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Avant-propos
Suite à la saisine du président de Saint-Quentin-en-Yvelines, le CODESQY a travaillé sur le diagnostic, préalable
à l’établissement du Plan Climat Air Energie Territorial en utilisant les études préliminaires transmises par la
Communauté d’Agglomération et la connaissance des participants.
Nous avons pris en considération les objectifs nationaux : la Loi Transition Energétique et Croissance Verte
(LTECV) et régionaux : le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de l’Ile-de-France (SRCAE) sans
oublier les démarches engagées par Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre de son Plan de Développement
Durable.
La loi LTECV renforce le rôle des intercommunalités et les nomment coordinateurs de la transition énergétique
sur le territoire sur lequel tous les acteurs (entreprises, associations, citoyens, ...) doivent être mobilisés et
impliqués.
Le CODESQY voit ce premier PCAET pour Saint-Quentin-en-Yvelines comme un projet sur le long terme (2050),
dont les objectifs nationaux ambitieux sont atteignables à l’échelle du territoire. La situation et le potentiel de
SQY offrent une opportunité de réussite de sa transition énergétique tout en renforçant l’attractivité du Cadre
de Vie et en développant de nouvelles activités économiques et des emplois nouveaux.
Nos travaux ont été menés en cohérence avec l’organisation des thématiques proposée par la Communauté
d’Agglomération.
Le graphique montre ces 12 thématiques regroupées en 4 sous-ensembles (Énergies, Activités, Environnement,
Impacts climatiques). La thématique de l’adaptation au changement climatique, regroupant également la
vulnérabilité, est présente au centre comme fil conducteur de l’ensemble.
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Les réflexions ont été exprimées et recueillies à travers un débat organisé au niveau de l’ensemble du Codesqy
en tables rondes et à travers des réunions du groupe de travail composé spécialement pour répondre à cette
saisine et comportant les membres de la commission environnement ainsi que des membres d’autres
commissions.
Les résultats de ces réflexions ont été structurés et mis sous la forme de matrices SWOT/ FFOM où les Forces
représentent les constats solides sur lesquels construire le projet, les Faiblesses sont les axes à améliorer, les
Opportunités sont les occasions à saisir pour la réussite du projet et les Menaces représentent des risques pour
la réussite du PCAET.
Ces matrices SWOT/FFOM présentées dans ce document ont été établies selon les rubriques suivantes:
Energies : Consommations énergétiques, Production d’ENergies Renouvelables et de Récupération,
Bâtiments, Réseaux de distribution d’énergie

-

Impacts climatiques : Gaz à effet de Serre, Qualité de l’Air, Santé

-

Activités : Mobilités, Mode de Vie, Economie & Emploi,

-

Environnement : Agriculture, Biodiversité et Aménagement du territoire

-

Et Vulnérabilité et Adaptation au changement climatique.

Le délai dont nous avons disposé et les informations locales à notre disposition ne nous ont pas permis de
développer certaines rubriques qui doivent être abordées dans le cadre du PCAET :
- Le renforcement du stockage de carbone,
- Les réseaux de distribution d’énergies, leur résilience aux aléas climatiques et leur adaptation à
l’acheminement des nouvelles ENR&R,
- le bilan des précédents PCAET et PDD.

Le présent document est associé à une synthèse sous forme de présentation PowerPoint.
Laquelle est jointe en annexe, elle fait partie de la présente contribution.
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1 Energies : Consommations énergétiques, Production
d’ENergies Renouvelables et de Récupération,
Bâtiments,
I.

Consommations d’énergie finale (hors Transport)
Consommation SQY
Eclairage
Agriculture Tertiaire
Industrie Résidentiel
2012 en MWh
Public
Electricité
433
691 042
216 818
451 968
10 669
Gaz Naturel
681
401 046
220 358 1 043 012
Chauffage Urbain
23 601
35 361
Produits pétroliers
2 730
56 577
40 340
59 416
Bois
91 217
Autres combustibles
406
Totaux
3 844 1 172 266
477 922 1 680 974
10 669
Données ARENE
0,1%
34,2%
14,0%
49,1%
0,3%

Autres

Totaux

65 551
13 864

1 436 481
1 678 961
58 962
159 063
91 217
406
3 425 090
100%

79 415
2,3%

42%
49%
2%
5%
3%
0%
100%

Objectifs SRCAE (Décembre 2012)
• Consommation électrique: réduction de 5 % à 2020 et 10 % à 2050 par rapport à 2005
• Pour les secteurs de l’industrie et du tertiaire, viser une réduction de 24 % des consommations
énergétiques à 2020 et 40% à l’horizon 2050
• Pour les bâtiments : réduire de 17 % les consommations énergétiques du secteur d’ici 2020, et de
50 % à horizon 2050.
Objectifs de la loi de transition énergétique (Août 2015):
• Réduire consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en
visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;
• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes «Bâtiment Basse
Consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050;
• Lutter contre la précarité énergétique ;

II.

Diagnostic consommations et bâtiments
Forces
• Consommations de SQY 2012 identifiées par types d’énergies et nombreux outils disponibles pour
les détailler et les suivre,
• SQY dispose de nombreux atouts pour réussir dans les domaines de la réduction des
consommations énergétiques:
– ALEC : Agence Locale de l’Energie et du Climat et ses outils / offres : information, pédagogie,
accompagnement,
– ALEC : plateforme de la rénovation énergétique RePerE Habitat,
– ALEC : Défi familles à énergie positive,
– Club Climat Energie (CCE) : expérience et implication éco-quartiers ; solutions et projets
rénovation des bâtiments, travaux sur précarité énergétique,
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•
•

– Convention avec CERQUAL pour la certification « NF Habitat HQE » pour les opérations de
construction de logements
Habitants sensibles à la protection du cadre de vie et environnement et impliqués dans de
nombreux projets vertueux
Mutualisation des forces communales et CA pertinente dans le domaine de la transition
énergétique (proximité et expertise)

