergie du secteur résidentiel

- 170 GWh

Nombre de logements rénovés (DPE A ou B,
BBC)

10 600 logements individuels et collectifs

Part des logements aujourd’hui chauffés au fioul
passant à un mode de chauffage décarboné

3 700 logements

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
La rénovation impliquera une hausse des déchets, des nuisances
sonores et d’émissions de polluants durant la période de chantiers. Des
mesures pourront être prises en amont pour limiter ces incidences.
La rénovation peut aussi engendrer la perte de biodiversité urbaine qui
niche dans les combles. Il sera nécessaire d’améliorer la connaissance,
d’accompagner les bâtiments identifiés par des professionnels et de
communiquer au près du grand public

Retour sommaire
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Axe n°1 : Agir pour un bâti écologique et social

Action n°1 : Rénover les bâtiments publics, pour des collectivités
exemplaires
❑ Mobiliser un poste de Conseiller en Energie Partagée (CEP) pour accompagner
les collectivités (en lien avec l’axe 11 sur les énergies renouvelables).
Potentiellement avec le SDEV, avec un CEP mutualisé sur les 3 CC du PETR de
Remiremont ou via le CEP du PETR de la Déodatie :
▪ Le SDEV proposera, début 2022, aux communes du département qui ne
sont pas déjà accompagnées, d’être accompagnées d’un CEP ;
▪ Les communes de la CCGHV seront dans la mesure du possible
accompagner par le CEP du PETR de la Déodatie ;

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Créer d’ici 2023 une grille de critères exigeants pour les projets de travaux
publics (luminaires, chauffage, isolation, production d’énergie, etc.) et intégrer
cette grille aux documents relatifs aux marchés publics (grille d’évaluation
notamment) et aux processus de prise de décision ;
❑ Valoriser les réalisations/rénovations exemplaires
(communication) et favoriser les retours d’expériences ;

sur

le

territoire

❑ Effectuer un diagnostic des bâtiments, et rénover en priorité les plus
énergivores ;
❑ Accompagner les collectivités dans le cadre du Décret Tertiaire pour mise en
conformité rapide sur les objectifs 2030, 2040 et 2050 + pris en main de OPERAT
❑ Elaborer une stratégie à horizon 2050 et mettre en place des actions adéquates
pour les bâtiments publics (bouquets de travaux, pilotage, actions de
sensibilisation, etc.) rentrant dans le cadre du Décret Tertiaire ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCPVM ; CCHV; CCBHV ; CCGHV ; SDEV ; CEP du PETR de la
Déodatie

Partenaires : Ministère de la Transition Ecologique, ADEME, Gestionnaires
de Réseaux de Distribution (GRD), Communes, Région Grand
Est, Diagnostiqueurs certifiés, CAUE, PNR, Département

*Gain énergétique grâce à la rénovation : 100KWh/m²/an donc environ 15€/m²/an, le
double ou le triple si le bâtiment est une passoire thermique

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Part des communes accompagnées
par le CEP
2. Part des bâtiments publics en BBC
3. Part des projets de travaux publics
ayant suivi la grille de critères

1. A définir
2. 40 %
3. 60 %

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼

💰💰

CEP : Entre 1 et 2 ETP en fonction du
nombre de communes intéressées

Rénovation BBC : 400 €/m²
Bâtiments publics: environ
1 000 000 €/an (14 000 m² en 2027,
soit 2300 m²/an)*

Aides
associées

Retour sommaire
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Axe n°1 : Agir pour un bâti écologique et social

Action n°2 : Créer une Maison de l’Habitat et de l’Energie (MHE) à
l’échelle des 3 Communautés de Communes ou adhérer à une
MHE
❑ Accompagner les propriétaires du début à la fin de leurs démarches (démarches
administratives, obtention d’aides financières, etc.), privilégier les rénovations
globales pour de réels gains énergétiques ;
❑ Présence d’un conseiller information énergie qui informe les habitants sur le
sujet
▪ Déploiement du Programme SARE en 2022 pour les 3 CC du PETR de
Remiremont ;
▪ La CCGHV sera couverte par la MHE du PETR de la Déodatie ;

Niveau d’impact de l’action : ★★★

❑ Page web sur les sites des Communautés de Communes (avec une trame
identique dans les 3 EPCI) pour informer les habitants (subventions et simulateur
d’aides, communication au niveau des communes, bénéfices de la rénovation,
coût, enjeux pour l’environnement, …) ;
❑ Structurer un réseau d’artisans locaux autour de la rénovation et la construction
durables ;

❑ Inciter financièrement les habitants, en fonction des revenus ;

❑ Promouvoir les matériaux naturels locaux (laine de bois, bois, chanvre, etc.) et
les toits végétaux ;

❑ Mettre en relation artisans/entreprises du secteur et particuliers ;

❑ Former les artisans à la rénovation et la construction durables ;

❑ Créer un réseau d’ambassadeurs (énergie + paysage) ;

❑ Mettre en place une aide au remplacement des chauffages au fioul et/ou
défaillants ;

❑ Communiquer sur les aides existantes auprès du grand public ;
❑ Mettre en place une avance de financement pour les ménages précaires :
dispositif intracting, etc. ;

❑ Promouvoir les pompes à chaleur géothermiques et les chaudières bois (pellets,
etc.), en particulier pour les personnes âgées ou à mobilité réduite (facilité
d’utilisation) ;

❑ Rénover les logements vacants et/ou précaires en priorité ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCPVM ; CCHV ; CCBHV ; CCGHV ; PETR de la Déodatie

Partenaires : ADEME, Région Grand Est, Département, ANAH, PETR de
Remiremont, CAUE, AFPA, Enstib Epinal, ONF, Unions de
commerçants et artisans, Chambre des métiers,
Chambres consulaires, PETR de la Déodatie
* Chiffres basés sur le nombre d’ETP au Pays de la Déodatie, et sur d’autres territoires
c’est même un peu plus avec 1 ETP pour 10 000 habitants (80 000 habs sur les 3
communautés de communes). Moyens humains et financiers pour les 3 CC

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Part des logements collectifs et
individuels rénovés au niveau BBC
2. Part des chaudières au fioul
remplacées

1. 40 %
2. 40 %

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼👨🏻💼

💰💰💰

1 ETP en 2022 puis évolution du nombre
d’ETP : viser environ 6 ETP à terme
(4 conseil, 1,5 information et conseil de
premier niveau, 0,5 animation)*

Fonctionnement de la MHE: 10 000 €/an.
Part CCHV = 3 200 €
Programme SARE : 5 830 €/an
Retour sommaire
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Axe n°1 : Agir pour un bâti écologique et social

Action n°2 : Créer une Maison de l’Habitat et de l’Energie (MHE) à
l’échelle des 3 Communautés de Communes ou adhérer à une
MHE
❑ Stimuler l’innovation locale dans le secteur de l’habitat
▪ Participation et promotion par le conseiller information énergie d’un salon
de l’habitat (Remiremont, Epinal) à destination du grand public et mettant
en valeur les acteurs locaux avec un concours d’innovation et une mise
en valeur spécifique des starts up et entreprises innovantes (« pitch
deck » par exemple, etc.), pour cela se reposer sur le salon de l’habitat
de Remiremont ;
▪ Création et animation d’un petit cluster/pôle de compétitivité local «
habitat, bâtiment, matériaux et modes de construction durables »
impliquant les entreprises locales, centres de formation (et
éventuellement de recherche) locaux actifs dans les secteurs concernés
(événements réguliers, partage de connaissance, renforcement des
synergies, effet réseau, participation concertée à des appels à projets
nationaux ou européens, pépinière de start-up innovantes, etc.), à mettre
en lien avec le démonstrateur / show-room ;

Niveau d’impact de l’action : ★★★

▪ Obliger la mise en place d’un diagnostic énergétique lors d’une vente,
capitaliser les DPE pour un suivi énergétique des bâtiments ;
❑ S’inspirer de la Maison de l’Habitat et de l’Energie mise en place au niveau du
PETR de la Déodatie pour développer la MHE des 3 CC du PETR de Remiremont ;

❑ Utiliser la vente de logements comme un moment propice pour la rénovation
énergétique
▪ Valoriser/Promouvoir les bâtiments BBC à la revente, en comparaison
avec d’autres logements ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCPVM ; CCHV ; CCBHV ; CCGHV ; PETR de la Déodatie

Partenaires : ADEME, Région Grand Est, Département, ANAH, PETR de
Remiremont, CAUE, AFPA, Enstib Epinal, ONF, Unions de
commerçants et artisans, Chambre des métiers,
Chambres consulaires, PETR de la Déodatie
* A voir en fonction de l’évolution, exemple de la Déodatie

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Part des logements collectifs et
individuels rénovés au niveau BBC
2. Part des chaudières au fioul
remplacées

1. 40 %
2. 40 %

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼👨🏻💼

💰💰💰

1 ETP en 2022 puis évolution du nombre
d’ETP : viser environ 6 ETP à terme
(4 conseil, 1,5 information et conseil de
premier niveau, 0,5 animation)*

Fonctionnement de la MHE: 10 000 €/an.
Part CCHV = 3 200 €
Programme SARE : 5 830 €/an
Retour sommaire
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Axe n°1 : Agir pour un bâti écologique et social

Action n°3 : Adapter les usages dans le bâti existant pour limiter
les nouvelles constructions

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Utiliser des bâtiments publics, vacants, friches industrielles à valoriser, etc.
pour d’autres usages (coworking par exemple) :
▪ Trouver des espaces existants
▪ Logements (temporaires par exemple)
▪ Bureaux : Possibilité de location des locaux par les employeurs
▪ Espaces partagés et publics
▪ Tiers-lieux
❑ Favoriser l’émergence d’un PLUi (action n°21) pour obtenir une gestion de
l’urbanisme cohérente à l’échelle du territoire de la CCHV et de la CCGHV ;
❑ Imaginer des structures nouvelles où des personnes âgées relativement
autonomes vivent ensemble et s’entraident, dans la convivialité, appuyée par la
collectivité, en lien avec les politiques sociales et environnementales du
Département ;

Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV

Partenaires : Communes, PETR Remiremont (développe des tiers lieux),
CCAS, Bailleurs sociaux, PNR(mission Urbanisme),
Département, EPFGE, CAUE

* Tiers-lieu : espaces physiques pour faire ensemble : coworking, micro-folie, campus
connecté, atelier partagé, fablab, garage solidaire, social place, marketspace, friche culturelle,
maison de services au public… (PETR Remiremont)

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre de bâtiments publics
vacants
2. Nombre de tiers lieux* créés

1. 0
2. 3

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

Aides
associées

En lien avec l’action 21 du PLUi (1 ETP)
Retour sommaire
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Axe n°2 : Agir pour préserver la ressource en eau

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
L’eau est une ressource essentielle aux activités humaines. Elle est utilisée au quotidien par les citoyens, mais aussi par
les agriculteurs et les industries.
Les sécheresse et pénuries d’eau sont de plus en plus présentes avec le changement climatique. Ainsi, une préservation
de cette ressource est essentielle dans le cadre du Plan climat.
D’autre part, l’eau coule également sur le territoire à travers les nombreuses rivières et affluents. La restauration des
cours d’eau est également un enjeu important.

Emissions de GES

0%

Consommation d’énergie

0%

Opérations et politiques liées
Plan Paysage, prise de compétence GEMAPI
avec le Syndicat Mixte Moselle Amont

Bénéfices Climat - Air - Energie
2 actions

Calendrier

Impact

4. Améliorer la résilience du territoire face au changement climatique via une
gestion de l’eau repensée

Court terme

★★

Atténuation du changement climatique

5. Restaurer les cours d’eau et les zones humides

Moyen terme

★★

Réduction de la consommation d’énergie

Adaptation au changement climatique

++

Amélioration de la qualité de l’air
Energies renouvelables

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
Aucune incidence négative n’est identifiée

Retour sommaire
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Axe n°2 : Agir pour préserver la ressource en eau

Action n°4 : Améliorer la résilience du territoire face au
changement climatique via une gestion de l’eau repensée
❑ Favoriser l’infiltration des eaux pluviales (construction et aménagements) : à
intégrer dans les potentiels futur PLUi de la CCHV et CCGHV ;
❑ Adapter l’urbanisation à la ressource en eau disponible sur le territoire ;
❑ Favoriser la récupération des eaux de pluie par les communes et les particuliers :
▪ Mise en place de Citernes enterrées dans les communes ;
▪ Subventionner une partie de l’achat des bacs de récupération des eaux de
pluie aux particuliers ;

Niveau d’impact de l’action : ★★
❑ Promouvoir le changement des processus industriels et agricoles pour réduire
la consommation d’eau (Exemple : limiter l’utilisation des eaux superficielles pour
l’irrigation et l’abreuvement et privilégier une alimentation par la nappe)
▪ CCGHV couverte par le programme Eco-défis de l’Agence de l’eau ;
❑ Adopter une politique de gestion des épisodes de sécheresse complémentaire à
celle de l’Etat ;
❑ Adopter une politique de gestion des phénomènes météorologiques intenses ;

❑ Favoriser une gestion de l’eau et de l’assainissement à l’échelle intercommunale
pour améliorer la résilience du territoire face au changement climatique :
▪ Application de la loi NOTRe avec prise de la compétence Eau et
Assainissement au 01/01/2023 pour la CCHV et la CCGHV ;
❑ Favoriser la connaissance des réseaux et étudier des solutions d’interconnexions
de sécurisation
❑ Sensibiliser, former, communiquer sur la raréfaction de la ressource en eau ;
❑ Exemplarité de la Communauté de Communes sur la gestion de l’eau ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV

Partenaires : Agence de l’eau, Département, Communes, Gestionnaires des
milieux, Syndicats de bassins versants, Syndicats d’eau,
Chambre d’Agriculture, BRGM, PETR de la Déodatie, PNR
(mission Eau), DDT

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre de dispositifs mis en place
favorisant l’infiltration des eaux de
pluie (végétalisation)
2. Nombre de bacs de récupération
d’eau de pluie subventionnés

1. 6 (1 par an)
2. 600 (100 par an)

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼

💰

0,3 ETP : Compétence GEMAPI

50 €/récupérateur d’eau de pluie
(moitié du prix d’achat) * 100
récupérateurs/an, soit 5 000 €/an
Citerne de stockage de l’eau : 3500 €/U

Aides
associées

Retour sommaire
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Axe n°2 : Agir pour préserver la ressource en eau

Action n°5 : Restaurer les cours d’eau et les zones humides

❑ Maintenir ou améliorer la qualité de l’eau (augmentation de son pouvoir
épurateur) par la restauration des fonctionnalités des cours d’eau et zones
humides ;

Niveau d’impact de l’action : ★★
❑ Mise en application du Plan Grands Lacs pour la préservation des lacs de
Gérardmer, Longemer et Retournemer ;

❑ Freiner ou favoriser l’écoulement des eaux selon la sensibilité aux inondations ;
❑ Donner de la liberté aux cours d’eau dans les zones sans enjeu pour les biens et
les personnes ;
❑ Améliorer la qualité des habitats pour la faune et la flore ;
❑ Préserver la qualité paysagère ;
❑ Restaurer la continuité écologique des cours d’eau ;
❑ Renaturer les cours d’eau canalisés, déviés ;
❑ Maintenir les tourbières du territoire pour leur rôle d’épuration des eaux,
d’atténuation des inondations, et de stockage du carbone ;
❑ En parallèle, continuer les projets en cours : programme Moselotte (Vagney,
Basse sur le Rupt, Rochesson, Sapois,etc). Programme Cleurie (Gerardmer, Le
Tholy, Le Syndicat, La Forge, Cleurie (avant-projet). Programme Haute-Moselotte
(La bresse, Cornimont, Ventron, Saulxures-sur-Moselotte (avant-projet) ;

Calendrier :
Porteur :

Moyen terme
CCHV ; CCGHV ; Syndicat Mixte Moselle Amont

Partenaires : Entreprises spécialisées cours d’eau, Agence de l’eau, Conseil
Départemental des Vosges, CCHV, DDT, OFB, Communes,
Fédérations de pêches, PNR, CEN, PETR de la Déodatie

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre d’opérations de
renaturation/restauration de cours
d’eau ou zones humides

1. 3 (un tous les deux ans)

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰💰

0,7 ETP : Compétence GEMAPI
* subventionnés à 80% (AERM 60%, CD88 20%)

Retour sommaire
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Axe n°3 : Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation, en anticipant les conséquences du
changement climatique

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
Les forêts du territoire constituent un atout majeur de celui-ci sur beaucoup d’aspect, et permettent en particulier de
séquestrer environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Celles-ci devront alors faire l’objet d’une
gestion particulièrement adaptée, autant dans le cadre de l’atténuation du changement climatique (séquestration carbone),
que dans celui de l’adaptation (préservation des forêts vis-à-vis des conséquences du changement climatique : scolytes,
hausse des température, sécheresse). La filière bois est également un élément différenciant du territoire, et son
développement à un niveau très local permettra de stimuler l’emploi et la production d’énergie renouvelable sur le territoire.

5 actions

Calendrier

Impact

6. Entretenir une filière bois locale dynamique, de la plantation à la transformation

Court terme

★★

7. Sensibiliser et mettre en relation les propriétaires privés de parcelles boisées

Court terme

★

8. Diversifier les essences pour favoriser la biodiversité, prévenir les maladies et scolytes, et
augmenter la capacité de séquestration carbone

Moyen terme

★★★

9. Développer des techniques d’exploitation respectueuses des milieux, et adaptées au relief

Moyen terme

★

10. Prévenir et anticiper les conséquences déjà visibles du changement climatique sur les forêts

Court terme

★★

Emissions de GES

0%

Consommation d’énergie

0%

Opérations et politiques liées
Plan Paysage (Actions 4.2.C, 4.3.A)

Bénéfices Climat - Air - Energie
Adaptation au changement climatique

+++

Atténuation du changement climatique

+++

Réduction de la consommation d’énergie

+

Amélioration de la qualité de l’air
Energies renouvelables

+++

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact
Séquestration carbone annuelle du territoire

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)
215 000 tCO2e

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
Il sera nécessaire de tenir compte du maintien des espaces ouverts
favorables au paysage.

Retour sommaire
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Axe n°3 : Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation, en anticipant les conséquences du changement climatique

Action n°6 : Entretenir une filière bois locale dynamique, de la
plantation à la transformation

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Privilégier un approvisionnement local pour les scieries, usines de
transformation, ébénistes, artisans, en partant du besoin du territoire (diagnostic
à effectuer) ;
❑ Suivre les recommandations des plans d’aménagements forestiers ;
❑ Contact entre propriétaires privés de forêt et scieries ;
❑ Favoriser l’apprentissage des métiers liés au bois;
❑ Développer une filière laine de bois pour l’isolation thermique des bâtiments ;
❑ Inciter les communes (gros propriétaires foncier) à signer des contrats
d’approvisionnement avec des locaux pour stabiliser le marché local et maintenir
les emplois forestiers sur le territoire ;
❑ Favoriser le regroupement foncier forestier pour lutter contre le morcellement
forestier
❑ Favoriser la mise en œuvre de schémas de dessertes communales ou
intercommunales ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV

Partenaires : ONF, CNPF, Ecoles préparant aux métiers du bois (GMNF),
Communes, PETR de Remiremont, PNR, Chambre
d’Agriculture, Fibois, CNCOFOR, Département

*soit 1 ETP au total pour toutes les actions de l’axe n°3

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Part d’approvisionnement local
chez les acteurs de la filière bois
2. Nombre d’écoles et collèges
investis dans le programme
d’information et sensibilisation

1. 80%
2. 6

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼 👨🏻💼

💰

0,2 ETP (animation, mise en réseau,
suivi des AMO)
Retour sommaire
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Axe n°3 : Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation, en anticipant les conséquences du changement climatique

Action n°7 : Sensibiliser et mettre en relation les propriétaires
privés de parcelles boisées

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Inviter les propriétaires privés à planter des arbres (adaptés aux impacts du
changement climatique) et à favoriser la régénération naturelle sur leur propriété
❑ Mettre en relation des propriétaires de parcelles boisées pour permettre une
gestion cohérente ;
❑ Former les propriétaires à la gestion forestière durable ;
❑ Réaliser un état des lieux des forêts couverts par un plan de gestion ;
❑ Communiquer auprès des propriétaires sur la bourse foncière contre le
morcellement de la forêt* ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

Chambre d’Agriculture ; CRPF

Partenaires : ONF, CNPF, Communes, Chambre d’Agriculture, Association
Forestiers Privés des Vosges, Fibois, Sylv’acctes (CCGHV)

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre de ventes de parcelles
boisées via la bourse foncière
2. Nombre d’actions de formation de
propriétaires privés à la gestion
forestière durable

1. A définir
2. 12 (2 par an)

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

Aides
associées

0,2 ETP (animation)
* https://forestiersprivesdesvosges.fr/bourse-fonciere/

Retour sommaire
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Axe n°3 : Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation, en anticipant les conséquences du changement climatique

Action n°8 : Diversifier les essences pour favoriser la biodiversité,
prévenir les maladies et scolytes, et augmenter la capacité de
séquestration carbone

Niveau d’impact de l’action : ★★★

❑ Recherche et tests de nouvelles essences :
▪ Plantation d’espèces subspontanées permettant la diversification ;
▪ Test d’espèces méditerranéennes ;
❑ Favoriser les espèces nouvelles en s’appuyant sur des organisations neutres
(centre de recherche INRAE…) ;
❑ Redéfinir les zones agricoles et forestières en tenant compte du changement
climatique, à travers les réglementations de boisement ;
❑ Eviter de planter de la monoespèce d’arbre (type Douglas) et s’orienter sur une
diversification des essences en mixant feuillus et résineux ;
❑ Mener une sylviculture de prélèvements réguliers en favorisant les futaies
irrégulières ;
❑ Favoriser la régénération naturelle des forêts en maitrisant la pression du gibier
(gestion adaptative en se basant sur les données d’observatoire ICE « Indicateurs
de Changement Ecologique) sur les jeunes pousses ;

Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

ONF

Partenaires : CCHV, CNPF, Communes, Propriétaires privés, INRAE, Fibois,
PNR, Commissariat de Massif, OFB, Sylv’acctes (CCGHV)

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre d’expérimentations de
diversification avec des nouvelles
essences
2. Etat de la régénération naturelle
des forêts

1. A définir
2. Etat satisfaisant

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼

💰

0,2 ETP (animation, veille et suivi)
Source : https://www.fibois-bfc.fr/sites/default/files/images/scolytesinfo2-4xA4.pdf

Retour sommaire
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Axe n°3 : Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation, en anticipant les conséquences du changement climatique

Action n°9 : Développer des techniques d’exploitation
respectueuses des milieux, et adaptées au relief

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Accompagner les entreprises d’exploitation forestière concernées dans
l’évolution de leurs pratiques ;
❑ Promouvoir les pratiques douces : treuillage, débardage par câble et à cheval, et
étudier la possibilité de trouver des aides financières permettant de favoriser ces
techniques ;

Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV ; ONF

Partenaires : CNPF, Communes, Propriétaires Privés, PNR (mission Forêt et
Natura 2000), Fibois

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre d’exploitants ayant reçu
des aides financières pour la mise
en place de pratiques douces
2. Nombre de chantiers en
exploitation douce

1. A définir
2. A définir

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,1 ETP (animation)

Aide financière à définir
Retour sommaire
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Axe n°3 : Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation, en anticipant les conséquences du changement climatique

Action n°10 : Prévenir et anticiper les conséquences déjà visibles
du changement climatique sur les forêts

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Prévenir les feux de forêts en travaillant sur des pistes forestières en circuits
ouverts ;
▪ Inventaire des pistes DFCI déjà existantes
❑ Travailler sur la construction de poches à eau en forêt pour anticiper le risque
incendie en prenant en compte la dimension paysagère ;
❑ Sensibiliser/former les habitants à la vulnérabilité de la forêt, au risque incendie
lié au changement climatique et à la crise sanitaire des épicéas/sapins due au
scolyte ;
❑ Sensibiliser les habitants sur la dangerosité de certaines forêt du fait du
dépérissement des arbres, en particulier pendant les saisons touristiques ;

Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV

Partenaires : SDIS, ONF, CNPF, Communes, Propriétaires privés,
Association des maires des Vosges, PNR, Fibois, Chambre
d’Agriculture

*soit 1 ETP au total pour toutes les actions de l’axe n°3

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre d’actions de sensibilisation et
communication auprès du grand public
2. Surface de forêt ayant fait l’objet d’une
gestion spécifique contre les incendies

1. 12 (2/an), notamment l’été en
période touristique
2. A définir

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,1 ETP (communication et
sensibilisation)*

Pistes DFCI : autour de 10 000 €/km
Retour sommaire
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Axe n°4 : Développer l’autonomie alimentaire du territoire

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
L’augmentation de l’autonomie alimentaire du territoire permet d’assurer une certaine résilience face à divers aléas, dont
les aléas climatiques.
D’autre part, la consommation d’aliments provenant des circuits de proximité limite l’impact du transport des aliments et
assure une meilleure qualité (pour la santé…) pour les consommateurs. Elle augmente aussi les revenus des
producteurs locaux.