Faiblesses
• Le scénario tendanciel (études AKAJOULE -14% en 2050) ne permet pas d’atteindre les objectifs :
nécessité d’établir un scénario spécifique SQY,
• 50% de logements construits avant 1980 et 35% avant 1975 (Portrait de Territoire 2016) réputés
énergivores (et seulement 14% sont énergétiquement performants A/B/C), et mauvaise qualité du
bâti industriel entrainent de grandes consommation d’énergie (cette faiblesse ouvre de vraies
opportunités)
• Coûts des aménagements, manque d’information et de sensibilisation de la population souvent un
frein à la démarche de rénovation,
• Relation de confiance encore faible entre entreprises et particuliers (publicités par téléphone
n’inspirent pas confiance)
Opportunités
• Beaucoup d’outils existent pour détailler, analyser les consommations actuelles et caractériser les
gisements de potentiel de baisse A EXPLOITER pour préconiser les priorités, la CA est l’entité la
mieux placée pour cela,
• Nombreux acteurs institutionnels et habitants impliqués et motivés pour la transition
énergétique,
• La rénovation énergétique des logements, bâtiments industriels et tertiaires les plus anciens offre
un potentiel de réduction de consommation significatif, bâti remontant à la période de création
de la ville nouvelle : économie d’énergie l’hiver, températures intérieures plus clémentes en été et
confort nettement accru (température, acoustique, qualité de l’air)
• La nécessité de rénovation est une opportunité de lutte contre la précarité énergétique,
• Plusieurs entreprises de la filière BTP / Energie / Environnement sur le territoire,
• De nombreuses incitations financières existent pour les particuliers et institutionnels : CEE,
• Constructions nouvelles, opportunité des Jeux Olympiques et bâtiments réversibles sont aussi des
opportunités d’améliorer l’efficacité énergétique
• Nouveaux matériaux d’isolation disponibles
• Développement des moyens de chauffage et production électricité individuels à partir énergie
renouvelables : solaire thermique, voltaïque, géothermique, etc
Menaces
• La nécessité de mobiliser beaucoup de décideurs privés, pour bénéficier d’une baisse de
consommation,
• Absence de pilote coordinateur et décideur des objectifs quantifiés et des plans d’actions :
l’implication des pouvoirs politiques locaux (commune et CA) est absolument nécessaire pour
convaincre et inciter les entreprises et particuliers à agir,
• Les particuliers ont souvent des informations imprécises voire contradictoires les conduisant à ne
rien faire : prévoir une communication officielle importante sur la rentabilité de la rénovation,
• Réchauffement climatique n'incitant pas les habitants à faire des efforts
• Inertie des services, complexité des procédures de permis de construire, inertie de la population
• Dogmatisme conduisant à ne pas explorer certaines voies
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III.

Approche globale Production ENR&R

Objectifs SRCAE (Décembre 2012) :
• ENR&R: 11% de la consommation finale régionale en 2020 et 45% à horizon 2050
Objectifs de la loi de transition énergétique (Août 2015):
• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;

L’étude de AKAJOULE pour la C.A.(dont est extrait ce graphique) montre la possibilité pour SQY d’atteindre
les objectifs régionaux et nationaux pour 2050 de -50% de consommation d’énergie (réf. 2012) et 50% de
production locale d’ENR&R et peut-être les objectifs intermédiaires 2020 et 30 si actions rapides

Forces
• Réflexions SQY depuis 2013 : CA et Club Climat Energie (CCE),
• Etude de potentiel ENR&R réalisé par le Bureau d’études AKAJOULE pour la CA,
• Un potentiel très important est identifié: ~1,9 Millions de MWh dont photovoltaïque (16,2%),
solaire thermique (4,5%) , Pompe A Chaleur (38,2%), Géothermie (31%), Bois (0,9%) ,
Biogaz(4,4%), et chaleur fatale (4,8%) ; à comparer à la production actuelle de 69 596MWh)
• Un scénario permet d’envisager SQY comme Territoire à énergie positive (TEPOS) (équilibre entre
production et consommation) en 2050
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•
•

Ce scénario crédibilise aussi le respect des objectifs 2020 et 2030 du SRCAE et de la loi transition
écologique de 2015.
Implication de nombreux habitants dans des projets vertueux : Maisons à Energie Positive,
rénovations performantes,

Faiblesses
• SQY n’est pas en mesure d’atteindre les objectifs par simple augmentation de production
d’ENR&R, il doit agir également sur la réduction de sa consommation.
• Une production actuelle faible au regard des enjeux climatiques et des objectifs régionaux et
nationaux : le taux Production ENR&R vs Consommation énergétique est actuellement de l’ordre
de 2% - très inférieur à l’objectif de 11% du SRCAE pour 2020,
• Les données disponibles (notamment projections et plan de réduction de consommations) ne
permettent pas de se positionner vis-à-vis des objectifs intermédiaires 2020 et 2030,

Opportunités
• Le potentiel du territoire est énorme en regard de l’existant et significatif en regard de la
consommation d’énergie 2012 : le développement selon un scénario TEPOS permettrait de couvrir
près de 40% de la consommation actuelle
• Un engagement rapide dans le déploiement de ces productions est une opportunité multi-facettes
: innovation pour les entreprises, nouveaux types d’activités pérennes pour + de 30 ans, créations
d’emplois à niveaux de technicité à large éventail (conception, réalisation, maintenance, service),
nouveaux revenus pour la CA : Une nouvelle attractivité pour SQY !
• Gros potentiel de développement des moyens de chauffage et production électricité individuels à
partir d’énergie renouvelables : solaire thermique, voltaïque, géothermique, etc.

Menaces
• Un scénario tendanciel (pas d’action politique particulière) permettant de couvrir en 2050 à peine
25% de la consommation estimée selon un scénario tendanciel  nécessité de décisions
volontaristes
• La démarche vertueuse doit être insufflée par la CA ; c’est un investissement à ne pas reporter
sous peine d’être à la traine et de souffrir du dynamisme des grandes CA voisines qui n’ont pas le
même potentiel ni un contexte aussi favorable
• Les particuliers ont souvent des informations contradictoires sur les techniques ; une
communication adaptée aux quelques types de maisons du territoire avec des données précises
sur l’investissement et l’économie attendue seraient de nature à inciter le particulier à faire le pas

IV.

Diagnostic par type d’Energie
a. Solaire voltaïque
Forces
• la technologie est éprouvée, le potentiel est conséquent avec les projets de construction
collectifs, les grands commerces et via les ombrières des grands parkings publics et privés

Contribution CODESQY au Diagnostic PCAET

23 Mars 2018

Page 8

Faiblesses
• Information, incitation & motivation des particuliers insuffisante à ce jour,
• le gros potentiel concerne les grandes entreprises et la CA n’est pas décisionnaire
Opportunités
• Le potentiel repose sur des grands projets : quelques acteurs à mobiliser
• Développement sur le territoire de la Route avec dalles photovoltaïques n’est pas considéré
dans les scénarios présentés mais c’est un potentiel significatif à l’échelle mondiale que SQY
pourrait accompagner
Menaces
• Ne pas inciter les particuliers et les grandes entreprises pourrait conduire à la non-exploitation
de près de 20% du potentiel du territoire

b. Pompes à Chaleur
Forces
• Opportunités techniques et financières sur les maisons neuves et récentes, et les bâtiments
construits avant 1981,
• Des PAC réversibles sur aquifère permettent de chauffer et rafraichir des bâtiments de surface
importante
• Solution pertinente pour La Remise
• L’investissement est raisonnable
Faiblesses
• Il n’y a plus d’aides financières
Opportunités
• À préconiser urgemment pour les maisons neuves et bâtiments ayant des besoins de chaleur et
rafraichissement
Menaces
• Cette technologie est la plus prometteuse en potentiel : il est important de la supporter.

c. Géothermie
Forces
• Ressources intéressantes en sous-sol du territoire, un projet en cours à la ZAC de la Remise,
couplage avec PAC pertinent pour les particuliers,
Faiblesses
• Des études sont nécessaires pour mieux appréhender les ressources du sous-sol et les
possibilités de valorisation,
Opportunités
• Coûts de production parmi les plus bas,
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Menaces
• Le potentiel du territoire est important (près de 30% du potentiel total) mais les délais de mises
en œuvre sont longs : il faut initialiser les études rapidement

d. Solaire thermique
Forces
• L’existence de gros consommateurs d’eau chaude sur le territoire permet d’envisager le
déploiement de cette technique (piscines, hôpitaux, EHPAD)
Faiblesses
Opportunités
• A considérer pour tous les établissements hospitaliers et projets d’ensembles immobiliers
Menaces
• Laisser passer les gros projets pertinents aurait pour conséquence la non exploitation de ce
potentiel

e. Biomasse (bois)
Forces
• Le potentiel de production est faible ; par contre le potentiel de gain en efficacité sur la
consommation (bois) est important en termes de rendement et de réduction de pollution
atmosphérique en changeant les foyers actuels
Faiblesses
• Solution pertinente pour fournir le chauffage et l’eau chaude pour les éco-quartiers (La Remise
et Les Bécannes) et le remplacement des appareils de combustion pour les particuliers mais la
production locale ne suffit pas : il faut s’associer avec d’autres territoires
Opportunités
• Déployer des chaufferies biomasse permettant d’alimenter des petits quartiers ou bâtiments
publics avec l’aide du Fonds Chaleur de l’l’ADEME
Menaces

f. Biogaz
Forces
• Plusieurs sources d’intrants possibles pour des installations de méthanisation : résidus de
cultures, bio-déchets des ménages, boues des stations d’épurations, …
• Expérience importante du CCE dans ce domaine
• 40% de nos déchets peuvent contribuer à cette technique
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Faiblesses
Opportunités
• Aides financières des fonds Déchets et/ou Chaleur
Menaces
• Nécessité de coordonner de nombreux intervenants (collecte et autres territoires),
• Ne pas continuer la démarche engagée par le CCE serait prendre des risques sur la mise en
œuvre de cette technique sur SQY.

g. Chaleur fatale (récupération de chaleur des Datacenters et autres industries)
Forces
• Réseau de chaleur de Plaisir alimenté par l’UIOM de Thiverval-Grignon
• Solution pertinente sur des installations existantes et attractivité SQY en Développement
Economique susceptible d’attirer d’autres Datacenters
Faiblesses
Opportunités
• Potentiel sur la récupération de chaleur des eaux usées de nouveaux grands ensembles
immobiliers et de 2 Datacenters existants
Menaces
• Concerne des sites privés dont les propriétaires peuvent être difficiles à convaincre !

V.

Réseaux de distribution d’énergies : électricité, gaz, chaleur,
Nous ne disposons pas d’éléments nous permettant d’évaluer les réseaux de distribution d’énergies et leur
adaptabilité à la distribution des ENR&R
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2 Impacts climatiques : Gaz à effet de Serre, Qualité de
l’Air, Santé
L’Inventaire National Spatialisé des émissions de polluants dans l’air donne un relevé pour SQY à 12 et toute
source du territoire, pour l’année 2012. Il précise les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et les polluants
atmosphériques.
Ne disposant que d’un relevé, qui plus est pour une année 2012 utilisée par aucun des documents de référence
du PCAET (LTECV fait référence à 1990 et SRCAE se réfère à 2005) il est difficile d’exprimer l’effort à faire pour
atteindre les objectifs.
Il est sans nul doute conséquent, notamment au vu de l’objectif facteur 4 (-75%)

Selon la répartition des GES de 2012, le résidentiel
et le tertiaire représentent une part importante
(~50%) dont probablement une bonne partie est
liée à la consommation d’énergie fossiles pour le
chauffage.
La réduction de ces émissions associées à la
rénovation
des
bâtiments
énergivores
(cf.§Consommation d’énergie) aura un effet sur la
réduction des GES et probablement important si
on considère qu’elle peut-être une division par 16
lors d’un passage de la classe G à la classe A à
l’occasion
d’une
rénovation.

Toutefois il est impossible de viser les objectifs nationaux et régionaux pour 2050 (facteur 4) sans une action
sur le Transport Routier : source principale de pollution atmosphérique sur SQY.
Des actions locales sont possibles mais l’essentiel de ce trafic est traversant ; l’enjeu est départemental et
régional. Le débat doit être porté à ce niveau et des questions importantes doivent être abordées :
Renforcement du fret ferroviaire et fluvial pour l’approvisionnement de Paris, et pour la France en
général,
Contournement de l’IDF pour le fret routier national et international,
Réduction de l’usage de la voiture.

La troisième source de GES est liée au comportement des français en terme de consommation. Cet enjeu est
national !
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Le tableau ci-dessous donne les principaux postes de la répartition sectorielle 2012 des polluants
atmosphériques pour SQY à 12 communes.

Les commentaires ci-dessus pour les émissions GES sont valables pour la pollution atmosphérique.

Origine
interne

Qualité
Air
GES

Santé

Forces
• GES : un seul point de référence 2012
• QA : Outils de mesure en place (mais régionaux)
• Des objectifs ambitieux (loi de transition + ....)
• Situation géographique (côté ouest) : peu de
pollution industrielle
• Trame viaire avec circulation douce
• Peu de chauffage au fuel sur le territoire
• Qualité de la trame verte : surface importante 60%
non bâti
• Existence d’une trame bleue

• Peu d’alertes
• Prise de conscience des usagers aux conditions de
vie
• Une structure de soins conséquente
• Cadre de vie favorable à une activité sportive saine,
• Infrastructures sportives, mobilités douces, zones
de loisirs détentes, … réparties sur le territoire,
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Faiblesses
• Peu de données, pas d’historique local et manque
de connaissance des zones les plus polluées et de
leurs caractéristiques, pas de station automatiques
Airparif sur SQY
• Les données GES et polluants doivent être
analysées plus précisément pour appréhender les
efforts à faire
• Responsabilité importante du trafic routier
• Responsabilité importante de la consommation
énergétique (résidentiel / tertiaire chauffage ... y
compris au bois)
• Pollution en partie importée (peu d’action locale
possible sur ce qui vient de l’extérieur sauf à
détourner les flux)
• Axe transversal de mobilité attirant des flux
importants de transit
• Parc résidentiel vieillissant
• Peu d’alertes, mais toujours trop nombreuses
• Peu de prise de conscience au changement
climatique
• Nuisances sonores et qualité de l’air, des sols et
des écoulements sur certaines zones du territoire :
axes routiers, aérodromes, zones industrielles, …
mériteraient un focus,
• Des pathologies marquantes constatées sur SQY
ou certains quartiers (chroniques, cancers,
asthmes, cardiovasculaires, addiction et santé
mentale); impact de l’environnement à étudier?
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Opportunités
Origine
externe