Emissions de GES

0%

Consommation d’énergie

0%

Opérations et politiques liées
Plan Paysage (objectifs 2.3, 2.4)

Bénéfices Climat - Air - Energie

1 action

Calendrier

Impact

11. Développer une réelle souveraineté alimentaire à travers un Plan
Alimentaire Territorial (PAT)

Court terme

★★

Adaptation au changement climatique

++

Atténuation du changement climatique

+

Réduction de la consommation d’énergie

+

Amélioration de la qualité de l’air

+

Energies renouvelables

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact
Part des produits locaux dans l’alimentation du
territoire

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)
À définir

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
Aucune incidence négative n’est identifiée

Voir indicateurs d’impact du PAT

Retour sommaire
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Axe n°4 : Développer l’autonomie alimentaire du territoire

Action n°11 : Développer une réelle souveraineté alimentaire à
travers la mise en œuvre du Plan Alimentaire Territorial (PAT) ou
via l’adhésion au PETR de la Déodatie labellisé PAT en émergence
❑ Augmenter la part de produits locaux et bio dans l’alimentation du territoire ;
▪ S’appuyer sur la plateforme Mon panier local du département
❑ Créer une épicerie spécifique à bas prix :
▪ Récupérer les invendus, fruits et légumes moins beaux… des moyennes
/ grandes surfaces ;
❑ Renforcer la production maraichère, arboricoles, etc. et favoriser la
relocalisation de la production agricole en générale
▪ Utiliser les terrains en friche auparavant agricoles pour les mettre à
disposition de petits producteurs ;
▪ Aider financièrement les agriculteurs à s’installer : financer le défrichage
et la remise en état des terrains (le coût du défrichage est remboursé par
la vente du bois) ;
▪ Effectuer un étude environnementale globale pour éviter les blocages liés
aux études environnementales à partir de 0,5 ha ;
▪ Lancer des chantiers d’insertion avec les jeunes du territoire ;
▪ Outils CRATER et outils PARCEL pour connaître la résilience alimentaire
du territoire ;
❑ Sensibiliser la population à consommer des fruits et légumes de saison, lors
d’événements (semaine paysage…) et d’ateliers (production de jus de pomme,
etc.) ;
❑ Maintenir les AMAP et les paniers de producteurs locaux et les développer sur le
territoire ;
Calendrier :
Porteur :

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Favoriser les commerces au service de la population et proposant des produits
locaux:
▪ Mettre en avant les produits locaux et communiquer dans les bulletins
municipaux et sur le site de la CCHV et de la CCGHV ;
▪ Inciter la population à acheter directement au producteur ;
▪ Structurer un réseau de points de ventes locaux pour les producteurs
locaux ;
▪ Valoriser et renforcer les marchés et magasins de producteurs ;
▪ Valoriser les commerces proposant des produits locaux et mettant en
avant la provenance des produits ;
▪ Des « rondes commerciales » (déplacement mutualisé de commerçants)
sont organisées pour atteindre les lieux d’habitation excentrés ;
▪ Communiquer et sensibiliser sur les bénéfices de l’alimentation locale ;

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

Indicateurs du PAT

Objectifs du PAT

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼

💰💰

2022 : 0,2 ETP (élaboration du PAT, même
personne qui s’occupe des actions court
terme de l’axe 3)
2023 - 2027 : 1 ETP (mise en œuvre du PAT)

Elaboration du PAT : 40 000 €
Mise en œuvre du PAT (à définir)

Court terme
CCHV ; CCGHV ; PETR de la Déodatie

Partenaires : Associations de récupération des invendus, Agriculteurs,
Mairies, Etablissements scolaires, Producteurs, Chambre
d’Agriculture, CCI, Union des commerçants, La ferme aux
hirondelles, Ma cagette, La camionnette des fermiers, Disal,
PNR (mission Lien social et Agriculture), Département

Retour sommaire

2020

Axe n°4 : Développer l’autonomie alimentaire du territoire

Action n°11 : Développer une réelle souveraineté alimentaire à
travers la mise en œuvre du Plan Alimentaire Territorial (PAT) ou
via l’adhésion au PETR de la Déodatie labellisé PAT en émergence

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Favoriser les produits locaux dans et via les institutions publiques
▪ Approvisionner les cantines des écoles et établissements publics avec
une majorité de produits locaux via Agrilocal ;
▪ Utiliser le levier de la commande publique pour valoriser les produits
issus de circuits courts, locaux et à faible coût environnemental, sous la
forme d’un « guide d’achat » à adresser aux acheteurs publics, avec
intégration du « coût environnemental » des produits dans les
mécanismes d’évaluation (cf. proposition de méthode dans le rapport
présenté au Conseil National de l’Alimentation) ;

Calendrier :
Porteur :

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

Indicateurs du PAT

Objectifs du PAT

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼

💰💰

0,2 ETP (élaboration du PAT)
1 ETP (mise en œuvre du PAT)

Elaboration du PAT : 40 000 €
Mise en œuvre du PAT (à définir)

Court terme
CCHV ; CCGHV ; PETR de la Déodatie

Partenaires : Associations de récupération des invendus, Agriculteurs,
Mairies, Etablissements scolaires, Producteurs, Chambre
d’Agriculture, CCI, Union des commerçants, La ferme aux
hirondelles, Ma cagette, La camionnette des fermiers, Disal,
PNR (mission Lien social et Agriculture), Département

Retour sommaire
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Axe n°5 : Développer une économie attractive décarbonée et résolument tournée vers l’avenir

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
L’intégration des enjeux du PCAET dans l’économie du territoire peut lui être grandement bénéfique, si on se dote d’une
vision long terme. Au niveau mondial, le coût de l’action climatique est en effet évalué à 1% du PIB, alors que celui de
l’inaction à 5% à 20%. Par exemple, des mesures de coopération et de sobriété permettraient aux entreprises du territoire de
faire des économies substantielles de long terme sur leurs activités, tout en contribuant significativement à l’action climatique.

Emissions de GES

16 %

Consommation d’énergie

20 %

Opérations et politiques liées

2 actions

Calendrier

Impact

12. Réduire l’intensité en matière première de la production territoriale

Moyen terme

★

13. Accompagner les entreprises et industries à être plus efficaces et sobres
énergétiquement, entre autres via l’instauration d’une logique de coopération

Moyen terme

★★★

Bénéfices Climat - Air - Energie
Adaptation au changement climatique

+

Atténuation du changement climatique

++

Réduction de la consommation d’énergie

++

Amélioration de la qualité de l’air

+

Energies renouvelables

+

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
de l’industrie

- 8 000 tCO2eq (40% sobriété, 30% efficacité,
30% électrification de l’industrie)

Réduction de la consommation d’énergie de
l’industrie

- 60 GWh

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
Aucune incidence négative n’est identifiée

Retour sommaire
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Axe n°5 : Développer une économie attractive décarbonée et résolument tournée vers l’avenir

Action n°12 : Réduire l’intensité en matière première de la
production territoriale

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Lutter contre l’obsolescence programmée à travers la communication, la création
de repair cafés, le monde associatif… ;
❑ Développer l’économie de la « réparation » et de la seconde vie ;
❑ Réutiliser les composants d’objets façonnés ;
❑ S’engager à acheter des produits/machines recyclés / reconditionnés / labelisés
(label longtime, energy star) ;
❑ Centraliser les achats ;
❑ Mobiliser les artisans sur la seconde vie ;
❑ Installer des boites à dons sur le territoire :
▪ Lancer un AMI auprès des communes pour mailler le territoire de boîte à
dons, sur le même principe que les boîtes à livres ;
❑ Mise en place d’ateliers (créer par soi-même, autoréparation de vélos/autres,
etc.) ;
❑ Créer des clubs de tricotage, pour sensibiliser à la fois sur la production et sur
les écogestes chez soi (baisser la température et mettre un pull) ;

Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV

Partenaires : ADEME, Région Grand Est, Chambres consulaires, Recyclerie
des Hautes-Vosges à Gérardmer, Artisans, Evodia, PNR
(mission Lien social)

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre de Repair Cafés créés
2. Nombre de boîtes à dons installées

1. 4
2. 100

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,2 ETP (animation et suivi)
1 ETP (repair cafés) (non financé par la
CC)

10 000 € (déploiement des boîtes à dons)
40 000 € (mise en place et aménagement
des repair cafés)
Retour sommaire
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Axe n°5 : Développer une économie attractive décarbonée et résolument tournée vers l’avenir

Action n°13 : Accompagner les entreprises et industries à être
plus efficaces et sobres énergétiquement, entre autres via
l’instauration d’une logique de coopération

Niveau d’impact de l’action : ★★★

❑ Mise en réseau des entreprises, industries et autres acteurs privés du territoire
au sein d’un groupe/club/association (structure à définir) pour échanger sur les
solutions disponibles en termes de sobriété énergétique ;

❑ Application du programme SARE pour accompagner le petit tertiaire ;

❑ Faire l’inventaire de l’existant sur le territoire et identifier les entreprises
engagées dans le développement durable ;

❑ Aides en ingénierie de la collectivité ;

❑ Développer l’écologie industrielle et les synergies entre acteurs économiques :
▪ Recenser les filières existantes ;
▪ Evaluer les potentielles synergies en inventoriant les zones industrielles
qui ont un potentiel (récupération de chaleur, réutilisation des déchets) ;
▪ Les mettre en œuvre ;
▪ Valoriser les pratiques actuelles ;

❑ Sensibiliser les employés à la sobriété dans les industries (porte-parole
écoresponsable en entreprise, communication des chambres consulaires,
animateur territorial) ;

❑ Participer à l’organisation annuelle d’un séminaire entreprises (échelle à définir)
sur les thématiques écologiques. (s’inspirer de ce qui est fait à l’échelle de la
région Bourgogne – Franche-Comté) ;

❑ Mutualisation des locaux, fablabs ;
❑ Partage de bonnes pratiques ;

❑ Chercher subventions privées ou publiques, développer des fonds ;

❑ Améliorer les process industriels, accompagné par la chambre de commerce et
d’industrie ;
❑ Accompagner les entreprises dans leur transition énergétique : production,
pilotage, consommations => développement d’un outil simple permettant
d’évaluer les consommations énergétiques ;

Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

CCI ; CCHV ; CCGHV

Partenaires : CMA, Industriels, ENEDIS, GRDF, Région Grand Est, PNR,
LEADER, ADEME, DREAL, CCI

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Etat du groupe/club/association
2. Nombre de séminaires entreprises
organisés
3. Nombre d’entreprises
accompagnées dans leur projet

1. Actif
2. 5 (un par an à partir de 2023)
3. A définir

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,2 ETP (suivi et animation)

A définir

Aides
associées

Retour sommaire
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Axe n°6 : Favoriser le développement des modes actifs et des transports alternatifs

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
Territoire rural et montagneux, la CCHV fait face à des enjeux importants sur l’évolution de son offre de mobilité. En
effet, 84% des actifs se rendent aujourd’hui quotidiennement sur leur lieu de travail en voiture (sachant que 41% des
actifs du territoire travaillent dans leur commune de résidence). Le territoire présente dès lors un potentiel important de
développement des mobilités actives et alternatives. Des projets sont d’ailleurs déjà existants dans ce sens : voie verte
le long de la Moselotte, aires de covoiturage, etc. Il convient alors d’aller un cran plus loin dans ce PCAET, notamment
en étudiant les potentiels réels du territoire via un Plan de Mobilité Simplifié.

3 actions

Calendrier

Impact

14. Viser l’exemplarité au niveau de la Communauté de Communes

Court terme

★

15. Lancer un Plan de Mobilité Simplifié (PMS) à l’échelle des 3 ou 4
Communautés de Communes

Court terme

★★★

16. Promouvoir et accompagner le développement des véhicules basses émissions

Court terme

★★

Emissions de GES

21 %

Consommation d’énergie

12 %

Opérations et politiques liées
Schéma Directeur des IRVE (SDEV), Schéma
Départemental Cyclable 2019-2022

Bénéfices Climat - Air - Energie
Adaptation au changement climatique

+

Atténuation du changement climatique

+++

Réduction de la consommation d’énergie

+++

Amélioration de la qualité de l’air

+++
+

Energies renouvelables

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Taux d’occupation des voitures

2,2 personnes/voiture (contre 1,6
actuellement)

Part modale* des modes actifs

19 % (contre 9,5 % actuellement)

Part de véhicules motorisés remplacés par des
véhicules moins polluants

15 % des véhicules en circulation

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
et de la consommation d’énergie des transports

- 12 3000 tCO2eq et -47 GWh

* La part modale d’un mode de déplacement est égale à la part des déplacements réalisés avec ce mode de
déplacement sur l’ensemble des déplacements effectués (tout mode confondu). La part modale des
déplacements domicile-travail est ici considérée (RP de l’INSEE).
Les modes actifs incluent principalement le vélo et la marche.

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
Concernant les nouveaux aménagements pour une mobilité durable et
active il sera nécessaire de :
• Prioriser des implantations dans des espaces déjà urbanisés ;
• Assurer leur intégration paysagère ;
• Favoriser des surfaces perméables ;
• Favoriser la réduction de la mobilité en parallèle de la décarbonation
des véhicules.

Retour sommaire
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Axe n°6 : Favoriser le développement des modes actifs et des transports alternatifs

Action n°14 : Viser l’exemplarité au niveau de la Communauté de
Communes

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Mettre en place le forfait mobilité durable dans les administrations, notamment la
CCHV (200€/personne/an)
❑ Accroître l’utilisation du vélo chez les élus et services techniques (mise à
disposition de VAE pour les services publics) pour les déplacements courts ;
❑ Tester les véhicules électriques à la CCHV et CCGHV en leasing ou achat ;
❑ Renouveler la flotte de véhicules avec des véhicules basse émission en 2030
(véhicules légers + véhicules sous la gestion de la Communauté de Communes :
camions-bennes, etc.) ;

❑ Pratiquer le covoiturage au sein des services et des élus grâce au développement
du service « Qui va à la réunion » ;
❑ Mettre en œuvre la charte éco-responsable au sein de la collectivité, à diffuser
dans les services publics ;
❑ Acquérir systématiquement des véhicules basses émissions
remplacement de véhicules de la Communauté de Communes ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV

lors

de

Partenaires : Communes

* Supplément coût véhicule électrique par rapport à véhicule thermique : 10 000€ à
l’achat, avec un gain à l’usage (prix électricité < prix essence, économies de 1000€ / mois
pour 20 000 km parcourus)

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Etat du forfait mobilité durable
2. Nombre de véhicules basses émissions
remplaçant des véhicules thermiques
3. Mise en place d’un outil de covoiturage

1. Mis en place à la CCHV
2. 3
3. Effectif

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰💰

0,2 ETP

VAE : 1500 – 2000 €
30 000 € (3 véhicules légers basses émissions)*
Indicateur de coût : 190 000 € (acquisition d’un
camion-benne GNV 19t)
Retour sommaire
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Axe n°6 : Favoriser le développement des modes actifs et des transports alternatifs

Action n°15 : Lancer un Plan de Mobilité Simplifié (PMS) à l’échelle
des 3 ou 4 Communautés de Communes
❑ Créer un poste de référent mobilité sur le territoire : connaissance exhaustive de
tous les modes de transport, informe, met en relation pour le covoiturage, suit et
met en œuvre le PMS… ;
❑ Réduire la place de la voiture dans les centre-bourgs :
▪ Renforcer l’attractivité des centre-bourgs pour les piétons et cyclistes
(voir les actions portant sur l’aménagement su territoire), notamment en
les revégétalisant ;
▪ Installer des parkings en entrée de ville, avec mise à disposition de VAE
(prêt, ou location du VAE inclus dans le prix du parking) ;
▪ Revoir les plans de circulation pour apaiser les centres (zones 30, zones
de rencontre, etc.), et limiter l’accès à certaines parties pour les riverains,
commerçants et livreurs ;
▪ Réserver certains axes uniquement aux riverains, commerçants, artisans
et livreurs ;
▪ Mettre en place des pédibus pour les écoliers ;
▪ Mettre en place des calèches pour le tourisme, mais aussi les écoliers et
les habitants de manière générale ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCPVM ; CCHV ; CCGHV ; CCBHV

Partenaires : PETR de Remiremont, PETR de la Déodatie, Communes,
Ecoles, Offices de tourisme, Département, Région, ADEME,
CEREMA, Entreprises, Commerçants, AOM limitrophes,
Comité de Massif, Associations de protection de
l’environnement, Associations de personnes à mobilité
réduite, Mobilités Actives Vosges

Niveau d’impact de l’action : ★★★
❑ Développer la pratique du vélo à l’échelle intercommunale :
▪ Solidification, maillage et sécurisation d’un réseau structurant
d’aménagements cyclables sécurisés (Promouvoir l’usage de la voie
verte entre les 3CC et favoriser le rabattement de la voie verte vers les
centres-bourgs) ;
▪ Développement d’une offre de services adaptée ;
▪ Education au vélo, pour les cyclistes mais aussi les automobilistes ;
▪ Des stationnements sécurisés, notamment des stationnements vélos
abrités à proximité des pôles d’intermodalité (voir dispositif Alvéole) ;
▪ Aide à l’achat de vélo/VAE ;
▪ Service innovant « Dépose ton vélo » pour déposer son vélo chez des
particuliers en cyclotourisme ;
▪ Inciter les entreprises et industries à mettre en place le forfait de mobilité
durable ;
❑ Développer la cyclologistique

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Part modale vélo
2. Taux de remplissage moyen des
voitures

1. 10%
2. 2,2 (contre 1,6 actuellement)

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼

💰💰💰

Elaboration du PMS : 0,2 ETP
Mise en œuvre du PMS : 1 ETP

Elaboration du PMS : 70 000 €
(22 000 € CCHV)
Mise en œuvre du PMS : 800 000 €/an
(10 €/hab/an)* - (250 000 € CCHV)

Aides
associées

Retour sommaire
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Axe n°6 : Favoriser le développement des modes actifs et des transports alternatifs

Action n°15 : Lancer un Plan de Mobilité Simplifié (PMS) à l’échelle
des 3 ou 4 Communautés de Communes

Niveau d’impact de l’action : ★★★

❑ Développer une réelle culture du covoiturage :
▪ Installation d’aires de covoiturage à des endroits stratégiques (axes
principaux, entrées et sorties de bourgs) ;
▪ Développement d’une application assortie d’un grand plan de
communication sur le covoiturage ;
▪ Mise en place d’un système sécurisé qui encadre le covoiturage (ex :
«Rézo pouce , « AcoTé », avec vérification de l’identité, etc.) (LiCov) ;
❑ Evaluer le potentiel de la mise en place d’un système de navette allant des zones
d’habitation aux bassins d’emploi :
▪ Faire l’inventaire des bassins d’emplois des zones industrielles ;
▪ Evaluer le besoin sur le territoire ou l’ensemble des 3CC ;
❑ Evaluer le potentiel des transports en commun sur les axes stratégiques :
▪ Navettes électriques intercommunales avec porte-vélos ;
▪ Synchronisation avec les horaires de train ;
▪ Un arrêt par village pour des transports plus rapide et attractifs ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCPVM ; CCHV ; CCBHV ; CCGHV

Partenaires : PETR Remiremont, PETR Déodatie, Communes, Ecoles,
Offices de tourisme, Département, Région, ADEME, CEREMA
Entreprises, Commerçants, AOM limitrophes, Comité de
Massif, Associations de protection de l’environnement,
Associations de personnes à mobilité réduite, Mobilités
Actives Vosges

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Part modale vélo
2. Taux de remplissage moyen des
voitures

1. 10%
2. 2,2 (contre 1,6 actuellement)

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼

💰💰💰

Elaboration du PMS : 0,2 ETP
Mise en œuvre du PMS : 1 ETP

Elaboration du PMS : 70 000 €
(22 000 € CCHV)
Mise en œuvre du PMS : 800 000 €/an
(10 €/hab/an)* - (250 000 € CCHV)

Aides
associées

Retour sommaire
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Axe n°6 : Favoriser le développement des modes actifs et des transports alternatifs

Action n°16 : Promouvoir et accompagner le développement des
véhicules basses émissions

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques ;
❑ Etude du potentiel du parc roulant sur la zone du Pays de Remiremont et de ses
Vallées avec intégration d’une ou plusieurs stations d’avitaillement multi-énergies
(GRDF) ;
❑ Promouvoir les aides aux financements pour des véhicules basses émissions ;
❑ Promouvoir la culture d’un mode de déplacement adapté au besoin : véhicules
plus légers, moteurs moins puissants, etc. ;
❑ Promouvoir la pratique vélo pour le particulier (vélo conventionnel et/ou VAE) ;

Calendrier :
Porteur :

Court terme
CCHV ; CCGHV ; SDEV

Partenaires : Communes, SDEV, GRDF, GRT Gaz, Industriels, PETR de la
Déodatie

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre de stations d’avitaillement
multi-énergies opérationnelles (zone du
PETR)

1. 2

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰
Etude : 20 000 €
Une station multi-énergie :
1 000 000 €*, par des investisseurs
développeurs
Retour sommaire
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Axe n°7 : Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
Représentant environ 22% des terres du territoire, l’agriculture participe aux émissions de GES du territoire à hauteur de 12%.
Ces émissions proviennent principalement du méthane (CH4) lié aux animaux d’élevage. L’utilisation d’engrais azotés sur les
grandes cultures est également responsable d’un tiers des émissions du secteur. Par ailleurs, le secteur présente un potentiel
de séquestration carbone important.
L’agriculture étant un secteur clé de l’adaptation au changement au climatique, il apparaît alors nécessaire de travailler avec
les agriculteurs du territoire pour orienter leurs pratiques vers une participation active aux enjeux du PCAET. Le secteur
agricole présente par ailleurs un potentiel de développement économique, avec l’émergence de petites exploitations plus
extensives.