•
•
•
•
•

Qualité
Air
GES

Nouvelles technologies de construction
(Isolation - moyens de chauffage plus propres)
Besoin de rénovation des constructions
(moyens de chauffage plus propres)
Nouvelles technologies de production
d’énergie propre (solaire, géothermie,
récupération d’énergie...)
Evolution des modes de transport
(Covoiturage Véhicules électriques)
Optimisation des déplacements
(Rapprochement des populations / lieux
d’activité)

•

Objectifs - Loi de transition énergétique Réduction des émissions de GES (améliorer la
qualité de l’air et la qualité de vie pour tous)

•
•

PCAET (préservation trames verte et bleue)
Généralisation du « zéro phyto » et la
protection contre les perturbateurs
endocriniens
Nouvelles technologie de transmission de
communication (LIFI / WIFI / radio pour les
populations électro-sensibles)
Réduction de Gaz à Effet de Serre (GES) que
tout territoire doit rechercher est une
opportunité d’améliorer la qualité de vie pour
tous, surtout pour les quartiers les plus
impactés, et de promouvoir davantage
l’utilisation des infrastructures de loisirs de
plein air,
Toutes les actions dans le cadre du PCAET
auront des effets sur la qualité
environnementale (eau, air, nourriture, ...) ;
elles pourront être valorisées dans le cadre de
la prévention pour la santé,
PCAET est une opportunité pour recenser et
initialiser un plan de lutte contre les pollutions
des eaux et terres du territoire,

Santé
•
•

•

•

Contribution CODESQY au Diagnostic PCAET

Menaces
• Augmentation inéluctable des populations
• Augmentation nécessaire du parc résidentiel
• Augmentation du trafic des déplacements
(entrée/sortie + transit)
• Augmentation de la consommation d’énergie
consécutive aux autres facteurs
• Eventuelle « non action » du voisinage ...=>
pollution importée sans moyen d’agir.

• Désertification médicale (besoin bien ressenti)
• Gestion des formations médicales (inadéquation
du numerus clausus)
• Economie du secteur recherche médicale / des
laboratoires pharmaceutiques
• Evolution prévisibles des risques médicaux suite
aux changements climatiques
• Augmentation des perturbateurs endocriniens
due à l’évolution des activités humaines
• Problème de santé liée à la « malbouffe ».
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3 Activités : Mobilités, Mode de Vie, Economie &
Emploi,
I.

Mobilités
FORCES
• Un bon développement des circulations douces sur un territoire presque plat.
• Un réseau de transports en commun traditionnel développé.
• La présence d'entreprises qui peuvent apporter des solutions innovantes dans le domaine de la
mobilité.
• Un territoire récent avec de la place disponible.
• Une expérience CCE en mutualisation et autopartage pour les entreprises

FAIBLESSES
• Une circulation importante :
- en transit (en particulier de poids lourds)
- en entrée et sortie et entre quartiers avec d'importants embouteillages à cause
d'infrastructures inadaptées notamment au niveau des traversées
• Des déficiences importantes dans les transports en commun :
desserte insuffisante pour le RERC (entre autre, le soir)
réseau local de bus incomplet (desserte du vélodrome, ...)
information insuffisante, en particulier en cas d'aléas
• Réseau de pistes cyclables incomplet et pas toujours bien entretenu
• Des manques de réseau internet pour le télétravail.
• Prise en compte inégale du handicap dans les transports en commun et leurs accès.

OPPORTUNITÉS
• Des événements marquants sportifs à venir
• L'arrivée (ou non) de la ligne 18 du métro
• Développement du télétravail et du coworking
• Apparition de nouveaux modes de déplacement (véhicules autonomes, vélos électriques,...)
• Développement d'une offre de transport multimodale.

MENACES
• Des contraintes budgétaires :
- risque de non réalisation de la ligne18
- non réalisation de travaux locaux d'infrastructure
• Une augmentation du trafic de transit à cause de décisions d'autres collectivités.
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II.

Mode de vie
FORCES
• Actions multiples de SQY et des communes pour valoriser le Développement Durable et
l’adaptation aux enjeux climatiques.
• Présence de l’ALEC dans sa diffusion des enjeux et mise à disposition d’outils.
FAIBLESSES
• Non prise en compte par la majorité de la population des enjeux du changement climatique.
OPPORTUNITES
• Dynamique, notamment associative et institutionnelle, agissant sur la nécessité d’une
transition énergétique et l’adaptation aux changements climatiques.
• Présence sur le territoire de l’ALECSQY, SIDOMPE … incitant et accompagnant à une pratique
des écogestes.
• Développement du télétravail.
MENACES
• Une impossibilité à atteindre les objectifs retenus sans une réelle implication de toutes les
composantes de la société.
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III.

Economie Emploi
FORCES
• Opérations de dépollution des sites industriels et de stockage d'énergies fossiles en cours
• Mutualisation du ramassage et du retraitement des déchets (SIDOMPE)
• Carte des bassins versants organisés et gérés avec sites de dépollution des eaux pluviales pour
quasiment toutes les communes de SQY
• Fort taux de renouvellement de l'immobilier d’entreprise sur SQY permettant d'adapter les
bâtiments aux normes éco énergie et antipollution
• Attractivité de la communauté urbaine dans sa capacité à être une ville à la campagne
FAIBLESSES
• Carence d'une information et une coordination (Etat, Région, SQY, Commune) à la fois
préventives et curatives face aux aléas climatiques (enneigement,…) générant des
surconsommations énergétiques et des surcoûts pour les entreprises
• Absence de haut débit qui limite le télétravail
• Manque de place de parkings dans les gares et tarifs peu attractifs n'incitant pas à valoriser les
transports publics.
• Ancienneté du Parc immobilier professionnel qui nécessite rénovation ou transformation pour
diminuer la consommation et pollution.
OPPORTUNITES
• Potentiel d'activité résultant de la mise aux normes du bâti économique, avec création de
filières locales.
• Implantation du haut débit sur toutes les Communes du territoire devant permettre la
réalisation d’une Smart City SQY informant et incitant aux bonnes pratiques
• Création d'emplois à promouvoir :
- reconditionnement de l'électroménager usagé
- études et mises en œuvre de navettes électriques et autonomes.
MENACES
• Risque de compétences du tissu économique devenant inadaptées aux nouveaux besoins.
• Risque de perte de compétitivité vis à vis des autres bassins d'emploi environnants, si pas
d'actions suffisantes faites par l'agglo pour la transition énergétique.
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4 Environnement : Agriculture,
Aménagement du territoire
I.