3 actions

Calendrier

Impact

17. Orienter l’agriculture du territoire vers une diminution des émissions
de gaz à effet de serre et une préservation de la Biodiversité

Court terme

★★★

18. Entretenir une filière agricole structurée et dynamique

Court terme

★

19. Maintenir voire accroître la capacité de séquestration carbone du monde
agricole

Moyen terme

★★

Emissions de GES

8%

Consommation d’énergie

0%

Opérations et politiques liées
Plan Alimentaire Territorial (action n°11)

Bénéfices Climat - Air - Energie
Adaptation au changement climatique

+++

Atténuation du changement climatique

++

Réduction de la consommation d’énergie

+

Amélioration de la qualité de l’air

++

Energies renouvelables

+

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Emissions de GES du secteur agricole

- 4 900 tCO2e

Taille moyenne des exploitations

En baisse

Nombre d’agriculteurs

En hausse

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
S’assurer de maintenir des espaces ouverts.

Retour sommaire
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Axe n°7 : Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

Action n°17 : Orienter l’agriculture du territoire vers une
diminution des émissions de gaz à effet de serre et une
préservation de la biodiversité
❑ Mesurer l’empreinte carbone des exploitations du territoire : état des lieux et
propositions de leviers d’actions visant à sa réduction
▪ Développer l’outil CAP’2ER ;
▪ Aider financièrement les agriculteurs à effectuer des diagnostics de
l’empreinte environnementale des exploitations avec la Chambre
d’Agriculture ;
❑ Améliorer la gestion des effluents d’élevage ;
❑ Améliorer la gestion de l’utilisation des engrais azotés ;

❑ Favoriser une meilleure gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau ;
❑ Maintenir les prairies permanentes ;
❑ Accompagnement financier de la CCHV d’une étude de gestion fourragère pour
garantir une optimisation de l’autonomie fourragère des exploitations
▪ Moins d’importation de fourrage de l’extérieur ;
▪ Meilleure qualité du fourrage ;
▪ Plus de viabilité économique ;

Niveau d’impact de l’action : ★★★
❑ Inciter au développement de l’agriculture biologique ;
❑ Favoriser l’autonomie technique et énergétique des fermes :
▪ Sensibiliser les agriculteurs à l’autonomie technique, par exemple via des
organismes de formateurs ciblés professionnels tels que l’Atelier Paysan ;
▪ Favoriser le développement d’un réseau local d’artisans-constructeurs
d’outils agricoles ;
▪ Encourager une production d’énergie locale : étude photovoltaïque pour
des projets de vente ou d’autoconsommation d’électricité ;
▪ Réduire la consommation d’énergie pour l’agriculture (tracteurs,
chauffage des bâtiments) ;
▪ Etudier le potentiel de la petite méthanisation ;
▪ Promouvoir l’utilisation du biogaz comme carburant pour les engins
agricoles ;
❑ Etudier l’amélioration de l’ambiance dans les bâtiments d’élevage pour s’adapter
au changement climatique (fortes chaleurs en période estivale)

❑ Plus d’espèces végétales dans le fourrage pour plus de biodiversité ;

Indicateur de suivi
Calendrier :

Court terme

Porteur :

Chambre d’Agriculture des Vosges

Objectif d’ici 2027

1. Nombre d’exploitations ayant fait leur bilan carbone via
l’outil CAP’2ER
2. Nombre d’exploitations à réaliser une étude de gestion
fourragère
3. Nombre de projets photovoltaïques

Partenaires : PNR, Commissariat de Massif, CCHV, PETR de Remiremont,
PETR de la Déodatie, FNAB, CCGHV

1. 20
2. A définir
3. A définir

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,1 ETP Convention avec
Chambre d’Agriculture
(ressource externe)

CAP’2ER : 39 200 € pour 20 exploitations (coût total)
Gestion fourragère : de 1150 € à 1400 €/exploitation
400 €/étude photovoltaïque ou méthanisation
Ambiance bâtiments 541 €/journée de travail
Retour sommaire
3131

Axe n°7 : Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

Action n°18 : Entretenir une filière agricole structurée et
dynamique

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Valoriser les métiers agricoles dans les écoles via une campagne d’information
et de sensibilisation sur la filière :
▪ Recenser les agriculteurs volontaires ;
▪ Organisation de visites de fermes ;
▪ Communiquer sur les supports de la communauté de communes
❑ Favoriser la reprise des parcelles agricoles par les petites exploitations pour
stimuler l’emploi dans le secteur ;

Calendrier :
Porteur :

Court terme
CCHV ; CCGHV

Partenaires : Ministère de l’éducation, Ministère de l’agriculture, Chambre
d’Agriculture, Ecoles préparant aux métiers liés à l’agriculture
PNR (mission Paysage et Agriculture)

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre d’écoles et collèges
investis dans le programme
d’information et sensibilisation

1. 6

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

Convention avec Chambre d’Agriculture
(ressource externe)

Sensibilisation/information dans les
établissements scolaires : 541 €/journée
Retour sommaire
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Axe n°7 : Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement

Action n°19 : Maintenir voire accroître la capacité de séquestration
carbone du monde agricole

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Trame Verte et Bleue
▪ Maintien des prairies permanentes ;
▪ Développer les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) ;
❑ Développer l’agroforesterie : plantation d’arbres champêtres dans les pâturages
(confort de l’élevage en été) ;
▪ Lien possible avec l’exploitation et la transformation du bois en plaquettes
de bois pour le paillage des litières
❑ Plantation de haies en bordures de parcelles (très localisé) ;

Indicateur de suivi
Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

PETR de la Déodatie ; PETR de Remiremont ; CCHV ; CCGHV

Partenaires : Conseil Départemental, Agriculteurs, PNR (mission Paysage et
Agriculture), Chambre d’Agriculture des Vosges

1. Surface de terres agricoles avec
agroforesterie et gestion durable des haies
2. Surface de prairies permanentes
3. Nombre d’exploitants inscrits dans la
démarche PSE

Objectif d’ici 2027
1. A définir
2. A définir
3. A définir

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

Convention avec Chambre d’Agriculture
(ressource externe)

Agroforesterie : 20-30 €/arbre en prairie
Haies : 10-20 €/m linéaire
PSE : A définir
Retour sommaire
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Axe n°8 : Agir pour un aménagement durable du territoire

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
L’aménagement du territoire est l’un des secteurs clé de l’adaptation au changement climatique. En effet, les villes de demain
devront notamment être pensées pour résister à l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des événements
météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, pluies diluviennes, etc.) et aux conséquences structurelles du changement
climatique (impact du réchauffement sur le bâti). La surface de bâti par personne étant supérieure à la moyenne française sur
le territoire, le potentiel de densification des villes et de limitation de l’artificialisation des sols est réel.

Emissions de GES

15 %

Consommation d’énergie

10 %

Opérations et politiques liées
PLU des communes, Plan Paysage

4 actions

Calendrier

Impact

20. Créer des jardins partagés et sensibiliser sur les pratiques d’entretiens durables

Court terme

★

21. Créer un PLUi pour une meilleure préservation des espaces naturels, et une
limitation de l’artificialisation des sols

Moyen terme

★★★

22. Mettre en œuvre le Plan Paysage et l’articuler avec la mise en œuvre du PCAET

Court terme

★★

23. Limiter la pollution lumineuse

Court terme

★

Bénéfices Climat - Air - Energie
Adaptation au changement climatique

+++

Atténuation du changement climatique

+

Réduction de la consommation d’énergie

+

Amélioration de la qualité de l’air

+

Energies renouvelables

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Surface artificialisée (ha/an)

En diminution (à définir)

Surface urbaine végétalisée (ha/an)

En augmentation (à définir)

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
Aucune incidence négative n’est identifiée

Retour sommaire

34

Axe n°8 : Agir pour un aménagement durable du territoire

Action n°20 : Créer des jardins partagés et sensibiliser sur les
pratiques d’entretiens durables

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Mettre à disposition des espaces pour cultiver ;
❑ Ne pas utiliser systématiquement les tondeuses à gazon, mais laisser aussi la
biodiversité dans les jardins ;
❑ Montrer l’exemple avec les espaces verts des communes, le fauchage tardif des
routes… Nettoyer les bords de route avant de faucher pour éviter que les déchets
ne soient coupés et laissés sur place. ;
❑ Utiliser l’exemple de Plombières sur la CCPVM pour les jardins partagés et sur
les compétences du PNR : apprendre à cultiver, à créer un environnement
spécifique pour les fruits et légumes, lombriculture, marc de café au pieds de
tomate, événements culturels, compostage collectif, cueillette publique… avec
lien social entre générations ;
❑ Préférer des espaces végétalisés avec des plantes nourricières plutôt que des
plantes ornementales ;
❑ Promouvoir le défi « Famille à biodiversité positive » du PNR

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV

Partenaires : Association Croqueurs de pommes, Ecoles, Collèges, Lycées,
Communes, PNR, Vogelis, Département

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre de jardins partagés mis en place
2. Nombre de communes engagées dans le
défi « Famille à biodiversité positive »

1. 6
2. A définir

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,1 ETP (animation et suivi)

30 000 € (mise à disposition et
aménagement de terrain, achat de
matériel)
Retour sommaire
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Axe n°8 : Agir pour un aménagement durable du territoire

Action n°21 : Créer un PLUi pour une meilleure préservation des
espaces naturels, et une limitation de l’artificialisation des sols
❑ Concevoir une charte de l’aménagement urbain, document de sensibilisation et
de mise en avant de bonnes pratiques :
▪ Concerter la population pour avoir un socle de valeurs communes sur
l’appropriation de l’espace public par les habitants, la végétalisation, etc. ;
▪ Enherbement/plantation d’arbres sur les parkings ;
▪ Voiries filtrantes/perméables, notamment les parkings ;
▪ Ombrières photovoltaïques sur les parkings (supermarchés) ;
❑ Organiser les activités humaines dans les centres-bourgs pour limiter la
construction en périphérie :
▪ Créer et mettre à disposition des locaux pour les associations, des
fablabs, des machines à bois, des outils de bricolage… pour les résidents
des centres-bourgs ;
▪ Redonner vie aux centres-bourgs ;
▪ Revaloriser les logements des centres-bourgs ;

Calendrier :
Porteur :

Niveau d’impact de l’action : ★★★
❑ Limiter les zones constructibles ;
❑ Trouver un angle de communication pour déconstruire l’envie de logements
« toujours plus grands » ;
❑ Agir sur l’existant pour le maintien et l’amélioration de la biodiversité :
▪ Revaloriser les friches ;
▪ Protéger les zones humides ;
▪ Végétaliser les espaces publics ;
▪ Concertation avec les citoyens ;
▪ Repenser les parkings pour laisser de la place à la biodiversité ;
▪ Restaurer et améliorer les continuités écologiques (trames noires, vertes
et bleues) ;
▪ Transformer les îlots de chaleur urbaine en îlots de fraicheur urbaine ;

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Mise en œuvre du PLUi

1. PLUi mis en œuvre

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼👨🏻💼

💰

1 ETP (suivi du PLUi)

300 000 €

Moyen terme
CCHV ; CCGHV

Partenaires : Communes, PNR, CAUE

Aides
associées

Retour sommaire

3636

Axe n°8 : Agir pour un aménagement durable du territoire

Action n°22 : Mettre en œuvre le Plan Paysage et l’articuler avec la
mise en œuvre du PCAET

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Suivre la mise en œuvre du Plan paysage au sein de la CCHV et de la CCGHV qui
porteront chacune des actions différentes parmi les orientations suivantes :
▪
Orientation 1 : Pour un urbanisme recentré ;
▪
Orientation 2 : Pour une agriculture au cœur des politiques publiques ;
▪
Orientation 3 : Pour l’extension et la prolongation des expériences
touristiques et de découverte ;
▪
Orientation 4 : Pour la mise en avant des espaces naturels et de la forêt
comme ressource locale privilégiée ;
▪
Orientation 5 : Pour des énergies renouvelables au cœur de la vie
quotidienne ;
▪
Orientation 6 : Pour une task force permanente de conseil et de
dialogue autour de l’architecture et du paysage ;

Calendrier :
Porteur :

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

Indicateurs du plan paysage

Mise en œuvre de 80% des actions

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,5 ETP
Moyens nécessaires à la mise en
œuvre des actions du plan paysage

Moyens nécessaires à la mise en
œuvre des actions du plan paysage

Court terme
CCHV ; CCGHV

Partenaires : PNR (mission Paysage)

Retour sommaire
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Axe n°8 : Agir pour un aménagement durable du territoire

Action n°23 : Limiter la pollution lumineuse

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Garantir une meilleure prise en compte de la vie nocturne en éteignant l’éclairage
public la nuit ;
❑ Interdire la publicité lumineuse dans certaines zones ;
❑ Faire respecter la loi aux enseignes sur l’extinction nocturne ;
❑ A intégrer dans le programme d’actions potentiel du CEP ;
❑ Elaboration d’une Trame Noire par le PNR, communication et sensibilisation du
projet;
❑ Développer un évènement « le jour de la nuit » à l’échelle de la Communauté de
Communes
▪ S’inspirer des évènements réalisés à Cornimont

Calendrier :
Porteur :

Court terme
CCHV ; CCGHV ; SDEV ; PNR

Partenaires : Communes, PNR (mission Energies), Régie Municipale
d’Electricité de la Bresse (RME)

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Proportion de l’éclairage public éteint
ou à puissance minimale pendant la
nuit

1. 90 %

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,1 ETP (mise en œuvre de la trame
noire le cas échéant)

Action bénéfique pour les collectivités
(économie d’énergie et donc de facture
d’électricité)

Aides
associées

Retour sommaire

3838

Axe n°9 : Développer l’éco-tourisme

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
Le tourisme peut être un outil intéressant pour conscientiser les vacanciers aux enjeux environnementaux. A cet égard, le
territoire disposant d’un large patrimoine naturel, le tourisme peut être un formidable outil de mise en valeur de ses atouts
auprès des 1,5 million de touristes et excursionnistes se rendant sur le territoire chaque année.
Le secteur est également impacté par les conséquences du changement climatique, notamment pour le tourisme lié au ski.
Cela devra cependant être accompagné d’une réflexion sur les pratiques de tourisme, et l’offre correspondante. L’objectif
étant d’éviter les pratiques néfastes tout en maintenant une harmonie entre les visiteurs et les locaux, afin que le tourisme
soit un vecteur de partage plus que de consommation aveugle.

Emissions de GES

0%

Consommation d’énergie

0%

Opérations et politiques liées
Schéma de Développement Economique et
Touristique

Bénéfices Climat - Air - Energie
2 actions

Calendrier

Impact

24. Elaborer une charte touristique, avec une large communication

Court terme

★★

25. Limiter le surtourisme et adapter le secteur au changement climatique

Moyen terme

★

Adaptation au changement climatique

++

Atténuation du changement climatique

+

Réduction de la consommation d’énergie

+

Amélioration de la qualité de l’air

+

Energies renouvelables

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Temps de séjour moyen des touristes

10 jours

Taux de signature de la charte chez les acteurs
touristiques

90 %

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
Aucune incidence négative n’est identifiée

Retour sommaire

3939

Axe n°9 : Développer l’éco-tourisme

Action n°24 : Elaborer une charte touristique, avec une large
communication

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Elaboration en concertation avec les acteurs touristiques, les citoyens, les élus ;
❑ Transmission à TOUS les acteurs touristiques du territoire pour adhésion
(valorisation auprès des touristes) et transmission aux touristes accueillis
(activités, locations de logements, commerces, guides, etc.) Distribution du livret
d’accueil aux arrivants par les hébergeurs ;
❑ Prévoir un / des canaux de communication centralisés pour l’ensemble des
acteurs (en pas multiplier les outils, capitaliser sur l’existant) ;
❑ Engager les acteurs locaux dans une promotion d’un tourisme vertueux :
▪ Acteurs agricoles (notamment pour une relation apaisée avec les
tourismes, et une transmission de connaissance du terroir) ;
▪ Soutenir l’agritourisme ;
▪ Promotion de la charte ;

▪ Promouvoir des séjours longue durée (à minima une semaine) pour
permettre une réelle immersion et développer un attachement au
territoire ;
▪ Promouvoir les modes doux pour la découverte du territoire (et
réciproquement limiter l’utilisation d’engins motorisés) ;
▪ Favoriser un tourisme accompagné : Former les guides pour sensibiliser
les touristes ;
❑ Développer le tourisme 4 saisons
❑ Dessiner et partager une stratégie d’adaptation du secteur aux conséquences du
changement climatique(voir action n°25)

❑ Promouvoir un tourisme actif et éducatif :
▪ Passer d’un tourisme consommateur à un tourisme impliqué dans le
territoire ;

Calendrier :
Porteur :

Court terme
CCPVM ; CCHV ; CCBHV ; CCGHV

Partenaires : PNR, Offices de Tourismes, IGN, Logeurs, Agriculteurs,
Chambre d’Agriculture, Guides et accompagnateurs de
montagne, Associations, Commissariat de Massif,
Département, ADEME, CCI

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Part des acteurs touristiques ayant
signé la charte

1. 90 %

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼👨🏻💼

💰💰

0,5 ETP

Elaboration de la charte :15 000 €
Campagne de
diffusion/communication : 10 000 €
(office de tourisme)
Retour sommaire

4040

Axe n°9 : Développer l’éco-tourisme

Action n°25 : Limiter le surtourisme et adapter le secteur au
changement climatique
❑ Accompagner et diversifier le secteur touristique au changement climatique:
▪ En particulier pour le tourisme lié à la neige en proposant une offre
complémentaire aux touristes (exemple de projet Ventron qui souhaite se
diversifier)
▪ Promouvoir un tourisme 4 saisons
▪ Sensibiliser les acteurs du tourisme d’hiver sur la pression que peut
engendrer la production de neige sur la ressource en eau et sur la
dépense énergétique globale que cela représente
▪ Promouvoir un tourisme 4 saisons
❑ Former les acteurs touristiques à un tourisme plus qualitatif et vertueux :
▪ Echanges avec des territoires ayant une vision proche de celle imaginée
ici
▪ Formation des structures d’accueil de touristes à des pratiques plus
vertueuses

Niveau d’impact de l’action : ★
❑ Arrêt de tout soutien à un tourisme éphémère :
▪ Contrôler les locations saisonnières (AirBnB et plateformes similaires)
❑ Réfléchir au renforcement de la compétitivité de la location longue durée (pour
les habitants du territoire) par rapport à de la location courte durée (pour le
tourisme)
❑ Imposer des restrictions (nombre de visiteurs quotidiens, temps de visite, etc.)
pour certains sites remarquables (comme la cascade de Battion à Rochesson ou
les roches serpentines à Cleurie)
❑ Faire un état des lieux des sites très fréquentés et disperser la masse touristique
sur l’ensemble du territoire pour :
▪ Limiter la pression sur les espaces naturels sensibles et les forêts :
développement des zones de quiétudes en forêt via le plan paysage
▪ Diminuer la pression sur la ressource en eau

❑ Développer le slow tourisme pour engager les touristes à s’imprégner du
territoire et le respecter

Indicateur de suivi
Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV

Partenaires : Communes, Associations de défense de l’environnement,
Office de tourisme, Commissariat de Massif, Socioprofessionnels, PNR (mission Eau, Gestion des fréquentations
et Tourisme), Département, ADEME, CCI

1. Temps de séjour moyen des touristes
2. Part des acteurs touristiques ayant
reçu une formation
3. Recommandations pour les sites très
fréquentés

Objectif d’ici 2027
1. 7 jours (à définir)
2. 75 %
3. Editées et publiées
Aides
associées

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,1 ETP
Office de tourisme (existant)

Etat des lieux des sites fréquentés : A
définir
Retour sommaire

4141

Axe n°10 : Engager les acteurs dans une démarche d’écoresponsabilité

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
La coordination et la transversalité des actions du PCAET nécessitent une large conscientisation, ainsi qu’une implication de
toutes les parties prenantes du territoire. Il est ainsi capital d’informer au maximum sur ces enjeux afin que cet engagement
sonne comme une évidence. Les événements et défis déjà mis en place au niveau de la Communauté de Communes seront à
pérenniser, afin d’embarquer tous les acteurs dans ce mouvement.

6 actions

Calendrier

Impact

26. Animer un réseau intercommunal de référents PCAET (1 référent
par commune)

Court terme

★

27. Rassembler les citoyens autour de la transition écologique

Court terme

★★★

28. Mettre en cohérence tous les investissements de la CCHV et de ses communes
avec les enjeux du PCAET

Court terme

★★

29. Mobiliser les entreprises et autres acteurs privés afin qu’ils prennent part aux
projets de territoire en faveur de l’énergie, du climat ou de gestion des déchets

Court terme

★

30. Mettre en œuvre le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA)

Moyen terme

★★

Emissions de GES

0%

Consommation d’énergie

0%

Opérations et politiques liées
PLPDMA d’Evodia

Bénéfices Climat - Air - Energie
Adaptation au changement climatique

++

Atténuation du changement climatique

++

Réduction de la consommation d’énergie

++

Amélioration de la qualité de l’air

+

Energies renouvelables

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Nombre de citoyens impliqués dans le PCAET

Plus de 100

Empreinte carbone des habitants

En baisse (à préciser)

Quantité totale de déchets collectée

En baisse (à préciser)

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
Aucune incidence négative n’est identifiée

Retour sommaire

4242

Axe n°10 : Engager les acteurs dans une démarche d’écoresponsabilité

Action n°26 : Animer un réseau intercommunal de référents
PCAET (1 référent par commune)

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Désigner, dans chaque commune, un référent PCAET (pouvant être un élu, une
personne des services techniques de la mairie ou encore un citoyen) ;
❑ Assurer la transmission d’informations liées au PCAET vers les communes
(conseils municipaux, services et habitants) ;
❑ Suivre la mise en œuvre des actions du PCAET :
▪ Organiser à minima une réunion globale annuelle ;
▪ Assurer le suivi au niveau communal ;
❑ Organiser régulièrement des visites de sites ou installations exemplaires
ouvertes à toutes et tous (élus et citoyens), permettant d’avoir un partage
d’information plus large et régulier ;
❑ Communiquer sur les bonnes actions mises en place par les communes
(réseaux de chaleur, géothermie, rénovation et isolation des bâtiments, etc.), en
ayant une liste des actions et des référents associés pour pouvoir les contacter et
avoir plus d’informations ;

Calendrier :
Porteur :

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Etat du réseau de référents PCAET

1. Complet (1 référent par commune)
et actif (à minima une réunion
commune par an)

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

Court terme
CCPVM ; CCHV ; CCBHV ; CCGHV

Partenaires : Communes

0,1 ETP (animation et suivi)
Retour sommaire

4343

Axe n°10 : Engager les acteurs dans une démarche d’écoresponsabilité

Action n°27 : Rassembler les citoyens autour de la transition
écologique
❑ Diffuser un outil ludique permettant de calculer son empreinte carbone, évaluer
l’impact de ses actions, et être accompagné dans la réduction de son empreinte
carbone personnelle. (Exemple : http://avenirclimatique.org/micmac/ ou
https://nosgestesclimat.fr/conf%C3%A9rence/planclimat-vosges ;
❑ Communiquer largement sur l’impact carbone de petites actions du quotidien ;
❑ Elaborer et diffuser une charte mise à disposition des habitants s’engageant sur
un ou plusieurs objectifs ;
❑ Travailler avec les associations et les écoles pour conduire un travail de
sensibilisation des plus jeunes ;
❑ Développer une brigade d’éco-ambassadeurs (constituée de volontaires formés,
de contrats d’apprentissage, de personnes en services civiques, d’élus… ),
travaillant à la sensibilisation aux bons usages ;
❑ Participer aux programmes déjà en cours DEFIS « FAMILLE » ;
❑ Faire connaître au grand public, le PCAET et les actions à mener sur le territoire ;
❑ Renforcer l’information autour de l’écoresponsabilité :
▪ Utiliser les panneaux d’information/panneaux publicitaires à cet effet ;
▪ Développer un site internet dédié, avec un forum ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCPVM ; CCHV ; CCBHV ; CCGHV

Partenaires : ADEME, ATMO, Bibliothèques, Médiathèques, Communes,
Pôle solidarité des fournisseurs d’énergie, Associations
citoyennes ,PNR (mission Pédagogie et Lien social)

Niveau d’impact de l’action : ★★★
▪ Organiser des soirées thématiques ;
▪ Créer une « médiathèque » de tous les supports possibles, incitant aux
bons usages, et la mettre à disposition des habitants (dans les
bibliothèques et en ligne) ;
❑ Promouvoir des pratiques de sobriété énergétique dans l’habitat (chez soi
comme en entreprise) :
▪ Faire une campagne sur la réduction du chauffage ;
▪ Limiter la climatisation en été ;
▪ Sensibiliser à la consommation des appareils électroménagers en veille
(box internet, ordinateurs, etc.) ;
▪ Théorie des nudges pour inciter aux gestes écoresponsables ;
▪ Encourager la mise en place d’actions de type « challenge » dans les
logements du parc social par exemple (exemple : concours CUBE) ;
❑ Adhérer au projet Ecomanifestation porté par Evodia pour l’accompagnement et
la labellisation « écomanifestation » des évènements du territoire ;

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Etat de la brigade d’éco-ambassadeurs
2. Nombre annuel de participants aux
défis famille
3. Nombre de manifestations labelisées

1. Active (à minima 3 actions de
sensibilisation par an)
2. 20 équipes (200 personnes)
3. A définir

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰💰💰

0,7 ETP (animation et suivi)

Animation de défis : 3 000 €/ an
Sensibilisation dans le milieu scolaire : 5 000€ / an
Campagne de communication : 5 000 €/ an

Aides
associées

Retour sommaire

4444

Axe n°10 : Engager les acteurs dans une démarche d’écoresponsabilité

Action n°28 : Mettre en cohérence tous les investissements de la
CCHV, de la CCGHV et de leurs communes avec les enjeux du
PCAET

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Elaborer une grille pour évaluer la cohérence des investissements avec les
enjeux du PCAET ;
❑ Identifier les budgets liés au PCAET :
▪ Identifier et valoriser dans le plan pluriannuel d’investissement les
sommes allouées à des projets en phase avec les enjeux du PCAET ;
▪ Suivre annuellement le budget pour la politique énergétique et climatique
par un indicateur en euros/an/habitant ;
❑ Mettre en cohérence les projets d'investissements et de financement de la
collectivité, et des communes :
▪ Evaluer lors de chaque nouveau projet d'investissement, la cohérence du
projet avec les enjeux du PCAET ;
▪ Identifier les investissements/subventions qui ne sont pas cohérents avec
les objectifs du PCAET, et élaborer un plan de réorientation de ces
investissements ;

Calendrier :
Porteur :

Court terme
CCHV; CCGHV

Partenaires : Communes

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Part des investissements
intercommunaux et communaux
respectant la grille

1. 100 %

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,1 ETP (suivi de la grille)

Création de la grille et mise en
cohérence des investissements :
20 000 €
Retour sommaire

4545

Axe n°10 : Engager les acteurs dans une démarche d’écoresponsabilité

Action n°29 : Mobiliser les entreprises et autres acteurs privés afin
qu’ils prennent part aux projets de territoire en faveur de l’énergie,
du climat ou de gestion des déchets

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Montrer clairement les bénéfices concrets et directs des actions mises en
œuvre :
▪ Maîtriser l’augmentation des coûts (hausse des prix et des taxes de
l’énergie) ;
▪ Anticiper la réglementation (ex. décret tertiaire), les attentes du marché ;
▪ Améliorer la performance énergétique, l’accès à de nouveaux marchés, la
cohésion interne, etc. ;
❑ Proposer une offre de services adaptée pour aider les entreprises dans leur
démarche de développement durable. Par exemple :
▪ Aires de covoiturage, pistes cyclables, parkings à vélos, systèmes
d’autopartage, bornes de recharge, nouvelles dessertes en bus, etc. ;
▪ Des déchèteries publiques destinées aux déchets des professionnels ;
▪ Chartes d’engagement ;
❑ Valoriser les pratiques vertueuses et actions déjà mises en œuvre :
▪ Organiser des visites d’entreprises pour démontrer la faisabilité de
certaines pratiques ;

Calendrier :
Porteur :

Court terme
CCHV; CCGHV

Partenaires : Acteurs privés, Entreprises, ADEME, CCI

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre de visites d’entreprises
réalisées

1. 6 (une par an)

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,2 ETP (animation et suivi), en lien
avec le service Développement
économique
Retour sommaire

4646

Axe n°10 : Engager les acteurs dans une démarche d’écoresponsabilité

Action n°30 : Mettre en œuvre le Plan Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
❑ Lutter contre le gaspillage alimentaire :
▪ Dans la restauration collective ;
▪ Communiquer auprès du grand public ;
❑ Valoriser localement les biodéchets et déchets verts :
▪ Déployer des sites de compostage partagés ;
▪ Accompagner le compostage en établissement ;
▪ Maintenir la promotion du compostage individuel (dont vermicompost) ;
▪ Donner la possibilité de broyer ses déchets verts ;
▪ Développer le compost et le jardinage au naturel dans les espaces verts
(jardinage différencié) ;
▪ Créer des réseaux d’éco-jardiniers ;
▪ Intégrer la valorisation des biodéchets dans le paysage urbain ;
▪ Encourager les particuliers à obtenir des animaux domestiques : poules,
etc. pour la valorisation des biodéchets et l’entretien des espaces verts ;
▪ Etudier le potentiel de développement de projet de méthanisation à petite
échelle (Chambre d’Agriculture, GRDF) pour la valorisation des

Calendrier :
Porteur :

Niveau d’impact de l’action : ★
biodéchets ;
❑ Promouvoir la réparation, le réemploi et l’autoproduction sur le territoire :
▪ Structuration d’un espace de réemploi dans les déchetteries/ou lien avec
recyclerie ;
▪ Organisation d’événements variés sur ces thématiques avec les acteurs
du territoire ;
▪ Promouvoir le don d’objet, faciliter ces échanges entre les citoyens ;
▪ Promotion de la valorisation artistique de produits en fin de vie ;

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

Indicateurs du PLPDMA 2020-2026

Objectifs du PLPDMA

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,5 ETP

Moyens liés à la gestion des déchets

Moyen terme
Evodia ; CCHV ; CCGHV

Partenaires : Pôle prévention des déchets de la CCHV, l’Abri, Bailleurs
sociaux, Ballast, Communes, Ecoles, Lycées, Collèges,
EHPAD, Centre de loisirs, Etablissements de tourisme,
ADEME, Recycleries, Déchetteries, Médiathèques,
Bibliothèques

Retour sommaire

4747

Axe n°11 : Développer les énergies nouvelles et une gestion intelligente de l’énergie

Contribution de l’axe aux objectifs 2030

Contexte
Aujourd’hui, le territoire produit un quart de ses besoins en énergie, principalement via la filière bois-énergie. Il reste, comme
la quasi-totalité des territoires du monde, principalement dépendant des énergies fossiles (50% de la consommation d’énergie
finale). Pour lutter contre le changement climatique, ainsi que pour réduire la dépendance à ces sources d’énergie souvent
lointaines, il est nécessaire de développer encore plus la production d’énergie renouvelable sur le territoire, en s’appuyant sur
ses forces : pompes à chaleur, bois énergie, photovoltaïque, ainsi qu’en ayant une réflexion profonde et complète sur la
gestion de l’énergie, et la sobriété énergétique, aspect central de la sortie des énergies fossiles.

5 actions

Calendrier

Impact

31. Développer le solaire photovoltaïque et thermique

Court terme

★★

32. Développer les pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques

Moyen terme

★

33. Généraliser la récupération de chaleur dans l’industrie

Long terme

★

34. Favoriser les projets citoyens pour le développement de projets de production d’énergie
renouvelable via la consolidation d’un tissu local d’artisans

Moyen terme

★

35. Valoriser la ressource bois dans la production énergétique

Moyen terme

★

Emissions de GES

0%

Consommation d’énergie

0%

Opérations et politiques liées
PLUi à venir

Bénéfices Climat - Air - Energie
Adaptation au changement climatique

+

Atténuation du changement climatique

++

Réduction de la consommation d’énergie

+

Amélioration de la qualité de l’air

+

Energies renouvelables

+++

Indicateurs d’impact & Objectifs associés
Indicateur d’impact

Objectif d’ici 2027 (fin du PCAET)

Préconisations environnementales pour la mise en œuvre
S’assurer de développer des systèmes les moins consommateurs de
ressources et les plus recyclables.

Production de solaire photovoltaïque

22 GWh/an

Production d’énergie renouvelable à partir de
pompes à chaleur géothermiques et
aérothermiques

42 GWh/an

Avoir une réflexion complète sur le déploiement de fermes solaires en
lien avec les paysages et les milieux naturels.

Nombre de projets citoyens d’installations de
production d’énergie renouvelable

A définir

Bien mettre en avant la rénovation des systèmes de chauffage en
parallèle du déploiement du bois énergie.

Retour sommaire

4848

Axe n°11 : Développer les énergies nouvelles et une gestion intelligente de l’énergie

Action n°31 : Développer le solaire photovoltaïque (PV) et
thermique

Niveau d’impact de l’action : ★★

❑ Accompagner les propriétaires de surfaces artificialisées (parkings par
exemple) pour les couvrir d’ombrières photovoltaïques, et inscrire cette
obligation dans le PLUi ;
❑ Animations sur les Energies Renouvelables thermiques par le PNR, à destination
des personnes morales ;
❑ Etude de projets de solaire photovoltaïque et thermique sur sites isolés par le PNR
;
❑ Encourager l’installation de panneaux photovoltaïques et thermiques sur les
grandes toitures (dont toitures agricoles) et friches industrielles ;
❑ Encourager l’installation de panneaux photovoltaïques et thermiques sur les
toitures des particuliers ;
❑ Etudier la faisabilité des projets de fermes solaires en tenant compte de la
consommation de l’espace ;
❑ Objectif de 29 GWh de production annuelle en 2030 : 12 GWh sur toiture, 15
GWh au sol et 2 GWh sur toitures agricoles ;
❑ S’appuyer sur le cadastre solaire lancé par la Région Grand Est ;

Calendrier :

Court terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV ; Chambre d’Agriculture, PNR

Partenaires : Chambre d’agriculture, PNR (mission Energies), Etat, Lorraine
Energies Renouvelables, LI-MITHRA, Région, RME

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Production photovoltaïque annuelle
2. Nombre de d’installations
photovoltaïques et thermiques chez
des particuliers

1. 22 GWh
2. 3 000

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,2 ETP (animation et suivi)

8 ha de fermes solaires PV : 13M €
Toiture PV particulier : 1 000 €/m²

Aides
associées

Retour sommaire

4949

Axe n°11 : Développer les énergies nouvelles et une gestion intelligente de l’énergie

Action n°32 : Développer les pompes à chaleur géothermiques et
aérothermiques

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Objectif : 25 GWh de PAC géothermiques et 25GWh de PAC aérothermiques en
2030 (soit 2500 foyers équipés de PAC géothermiques, et 2500 de PAC
aérothermiques) ;
❑ Communiquer sur ce mode de chauffage auprès des particuliers ;
❑ Communiquer sur les projets développés dans les communes ;
❑ Animation sur la géothermie par le PNR

Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

CCHV; CCGHV

Partenaires : Lorraine Energies Renouvelables, ADEME, Communes, PNR
(mission Energies)

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Productions géothermique et
aérothermique respectives

1. 23 GWh géothermiques et 19 GWh
aérothermiques

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

A définir

A définir
Retour sommaire

5050

Axe n°11 : Développer les énergies nouvelles et une gestion intelligente de l’énergie

Action n°33 : Généraliser la récupération de chaleur dans
l’industrie

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Organiser une ou des réunions annuelles avec les industries du territoire pour
sensibiliser sur la récupération d’énergie et étudier les projets potentiels ;
❑ 15 % de chaleur fatale récupérée en 2030 (soit environ 15 GWh), par exemple
sur la centrale à béton du Tholy ;
❑ Développer l’Ecologie Industrielle Territoriale au sein des entreprises
▪ Favoriser les synergies entre entreprises ;

Calendrier :
Porteur :

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Part de la chaleur fatale récupérée

1. 10 %

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

Lien avec l’action 29 sur la mobilisation
des entreprises

Etude des gisements de chaleur fatale :
20 000€

Long terme
CCHV ; CCGHV

Partenaires : ADEME, CCI, CMA, Industriels

Aides
associées

Retour sommaire

5151

Axe n°11 : Développer les énergies nouvelles et une gestion intelligente de l’énergie

Action n°34 : Favoriser les projets citoyens pour le développement
de projets de production d’énergie renouvelable via la
consolidation d’un tissu local d’artisans

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Mise en place de financements citoyens et/ou participatifs ;
❑ Développer une main d’œuvre en capacité de répondre aux besoins de porteurs
de projets, et avoir des installations durables et de qualité ;
❑ Installation de bureaux d’études et de développeurs locaux ;
❑ Impulser une dynamique entre élus et citoyens pour développer des projets
d’énergie citoyenne
▪ Réflexion sur la dynamique élus – citoyens en 2022 par le PNR
▪ Capitaliser sur les retours d’expériences de projets similaires ;
❑ 2030 : 4 000 foyers équipés de panneaux solaires photovoltaïques, et 3 000
foyers équipés de panneaux solaires thermiques ;

Calendrier :
Porteur :

Moyen terme
CCHV; CCGHV

Partenaires : Associations citoyennes, Lorraine Energies Renouvelables,
GECLER, Chambre des métiers, CCI, Associations de
commerçants et artisans, PNR, Centrales Villageoises,
Citoyens

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Nombre de projets nés de
financements citoyens/participatifs

1. A définir (2)

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,1 ETP (animation et suivi)

Investissements de la CC en
supplément des citoyens (doublement
de l’argent investi par exemple)

Aides
associées

Retour sommaire

5252

Axe n°11 : Développer les énergies nouvelles et une gestion intelligente de l’énergie

Action n°35 : Valoriser la ressource bois dans la production
énergétique

Niveau d’impact de l’action : ★

❑ Valoriser les sous-produits bois en développant la thermolyse de la biomasse ;
❑ Développer la filière plaquettes de bois pour le chauffage ;
❑ Développer des réseaux de chauffage collectifs et individuels efficaces au bois ;
❑ Utilisation des rémanents de débardage pour le chauffage en prenant en compte
la nécessité de laisser 30% de la biomasse sur site ;
❑ Maintien de la production actuelle en bois énergie

Calendrier :

Moyen terme

Porteur :

CCHV ; CCGHV

Partenaires : ADEME, Fibois, Chambre d’Agriculture, CRPF, ONF, Industries
de transformation, Communes, PNR (mission Energies,
Agriculture, Forêt), Lorraine Energies Renouvelables

Indicateur de suivi

Objectif d’ici 2027

1. Etat de la filière plaquettes de bois
2. Quantité d’hydrogène produit par
thermolyse de la biomasse

1. Active et dynamique
2. A définir

Moyens humains

Moyens financiers

👨🏻💼

💰

0,1 ETP (animation et suivi)
Retour sommaire

5353

ANNEXES

• Trajectoires à horizon 2030 et 2050
• Sources de financement : se rendre sur le site aides-territoires.beta.gouv.fr
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Objectifs chiffrés
Consommation d'énergie de la CC des Hautes Vosges (GWh)
Année
médiane
du budget
carbone
20242028

Année de
référence

Fin du 1er
PCAET

2015

2018

2021

2024

2026

2027

2030

2050

Résidentiel

516 GWh

516 GWh

473 GWh

409 GWh

364 GWh

343 GWh

278 GWh

122 GWh

Tertiaire

140 GWh

140 GWh

132 GWh

119 GWh

110 GWh

106 GWh

94 GWh

61 GWh

Transport routier

209 GWh

197 GWh

188 GWh

175 GWh

166 GWh

162 GWh

149 GWh

80 GWh

Industrie

331 GWh

331 GWh

316 GWh

294 GWh

278 GWh

271 GWh

249 GWh

166 GWh

Agriculture

13 GWh

13 GWh

13 GWh

12 GWh

12 GWh

11 GWh

11 GWh

9 GWh

Déchets

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres transports

-

-

-

-

-

-

-

-

Industrie branche énergie

-

-

-

-

-

-

-

-

930 GWh

893 GWh

780 GWh

438 GWh

TOTAL

1 209 GWh 1 197 GWh 1 122 GWh 1 009 GWh

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Programme d’actions
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Objectifs chiffrés
Production d’énergie renouvelable de la CC des Hautes Vosges (GWh)
Année de
référence

Année
médiane du
budget
carbone 20242028

Fin du 1er
PCAET

2018

2026

2027

2030

2050

Méthanisation

0 GWh

8 GWh

9 GWh

12 GWh

17 GWh

PAC aérothermiques

19 GWh

23 GWh

24 GWh

25 GWh

25 GWh

PAC géothermiques

3 GWh

21 GWh

23 GWh

25 GWh

25 GWh

243 GWh

243 GWh

243 GWh

243 GWh

243 GWh

Solaire thermique toitures

2 GWh

7 GWh

8 GWh

10 GWh

7 GWh

Hydraulique

33 GWh

33 GWh

33 GWh

33 GWh

33 GWh

Solaire (au sol, toitures et toitures
agricoles)

3 GWh

20 GWh

22 GWh

29 GWh

38 GWh

Récupération de chaleur fatale

0 GWh

17 GWh

17 GWh

30 GWh

94 GWh

302 GWh

378 GWh

385 GWh

400 GWh

476 GWh

Bois-énergie

TOTAL

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Programme d’actions
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Objectifs chiffrés
Emissions de gaz à effet de serre de la CC des Hautes Vosges (tCO2e)
Année de
référence

2015

2018

2021

Année
médiane du
budget
carbone
2024-2028

Fin du 1er
PCAET

2026

2027

Objectifs
SNBC

2030

2050

Résidentiel

55 757 tCO₂e 55 757 tCO₂e 50 359 tCO₂e 36 565 tCO₂e 33 866 tCO₂e 25 769 tCO₂e

4 857 tCO₂e

Tertiaire

25 064 tCO₂e 25 064 tCO₂e 22 612 tCO₂e 16 346 tCO₂e 15 120 tCO₂e 11 442 tCO₂e

2 564 tCO₂e

Transport routier

54 145 tCO₂e 54 145 tCO₂e 51 109 tCO₂e 43 349 tCO₂e 41 831 tCO₂e 37 277 tCO₂e

5 145 tCO₂e

Industrie

35 107 tCO₂e 35 107 tCO₂e 33 362 tCO₂e 28 179 tCO₂e 26 756 tCO₂e 22 488 tCO₂e

4 977 tCO₂e

Agriculture

23 824 tCO₂e 23 824 tCO₂e 22 617 tCO₂e 19 531 tCO₂e 18 927 tCO₂e 17 116 tCO₂e 10 924 tCO₂e

Déchets

1 000 tCO₂e

1 000 tCO₂e

978 tCO₂e

955 tCO₂e

948 tCO₂e

927 tCO₂e

300 tCO₂e

Industrie branche énergie

1 000 tCO₂e

1 000 tCO₂e

978 tCO₂e

955 tCO₂e

948 tCO₂e

927 tCO₂e

300 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

Autres transports

TOTAL

195 897 tCO₂e 195 897 tCO₂e 182 015 tCO₂e 145 879 tCO₂e 138 396 tCO₂e 115 948 tCO₂e 29 067 tCO₂e

Séquestration : Forêt

-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e

Séquestration : Terres cultivées

0 tCO₂e

0 tCO₂e
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-169 tCO₂e

-600 tCO₂e

-684 tCO₂e

-937 tCO₂e

-937 tCO₂e
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Objectifs chiffrés
Emissions de polluants atmosphériques de la CC des Hautes Vosges (tonnes)

Année de référence

Année médiane du
budget carbone
2024-2028

Fin du 1er PCAET

2017

2026

2027

2030

SO2

59

58

53

39

NOx

429

410

355

191

COVNM

725

710

666

534

PM 10

234

224

194

105

PM 2.5

207

198

171

91

NH3

185

181

170

136
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ANNEXES

• Trajectoires à horizon 2030 et 2050
• Sources de financement
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Axe 1 : Agir pour un bâti écologique et social
Nom

Financer des opérations
de recyclage des friches
urbaines et industrielles
et plus généralement de
foncier déjà artificialisé

Traiter et requalifier des
friches publiques

Financer les études
préalables à la
reconversion des
friches à risque de
pollution ou polluées

Porteur(s)

Nature

Subvention,
ingénierie
financière

Subvention

Subvention

Actions
liées

Montant

Permanente

• Recyclage foncier de friches dans le cadre de projets
d'aménagement urbain : friches industrielles, commerciales,
administratives, ilots anciens dégradés ;
• Recyclage de foncier urbanisé : requalification d'ilots anciens
pour du logement et commerce, redynamisation/transformation
des zones économiques d'entrée de ville, réhabilitation et
diversification des zones pavillonnaires, rénovation de
commerces ;
• Dépollution d'anciens sites industriels à responsable défaillant.

3

Non
précisé

Permanente

Volet 1 - Réhabilitation de friches industrielles, militaires et
hospitalières :
• Etude d’anticipation en amont de la fermeture programmée de
site
• Etudes de vocation liées à la requalification (vocation,
programmation, diagnostic amiante, etc.)
• Travaux de déconstruction, dépollution, mise en sécurité,
remise à plat du terrain
• Travaux de reconversion du site : travaux et frais de maitrise
d’œuvre (clos-couvert, aménagements, réhabilitation,
reconstruction, hors VRD).
Volet 2 - Résorption des friches urbaines et « verrues »
paysagères :
• Travaux de dépollution, démolition, mise à plat du terrain, clos
couvert et aménagements extérieurs hors VRD

3

Max 50%

Permanente

• Vous souhaitez vous engager dans des démarches
d'anticipation à la requalification des friches polluées, pour
intégrer ces espaces dégradés dans votre planification
territoriale.
• Vous projetez de réaménager une friche polluée ou
potentiellement polluée par des activités industrielles ou de
services.