Biodiversité

et

Agriculture
Forces
• Signature le 1er mars 2017, du premier : Projet Alimentaire Territorial (PAT). But : « rapprocher
les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les
consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation ».
• Existence d’une Zone de Protection Naturelle Agricole et Forestière (ZNPAF), 178.3 ha sur
Guyancourt. But : pérenniser l’agriculture au sein de la ZNPAF
Site classé de la plaine de Versailles, 2600 ha, il concerne Villepreux. But : le rendre
inconstructible.
• La charte paysagère participative de la Plaine de Versailles. But : maintenir l’activité agricole,
enrichir les paysages par une politique environnementale
• Avec l’agrandissement du territoire à 12 communes la surface agricole est passée de 1035
à 2409 ha
• La volonté de préserver les espaces naturels (ville à la campagne) dans le PLUI futur,
un atout d’attractivité.
• Un contexte favorable pour une agriculture en circuit court, levier d’innovation, d’emplois
locaux et pérennes renforçant la résilience économique du territoire.
• Des projets d’installation en cours, s’orientant vers le maraichage qui diversifieraient l’offre
locale et répondraient la demande sans cesse croissante des Saint-Quentinois pour des
produits agricoles de qualité et locaux.
Faiblesses
• Manque de synergie entre les acteurs du territoire qui ne permet pas de connecter les
initiatives au sein d’une intelligence collective : les expériences d’une commune ne bénéficient
pas aux autres.
• Carence d’une information de partage, par une information « top down », qui nuit à une
logique de partage, écarte les acteurs locaux et les habitants
• Manque d’affirmation des collaborations supra-territoriales : implication dans les enjeux
extraterritoriaux, carence de projets pluri-acteurs APPVPA (Association Patrimoniale de la
Plaine de Versailles), Terre et Cité, PNR, Chambre des métiers…
• Carence d’une communication adaptée pour faire
émerger l’action citoyenne sans
accompagnement de l’agglomération conduisant à un manque de cohésion, de lisibilité et
d’efficacité.
• Absence d’un site collaboratif regroupant les informations sur les associations locales liées
au monde agricole.
Absence d’une instance fédératrice de tous les acteurs à l’échelle de l’agglomération autour
de l’agriculture et de ses enjeux.
• Absence d’une structure de gouvernance où les entrepreneurs agricoles seraient acteurs (SQY
ne devant être qu’un facilitateur de l’écosystème territorial).
• Manque de soutien par la Politique Agricole Européenne des agriculteurs locaux maraichers.
• Carence de logements agricoles de proximité pour les exploitants et les collaborateurs
ou saisonniers
• Manque de débouchés vers la restauration collective, du fait, notamment, de la disparition
des régies centrales communales et des appels d’offres incluant les produits locaux.
• Absence de lieux de transformation des produits sur le territoire
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Opportunités
• Les résultats de la concertation numérique mettent en exergue l’acteur innovant que SQY
peut être pour une agriculture de proximité :
62% pour favoriser et aider à la mise en place de circuits courts agricoles,
62% pour favoriser la consommation collaborative,
28 % pour développer une agriculture urbaine et locale,
44% pour mettre en place des économies circulaires et ouvrir de nouveaux marchés
43% pour encourager la gestion durable des espaces verts privés
(jardins partagés…),
• Déjà trente initiatives de culture urbaine.
• Un réseau associatif dynamique en développement qui favorise les points de vente en circuits
courts.
• De nombreuses demandes de jardins familiaux insatisfaites.
• L’existence des « CivTech » peut permettre de faire de la concertation un sujet majeur
pour la prise en compte des attentes des habitants, des acteurs locaux pour faire émerger
des projets structurants.
• La présence de chercheurs sur le territoire pouvant épauler les agriculteurs dans leur transition
écologique.
• L’émergence des épiceries collaboratives.
• La campagne 0 phyto 100% bio encourage les collectivités locales à mettre du bio dans les
cantines et à réduire leur utilisation de pesticides.

Menaces
• Impossibilité pour les exploitants agricoles de se projeter dans l’avenir et de créer
de l’investissement et des emplois s’ils sont en baux précaires. Le mode faire valoir
des exploitations laisse apparaitre 15% de baux précaires. Cette insécurité foncière, liée à la
pression de l’urbanisme est un frein à l’installation de nouveaux exploitants agricoles.
• Avenir incertain pour des sites majeurs du territoire : devenir de Buloyer après la disparition
des jardins de Cocagne, bail précaire de la ferme de Grignon, l’Ile de Loisir.
• Nombre de terres agricoles classées en urbanisables dont il faut revoir les zonages dans le futur
PLUI à 12communes.
• Manque de visibilité et de partage politique des initiatives d’agriculture urbaine.
• Déséquilibres territoriaux engendrés par l’accroissement de l’agglomération parisienne qui vise
à devenir une mégalopole pouvant mettre en danger notre attractivité de «ville à la campagne»
• Diminution de la ZNPAF dont 1 ha a déjà été grignoté.
• Problème de santé liée à la « malbouffe ».

II.

Biodiversité
Forces
• Une réserve naturelle.
• Un tiers des zones en Natura 2000 des Yvelines.
• Une commune intégrée au PNR.
• Une commune en ZPNAF.
• Des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
• Un livre blanc de la biodiversité sur une commune du territoire.
• Une charte de l’arbre.
• Une antenne de l’OPIE sur le territoire.
• Une contribution à la ceinture verte d’IDF étant un lien de transit entre les massifs forestiers.
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• Une multitude de sentes, rigoles, mail arborés, jardins privés et publics, squares…
• Une trame verte et bleue conséquente.

Faiblesses
• Manque de cohésion entre les idées du monde associatif et sa dispersion engendrant un
manque de lisibilité.
• Carence d’un lieu ressource que la Maison de l’Environnement aurait pu remplir.
• Manque de prise en compte du paysage dans les projets d’urbanisme.
• Un envasement des bassins de SQY (à traiter en intégrant un travail sur les berges pour une
meilleure biodiversité.
• Absence s’un diagnostic écologique servant de support à un plan intercommunal du paysage.
• Carence d’un plan de biodiversité à 12.
• Une trame verte et bleue qui ne permet pas la continuité écologique et ne remplit pas
totalement sa mission : économique, ludique, sportive, culturelle, éducative et favorisant la
santé et la biodiversité
• Non maitrise des forêts gérées par l’ONF.
• Une charte de la biodiversité régionale non paraphée.
• Une collaboration distendue avec l’OPIE et la LPO présents sur le territoire.
• Manque d’une étude d’impact faune et flore.

Opportunités
• Les résultats de la concertation numérique mettent en exergue l’acteur innovant que SQY
peut être:
40% pour préserver les espaces de nature et leur fonctionnalité écologique.
36% pour favoriser le développement des espaces naturels et végétalisés.
• Le voisinage avec les chercheurs de Tecomah peut permettre de tisser des liens entre la
recherche et les acteurs de gestion et d’aménagement du territoire.
• Le PDD devrait permettre d’intégrer la conservation des écosystèmes dans toutes les politiques
de développement.
• Le projet de reconversion de l’Ile aux Loisirs pourrait préfigurer l’action future sur l’ensemble
du territoire.
• Pour préserver l’attractivité de la trame verte et bleue, mettre en exergue la qualité de son
cadre de vie, SQY pourrait s’inspirer de l’action entreprise par Maurepas (diagnostic de la
biodiversité, guide de la biodiversité, observatoires)
Menaces
• Un espace de vie pour les humains au détriment de la faune et la flore.
• St Quentin en Yvelines n’est pas à l’abri de la menace de disparition des insectes. Toutes les
études convergent : on assiste à une diminution extrêmement forte et rapide à la fois des
effectifs d’insectes et de nombreux insectes.