3

Max 70%

Récurrence

Projets éligibles
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Axe 1 : Agir pour un bâti écologique et social
Nom
Réhabiliter les friches
urbaines et reconquérir
des emprises foncières
pour recomposer le
tissu urbain –
Investissement dans les
requalification des
friches

Porteur(s)

Nature

Autre aide
financière

Récurrence

Permanente

Projets éligibles

• L'acquisition de sites urbains pollués afin de
les réhabiliter
• La requalification des espaces publics
• La recomposition du tissu urbain et le
déploiement des opérations d'aménagement

Actions
liées

3

Montant

Non précisé

Prime de base de 5 000 € à
15 000 €
Financer la rénovation
énergétique des
bâtiments publics et
associatifs

Subvention

Permanente

Rénovation basse consommation de tout type
de bâtiments publics et/ou associatifs quelle
soit leur typologie.

Aide au m² de 20 €/m² à 85
€/m²
1
Bonus de 10 000 € si niveau
BBC atteint
Plafond de 1 250 m² de
surface de plancher

Financer grâce aux
économies réalisées
des actions de
performance
énergétique des
bâtiments publics Dispositif Intracting

Avance

Permanente

Projet de rénovation de bâtiment public ou de
travaux d’infrastructure d’éclairage public
générant des économies d’énergie avec un
taux de retour inférieur à 13 ans.
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Non précisé
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Axe 2 : Agir pour préserver la ressource en eau

Nom

Anticiper le manque
d’eau

Porteur(s)

Nature

Subvention

Récurrence

Projets éligibles

Clôture le
30/11/2021
Voir pour une
potentielle
reconduction

• Des études de préfiguration et travaux pilotes ainsi que des
expérimentations, préfigurant un passage à l'action à une plus
grande échelle, pourront être accompagnés.
• Ces projets doivent se montrer innovants et/ou structurants. Par
ailleurs, ils doivent être cohérents avec les documents
d'orientation relatifs à la gestion de l'eau (SDAGE, SAGE, PAPI)
et concourir aux objectifs d'adaptation au changement
climatique (Plan des Agences de l'eau, PCAET).
• Les projets ainsi mis en œuvre ne doivent pas accentuer le
changement climatique ; à ce titre, ils seront économes en
ressource en eau, en sol et en énergie. Le dossier de
candidature devra démontrer la bonne prise en compte des
documents d'orientation ou règlementaires.
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Actions
liées

Montant

4

Max 60%
Selon le
type de
projet
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Axe 3 : Préserver la ressource en bois et optimiser son exploitation, en
anticipant les conséquences du changement climatique

Nom

Aide au
regroupement
foncier forestier

Porteur(s)

Nature

Subvention

Récurrence

Projets éligibles

Permanente

• La prime est accordée aux propriétaires forestiers qui
acquièrent de nouvelles parcelles jouxtant leur
propriété.
• L'objectif est de diminuer le morcellement des propriétés et
donc d’en améliorer la gestion.
• Ne sont concernées par cette opération de regroupement
foncier que les parcelles destinées à une vocation
forestière et qui devront garder cette vocation 10 ans au
minimum, et les transaction d’un montant inférieur ou égal
à 5 000 €
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Actions
liées

Montant
80% pour
transactions
inférieures à
2 000 €

7

60% pour
transactions entre
2 000 € et 5 000 €
Max 2 000 €/
demandeur/an
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Axe 5 : Développer une économie attractive décarbonée et résolument
tournée vers l’avenir

Nom
Faciliter la transition
vers une économie
durable : sousprogramme
"Économie
circulaire et qualité
de vie" - LIFE

Grand Est
transformation
digitale – Parcours
collectif

Porteur(s)

Nature

Récurrence

Projets éligibles

Actions
liées

Clôture le
30/11/2021
Subvention

Subvention

Suivre pour
une
potentielle
reconduction

Permanente

Montant

100%
Projets participant à la réalisation des objectifs d’économie
circulaire et qualité de vie du sous programme LIFE.
Pour plus de détail, consulter le détail de l’appel à projets.

Parcours de digitalisation axé autour d’un parcours collectif :
concerne l’accompagnement des projets de territoires, portés
par un acteur local (EPCI / communes / Union de
Commerçants …), dans la définition et la mise en œuvre de
plans d’actions collectifs en faveur des commerces avec 2
volets d’accompagnement :
• Volet 1 : un accompagnement des EPCI / Communes en
ingénierie par la CCI Grand Est ;
• Volet 2 : un accompagnement opérationnel aux projets
coopératifs/collectifs de plateformes d’achat, marketplace,
plateforme de réservation…qui font suite à
l’accompagnement de la CCI Grand Est ;
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13

60% max pour des
subventions de
plus de 100 000 €

Aide au conseil :
80 % max (plafond
de 50 000 €)
13

Aide à
l’investissement :
50% max (plafond
de 20 000 €)
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Axe 6 : Favoriser le développement des modes actifs et des transports
alternatifs

Nom

Innover pour le
territoire : AMI
Avenir Montagnes
mobilités
‘‘Territoires de
montagne
périurbains et peu
denses’’

Dispositif de soutien
à la réalisation
d’études de
mobilités par les
Autorités
Organisatrices de la
Mobilité (AOM)

Porteur(s)

Nature

Récurrence
Pré-dépôt
avant le
30/11/2021

Subvention
Ingénierie
technique

Clôture le
31/12/2021
Suivre pour
éventuelle
reconduction

Projets éligibles

Actions
liées

L'appel à manifestation d'intérêt recherche des projets
innovants, pour le territoire, de solutions / services de mobilité
/ démobilité, en adéquation avec les enjeux du territoire, et
s'inscrivant préférablement dans le plan d'actions d'une
démarche de planification de la mobilité.

Max 50% (plafond
de 200 000 €)

15
• Les projets devront comporter une dimension innovante à
l'échelle du territoire considéré quant à la prise en compte
des thématiques
• Les projets devront comporter une dimension innovante au
niveau organisationnel.

• Etudes de mobilité
Subvention

Permanente

Bénéficiaires : AOM, Syndicats Mixtes ou PETR (mandatés
par l’AOM)
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Montant

15

Accompagnement
sur la mise en
œuvre technique,
appui
méthodologique et
organisationnel à
l’évaluation

Max 50 % (plafond
de 45 000 € dans
le cas présent)
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Axe 8 : Agir pour un aménagement durable du territoire
Nom

Soutenir les projets
d'urbanisme durable Appel à projets
Urbanisme Durable
2021-2022

Cours d’école, bulle
nature

Porteur(s)

Nature

Subvention

Récurrence

Clôture le
30/11/2022

Description / Projets éligibles
• Les études préalables, de faisabilité ou pré-opérationnelles
• Les missions d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)
• Les investissements répondant à une réelle plus-value
environnementale

Actions
liées

Montant

21

Max 50%
(voir lien,
plusieurs
plafonds
définis)

21

60 à 80%
Plafond
de
150€/m²

Les projets seront analysés au regard des principes de l’urbanisme
durable et des objectifs du SRADDET.

Subvention

Clôture le
31/12/2021

Il s’agit de permettre l’infiltration de l’eau de pluie pour nourrir la
végétation et les sols, de mettre la nature à la portée des enfants,
de proposer un espace pédagogique grandeur nature (potagers,
arbres fruitiers…), c’est aussi améliorer le confort de tous lors des
périodes de fortes chaleurs.
Opération de restructuration du parcellaire agricole dont le but est
d'améliorer les conditions d'exploitation. C'est aussi un outil
indispensable à l'aménagement du territoire communal et à la
préservation des espaces naturels.

Aménagement foncier
(ex-remembrement)

Subvention

Permanente

Une opération d'aménagement foncier se déroule en trois grandes
étapes sur une période de 4 années et est effectuée dans la
concertation avec tous les acteurs.

En complément de la restructuration parcellaire, les travaux
connexes à un aménagement foncier valorisent le paysage et le
cadre de vie (création de chemins de randonnées, restauration des
berges d'un cours d'eau ou d'un maillage de haies ...) tout en
facilitant le fonctionnement des exploitations agricoles et l'accès
aux propriétés (création de chemins d'exploitation ...)
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Etude :
100%
3
Travaux :
70%
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Axe 9 : Développer l’éco-tourisme
Nom

Promouvoir les meublés
de tourisme afin de
proposer une offre
touristique d’excellence

Bénéficier d'un prêt
dédié au au
financement des
infrastructures de
tourisme et au soutien
des acteurs du secteur Prêt relance tourisme
pour les grandes
infrastructures

Développer et diversifier
l'offre des stations de
montagne

Porteur(s)

Nature

Subvention

Récurrence

Permanente

Description / Projets éligibles
Bénéficiaires : PME au sens de l'union européenne, exploitants
en nom propre, associations, particuliers, porteurs de projets
publics pour les hébergements situés dans des communes de 2
000 habitants maximum dans les zones dépourvues
d'hébergements touristiques, appréciation faite par la Région au
travers de données fournies par l'Observatoire Régional du
Tourisme.

Actions
liées

25

Montant

Max 20%

Votre projet concerne tout type d'opérations sur des
immobilisations lourdes du secteur du tourisme.

Prêt

Subvention

Permanente

Permanente

Les actifs incorporels tels que l'acquisition de fonds de
commerce ou l'investissement pour l'exploitation courante d'une
activité (ex : relooking intérieur d'un hôtel) ne sont pas éligibles.

• Investissements privés et publics destinés à renforcer et
diversifier l'offre touristique dans les stations de ski sur une
période transitoire, liée aux changements climatiques ;
• Amélioration des services aux visiteurs ;
• Projets des collectivités et des structures privées contribuant
au développement d'une activité et d'une offre touristique
quatre saisons sur le massif des Vosges.
• Sont éligibles, les investissements d'équipements
touristiques structurants d'envergure régionale, nationale ou
internationale, visant l'excellence dans les services proposés
aux visiteurs. Ces investissements devront s'inscrire dans un
programme pluriannuel de développement prévoyant des
créations d'emplois.

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Programme d’actions

25

25

Max 20%
(plafond de
300 000 €)

67

Axe 10 : Engager les acteurs dans une démarche d’écoreponsabilité

Nom

Je plante une haie pour
mon école

Plantez des haies !

Porteur(s)

Nature

Matérielle et
pédagogique

Service

Récurrence

Description / Projets éligibles

Clôturé le
30/09/2021
A suivre pour
une
reconduction
potentielle

• Localisation au sein d’une école ou sur un site accueillant
des scolaires (terrain communal ou associatif utilisé par les
enseignants) ;
• Dossier de candidature dûment complété ;
• Mise en place d’un paillage biodégradable obligatoire ;
• Longueur minimum de la haie de 10 m et maximum de 20 ml
;
• Les animations pédagogiques sont prévues pour deux
classes maximum par an et par école, sous les conditions
suivantes : 10 mètres linéaires de haies pour une classe ou
20 mètres linéaires de haies pour une ou deux classes.

Clôture le
27/05/2022

• la haie doit faire au moins 100 mètres linéaires (plusieurs
tronçons possibles) ;
• le projet doit se faire hors zone constructible ;
• le candidat doit s'engager à conserver et entretenir la haie
pendant au moins 10 ans.
... cf règlement de l'appel à projet

Actions
liées

Montant

27

Fourniture
du matériel
nécessaire
Prestation
de mise en
place et
d’animation

19

Fourniture
des plans
et
plantation
50% sur la
fourniture

Aide à la plantation
d’arbres fruitiers

Matérielle

Permanente

Destiné aux propriétaires de parcelles situées dans le
département, à l’exception des communes
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3

Limite de
40€ TTC
l’unité
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Axe 11 : Développer les énergies nouvelles et une gestion intelligente de
l’énergie
Nom

Soutien au
photovoltaïque

Porteur(s)

Nature

Subvention

Récurrence

Permanente

Description / Projets éligibles
Bénéficiaires :
• Les collectivités
• Les associations
• Les entreprises
• Les bailleurs sociaux, au sens de l’article R323-1 du CCH
• Les copropriétés
• Les projets participatifs et citoyens
• Les SCI sont éligibles pour : 1) des projets portant sur des
meublés de tourisme 2) des projets dont l’usage n’est pas
destiné à du logement. Dans ce dernier cas, la SCI doit être
une émanation d’un bénéficiaire listé ci-dessus.

Actions
liées

31 - 34

Montant

Entre 30 et
60%, avec
plafond
variable
Voir détail
selon cas
de figure

• Soutien aux démarches de concertation favorisant
l’acceptabilité de projets énergies
Soutien projet énergie
renouvelable (EnR) –
Accompagnement au
montage de projets EnR
participatifs

Financer une étude de
faisabilité de
récupération de chaleur
fatale

Prêt

Permanente

• Mission d’accompagnement au montage de projets EnR
participatifs et citoyens : assistance à maîtrise d’ouvrage
portant sur la définition du projet, la structuration juridique
(mode de gouvernance, ….), le modèle économique, les
choix techniques et la stratégie de « recrutement » de
citoyens.

34

Max 70%
(plafond de
15 000 €)

33

Non
précisé

Bénéficiaires : Collectivités, entreprises, associations.
Subvention

Permanente

Projets d’installation de production de chaleur renouvelable ou
de récupération.
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Aides transverses

Nom

Porteur(s)

Nature

Récurrence

Description / Projets éligibles

Actions
liées

Montant
Expertise technique
Appui recherche de
financements

Subvention
Muscler votre transition
écologique avec
l'accélérateur de
transitions

Ingénierie
technique
Ingénierie
juridique /
administrative

Clôturé le
30/09/2021
A suivre pour
une
reconduction
potentielle

• Mise en œuvre de PCAET
• Organisation de relance territoriale
• Pilotage de l’enjeux de la transition
écologique dans le cadre d’un CRTE
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Aide au recrutement d’un
chargé de projet, financement
d’un plan de communication
et formation
Aide à hauteur de 70% du
coût du conseiller référentiel
de transition écologique
(Cit’ergie et économie
circulaire)
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MÉTHODOLOGIE

Élaboration du PCAET
Première étape : le diagnostic territorial
Deuxième étape : définition de la stratégie territoriale
Élaboration du PCAET

Diagnostic
territorial
climat, air et
énergie

Etablissement
d'une stratégie
territoriale

Mise en œuvre du
PCAET

Construction d'un plan
d'actions et d'un dispositif de
suivi et d'évaluation des actions

Concertation (forum…)

Évaluation environnementale des orientations et des actions du PCAET

Réunions de la phase de stratégie :
• Ateliers stratégie élus - Novembre 2020
• Ateliers stratégie élus - Février 2021
• 2 réunions techniques sur la mutualisation entre les communauté de communes – Décembre 2020 et Mars 2021
• 1 validation en comité de pilotage fin avril 2021
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Elaboration du PCAET
Atelier de priorisation des enjeux stratégiques – Novembre 2020, Cornimont
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Elaboration du PCAET
Atelier de choix de scénarios pour la stratégie du Plan Climat – Février 2021
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Le PCAET : un contexte national fort
Objectif national : atteindre la neutralité carbone en 2050
« La Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle concerne tous les
secteurs d’activité et doit être portée par tous : citoyens, collectivités et
entreprises. »

Les objectifs par rapport à 2015 à l’horizon du quatrième budget carbone
(2029-2033) sont :
• Transport : -38% des émissions de gaz à effet de serre (-97% d’ici 2050)

Deux ambitions :

• Bâtiment : -56% des émissions de gaz à effet de serre (-95% d’ici 2050)

•

• Agriculture : -22% des émissions de gaz à effet de serre (-46% d’ici 2050)

•

atteindre la neutralité carbone dès 2050 (avec division par 6 à 8 des
émissions de GES par rapport à 1990) ;
réduire l’empreinte carbone des Français

• Industrie : -42% des émissions de gaz à effet de serre (-81% d’ici 2050)
• Production d’énergie : -42% des émissions de gaz à effet de serre (-95%
d’ici 2050)
• Déchets : -41% des émissions de gaz à effet de serre (-66% d'ici 2050).
Ces objectifs à 2030 sont une étape intermédiaire pour la trajectoire
permettant à la France de viser la neutralité carbone (trajectoire du
graphique).

Une SNBC ambitieuse
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Le PCAET : un SRADDET régional à suivre
Contexte local : un SRADDET ambitieux
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Méthode d’élaboration de la stratégie territoriale
Contenu
La stratégie comprend la définition :
- d’objectifs opérationnels,
- d’objectifs chiffrés,

- et d’une trajectoire pour atteindre ces objectifs.
Les objectifs opérationnels sont les objectifs à l’échelle du territoire, et par
secteur (exemple : réduire de 53% les émissions de gaz à effet de serre des
logements en 2030). Ils sont issus de l’estimation des potentiels d’actions dans
chacun des secteurs du territoire, dont l’effort est pondéré en fonction du
scénario choisi pour la thématique (en fonction de l’ambition visée).
Ces objectifs opérationnels se déclinent en objectifs chiffrés (nombre de
logements rénovés, part modale des transports doux…), également pondérés
par rapport à l’ambition choisie pour le territoire. Ils fournissent des repères
pour le programme d’actions du PCAET.

Définition des enjeux
du territoire

Définition d’objectifs
opérationnels
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•Proposition de scénario par
thématique
•Coconstruction d’un scénario
pour le territoire

Traduction des
objectifs
opérationnels en
objectifs chiffrés pour
le territoire

Définition d’un
scénario pour le
territoire

•Élaboration d’un
diagnostic territorial airénergie-climat
•Partage du diagnostic

•Estimation des
potentiels du territoire
•Modulation de ces
potentiels en fonction
des ambitions du
territoire

•La trajectoire à parcourir pour
atteindre les objectifs à long terme
•Des objectifs à des années
intermédiaires
•Différentes vitesses d’effort selon les
objectifs opérationnels
•Comparaison avec les scénarios
réglementaires et tendanciels
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LE SCÉNARIO DE LA
CCHV

Objectifs du territoire
11 objectifs opérationnels de la CCHV
Objectif opérationnel
1. Agir pour un habitat écologique et social

Scénario de
référence choisi
Transition / Pionnier

2. Préserver la ressource en eau

Pionnier

3. Préserver la ressource bois et la valoriser localement, en anticipant les conséquences du changement climatique

Pionnier

4. Développer les circuits de proximité pour les biens, les aliments et les personnes

Transition / Pionnier

5. Développer une économie attractive décarbonée et résolument tournée vers l'avenir

Transition / Pionnier

6. Favoriser le développement des modes actifs et des transports alternatifs
7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
8. Agir pour un aménagement durable du territoire

Transition
Pionnier
Transition / Pionnier

9. Développer l’éco-tourisme

Pionnier

10. Engager les acteurs du territoire dans une démarche d’écoresponsabilité

Pionnier

11. Développer les énergies nouvelles

Transition / Pionnier

→ Le niveau d’ambition permet de situer la stratégie de la CCHV sur une trajectoire
climat compatible avec la trajectoire 2°C.
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Scénarios stratégiques
Méthodologie d’élaboration
Un atelier stratégique s’est déroulé en Février 2021. L’objectif était de choisir
un certain niveau d’ambition pour chaque objectif opérationnel.
Les élus étaient réunis en groupe de 5 personnes. Chaque groupe avait
11 objectifs opérationnels (page précédente) et leur déclinaison en 3
scénarios : Scénario continuité, Scénario transition, Scénario pionnier,
correspondant à 3 niveaux d’ambition différents.
Chaque groupe a du choisir un scénario pour chaque objectif opérationnel :
par exemple, scénario transition pour « Agir pour un habitat écologique et
social » ; scénario pionnier pour « Préserver la ressource en eau » ; etc.
L’image ci-contre recense les votes des 5 groupes pour chaque objectif
opérationnel, et en orange les scénarios retenus car ayant obtenu le plus de
votes. Les élus ont également pu modifier les descriptions des scénarios.
Ainsi, le scénario propre à la CCHV disponible dans la suite du document
correspond à la fois aux votes, aux modifications faites pendant l’atelier et à la
discussion finale en plénière sur présentation des résultats.
Les scénarios attribuent un certain nombre de points permettant de situer la
stratégie globale de la CCHV par rapport à différentes trajectoires
(tendancielle, réglementaire, 2°C, 1,5°C). Ces points ont été attribués « à dire
d’experts » par BL évolution en prenant en compte différents aspects du
diagnostic : les émissions de gaz à effet de serre par secteur, la séquestration,
la vulnérabilité au changement climatique…
Ici, la somme des points obtenus situe la stratégie de la CCHV sur une
trajectoire compatible avec la limitation du réchauffement climatique à 2°C.
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Scénarios stratégiques
Résultats de l’atelier élus de Février 2021
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1. Agir pour un habitat écologique et social

Scénario CCHV

Thèmes

Rénovation
énergétique

Précarité énergétique

Sobriété
énergétique

Construction

Adaptation au
changement climatique

• Une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique est mise en place sur le territoire pour :
• Accompagner financièrement les particuliers à effectuer un diagnostic énergétique de leur habitation
• Accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation, avec plusieurs conseillers techniques et un
accompagnement administratif sur les aides disponibles. Les particuliers sont mis en lien avec des artisans
qualifiés et reconnus afin d’assurer une rénovation efficiente, dont les résultats sont mesurés et vérifiés par les
porteurs de projets.
• Donner des aides à la rénovation supplémentaires permettant de massivement inciter les propriétaires
occupants et propriétaires bailleurs à rénover leur logement et à changer les modes de chauffages, en premier
lieu les chauffages au fioul.
• Une maison de la rénovation est créée dans chaque pôle du territoire, en lien avec la PTRE à une échelle plus globale.
• La filière rénovation est massivement développée par la formation d’artisans afin d’effectuer des rénovations
complètes et performantes, en utilisant des matériaux locaux
• 50% des logements collectifs et individuels sont rénovés en 2030 (soit 5000 logements collectifs et 8000 logements
individuels d’ici 2030) et 100% des logements sont rénovés d’ici 2050.
• S’engageant au-delà des obligations du décret tertiaire, la CCHV et ses communes ont rénové 50% des bâtiments
publics en BBC en 2030, en s’appuyant sur un Conseiller en Energie Partagée
• En 2030, les 2660 logements chauffés au fioul (CCHV) ont changé de mode de chauffage (les ménages en situation
de précarité énergétique sont accompagnés financièrement pour changer leur chaudière fioul).
• Les défis de sobriété énergétique dans les logements permettent des économies d’énergie dans 90% des foyers en
2030.

Scénario de référence choisi : transition
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1. Agir pour un habitat écologique et social
Objectifs pour le secteur résidentiel à 2030

Réduction
2015 - 2030

Consommations
d’énergie

Émissions de gaz
à effet de serre

Scénario CC des Hautes Vosges

- 46%

- 54%

Objectifs réglementaires

- 40%
(SRADDET)

- 53%
(SNCBC)

516 GWh

55 800 tCO2e

Repères :
▪ Environ 16 800 logements individuels et 10 350
logements collectifs sur le territoire
▪ 16 900 résidences principales dont 2 660 chauffées
au fioul et 6 800 chauffées au gaz

Situation initiale
Flux annuel moyen
(entre 2020 et 2030)

Axes d'action

Objectifs opérationnels pour 2030

Utilisation de sources d'énergie décarbonées dans
les logements

5 000 chauffages décarbonés
(0 logements chauffés au fioul)

500

24 500 foyers sobres (90%)

2 450

Economies d'énergie par les usages
Rénovation énergétique des logements collectifs
(label BBC rénovation)
Rénovation énergétique des logements individuels
(label BBC rénovation)

5 500 logements collectifs rénovés
9 000 logements individuels rénovés

Diminution de la surface chauffée par personne
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-10% de surface chauffée

Réduction en 2030 par rapport à 2015
Consommation
Emissions de GES
d’énergie
0 GWh

-5 300 tCO₂e

-43 GWh

-4 500 tCO₂e

-32 GWh

-3 100 tCO₂e

-120 GWh

-12 000 tCO₂e

-1%

-47 GWh

-4 900 tCO₂e

Situation
2030

278 GWh

25 800 tCO2e

550
900
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Scénario CCHV

Thèmes

2. Préserver la ressource en eau
Adaptation au
cycle modifié des
précipitations

Récupération des
eaux de pluie

Préservation des
eaux de nappes

Rétention
d’eau dans
les sols

Réseau
d’eau et
assainisse
ment

Sécheresses et
conflits d’usage

Baisse des débits
des cours d’eau

• La récupération d’eau sur le territoire est maitrisée afin de ne pas impacter les stocks d’eau dans les nappes :
bacs de récupération des eaux de pluie, fuites de réseau réparées…
• Les consommations d’eau sont réduites par un changement des usages domestiques, industriels, agricoles et
touristiques (sensibilisation, changement des process, cycles fermés d’eau, cultures moins consommatrices d’eau,
agroécologie permettant d’augmenter le stock d’eau dans les sols...)
• La gestion collective de l’eau permet d’assurer 0 conflit d’usage sur l’eau et une qualité de l’eau préservée

Mise en place d’un syndicat pour la compétence GEMAPI à l’échelle des 3 EPCI + 3 autres EPCI (6 en tout)
• La collectivité se place en territoire pilote sur la gestion de l’eau à l’échelle régionale. D’ici 2030, elle coordonne
un projet de territoire ambitieux et concerté pour la gestion de l'eau.
• Les cours d’eau sont restaurés, la rugosité et la sinuosité sont améliorées.
• Désimperméabiliser les sols pour limiter les risques d’inondation et permettre à l’eau de s’infiltrer

Scénario de référence choisi : pionnier

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Stratégie

3. Préserver la ressource bois et la valoriser localement, en
anticipant les conséquences du changement climatique

Scénario CCHV

Thèmes

Ressource bois (boisénergie, bois d’œuvre…)

Séquestration
carbone

Paysage

Production et distribution
locale

Adaptation au
changement climatique

Forêt
• Le foncier forestier est maintenu sur le territoire, la séquestration du territoire est en augmentation ou à minima
maintenue à 182 000 tCO2eq / an
• Le territoire met en place des expérimentations sur la résilience des forêts face au changement climatique,
devenant pionnier à l’échelle régionale, en s’appuyant sur son Plan de Paysage de lutte et d’adaptation au
changement climatique (PP CCHV)
• Les haies bocagères sont restaurées
• La régénération naturelle des forêts est mise en avant
• Des bonnes pratiques de récolte durable sont mise en œuvre sur le territoire : éviter l’exportation de feuillage ;
Raisonner la récolte des menus bois ; Raisonner la récolte des souches ; éviter le tassement et l’érosion des sols ;
Préserver les habitats naturels, les zones humides et les cours d’eau (voir synthèse de l’étude de l’ADEME)
• La lutte contre les feux de forêt est bien gérée (information, prévention avec le SDIS et des poches d’eau…)
• Prévenir les conflits d’usage de la forêt (touristes, acteurs de la filière bois, habitants, biodiversité, etc.)
Filière bois
• La filière bois est bien structurée et localement valorisée (bois d’œuvre, bois construction, bois énergie)
• Des espaces de stockage des grumes, de transformation du bois en plaquette ou pellet et de leur stockage sont
mis en place sur le territoire, en particulier sur les friches industrielles (PP CCHV)
• Tous les acteurs du bois sont régulièrement réunis pour échanger sur la thématique : cluster Bois, le CRIITBois,
l’ENSTIB d’Epinal, le PNR BV, ONF, etc. (POCE Pays de Remiremont)

Cette fiche action est liée avec le Plan Paysage de la CCHV et la charte forestière du Pays de Remiremont en cours
Scénario de référence choisi : pionnier
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4. Développer les circuits de proximité pour les biens, les
aliments et les personnes
Thèmes

Circuit de proximité

Relocalisation

Sobriété

Densification

Scénario CCHV

• La densification des centres et la réhabilitation des commerces facilitent les déplacements courts à vélo ou à pied.
• Des espaces de coworking sont créés pour favoriser la pratique du télétravail dans de bonnes conditions,
permettant à 80% des salariés pouvant télétravailler de télétravailler en 2030, le besoin en déplacement des
personnes diminue de 10% en 2030
• Valoriser les bonnes pratiques existantes (entrepôt de récupération de ferraille en développement…)
• En 2050, l’ensemble de la population favorise les produits locaux et de saison (en circuit de proximité), et les
biens de seconde main lors des différents événements (foire, bourse aux vélos, salons…).
• Des épiceries participatives renaissent dans les communes et valorisent les produits locaux et de saison, la culture
du vrac se généralise pour réduire les emballages
• Les commerces et transporteurs coopèrent pour développer une offre de logistique de proximité et garder des
centres apaisés et un accès rationnalisé pour les poids lourds, les besoins de transports de marchandises
diminuent de 10% en 2030
• Une démarche d’économie circulaire est menée sur le Pays de Remiremont et de ses vallées, permettant de
réduire les déchets professionnels et de développer des filières nouvelles valorisant ces ressources locales

Scénario de référence choisi : transition
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5. Développer une économie attractive décarbonée et
résolument tournée vers l'avenir

Scénario CCHV

Thèmes

Sobriété énergétique

Filières d’avenir

Ecologie industrielle et
territoriale

Efficacité énergétique

• La moitié des industries et artisans ont mis en place la sobriété et l’efficacité énergétique, permettant des
économies d’énergies et d’émissions de GES de 22% en 2030
• 50% des bâtiments tertiaires (commerces, entreprises, bâtiments publics…) ont été rénovés en 2030
• Les sujets énergie-climat deviennent un sujet régulier des clubs d’entrepreneurs et unions de commerçants,
créant ainsi des synergies sur les actions
• Les entreprises du territoire sont alimentées en énergie renouvelable
• La collectivité soutient les projets d’investissement des entreprises dans la réduction de l’impact
environnemental de leurs activités (information aux entreprises sur les aides, accompagnement et suivi, soutien
technique ponctuel), avec une attention particulière pour les petits artisans qui ont peu de moyens (Schéma de
développement économique et touristique)

Scénario de référence choisi : transition
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5. Développer une économie attractive décarbonée et résolument
tournée vers l'avenir
Objectifs pour le secteur tertiaire à 2030

Repère : surface tertiaire du
territoire estimée à 385 000 m2

Réduction
2015 - 2030

Consommations
d’énergie

Émissions de gaz à
effet de serre

Scénario CC des Hautes Vosges

- 33%

- 54%

Objectifs réglementaires

- 40%
(SRADDET)

- 53%
(SNCBC)

140 GWh

25 000 tCO2e

Situation initiale

Axes d'actions

Utilisation de sources de chauffage décarbonées

Economies d'énergie par les usages
Rénovation énergétique des bâtiments tertiaires
(label BBC rénovation)
Mutualisation des services et des usages
Performance énergétique et extinction de
l'éclairage public

Objectifs opérationnels pour 2030
70% des bâtiments tertiaires fioul / gaz
utilisant des modes de chauffages
décarbonés
(~218 000 m2 de tertiaire concernés)
73% des bâtiments tertiaires sobres
(~120 000 m2 de tertiaire concernés)
50% des bâtiments tertiaires rénovés
(~385 000 m2 de tertiaire concernés)
73% des espaces tertiaires partagés et
mutualisés (~385 000 m²)
100% des points lumineux concernés
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Flux annuel moyen
(2020 → 2030)

Réduction en 2030 par rapport à 2015
Consommation
d’énergie

Emissions de GES

15 000 m2

0 GWh

-4 398 tCO₂e

28 000 m2

-8 GWh

-1 237 tCO₂e

20 000 m2

-29 GWh

-6 287 tCO₂e

28 000 m2

-7 GWh

-1 600 tCO₂e

10%

-2 GWh

-100 tCO₂e

Situation 2030

94 GWh

11 400 tCO2e
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5. Développer une économie attractive décarbonée et résolument
tournée vers l'avenir
Objectifs pour le secteur industriel à 2030

Réduction
2015 - 2030

Consommations
d’énergie

Émissions de gaz à
effet de serre

Scénario CC des Hautes Vosges

- 25%

- 36%

Objectifs réglementaires

- 20%
(SRADDET)

- 35%
(SNCBC)

331 GWh

35 100 tCO2e

Situation initiale

Réduction en 2030 par rapport à 2015
Objectifs opérationnels à 2030
Sobriété, efficacité énergétique et décarbonation de l’énergie
dans l'industrie

Situation 2030
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Consommation
d’énergie

Emissions de GES

- 82 GWh

- 12 600 tCO2e

249 GWh

22 500 tCO2e
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6. Favoriser le développement des modes actifs et des
transports alternatifs

Scénario CCHV

Thèmes

Écoconduite

Mobilités actives
(vélo, marche…)

Covoiturage

Intermodalité

Régulation trafic

Transports en
commun

• Des voies cyclables relient les communes aux pôles principaux et les modes actifs (vélo et marche) sont facilités
dans les communes, à travers un Plan de Mobilité Simplifié. La vitesse est baissée dans les centres et sur les
grands axes pour assurer une meilleure sécurité des cyclistes, accompagnée par une signalétique vélo sur la
voirie. Une aide à l’achat de vélos à assistance électrique et des ateliers de formation démocratisent ce mode de
transport. Des services vélos sont développés ainsi que des parkings et abris aux endroits stratégiques du
territoire. La part modale du vélo passe de 1% à 5% en 2030
• Une maison de la mobilité durable est créée dans les communes principales, centralisant toutes les solutions de
mobilité et proposant des services : réparation de vélo, cours d’écoconduite, location longue durée de VAE,
sensibilisation des enfants…

• La prise de compétence mobilité permet de proposer une offre de transports en commun fréquente entre les
principaux pôles du territoire et les agglomérations voisines, permettant un gain de part modale de 4% pour les
transports en communs
• Toutes les entreprises du territoire coopèrent pour faciliter le covoiturage de leurs employés à l’échelle du
territoire (voir du PETR de Remiremont et ses vallées si le périmètre est élargi), et une véritable culture du
covoiturage est mise en place avec un objectif de 2 passagers / véhicule en 2030 (contre 1,6 actuellement)
• 30% de la population est formée et applique les principes de l’écoconduite en 2030
• D’ici 10 ans, plus de 30% des véhicules circulant sur la CCHV sont à faibles émissions de CO2

Scénario de référence choisi : transition
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6. Favoriser le développement des modes actifs et des transports
alternatifs
Objectifs pour le secteur
Mobilité à 2030

Réduction
2015 - 2030

Consommations
d’énergie

Émissions de gaz à
effet de serre

Scénario CC des Hautes Vosges

- 29%

- 31%

Objectifs réglementaires

- 20%
(SRADDET)

- 31%
(SNCBC)

209 GWh

54 100 tCO2e

Situation
initiale

Réduction en 2030 par rapport à 2015
Consommation
Emissions de GES
d’énergie

Objectifs opérationnels pour 2030

Flux annuel moyen
(2020 → 2030)

Baisse des besoins de déplacement de 10%

-0,60%

-8 GWh

-1 600 tCO₂e

Développement des modes de
déplacement doux (vélo, marche)

+4 points de part modale pour les modes de déplacement
actifs

0,40%

-7 GWh

-1 000 tCO₂e

Développement des transports en
commun

+ 6 points de part modale pour les transports en commun

0,60%

-3 GWh

-750 tCO₂e

Développement du covoiturage

2 personnes / voiture en moyenne

20,00%

-19 GWh

-3 200 tCO₂e

Développement des véhicules à
faibles émissions

30% du parc de véhicules actuels renouvelés vers des
véhicules à faible émissions et moindre consommation

2,50%

-3 GWh

-3 400 tCO₂e

30% des conducteurs pratiquent l'écoconduite

3,00%

-7 GWh

-1 800 tCO₂e

Diminution des besoins de
transports de marchandises

Baisse de 10% des besoins en transport de marchandises
et véhicules utilitaires

-0,60%

-8 GWh

-1 600 tCO₂e

Développement des véhicules à
faibles émissions

30% du parc actuel renouvelés vers des véhicules à faible
émissions et moindre consommation

2,50%

-5 GWh

-3 400 tCO₂e

Situation
2030

149 GWh

37 300 tCO2e

Axes d'actions
Diminution des besoins de
déplacements

Eco-conduite
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7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement

Scénario CCHV

Thèmes

Pratiques agricoles
(cultures et élevage)

Adaptation au
changement climatique

Agroécologie

Foncier agricole

Production et consommation
de proximité

• Entre 50% et 60% des exploitations mettent en place des actions pour réduire leurs émissions de GES en lien
avec la Chambre d’Agriculture, réduisant d’environ 28% les émissions de GES du secteur agricole
• Le développement de l’agroforesterie sur 10% des surfaces agricoles (1000 ha) permet de séquestrer 940
tCO2eq / an supplémentaire en 2030 (objectif faible car le territoire est fortement constitué de prairies
permanentes avec des haies)
• En 2040, le secteur agricole séquestre plus de carbone qu’il n'en émet
• Le territoire est pionnier sur l’agriculture de montagne bas carbone
• Les exploitations sont moins impactées par les sécheresses grâce à une réflexion globale sur la ressource en eau
et des espèces adaptées au climat futur. Les exploitations sont plus petites et plus diversifiées pour être plus
résilientes face aux aléas.
• Des synergies se développent entre les agriculteurs et les autres acteurs du territoire : revente d’énergie,
séquestration carbone, alimentation locale, circuits courts et vente directe… afin de revaloriser le rôle de
l’agriculture sur le territoire.

• La collectivité lance un Plan Alimentaire Territorial ambitieux, coordonné avec les collectivités voisines

Scénario de référence choisi : pionnier
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7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement
Objectifs pour le secteur
Agricole à 2030
Repère : 9 100 ha de surface agricole utile (SAU) en 2010
et 4 700 bovins en 2010

Réduction
2015 - 2030

Consommations
d’énergie

Émissions de gaz à
effet de serre

Scénario CC des Hautes Vosges

- 17%

- 28%

Objectifs réglementaires

- 20%
(SRADDET)

- 20%
(SNCBC)

13 GWh

23 800 tCO2e

Situation initiale

Axes d'actions
Réduire les consommations d'énergie sur
l'exploitation, les bâtiments et équipements agricoles
Diminuer l'utilisation des intrants de synthèse
Optimiser la gestion des élevages
Utiliser des effluents d'élevage pour la méthanisation
Accroître la part de légumineuses en grande culture
et dans les prairies
Développer les techniques culturales sans labour
Introduire davantage de cultures intermédiaires,
cultures intercalaires et bandes enherbées

Optimiser la gestion des prairies
Développer l'agroforesterie de faible densité (30 à 50
arbres/ha) et les haies pour la séquestration

Objectifs opérationnels pour 2030

Flux annuel moyen
(2020 → 2030)

Réduction en 2030 par rapport à 2015
Consommation
d’énergie

Emissions de GES

500 ha

-2 GWh

-385 tCO₂e

500 ha

0 GWh

-220 tCO₂e

500 ha

0 GWh

-424 tCO₂e

500 ha

0 GWh

-788 tCO₂e

500 ha

0 GWh

-825 tCO₂e

40 ha

-0,2 GWh

-1 820 tCO₂e

40 ha

0 GWh

-1 820 tCO₂e

60% des exploitations d’élevages (5000 ha de
prairies)

500 ha

0 GWh

-424 tCO₂e

1 000 ha de SAU sont en agroforesterie

700 ha

- GWh

-940 tCO₂e

Situation 2030
(hors séquestration)

11 GWh

17 100 tCO2e

55% des exploitations réduisent leur
consommation d’énergie (5000 ha de SAU)
55% des grandes cultures (5000 ha de SAU)
60% des exploitations d’élevages (5000 ha de
prairies)
60% des exploitations d’élevages (5000 ha de
prairies)

50% des surfaces de cultures sont en pratiques
bas-carbone
(capture d’azote et conservation des sols)
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8. Agir pour un aménagement durable du territoire

Scénario CCHV

Thèmes

Artificialisation

Logements vacants

Friches

Densification urbaine

Végétalisation

Ecoquartiers

• Un urbanisme recentré avec le renforcement des centres-bourgs et une réappropriation de l’espace public,
notamment par les enfants, la baisse des logements vacants par la réhabilitation, le rééquilibrage des logements
permanents face aux résidences secondaires, la résorption des friches industrielle (PP CCHV)
• Pour les quelques nouvelles constructions restantes, les permis de construire imposent des critères stricts : une
architecture bioclimatique, des énergies renouvelables, l’utilisation d’écomatériaux, des bacs récupérateur des
eaux de pluie…
• Tous les nouveaux projets d’aménagements prennent en compte les mobilités actives et la biodiversité
• Les continuités écologiques sont maintenues et une attention particulière est mise sur la préservation de la
biodiversité ordinaire
• Les espaces naturels et zones humides préservées permettent de limiter les risques d’inondation ou de crues
augmentés par l’artificialisation passée
• Des écoquartiers sont créés et valorisés en s’appuyant sur des modèles existants, l’habitat participatif est
valorisé.

• Une stratégie foncière en faveur des activités agricole et forestières est menée, limitant l’artificialisation des sols
• L’espace public est totalement repensé en accord avec des valeurs écologiques : réglementation locale de la
publicité, partage de l’espace public entre les différents moyens de transport, mixité générationnelle,
renforcement de la vie locale…
• L’élaboration du SCoT à l’échelle du Pays devra prendre en compte les enjeux Air - Energie - Climat

Scénario de référence choisi : transition
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9. Développer l’éco-tourisme
Thèmes

Offre de tourisme vert

Exemplarité des
établissements touristiques

Patrimoine naturel

Scénario CCHV

• Des événements réguliers non motorisés sur la Route des crêtes sont mis en place, afin de révéler et préserver la
biodiversité et les paysages naturels du secteur (Schéma de développement économique et touristique de la
CCHV)
• Le territoire devient pionnier sur le tourisme d’immersion en nature : fort développement de l’agri-tourisme,
offre d’hébergement renforcée en milieu naturel, slowtourisme (soin par la nature)… (Schéma de développement
économique et touristique de la CCHV)
• Tous les loisirs touristiques sont résolument orientés vers la nature : randonnées, cyclotourisme, éducation
environnementale, forêts, lacs…
• Les acteurs touristiques sont accompagnés sur des pratiques plus écologiques, en s’appuyant sur les labels
existants
• Le territoire diversifie son offre touristique afin d’adapter les activités au changement climatique et engage en
parallèle une démarche, avec les acteurs touristiques, pour alerter, sensibiliser et informer le grand public sur
cette thématique
• Le territoire affirme son attractivité dans un tourisme de proximité éco-responsable dès 2026, tout en limitant
le surtourisme

Scénario de référence choisi : pionnier
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10. Engager les acteurs du territoire dans une démarche
d’écoresponsabilité
Thèmes

Communication

Animation

Sensibilisation

Participation

Gouvernance et pilotage

Scénario CCHV

• En 2026, 100% des habitants connaissent leur empreinte carbone, savent comment la réduire et appliquent au
quotidien des bonnes pratiques sur leur mode de vie.
• Une culture de la consommation raisonnée et sobre, via une place réduite de la publicité dans l’espace public,
permet de diminuer les biens neufs achetés

• Les enjeux énergie-climat sont des sujets forts d’implication locale des habitants dans la vie publique.
• Un comité de suivi participatif est mis en place, impliquant les acteurs volontaires et porteurs d’action,
s’appuyant sur les dynamiques associatives locales.
• Les acteurs du territoire volontaires (élus, habitants, entreprises, associations, agriculteurs) participent à la
gouvernance du Plan Climat via des réunions régulières et une remontée d’information. Ces ambassadeurs du
Plan Climat permettent une déclinaison locale du Plan Climat dans toutes les communes et organisations
publiques et privées.
• Des événements grand public sont régulièrement organisés sur les thèmes liés au changement climatique.

Scénario de référence choisi : pionnier
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11. Développer les énergies nouvelles

Scénario CCHV

Thèmes

Pilotage et financement

Photovoltaïque

Méthanisation

Hydraulique

Eolien

Boisénergie

Pompes à
chaleur

• La CC des Hautes Vosges produit plus de la moitié de l’énergie qu’elle consomme en 2030, et devient territoire
à énergie positive (production d’énergies renouvelable supérieure à la consommation d’énergie) en 2050
• Des petits projets de méthaniseurs (sans entrer en concurrence avec les cultures), solaire photovoltaïque
(agrivoltaïsme, friches industrielles, grandes toitures), petite hydraulique se développent sur la CCHV tout en
préservant son patrimoine paysager, bâti et ses ressources naturelles.
• Les financements participatifs régulièrement proposés aux citoyens facilitent le développement des projets et
leur acceptation.
• Le rôle de coordinateur assuré par la collectivité garantit un développement structuré et cohérent des énergies
renouvelables, avec une prise en compte des enjeux de stockage et de développement de réseaux.
• Les artisans sont formés afin que les installations locales soient de qualité et que la main d’œuvre locale
répondent aux besoins des porteurs de projets. La dynamique du territoire permet l’installation de bureaux
d’études et de développeurs locaux.
• Un poste de Conseiller en Energie Partagée est financé au niveau du Pays permettant d’installer des énergies
renouvelables dans les bâtiments des collectivités.

Scénario de référence choisi : transition
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11. Développer les énergies nouvelles
Production annuelle de
• 243 GWh de bois-énergie (même production qu’aujourd’hui)

Repères :
▪ Environ 16 800 logements individuels et 10 350 logements collectifs sur le territoire
▪ 16 900 résidences principales dont 2 660 chauffées au fioul et 6 800 chauffées au gaz

• 12 GWh de méthanisation (soit 0 à 3 méthaniseurs)

Evolution des productions ENR par type d'énergie

• 25 GWh de pompes à chaleur aérothermiques
• 25 GWh de pompes à chaleur géothermiques

450,0 GWh

• 3 GWh de solaire thermique

400,0 GWh

• 32 GWh d’hydraulique, soit la production actuelle

350,0 GWh

• 29 GWh de solaire photovoltaïque (12 GWh sur toitures, 15 GWh au sol
et 2 GWh sur toitures agricoles)

300,0 GWh

• 15 GWh de récupération de chaleur fatale

250,0 GWh

Objectifs opérationnels :

200,0 GWh

• 3 petits méthaniseurs
• Multiplication par 4 de la surface de panneaux solaires photovoltaïques
par rapport à 2016, et environ 8 ha de ferme solaire au sol
• 3000 foyers équipés de PAC géothermiques et 2500 de PAC
aérothermiques
• Environ 4000 foyers équipés de panneaux solaires photovoltaïques, 3000
équipés de panneaux solaires thermiques, et 13 000 m2 de toitures
agricoles équipés de panneaux solaires
• Un sixième de la chaleur fatale dissipée dans les industrie est récupérée

Scénario de référence choisi : transition
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150,0 GWh
100,0 GWh
50,0 GWh
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Bois énergie

Méthanisation - Carburant

Pompes à chaleur aérothermiques

Pompes à chaleur géothermiques

Solaire thermique toiture

Hydraulique

Solaire PV toits

Solaire PV au sol

Solaire PV toits agricoles

Récupération chaleur fatale

TRAJECTOIRE CC
DES HAUTES
VOSGES
•
•
•
•
•

T R A JECTOIRE
T R A JECTOIRE
T R A JECTOIRE
T R A JECTOIRE
T R A JECTOIRE

ÉNERGIE
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
PRODUCTION D’ ÉNERGIES RENOUVELABLES
S É Q U E S T R AT I O N C A R B O N E
É M I S S I O N S D E P O L L U A N T S AT M O S P H É R I Q U E S

C E S T R A J ECTO IRE S S O NT L A TR A D UCT IO N G R A P H IQ UE DE S C H O IX FA ITS D UR A NT LE S
AT E L I E R S PA R L E S É L U S .