III.

Aménagement du territoire

La plupart des autres thèmes abordent le sujet « Aménagement du territoire » de leur domaine.
Nous éviterons de rappeler ici ces aspects.
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Toutefois nous insistons sur la nécessité de couvrir l’ « aménagement du territoire » dans les phases suivantes
du PCAET : enjeux, objectifs, plan d’actions, … notamment pour :

•

L’infrastructure routière et de façon générale l’accessibilité et la mobilité à SQY,

•

L’aménagement urbain et l’habitat,

•

La préservation du cadre de vie : espaces et paysages, biodiversité,

•

La résilience du territoire au changement climatique.
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5 Vulnérabilité
climatique
I.

et

Adaptation

au

changement

Documents de référence pour la Vulnérabilité et l’adaptation au
changement climatique

Le premier plan de d’adaptation aux changements climatiques (PNACC) a axé la réflexion sur 4 objectifs :
-

Protéger les personnes et les biens ;

-

Éviter les inégalités devant les risques ;

-

Limiter les coûts et tirer parti des avantages ;

-

Préserver le patrimoine naturel.

Le nouveau plan d’adaptation aux changements climatiques est prévu être découpé en 6 axes de réflexion :
-

Gouvernance et pilotage ;

-

Connaissance et information ;

-

Prévention et résilience ;

-

Adaptation et préservation des milieux ;

-

Vulnérabilité des filières économiques ;

-

Renforcement de l’action internationale.

Dans le SRCAE IdF la vulnérabilité est déclinée en 5 types de vulnérabilité :
1. Vulnérabilité des aménagements urbains
2. Vulnérabilité des aménagements urbains
3. Vulnérabilité des citoyens
4. Vulnérabilités des écosystèmes
5. Vulnérabilités des activités économiques

Le SRCAE propose une analyse synthétique de ces types de vulnérabilité, qui ont constitué une base
intéressante et utile pour notre propre réflexion.

Vulnérabilité des aménagements urbains
Les aménagements urbains vont potentiellement être soumis à une exposition plus prégnante aux risques
suivants :
· Les fortes pluies entrainent des ruissellements abondants qui constituent déjà une grande cause de dégâts.
On observe de surcroît une pression forte d’urbanisation en zone inondable et une croissance régulière de
l’exposition au risque des populations et des moyens de production.
· Les résultats des études Météo France tendent vers une situation neutre au regard de la fréquence et de
l’intensité du risque inondation par débordement en Ile-de-France. Ce risque demeure toutefois celui auquel la
région Ile-de-France est le plus exposé.
· Les risques de retrait gonflement des argiles en sous-sols liés aux périodes de fortes sécheresses seraient aussi
plus récurrents. Ils pourraient alors entrainer des dommages aggravés aux bâtiments (fissurations des façades,
distorsion des portes et fenêtres, dislocations des dallages et des cloisons, rupture de canalisations, etc.).
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· Les risques d’incendies et de feux de forêt sont quant à eux plutôt mineurs pour la région avec un potentiel
d’aggravation vers le milieu du XXIe Siècle.
· Le constat a été fait que la fragmentation des habitats naturels de la région freine l’adaptation des espaces
naturels au changement climatique. Il s’agit de réintroduire la nature en ville, de garder une large diversité et
d’établir des continuités écologiques.
· Les structures urbaines conditionnent les impacts de l’effet d’îlot de chaleur urbain et la qualité de l’air qui
s’en trouve fortement dégradée (voir chapitres « Urbanisme et Aménagement » et « Qualité de l’Air)

Vulnérabilité des aménagements urbains
La ressource en eau pourrait diminuer sous les effets cumulatifs de la baisse moyenne des précipitations et de
l’augmentation des jours secs. En parallèle, les prélèvements en période caniculaire seront plus importants, ce
qui renforcera les pressions quantitatives sur la ressource estivale. Il est nécessaire de considérer également
l’assainissement et les conditions de rejets.
Les baisses des précipitations, de la recharge et donc du niveau des nappes, la baisse des débits des cours d’eau
pourraient renforcer :
- les conflits d’usage sur les ressources actuellement utilisées en particulier les eaux souterraines,
- l’intérêt de développer les éléments qui permettent une « climatisation naturelle » de la ville par la
gestion des eaux pluviales, des rivières urbaines, du fleuve et des espaces naturels en ville,
- la modification de l’hydrologie des cours d’eau qui pourrait les rendre encore davantage vulnérables aux
pollutions.
Par ailleurs la possibilité d’accroissement des phénomènes d’orages intenses sur l’agglomération renforce
l’intérêt d’une gestion des eaux pluviales par des moyens adaptés, durables et qui participeront à la
temporisation de la ville.
De plus, une telle présence de l’eau en ville, menée dans une perspective de trame verte et bleue, améliorera
la capacité d’adaptation des espèces animales et végétales.
La variabilité de la ressource en eau est susceptible d’impacter de multiples manières la vie des franciliens, de
nombreux secteurs économiques et les écosystèmes.

Vulnérabilité des citoyens
Les menaces à anticiper concernant la santé des citoyens sont multiples. Les phénomènes allergiques peuvent
se multiplier, les bactéries pathogènes et leurs vecteurs se développer et les cancers liés aux UV s’accroître.
Les restrictions d’eau, la baisse de la qualité de l’eau et de l’air du fait du changement climatique peuvent
également entrainer des impacts sanitaires aggravés. En cas de fortes chaleurs estivales, des risques de
défaillance de la chaîne du froid peuvent par ailleurs survenir. Par ailleurs, la formation de l’ozone, polluant
très irritant, est très sensible à de telles conditions météorologiques.
En outre, les épisodes caniculaires comportent des risques de surmortalité et surmobilité de populations
fragiles. Une plus grande fréquence des risques naturels est également un facteur de surmortalité ponctuelle.
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Vulnérabilités des écosystèmes
Les changements progressifs des conditions des milieux naturels font évoluer les aires de répartition actuelles
des espèces avec la menace de disparition d’écosystèmes. La baisse des débits fluviaux perturbe les milieux
aquatiques. L’Ile-de-France est, aujourd’hui, « carrefour biogéographique ». Par l’occupation du sol et ses
réseaux de transports, elle fragmente de manière importante le territoire, que ce soient les habitats terrestres,
aquatiques, les systèmes fluviaux.
Vulnérabilités des activités économiques
Les activités agricoles et forestières peuvent souffrir de la diminution du nombre de jours de pluie qui pourra
entrainer des épisodes de sécheresse passagère pénalisant les cultures. Les dates de récolte pourraient être
modifiées.
Les bâtiments, les réseaux de transport et d’alimentation en énergie doivent également être conçus pour être
résistants face à ces événements climatiques extrêmes.

II.

Approche CODESQY. Thèmes de vulnérabilité identifiés

Pour notre part nous avons discerné les aspects de vulnérabilité suivants :

1.

Terrains agricoles vulnérables face aux précipitations intenses et aux périodes d’absence d’eau

2.

Espaces urbains, (espaces verts, espaces construits et friches) vulnérables face aux précipitations intenses

3.

Bâti vulnérable face aux périodes de sécheresse

4.

Bâti vulnérable face aux pointes de chaleur

5.

Habitants et usagers du territoire vulnérables face aux changements climatiques :

Les adaptations nécessaires en face de ces différents points de vulnérabilité seront définies dans la phase
orientations et actions stratégiques.

Toutefois on observera que les opportunités mentionnées dans les SWOT constituent les idées pour établir et
définir les adaptations à adopter face à ces changements climatiques.

III.

Diagnostic sous forme de SWOT
a. Terrains agricoles vulnérables face aux précipitations intenses et aux
périodes de sécheresse, et au radoucissement
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SWOT N°1. Terrains agricoles vulnérables face aux précipitations intenses et aux périodes de
sécheresse, et au radoucissement
1.
2.
3.
4.

7.

FORCES, en matière de :
Terres de qualité
Existence de zones forestières
Présence
de
compétences
de
recherche agricole et agronomique
Présence d’associations impliquées
dans l’accompagnement

FAIBLESSES, en matière de :
5. Incapacité des terres arables à absorber
suffisamment l’eau en raison des effets de
l’agriculture moderne qui a tendance à rendre les sols
plus imperméables ; Disparition progressive des haies
qui contribuent à retenir l’eau
6. Perturbation du cycle normal de croissance des
plantes habituelles régionales dû au radoucissement
des températures (notamment l’absence de « coupe
de froid » avant le printemps)

OPPORTUNITES
Méthodes
d’agriculture
(moins
d’engrais et de pesticides, et
assolement) permettant aération et
vie des sols. Replantage de haies pour
rétention des eaux de ruissellement et
équilibre biodiversité

MENACES
Ravinement, appauvrissement et affaiblissement
des terres, et induit un recours plus important à de
l’arrosage en période sèche

b.

8.

Espaces urbains, (espaces verts, espaces construits et friches) vulnérables
face aux précipitations intenses

SWOT N°2. Espaces urbains, (espaces verts, espaces construits et friches) vulnérables face aux
précipitations intenses
FORCES, en matière de :

FAIBLESSES, en matière de :

1.

2.

État dégradé du réseau d’écoulement des eaux de
ruissellement (les rus historiques et autres) par
rupture de continuité ou absence d’entretien.

3.

Absence de système d’écoulement ou d’absorption
des eaux de pluie au niveau du bâti individuel
(jardins inondés). Insuffisance des équipements de
rétention d’eau

OPPORTUNITES
4.

MENACES

Restaurer les rigoles et de manière
générale le réseau d’écoulement,
encourager les particuliers à créer des
puisards d’écoulement

5.

Inondation partielle des jardins et maisons,
pénétration d’humidité, gênes occasionnées dans
les déplacements et le quotidien

c. Bâti vulnérable face aux périodes de sécheresse
SWOT N°3. Bâti vulnérable face aux périodes de sécheresse
FORCES, en matière de :
1.

FAIBLESSES, en matière de :
2.

OPPORTUNITES
3.
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4.

Fissuration des dalles
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d. Bâti vulnérable face aux pointes de chaleur
SWOT N° 4. Bâti vulnérable face aux pointes de chaleur
FORCES, en matière de :
1.

FAIBLESSES, en matière de :
2.

OPPORTUNITES
3.

Possibilité de renforcer l’isolation
des bâtiments, et d’insérer de la
végétalisation des façades, des toits
et des parkings

Immeubles souvent rapprochés dans les centres
urbains
MENACES

4.

Réverbération des surfaces et échauffement de la
température de l’air et des surfaces des façades du
bâti

e. Habitants et usagers du territoire vulnérables face aux changements
climatiques :
SWOT N° 5 Habitants et usagers du territoire vulnérables face aux changements climatiques
FORCES, en matière de :
1.

OPPORTUNITES
3. Établir des règles de comportement pour
se préserver et venir en aide aux autres.
Sensibiliser et devenir des éco acteurs.
Organiser la gouvernance c’est-à-dire
s’organiser pour répondre par :
• Une
information
sur
les
changements et les besoins
d’adaptation, une sensibilisation
sur les risques, et une éducation
citoyenne pour développer, inciter
et voire réglementer les écogestes
et
les
attitudes
citoyennes
responsables
• La mise en place de plans d’actions,
avec le soutien des moyens de
l’agglomération, et autres entités
capables d’intervenir
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FAIBLESSES, en matière de :
2. Excès climatiques période de canicules, périodes de
sécheresse, chutes de neige exceptionnelle
soudaines, précipitations intenses et inondations,
tempêtes intenses avec vents violents, pollution
accrue de l’air
MENACES
4. Habitants et usagers démunis plus spécialement les
jeunes et les personnes âgées, les familles.
Développement de maladies, connues comme
l’asthme, ou encore à venir
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Conclusion

La perception du CODESQY à l’issue de cette phase de diagnostic est que SQY dispose de nombreux atouts pour
réussir sa transition énergétique :
Capacité de réduction de consommation énergétique,
Potentiel de développement d’ENR&R,
Possibilité de réduction des GES,
Amélioration de la mobilité,
Développement d’activités « vertes » avec création d’emplois,
Potentiel de développement d’agriculture locale avec circuits courts de consommation,
…
Et pourquoi ne pas viser l’excellence vers le respect des engagements nationaux et régionaux (à horizon
2050) ?

Le challenge consiste principalement à convaincre les acteurs (entreprises, employés et habitants) à œuvrer à
l’amélioration de leur cadre de vie de concert avec un projet de territoire ambitieux. Il s’agit de travailler pour
nos enfants et petits-enfants mais avec des retombées rapides en termes de confort, cadre de vie et
développement économique.
Le territoire recèle de nombreuses ressources pour contribuer à ce challenge : la CA et son expertise, les
entreprises, les associations, les habitants, … prêts à s’engager sur un projet collectif ; le management d’un tel
projet est en soi un vrai challenge mais SQY est surement à la hauteur de celui-ci.
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Annexe :

Synthèse diagnostic PCAET du CODESQY sous forme de
présentation PowerPoint.
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Plan Climat Air Energie Territoriale
(PCAET)

Phase Diagnostic
Synthèse Contribution du CODESQY
Mars 2018

Synthèse Contribution du CODESQY au diagnostic du PCAET
Les réflexions ont été exprimées et recueillies à travers
un débat organisé au niveau de l’ensemble du
CODESQY en tables rondes et à travers des réunions du
groupe de travail composé spécialement pour
répondre à cette saisine (membres de la commission
environnement ainsi que des membres d’autres commissions),

Nos travaux sont présentés en cohérence avec la
représentation thématique proposée par la CA,
Notre diagnostic est établi sous forme de matrice SWOT
/ FFOM
Le CODESQY a pris la mesure du nouvel enjeu du PCAET (renforcement du rôle des
intercommunalités et mission de coordination de la transition énergétique sur le territoire) ou
tous les acteurs (entreprises, associations, citoyens, ...) doivent être mobilisés et impliqués.
Le CODESQY s’implique dans cette démarche avec cette première contribution au PCAET.