Trajectoire CC des Hautes Vosges
Scénario de la CCHV : trajectoires Energie et GES
Consommations d'énergie (scénario proposé)

Emissions de gaz à effet de serre
(scénario proposé)

1 400 GWh

200 000 tCO2e

1 200 GWh

180 000 tCO2e

160 000 tCO2e

1 000 GWh

140 000 tCO2e

800 GWh

120 000 tCO2e
600 GWh

100 000 tCO2e
80 000 tCO2e

400 GWh

60 000 tCO2e
200 GWh

40 000 tCO2e
20 000 tCO2e
-

-

2015

tCO2e
2015

Tertiaire

GWh

2020

Transports

Industrie

2025

Agriculture

2030

Résidentiel

2020

2025

2030

Résidentiel

Tertiaire

Transports

Industrie

Agriculture

Production ENR

Secteur

% de variation annuelle

% 2018 – 2030

Secteur

% de variation annuelle

% 2018 – 2030

Agriculture

-2,7%

-28%

Agriculture

-2%

-17%

Résidentiel

-6,2%

-54%

Résidentiel

-5%

-46%

Tertiaire

-6,3%

-54%

Tertiaire

-3%

-33%

Transports

-3,1%

-31%

Transports

-3%

-29%

Industrie

-3,6%

-36%

Industrie

-2%

-25%

Total

-4,32%

-41%

Total

-4%

-35%
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Trajectoire CC des Hautes Vosges
Scénario de la CCHV : trajectoires Séquestration et énergies renouvelables
Evolution des productions ENR par type d'énergie

Séquestration carbone sur le territoire (forêt +
agroforesterie)
-

450,0 GWh
400,0 GWh

tCO2e
350,0 GWh

-20 000 tCO2e

300,0 GWh

-60 000 tCO2e

250,0 GWh

GWh

-40 000 tCO2e

-80 000 tCO2e
-100 000 tCO2e

200,0 GWh
150,0 GWh

-120 000 tCO2e

100,0 GWh
-140 000 tCO2e
50,0 GWh

-160 000 tCO2e

-

-180 000 tCO2e

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

-200 000 tCO2e
2015

2020

Séquestration Forestière

2025

2030

Agroforesterie

→ La séquestration carbone permet au
territoire de devenir neutre en carbone durant
son premier plan climat entre 2021 et 2027
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Bois énergie
Pompes à chaleur aérothermiques
Solaire thermique toiture
Solaire PV toits
Solaire PV toits agricoles
Récupération chaleur fatale

Méthanisation - Carburant
Pompes à chaleur géothermiques
Hydraulique
Solaire PV au sol
Eolien

→ La production d’énergies renouvelables
atteint 54% de la consommation d’énergie en
2030.

Trajectoire CC des Hautes Vosges
Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques
Objectifs PREPA par
rapport à 2005

Au niveau national, c’est le PREPA qui donne la stratégie concernant
les émissions de polluants atmosphériques. Il fixe des objectifs
chiffrés à horizon 2030 pour les principaux polluants en prenant
2005 comme année de référence. Ces objectifs sont présentés cicontre et ont été déclinés à l’échelle du territoire de la CCHV avec
2016 comme année de référence.

Aucun objectif de réduction des émissions de PM10 ne figurant
dans le PREPA, celui-ci a été pris comme identique à l’objectif de
réduction des émissions de PM2.5 sur le territoire.
Le tableau de gauche donne donc les objectifs du PREPA par rapport
à 2005, celui de droite donne les objectifs par rapport à 2016 en
prenant en compte les évolutions d’émissions récentes sur le
territoire de la CCHV (voir graphique). Les émissions du territoires
ayant déjà baissé depuis 2005 (sauf pour le NH3), les réductions
restantes d’ici 2030 sont affichées dans le tableau de droite.

Objectifs pour la CCHV par rapport à
2017

2030

2030

SO2

-77%

SO2

-34%

NOx

-69%

NOx

-55%

COVNM

-52%

COVNM

-26%

NH3

-13%

NH3

-55%

PM2.5

-57%

PM2.5

-56%

PM10

-26%

Evolution des émissions de polluants atmosphériques de 2005 à 2017
et trajectoires pour atteindre les objectifs 2030 (en base 100)
140

Les mesures consistant à réduire les consommations d’énergie
finale et les émissions de gaz à effet de serre s’accompagnent 120
régulièrement
d’une baisse
d’émissions
de
polluants
atmosphériques (abandon des combustibles fossiles pour les 100
besoins en chaleur, sobriété des usages, électrification de la
mobilité…). La trajectoire climat-énergie de la CCHV présentée 80
précédemment est donc cohérente avec les objectifs de réduction
60
d’émissions de polluants atmosphériques exposés ici.
A cela seront ajoutés des axes d’actions complémentaires comme le
remplacement des systèmes de chauffage au bois non performants,
mais ceux-ci n’ont pas été évalués de manière spécifique.

40
20
0
2005

Historique
2007

2009

2011
SO2
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Objectifs
2013
NOx

2015

2017
COVNM

2019

2021

PM10

2023
PM2.5

2025

2027

2029

2031

NH3
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Trajectoire CC des Hautes Vosges
Emissions de gaz à effet de serre en fonction des scénarios à horizon 2050
Trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fonction des scénarios
250 000 tCO2e

200 000 tCO2e

150 000 tCO2e

-41%

100 000 tCO2e

-85%

50 000 tCO2e

-

tCO2e
2015

2020

Tendanciel

2025

2030

Réglementaire - SNBC
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2035

Scenario HV

2040

Scénario 2°C

2045

2050

2055

Scénario 1,5°C

35

TRAJECTOIRES
ÉNERGIE – CLIMAT
DE RÉFÉRENCE

Le scénario tendanciel (on continue comme aujourd’hui)
Description
Scénario tendanciel = poursuite des évolutions tendancielles depuis 1990. Il s’agit donc d’un scénario « si rien n’est fait ». Il permet de
mettre en valeur l’effort à fournir par rapport aux autres scénarios.
Résultat :

Dans ce scénario, les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie diminuent légèrement : les innovations et gains énergétiques sont
compensés par des usages qui augmentent (usages de la voiture, de l’électricité, etc.).
La tendance à la diminution sur la CCHV est due à la diminution de la population (environ -0,8%/an sur les 20 dernières années), qui se ressent sur les secteur
résidentiels et transport routier (moins de population donc moins de consommation d’énergie et d’émissions de GES). De plus, les secteurs économiques ont
également vu leur consommations d’énergie et émissions de GES diminuer (industrie, tertiaire) du fait de la migration des actifs salariés, ainsi que de la réduction
de l’activité industrielle et tertiaire du territoire.
→ Ce scénario ne permet pas de répondre aux exigences réglementaires et aux enjeux du changement climatique.
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Le scénario tendanciel (on continue comme aujourd’hui)
Trajectoire 2015 – 2030
Emissions de gaz à effet de serre (scénario
tendanciel)

Consommations d'énergie (scénario tendanciel)
1 400 GWh

250 000 tCO2e

1 200 GWh
1 000 GWh

200 000 tCO2e

800 GWh

150 000 tCO2e

600 GWh
100 000 tCO2e
400 GWh
50 000 tCO2e

200 GWh
-

GWh
2015

Résidentiel

Secteur

2020

Tertiaire

2025

Transports

Industrie

2030

Agriculture

% de variation annuelle

% 2015 – 2030

Agriculture

0,2%

3%

Résidentiel

-1,1%

Tertiaire

tCO2e
2015

Résidentiel

Tertiaire

Transports

2025

Industrie

2030

Agriculture

% de variation annuelle

% 2015 – 2030

Agriculture

0,1%

2%

-15%

Résidentiel

-1,1%

-15%

-0,7%

-10%

Tertiaire

-3,0%

-37%

Transports

-0,5%

-7%

Transports

-0,9%

-13%

Industrie

-3,0%

-37%

Industrie

-3,0%

-37%

Total

-1,2%

-18%

Total

-1,4%

-19%
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Secteur

2020

Le scénario réglementaire
Description
Le scénario réglementaire montre l'ambition à fournir au regard des volontés régionales et nationales.
Hypothèses :
• Application au territoire des objectifs du SRADDET de la région Grand Est pour la consommation d’énergie finale
( -29% entre 2015 et 2030)
• Déclinaison sectorielle des efforts issue de la SNBC (Stratégie nationale bas carbone) pour les émissions de gaz à
effet de serre.
Résultats :
• Les consommations d’énergie baissent de 32% entre 2015 et 2030.
• Les émissions de gaz à effet de serre baissent de 40% entre 2015 et 2030.
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Le scénario réglementaire
Trajectoire 2015 – 2030
Emissions de gaz à effet de serre (scénario
réglementaire)

Consommation d'énergie finale (scénario
réglementaire)

250 000 tCO2e

1 400 GWh
Consommation 2018 :
1161 GWh

1 200 GWh

Emissions GES 2018 :
179 000 tCO2eq

200 000 tCO2e

1 000 GWh

150 000 tCO2e

800 GWh

600 GWh

100 000 tCO2e

400 GWh
50 000 tCO2e
200 GWh
-

GWh
2015
Résidentiel

2020
Tertiaire

2025
Transports

Industrie

2030

tCO2e
2015

Résidentiel

Agriculture

Application du SRADDET Grand Est à la CCHV
% de variation
annuelle

% 2015 –
2030

Agriculture

-1,5%

-20%

Résidentiel

-3,3%

Tertiaire

2020

Tertiaire

2025

Transports

2030

Industrie

Agriculture

Application de la SNBC à la CCHV
% de variation
annuelle

% 2015 – 2030

Agriculture

-1,5%

-20%

-40%

Résidentiel

-4,9%

-53%

-3,3%

-40%

Tertiaire

-4,9%

-53%

Transports

-1,5%

-20%

Transports

-2,4%

-31%

Industrie

-1,5%

-20%

Industrie

-2,8%

-35%

Total

-2,5%

-32%

Total

-3,3%

-40%

Secteur
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Secteur

Le scénario « urgence climatique »
Ce qu’il faudrait faire pour s’aligner sur les recommandations du GIEC
Les trajectoires « urgence climatique » : limiter le réchauffement climatique à
une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre de 1,5°C
ou 2°C par rapport au niveau préindustriel. Ces trajectoires sont issues des
données scientifiques présentées dans le rapport spécial 1,5°C publié par le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (en Octobre
2018).
Demandant plus d’efforts que les trajectoires réglementaires, s’aligner sur ces
trajectoires nécessite de « sortir du cadre » et d’imaginer des

changements importants dans l’organisation de la société.

Cette trajectoire a été construite de manière à ne pas dépasser 2°C de
réchauffement climatique d’ici à 2100. Elle s’appuie sur les données présentes
dans le rapport AR 5 du GIEC.
Ces trajectoires sont construites en divisant le budget carbone global de
l’humanité, c’est à dire la quantité de gaz à effet de serre que nous pouvons
encore émettre d’ici la fin du siècle par le nombre d’habitant. Elles ne
prennent pas en compte la responsabilité historique des pays développés qui
ont émis par le passé l’essentiel des gaz à effet de serre d’origine humaine.

ne permet pas d’éviter des dégradations
importantes des écosystèmes et nécessite de mettre en œuvre
des mesures d’adaptation conséquentes pour faire face aux
Une trajectoire 2°C

Trajectoire 1,5°C
Cette trajectoire a été construite de manière à ne pas dépasser 1,5°C de
réchauffement climatique d’ici 2100. Elle s’appuie sur le scénario P2 décrit
dans le résumé pour décideur du 5ième rapport spécial du GIEC. Ce scénario
est un scénario avec faible dépassement, ce qui signifie que la température
moyenne dépasserait légèrement les 1,5°C au alentours de 2050 - 2060 pour
redescendre ensuite à 1,5°C.
Seule cette trajectoire permet d’envisager un

Trajectoire 2°C

avenir sans dégradation

majeure des écosystèmes.

S’aligner sur une telle trajectoire
permettrait donc de garder des conditions de vies similaires à la période
actuelle, sans modification trop significative des paramètres géophysiques. Le
rapport « Comment s’aligner sur une trajectoire compatible avec les 1,5°C »
publié par B&L évolution en décembre 2018 indique le type de mesure à
mettre en œuvre pour pouvoir s’aligner sur une telle trajectoire.
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changements des paramètres géophysiques.
Néanmoins, en l’état actuel des connaissances scientifiques, une telle
trajectoire devrait

éviter un risque d’emballement climatique.

Le scénario « urgence climatique »
Ce qu’il faudrait faire pour s’aligner sur les recommandations du GIEC
Scénario de réduction des émissoins de GES
compatible avec une trajectoire 2°C - CCHV

Scénario de réduction des émissions de GES
compatible avec une trajectoire 1,5°C - CCHV
200 000

200 000

180 000

180 000

160 000

160 000

140 000

140 000

120 000

120 000

100 000

100 000

80 000

80 000

60 000

60 000

40 000

40 000

20 000

20 000
-

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Résidentiel

Secteur

Tertiaire

Transports

Industrie

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Résidentiel

Agriculture

% 2018 – 2030

% 2018 – 2050

Agriculture

-41%

-79%

Résidentiel

-75%

Tertiaire

Transports

Industrie

Agriculture

% 2018 – 2030

% 2018 – 2050

Agriculture

-21%

-56%

-97%

Résidentiel

-59%

-94%

-78%

-98%

Tertiaire

-60%

-94%

Transports

-76%

-98%

Transports

-50%

-97%

Industrie

-63%

-96%

Industrie

-42%

-81%

Total

-69%

-94%

Total

-48%

-88%
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Secteur

Tertiaire

ANNEXES

Objectifs du territoire
11 objectifs opérationnels de la CCHV
1. Agir pour un habitat écologique et social
2. Préserver la ressource en eau
3. Préserver la ressource bois et la valoriser localement, en anticipant les conséquences du changement climatique
4. Développer les circuits de proximité pour les biens, les aliments et les personnes
5. Développer une économie attractive décarbonée et résolument tournée vers l'avenir
6. Favoriser le développement des modes actifs et des transports alternatifs
7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
8. Agir pour un aménagement durable du territoire
9. Développer l’éco-tourisme
10. Engager les acteurs du territoire dans une démarche d’écoresponsabilité

11. Développer les énergies nouvelles

Plan climat air énergie territorial (PCAET) – Stratégie

1. Agir pour un habitat écologique et social
Sobriété
énergétique

Construction

Adaptation au
changement climatique

Scénario
continuité

Précarité énergétique

• La communication auprès des particuliers permet d'accentuer la demande de rénovations et la pratique des écogestes
1,5
• Les aides à la rénovation disponibles sont massivement relayées auprès des particuliers
• Les aides supplémentaires à la rénovation visent les ménages en situation de précarité énergétique
• Les collectivités (CCHV et les communes) planifient la rénovation des bâtiments publics et l’optimisation de l’éclairage public, et
rénovent quelques bâtiments chaque année
Objectif 1

Scénario transition

Rénovation
énergétique

3
• Un Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique est mise en place sur le territoire pour :
• Accompagner financièrement les particuliers à effectuer un diagnostic énergétique de leur habitation
• Accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation, avec plusieurs conseillers techniques et un accompagnement
administratif sur les aides disponibles. Les particuliers sont mis en lien avec des artisans qualifiés et reconnus afin d’assurer
une rénovation efficiente, dont les résultats sont mesurés et vérifiés par les porteurs de projets.
• Des aides à la rénovation supplémentaires permettent d’inciter les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs à rénover
leur logement et à changer les modes de chauffages, en premier lieu les chauffages au fioul.
• 80% des logements sont rénovés en 2050. En 2030, il n’y a plus de logements chauffés au fioul.
• Des défis sont organisés chaque année pour inciter les foyers à être sobres en énergie.
Objectif 1

Scénario pionnier

Thèmes

• La rénovation énergétique est une priorité du territoire. Une maison de la rénovation est créé dans chaque pôle du territoire, 5
en lien avec la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique à une échelle plus globale.
• Les aides financières et la volonté forte du territoire entraine les particuliers à massivement rénover leurs habitations,
notamment les ménages en situation de précarité énergétique.
• En 2030 il n’y a plus de logement avec une étiquette inférieure à C. En 2025 il n’y a plus de logements chauffés au fioul.
• Une véritable émulation collective autour de la sobriété permet à chaque habitant de diviser par 2 sa consommation d’énergie et
les économies d’énergie réalisées sont partagées pour viser une amélioration continue, avec des défis annuels pour tendre vers
une sobriété heureuse.
• La filière rénovation est massivement développée par la formation d’artisans afin d’effectuer des rénovations complètes et
performantes, en utilisant des matériaux locaux.
• Les collectivités sont exemplaires avec 80% des bâtiments publics rénovés en BBC en 2030
Objectif 1
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Préservation des
eaux de nappes

Réseau
d’eau et
assainisse
ment

Sécheresses et
conflits d’usage

Baisse des débits
des cours d’eau

Scénario
continuité

Récupération des
eaux de pluie

Rétention
d’eau dans
les sols

1
• Des stocks d’eau sont réalisés pour anticiper les périodes de sécheresses agricoles
• Un plan d’urgence sécheresse permet de diminuer les consommations d’eau pendant les périodes de canicules
• Une meilleure répartition de l’usage de l’eau est faite en période de sécheresse entre les usages touristiques (ski notamment),
usages pour l’agriculture, consommations domestiques, piscines… (POCE Pays de Remiremont)
Objectif 2

Scénario transition

Adaptation au
cycle modifié des
précipitations

2
• En 2025, une gouvernance collective de l’eau est coordonnée pour créer des projets de rétention d’eau en cohérence
avec les enjeux environnementaux : avec l’agence de l’eau, la DREAL, la DDT, l’ARS et les acteurs locaux.
• Les citoyens et industries diminuent leurs consommations d’eau grâce à une forte sensibilisation
• Les zones humides et cours d’eau sont restaurés
• Les nappes qui stockent l’eau permettent de combler certains manques en période de sécheresse mais les captages d’eau sont
limités en concertation avec les acteurs du territoire, afin de préserver la qualité de l’eau et d’éviter l’assèchement des nappes.
• Les agriculteurs, acteurs publics, entreprises et habitants contribuent à leur échelle à la récupération des eaux de pluie, et des
récupérateurs d’eau sont proposés aux citoyens et agriculteurs.
Objectif 2

Scénario pionnier

Thèmes

2. Préserver la ressource en eau

3
• Les consommations d’eau sont réduites par un changement des usages domestiques, industriels et agricoles
(changement des process, cycles fermés d’eau, cultures moins consommatrices d’eau, agroécologie permettant d’augmenter le
stock d’eau dans les sols...)
• Le réseau d’eau permet une récupération des eaux de pluie pour alimenter les usages d’eau non potable, et les fuites sont
réparées
• La récupération d’eau sur le territoire est maitrisée afin de ne pas impacter les stocks d’eau dans les nappes
• Les cours d’eau sont restaurés, la rugosité et la sinuosité sont améliorées.
• En 2030, la collectivité coordonne un projet de territoire pour la gestion de l'eau ambitieux et concerté et se place en territoire
pilote sur la gestion de l'eau à l'échelle régionale
• La gestion collective de l’eau permet d’assurer 0 conflit d’usage sur l’eau et une qualité de l’eau préservée
Objectif 2
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3. Préserver la ressource bois et la valoriser localement, en
anticipant les conséquences du changement climatique

Scénario transition

Scénario
continuité

Thèmes

Ressource bois (boisénergie, bois d’œuvre…)

Séquestration
carbone

Paysage

Production et distribution
locale

Adaptation au
changement climatique

1
• Les forêts et espaces naturels sont préservés sur le territoire des Hautes Vosges
• La gestion du bois est optimisée pour les différents usages : bois-énergie, bois d’œuvre, bois construction…
• Le territoire s’appuie sur son Plan de Paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique pour préserver la ressource bois
(PP CCHV)
Objectif 3

• Une attention particulière est donnée sur la capacité des écosystèmes naturels à s’adapter au climat et sur la lutte contre les
espèces invasives (scolytes notamment)
• Des arbres sont plantés ; les essences choisies sont adaptées au climat futur et aux sécheresses
• La filière bois-énergie poursuit son essor et sa structuration, avec une meilleure valorisation du bois de haies bocagères.
• Quelques projets de chaufferies bois et réseaux de chaleur communaux voient le jour, avec une attention sur un
approvisionnement le plus local possible et une gestion durable des forêts
• Le patrimoine naturel est préservé et contribue à augmenter la séquestration carbone du territoire

2

Scénario pionnier

Objectif 3

3
• La filière bois est bien structurée et localement valorisée (bois d’œuvre, bois construction, bois énergie)
• Des espaces de stockage des grumes, de transformation du bois en plaquette ou pellet et de leur stockage sont mis en place sur
le territoire, en particulier sur les friches industrielles (PP CCHV)
• Tous les acteurs du bois sont régulièrement réunis pour échanger sur la thématique
• Le foncier forestier est en augmentation sur le territoire (un fonds est créé pour l’acquisition de parcelles forestières…)
• La valorisation locale du bois est développée en lien avec le cluster Bois, le CRIITBois, l’ENSTIB d’Epinal, le PNR BV, etc. (POCE
Pays de Remiremont)
• Le territoire met en place des expérimentations sur la résilience des forêts face au changement climatique, devenant pionnier à
l’échelle régionale, en s’appuyant sur son Plan de Paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique (PP CCHV)
• De nouveaux espaces naturels permettent de diminuer la vulnérabilité climatique du territoire et garantir une forêt résiliente
face au changement climatique
Objectif 3
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4. Développer les circuits de proximité pour les biens, les
aliments et les personnes

Scénario transition

Scénario
continuité

Thèmes

Circuit de proximité

Relocalisation

Sobriété

Densification

• Le télétravail dans les emplois tertiaires permet de limiter les déplacements domicile-travail
• Les ventes directes sur les marchés permettent de valoriser les produits des producteurs locaux
• Des événements ponctuels sont organisés pour la vente de biens (bourse au vélos, salon de l’artisanat…)
• La restauration collective s’approvisionne localement, et des opérations de sensibilisation au gaspillage alimentaire sont
organisées

1,5

Objectif 4

3

• La densification des centres et la réhabilitation des commerces facilitent les déplacements courts à vélo ou à pied
• Les commerces et transporteurs coopèrent pour développer une offre de logistique de proximité et garder des centres apaisés et
un accès rationnalisé pour les poids lourds.
• Des espaces de coworking sont créés pour favoriser la pratique du télétravail dans de bonnes conditions, permettant à 80% des
salariés de pratiquer le télétravail en 2030
• En 2050, l’ensemble de la population favorise les produits locaux et de saison (en circuit de proximité), et les biens de seconde
main lors des différents événements (foire, bourse aux vélos, salons…)

Scénario pionnier

Objectif 4

4
• Des épiceries participatives renaissent dans les communes et valorisent les produits locaux en circuits courts, la culture
du vrac se généralise pour réduire les emballages
• Les centres bourgs sont piétons, renforçant leur attractivité et l’accessibilité aux commerces de proximité, écoles, services, etc.
• Des jardins nourriciers sont créés en ville pour favoriser une alimentation locale et de qualité notamment pour les personnes les
plus défavorisées
• En 2050, une véritable démarche d’économie circulaire est menée sur les Hautes Vosges, permettant de réduire
considérablement les déchets des professionnels (déchets des activités économiques (DAE) et en particulier ceux de la filière BTP
et les minéraux) et de développer des filières nouvelles valorisant ces ressources locales.
Objectif 4
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5. Développer une économie attractive décarbonée et
résolument tournée vers l'avenir

Scénario transition

Scénario
continuité

Thèmes

Sobriété énergétique

Filières d’avenir

Ecologie industrielle et
territoriale

Efficacité énergétique

• Tous les acteurs économiques ont réalisé un diagnostic énergie-climat de leur organisation
• Une communication sur les dispositifs d’aide est réalisée pour inciter les entreprises à mettre en place des actions
• Des aides sont mises en place pour les petits établissements
• Des acteurs économiques exemplaires inspirent les autres acteurs
• Le réemploi se développe grâce aux associations locales qui récupèrent textiles ou électronique

1

Objectif 5

2
• La collectivité soutient les projets d’investissement des entreprises dans la réduction de l’impact environnemental de leurs
activités (information aux entreprises sur les aides, accompagnement et suivi, soutien technique ponctuel) (Schéma de
développement économique et touristique)
• Les sujets énergie-climat deviennent un sujet régulier des clubs d’entrepreneurs et unions de commerçants, créant ainsi des
synergies sur les actions
• Une véritable démarche d’économie circulaire est menée sur la CCHV, permettant de réduire considérablement les déchets des
professionnels (déchets des activités économiques (DAE) et en particulier ceux de la filière BTP et les minéraux) et de développer
des filières nouvelles valorisant ces ressources locales.
• Toutes les industries et artisans sont démonstrateurs d’efficacité énergétique grâce à des changements d’équipement.
• Les entreprises du territoire sont alimentées en énergie renouvelable
• Tous les commerces ont été réhabilités et permettent une consommation d’énergie divisée par 2
• 100% des acteurs économiques sont engagés dans une exemplarité énergétique d’ici 2030
Objectif 5

Scénario pionnier

3
• La collectivité s’implique pleinement dans l’accompagnement des entreprises pour réduire leur impact environnemental
(Schéma de développement économique et touristique)
• Des modèles économiques durables sont mis en place sur le territoire : réparation, réemploi, économie de la fonctionnalité
• De nouveaux savoirs faires sont développés afin de répondre aux fortes ambitions de transition énergétique : rénovation,
écomatériaux, énergies renouvelables, économie circulaire, recyclage, ingénierie technique, animation, éducation…
• Les dynamiques économiques innovantes attirent des jeunes entreprises engagées, qui contribuent à la préservation des
ressources locales et à la création de valeur et sont vecteurs d’attractivité touristique
• Les nouvelles filières durables structurent le développement économique du territoire
Objectif 5
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6. Favoriser le développement des modes actifs et des
transports alternatifs
Écoconduite

Mobilités actives
(vélo, marche…)

Covoiturage

Intermodalité

Régulation trafic

1

Objectif 6

Scénario transition

• Le covoiturage est facilité par une application locale de mise en relation et par des aires de covoiturage
• Les entreprises sont incitées à mettre en place le covoiturage et le forfait mobilité durable
• Le développement de bornes de recharges électrique incite des habitants à renouveler leur véhicule
• Les transporteurs s’engagent dans le changement de moteurs de leurs poids lourds
• L’offre de déplacement (transports en commun, navettes…) est adaptée en saison touristique

Transports en
commun

2
• Toutes les entreprises du territoire coopèrent pour faciliter le covoiturage de leurs employés à l’échelle du territoire
(voir du PETR de Remiremont et ses vallées si le périmètre est élargi) et forment leurs employés à l’écoconduite
• Une véritable culture du covoiturage est adoptée sur le territoire. D’ici 10 ans moins d’1 trajet sur 5 se fait seul dans son
véhicule.
• La vitesse est baissée dans les centres (notamment Gérardmer, La Bresse…) et sur les grands axes (D 417, D 486, D 43) pour
assurer une meilleure sécurité des cyclistes et limiter la pollution atmosphérique
• Une aide à l’achat de vélos à assistance électrique et ateliers de formation à leur usage démocratisent ce mode de transport
• La prise de compétence mobilité permet de proposer une offre de transports collectifs fréquente entre les principaux pôles du
territoire et les agglomérations voisines
• D’ici 10 ans, plus de 50% des véhicules circulant sur la CCHV sont à faibles émissions de CO2
Objectif 6

Scénario pionnier

Scénario
continuité

Thèmes

• La place de la voiture est réduite afin d’assurer un véritable report modal vers les mobilités actives
• Les centres bourgs sont piétons, renforçant leur attractivité et l’accessibilité aux commerces de proximité, écoles, services, etc.
• Des voies cyclables en site propre relient toutes les communes aux pôles du territoire, en cohérence avec le Schéma cyclable
validé à l’échelle du PETR. La majorité des actifs travaillant à moins de 10 km de leur domicile vont au travail en vélo. L’essentiel
des petits trajets (moins de 5 km) est effectué en vélo.
• Une maison de la mobilité durable est créée dans les communes principales, centralise toutes les solutions mobilité et propose
des services : réparation de vélo, cours d’écoconduite, location de vélo électrique longue durée, permis vélo pour les enfants…

3

Objectif 6
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7. Promouvoir et valoriser les pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement

Scénario transition

Scénario
continuité

Thèmes

Pratiques agricoles
(cultures et élevage)

Adaptation au
changement climatique

Agroécologie

Foncier agricole

Production et consommation
de proximité

• La CC des Hautes Vosges met en valeur les bonnes pratiques agricoles actuelles
• Les agriculteurs sont aidés par la Chambre d'Agriculture pour mettre en place des énergies renouvelables et des mesures
d’anticipation des sécheresses (stock d’eau et de fourrages)
• Des expérimentations sont menées sur les haies pour stocker plus de carbone et valoriser les tailles (litière ou énergie)
• Le maraichage se développe
• Les agriculteurs sont accompagnés avec des conseillers techniques dans un changement de pratiques pour diminuer les
émissions de gaz à effet de serre, grâce des pratiques nouvelles
• La production d’énergie renouvelable (photovoltaïque en particulier) permet d’apporter un complément de revenu aux
agriculteurs.
• Le développement soutenu des haies et de l’agroforesterie permet d’augmenter la séquestration carbone du territoire.
• Un véritable plan de diversification de la production agricole et des assolements permet de répondre à une demande
grandissante de consommation alimentaire locale (restaurateurs, habitants, commerces, etc.).
• L’agriculture devient neutre en carbone dans 30 ans

0,5

Objectif 7

1

Objectif 7

Scénario pionnier

2

• Les exploitations sont moins impactées par les sécheresses grâce à une réflexion globale sur la ressource en eau et des espèces
adaptées au climat futur. Les exploitations sont plus petites et plus diversifiées pour être plus résilientes face aux aléas.
• Des synergies se développent entre les agriculteurs et les autres acteurs du territoire : revente d’énergie, séquestration carbone,
alimentation locale, circuits courts et vente directe… afin de revaloriser le rôle de l’agriculture sur le territoire.
• La collectivité lance un Plan Alimentaire Territorial ambitieux, coordonné avec les collectivités voisines
• Le territoire est pionnier sur l’agriculture de montagne bas carbone
• Dans 15 ans, l'agriculture séquestre plus de carbone qu'elle n'en émet
Objectif 7
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8. Agir pour un aménagement durable du territoire
Friches

Densification urbaine

Végétalisation

Ecoquartiers

Scénario
continuité

Logements vacants

1
• Pour la construction, une emprise au sol limitée inscrite dans les PLU est respectée. Tout nouveau projet de construction,
public comme privé, répond à un cahier des charges strict (application vérifiée de la RE 2020)
• La communauté de communes élabore un Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) et met en place
l’obligation de tri et valorisation à la source ou de collecte sélective des biodéchets
Objectif 8

Scénario transition

Artificialisation

2
• Un urbanisme recentré avec le renforcement des centres-bourgs (renforcement de la vie locale et de la mixité
générationnelle), la baisse des logements vacants par la réhabilitation, le rééquilibrage des logements permanents face aux
résidences secondaires, la résorption des friches industrielle (PP CCHV)
• Pour éviter les nouvelles constructions, les collectivités réhabilitent les logements vacants, afin de limiter l’artificialisation des
sols et redonner vie aux centres-bourgs. Pour les quelques nouvelles constructions, les permis de construire imposent des
critères stricts : une architecture bioclimatique, des énergies renouvelables et l’utilisation d’écomatériaux.
• Tous les nouveaux projets d’aménagements prennent en compte les mobilités actives et la biodiversité
• Les continuités écologiques sont maintenues et une attention particulière est mise sur la préservation de la biodiversité ordinaire
• Des écoquartiers sont créés et valorisés en s’appuyant sur des modèles existants.
• Une stratégie foncière en faveur des activités agricole et forestières est menée
Objectif 8

Scénario pionnier

Thèmes

• Il n’y a plus d’artificialisation nette en 2035 des terres agricoles ou naturelles grâce à un habitat densifié, des habitats légers et 3
une désimperméabilisation des milieux urbains. Pour attirer des nouveaux habitants, les plus grandes maisons individuelles sont
converties en habitats participatif, ce qui permet de renforcer l’attractivité et les liens sociaux sur la CCHV.
• Toutes les zones industrielles sont requalifiées en 2040
• Une végétalisation est réalisée au sein des écosystèmes urbains (ex : toitures végétalisées)
• L’espace public est totalement repensé en accord avec des valeurs écologiques : réglementation locale de la publicité, partage de
l’espace public entre les différents moyens de transport, mixité générationnelle, renforcement de la vie locale…
• Les espaces naturels et zones humides préservées permettent de limiter les risques d’inondation ou de crues augmentés par
l’artificialisation passée
• La biodiversité est un enjeu majeur du territoire, les continuités écologiques sont rétablies (trame verte et bleue, trame noire) et
des réservoirs de biodiversité sont créés sur le territoire.
Objectif 8
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9. Développer l’éco-tourisme
Offre de tourisme vert

Exemplarité des
établissements touristiques

Patrimoine naturel
1

• Le patrimoine naturel est mis en valeur, ce qui renforce les offres de randonnées et de cyclotourisme
• Le tourisme permet de mettre en valeur le terroir et les produits locaux (alimentation, artisanat…)
• Le cyclotourisme se développe sur le territoire, notamment à travers la voie verte existante (vélo et vélo à assistance électrique)

Scénario transition

Objectif 9

• Le slowtourisme se développe : une expérience de reconnexion à la nature, de ressourcement et du soin de soi par la nature 1,5
(Schéma de développement économique et touristique de la CCHV)
• Tous les acteurs du territoire s’engagent dans des démarches en faveur d’un accueil durable (approvisionnement, aménagement
et équipements, qui concernent les économies d’énergie, d’eau, l’accueil des vélos…) (Schéma de développement économique et
touristique de la CCHV)
• Le territoire innove sur de nouvelles formes de tourisme d’immersion dans la nature : développement de l’agri-tourisme, offre
d’hébergement renforcée en milieu naturel… (Schéma de développement économique et touristique de la CCHV)
• Des expérimentation d’un usage non motorisé de la Route des crêtes sont faites (événement ponctuel) (Schéma de
développement économique et touristique de la CCHV)
• Les offres de location de vélos pour le tourisme se développent sur le territoire du territoire.
Objectif 9

Scénario pionnier

Scénario
continuité

Thèmes

2,5
• Le territoire devient pionnier sur le tourisme d’immersion en nature : fort développement de l’agri-tourisme, offre
d’hébergement renforcée en milieu naturel, slowtourisme (soin par la nature)… (Schéma de développement économique et
touristique de la CCHV)
• Tous les loisirs touristiques sont résolument orientés vers la nature : randonnées, cyclotourisme, éducation environnementale,
forêts, lacs…
• Des événements réguliers non motorisés sur la Route des crêtes sont mis en place, afin de révéler et préserver la biodiversité et
les paysages naturels du secteur (Schéma de développement économique et touristique de la CCHV)
• Le territoire diversifie son offre touristique afin d’adapter les activités au changement climatique et engage en parallèle une
démarche, avec les acteurs touristiques, pour alerter, sensibiliser et informer le grand public sur cette thématique
• Le territoire affirme son attractivité dans un tourisme de proximité éco-responsable dès 2026
Objectif 9
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10. Engager les acteurs du territoire dans une démarche
d’écoresponsabilité
Animation

Sensibilisation

Participation

Gouvernance et pilotage

Scénario continuité

Communication

1
• 1 agent de la collectivité est chargé de l’animation du territoire, et anime quelques ateliers sur le Plan Climat.
• Les associations locales environnementales complètent l’action publique.
• La mise en œuvre des actions fait l'objet d'une large communication sur la durée et par divers médias dans les établissements
scolaires, entreprises, auprès des habitants... Des temps de mobilisation y sont consacrés. Les acteurs du territoire sont informés,
sensibilisés aux bonnes pratiques (énergie, déchets, eau) et incités à agir et à contribuer aux objectifs du Plan Climat.
• Les élus et agents de la collectivité sont également sensibilisés aux enjeux du PCAET et impliqués dans sa mise œuvre. L’ensemble
des mairies est formé à rediriger vers les dispositifs mis en place sur le territoire sur chacune des thématiques du Plan Climat
• Un comité de suivi interne est mis en place.
Objectif 10

Scénario transition

Thèmes

2
• Le Plan Climat est mis en œuvre par l’ensemble des services des collectivités qui se l’approprient et l’incluent de manière
transversale dans leur métier. Des groupements d’acteurs volontaires et associations portent des actions du Plan Climat.
• La mise en œuvre du Plan Climat s’appuie sur une connaissance et un partage des enjeux auprès de l’ensemble des acteurs du
territoire, qui sont formés et deviennent relai des actions.
• Toute la communication publique comprend un volet climat afin d’assurer une prise en compte transversale du plan climat.
• Un comité de suivi regroupant les acteurs porteurs est créé, ainsi que plusieurs sous-comités thématiques qui se réunissent
régulièrement pour assurer un suivi au plus près de l'action.
• En 2026, 100% des habitants et acteurs sont formés aux enjeux du Plan Climat.
Objectif 10

Scénario pionnier

4
• Les acteurs du territoire volontaires (élus, habitants, entreprises, associations, agriculteurs) participent à la gouvernance du
Plan Climat via des réunions régulières et une remontée d’information. Ces ambassadeurs du Plan Climat permettent une
déclinaison locale du Plan Climat dans toutes les communes et organisations publiques et privées.
• Un comité de suivi participatif est mis en place, impliquant les acteurs volontaires et porteurs d’action, s’appuyant sur les
dynamiques associatives locales.
• Les enjeux énergie-climat sont des sujets forts d’implication locale des habitants dans la vie publique.
• Des événements grand public sont régulièrement organisés sur les thèmes liés au changement climatique.
• Une culture de la consommation raisonnée et sobre, via une place réduite de la publicité dans l’espace public, permet de
diminuer les biens neufs achetés
• En 2026, 100% des habitants connaissent leur empreinte carbone, savent comment la réduire et appliquent au quotidien des
bonnes
pratiques
sur leur
mode– de
vie.
Objectif 10
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11. Développer les énergies nouvelles

Scénario
continuité

Thèmes

Pilotage et financement

Photovoltaïque

Méthanisation

Hydraulique

Eolien

Boisénergie

Pompes à
chaleur

1
• Les énergies renouvelables se développent au fil des campagnes d’information menées sur les aides gouvernementales ou
régionales
• Des agriculteurs volontaires expérimentent agrivoltaïsme et méthanisation.
• La consommation de bois-énergie augmente sans assurance de la valorisation de la ressource locale.
• La production hydraulique est optimisée
Objectif 11

Scénario transition

2

• Des petits projets de méthaniseurs, solaire photovoltaïque (agrivoltaïsme, friches industrielles, grandes toitures), petite
hydraulique se développent sur la CCHV tout en préservant son patrimoine paysager, bâti et ses ressources naturelles.
• Le rôle de coordinateur assuré par la collectivité garantit un développement structuré et cohérent des énergies renouvelables,
avec une prise en compte des enjeux de stockage et de développement de réseaux.
• Les financements participatifs régulièrement proposés aux citoyens facilitent le développement des projets et leur acceptation.
• La CC des Hautes Vosges produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme en 2050
Objectif 11

Scénario pionnier

3
• La collectivité coordonne des filières d’énergies renouvelables locales, de la production à l’installation, en formant et
accompagnant communes, agriculteurs, acteurs économiques et collectifs d’habitants, dans le développement de projets, de la
définition à la mise en œuvre, afin de permettre de respecter des critères définis de manière concertée. Les sujets les plus
délicats (éolien, fermes solaires, méthanisation) font l’objet d’une concertation poussée, d’expérimentation démonstratrices, et
d’une gouvernance participative impulsée par la collectivité, afin d’obtenir une adhésion. Des petits méthaniseurs sont
développés et l’agrivoltaïsme est intégré à tous les systèmes d’élevage. La moitié des toitures est couverte de panneaux
photovoltaïques.
• Des débouchés locaux sont construits avec les habitants et acteurs économiques pour consommer l’énergie produite localement
(autoconsommation collective, bioGNV, hydrogène, biogaz injecté dans le réseau, réseaux de chaleur…)
• Les artisans sont formés afin que les installations locales soient de qualité et que la main d’œuvre locale répondent aux besoins
des porteurs de projets. La dynamique du territoire permet l’installation de bureaux d’études et de développeurs locaux.
• En 2040, la CCHV produit plus d'énergie qu’elle n'en consomme et a une grande autonomie sur tous les vecteurs (électricité,
chaleur, carburant...)
Objectif 11
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Objectifs chiffrés
Consommation d'énergie de la CC des Hautes Vosges (GWh)
Année
médiane
du budget
carbone
20242028

Année de
référence

Fin du 1er
PCAET

2017

2018

2021

2024

2026

2027

2030

2050

Résidentiel

516 GWh

516 GWh

473 GWh

409 GWh

364 GWh

343 GWh

278 GWh

122 GWh

Tertiaire

140 GWh

140 GWh

132 GWh

119 GWh

110 GWh

106 GWh

94 GWh

61 GWh

Transport routier

209 GWh

197 GWh

188 GWh

175 GWh

166 GWh

162 GWh

149 GWh

80 GWh

Industrie

331 GWh

331 GWh

316 GWh

294 GWh

278 GWh

271 GWh

249 GWh

166 GWh

Agriculture

13 GWh

13 GWh

13 GWh

12 GWh

12 GWh

11 GWh

11 GWh

9 GWh

Déchets

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres transports

-

-

-

-

-

-

-

-

Industrie branche énergie

-

-

-

-

-

-

-

-

930 GWh

893 GWh

780 GWh

438 GWh

TOTAL

1 209 GWh 1 197 GWh 1 122 GWh 1 009 GWh
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Objectifs chiffrés
Production d’énergie renouvelable de la CC des Hautes Vosges (GWh)
Année de
référence

Année
médiane du
budget
carbone 20242028

Fin du 1er
PCAET

2017

2026

2027

2030

2050

Méthanisation

0 GWh

8 GWh

9 GWh

12 GWh

17 GWh

PAC aérothermiques

19 GWh

23 GWh

24 GWh

25 GWh

25 GWh

PAC géothermiques

3 GWh

21 GWh

23 GWh

25 GWh

25 GWh

243 GWh

243 GWh

243 GWh

243 GWh

243 GWh

Solaire thermique toitures

2 GWh

7 GWh

8 GWh

10 GWh

7 GWh

Hydraulique

33 GWh

33 GWh

33 GWh

33 GWh

33 GWh

Solaire (au sol, toitures et toitures
agricoles)

3 GWh

20 GWh

22 GWh

29 GWh

38 GWh

Récupération de chaleur fatale

0 GWh

17 GWh

17 GWh

17 GWh

94 GWh

302 GWh

378 GWh

385 GWh

400 GWh

476 GWh

Bois-énergie

TOTAL
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Objectifs chiffrés
Emissions de gaz à effet de serre de la CC des Hautes Vosges (tCO2e)
Année de
référence

2017

2018

2021

Année
médiane du
budget
carbone
2024-2028

Fin du 1er
PCAET

2026

2027

Objectifs
SNBC

2030

2050

Résidentiel

55 757 tCO₂e 55 757 tCO₂e 50 359 tCO₂e 36 565 tCO₂e 33 866 tCO₂e 25 769 tCO₂e

4 857 tCO₂e

Tertiaire

25 064 tCO₂e 25 064 tCO₂e 22 612 tCO₂e 16 346 tCO₂e 15 120 tCO₂e 11 442 tCO₂e

2 564 tCO₂e

Transport routier

54 145 tCO₂e 54 145 tCO₂e 51 109 tCO₂e 43 349 tCO₂e 41 831 tCO₂e 37 277 tCO₂e

5 145 tCO₂e

Industrie

35 107 tCO₂e 35 107 tCO₂e 33 362 tCO₂e 28 179 tCO₂e 26 756 tCO₂e 22 488 tCO₂e

4 977 tCO₂e

Agriculture

23 824 tCO₂e 23 824 tCO₂e 22 617 tCO₂e 19 531 tCO₂e 18 927 tCO₂e 17 116 tCO₂e 10 924 tCO₂e

Déchets

1 000 tCO₂e

1 000 tCO₂e

978 tCO₂e

955 tCO₂e

948 tCO₂e

927 tCO₂e

300 tCO₂e

Industrie branche énergie

1 000 tCO₂e

1 000 tCO₂e

978 tCO₂e

955 tCO₂e

948 tCO₂e

927 tCO₂e

300 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

0 tCO₂e

Autres transports
TOTAL

195 897 tCO₂e 195 897 tCO₂e 182 015 tCO₂e 145 879 tCO₂e 138 396 tCO₂e 115 948 tCO₂e 29 067 tCO₂e

Séquestration : Forêt

-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e-182 000 tCO₂e

Séquestration : Terres cultivées

0 tCO₂e
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0 tCO₂e

-169 tCO₂e

-600 tCO₂e

-684 tCO₂e

-937 tCO₂e

-937 tCO₂e
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Objectifs chiffrés
Emissions de polluants atmosphériques de la CC des Hautes Vosges (tonnes)

Année de référence

Année médiane du
budget carbone
2024-2028

Fin du 1er PCAET

2017

2026

2027

2030

SO2

59

58

53

39

NOx

429

410

355

191

COVNM

725

710

666

534

PM 10

234

224

194

105

PM 2.5

207

198

171

91

NH3

185

181

170

136
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