29/03/2018
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Énergies: Consommation, Prod. ENR&R, Réseaux & Bâtiments
L’étude d’ AKAJOULE pour la C.A. montre
la possibilité pour SQY d’atteindre les
objectifs régionaux et nationaux pour
2050 de -50% de consommation
d’énergie (réf. 2012) et 50% de
production locale d’ENR&R
et peut-être les objectifs intermédiaires 2020
et 30 si actions rapides

- La réduction de consommation se base principalement sur la rénovation des bâtiments existants
(50% de logements construits avant 1980 et 35% avant 1975 (PT 2016) réputés énergivores et seulement 14% sont
énergétiquement performants (A/B/C) ; nombreux bâtiments commerciaux ou industriels méritant une rénovation);
Cette démarche est également gagnante en terme de GES :

Objectifs SRCAE, 25% de rénovation BBC pour 2020 et 100% en 2050 pour LTECV

- SQY dispose d’un potentiel significatif de production d’ENR&R (~40 % conso.2012) : principalement
Pompes à Chaleur, Géothermie et Solaire photovoltaïque auquel s’ajoute le solaire thermique, la
biomasse, le biogaz et la chaleur fatale,
Opportunité pour SQY : protection du cadre de vie, développement économique, création d’emplois,
… attractivité!! mais vrai challenge : impulsion doit être donnée rapidement avec nécessité de
convaincre les habitants et les entreprises.
29/03/2018
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Impacts Climatiques: GES - Qualité de l’Air - Santé

140

Objectifs LTECV: GES en réf. 1990, -40% en 2030 et-75% pour 2050
Objectifs SRCAE: GES en réf. 2005, -28% en 2030 et-75% en 2050

120
2005
100
2020
80

GES : 1990---2050
base 100 en 1990

60

40

20

Effort à faire pour 2050: ~-65%
A comparer aux -12-15% fait par
Fr. et Yvelines entre 2005 et 12
1990

2000

GES France

2010

GES Yvelines

2020

GES SQY

2050

2030

2040

GES LTECV

2050

GES SRCAE

Répartition sectorielle des polluants atmosphériques
Source : Inventaire National Spatialisé

Résidentiel
Tertiaire et Industrie
Transport Routier

22%
30%
38%

Plusieurs axes pour réduction:
• Rénovation des bâtiments énergivores: Exemple impact Classe G à A: division par 16 ,
• Comportement consommateurs: - viande, - fruits importés des antipodes, … et produits usagés
• ET le Transport Routier … plus gros contributeur:
un sujet à échelle régionale qui mérite d’être débattu! : +fluvial, + ferré, --routier!!

29/03/2018
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Activités : Mobilités, Mode de Vie, Economie & Emploi
• Les Transports consomment majoritairement de l’énergie fossile et polluent; SQY
peut agir sur la réduction des embouteillages et la promotion des mobilités douces
& des TC plus attractifs y compris : accès rapide aux gares et mutualisation des
trajets d’approche; les transporteurs de fret en local et en transit sont de gros
contributeurs aux GES et à la pollution, (en débattre au niveau départemental et
régional ?)
• Les transitions écologique et énergétique passent par des changements de
comportement des consommateurs, voire un changement de mode de vie:
+ de déplacements courts sans véhicules, + autopartage / mutualisation, …
Consommation responsable en alimentation et produits (réparables, recyclage,
etc.)
Coworking et télétravail grâce au déploiement du haut débit, …
• L’économie locale a tout à gagner d’une transition réussie :
Nouveaux emplois dans les domaines : rénovation énergétique, production
ENR&R, reconditionnement matériel , nouvelles mobilités, numérique,
agriculture locale et activités connexes, …
Nouvelles activités associées aux nouvelles mobilités , économie verte, …
29/03/2018
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Vulnérabilité, et adaptation aux changements climatiques
Terrains
agricoles
Terres et forêts,
Pôles recherches
et associations.
Progrès agriculture
bio, et adaptation à
CC, renforcement
résilience.

Espaces urbains
Sols non absorbants,
Pesticides et engrais,
Cycles perturbés,
Biodiversité atteinte.

Zones non
inondables

Ravinement,
appauvrissement des
terres, Recours
croissant à arrosage

Réseau réparable Inondations jardins,
et extensible
Humidité maisons,
Solutions pour
Entrave déplacements.
jardins

Bâti

Réseau écoulement
inégal,
Rétention d’eau
insuffisante.

Habitants et usagers

Région
tempérée,
normes BTP.

Fondations vulnérables
à sécheresses
ilots de chaleur

Isolation
Végétalisation

Accentuation effet
chaleur par
réverbération
infrarouge des surfaces

Région
tempérée,
Ville à la
Campagne.

Gouvernance pas
préparée,
Résilience limitée de la
population.

Situations critiques pour
Formation,
sensibilisation personnes âgées et
Gouvernance. jeunes. Développement
maladies inconnues.
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Environnement: Agriculture, biodiversité et aménagements
Contexte: la concertation numérique révèle en 1ére priorité: les circuits courts agricoles (62%),
la préservation des espaces de nature et leur fonction écologique (40%) et en 2nde priorité
l’agriculture urbaine et locale (28%) dans leurs catégories respectives.
Confirmant ainsi le grand intérêt des habitants pour ces thèmes, déjà intégrés au plan de
Développement Durable de SQY.
Objectifs SRCAE: Plus grande proximité entre les productions agricoles et leurs consommations,
Réduction des intrants (fertilisants, carburants, …)
Développement de l’agriculture locale et des circuits courts de consommation:
- De + en + d’AMAP et de jardins individuels ou partagés,
- Favorable à la réduction des GES, à la qualité de l’air et à une meilleure santé (producteurs
et consommateurs)
La protection de l’environnement (cadre de vie, biodiversité, maitrise du bâti) contribue à
l’attractivité de SQY

SQY a de nombreux atouts dans ces domaines, le PCAET est l’occasion de poursuivre la
démarche avec une ambition précisée
et en développant de nouvelles activités et des emplois.

29/03/2018
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Conclusion
• SQY a de nombreux atouts pour réussir sa transition énergétique:
–
–
–
–
–
–
–

•

Capacité de réduction de consommation d’énergie,
Potentiel de développement d’énergies renouvelables et de récupération (ENR&R),
Possibilités de réduction des GES,
Perspectives d’amélioration de la mobilité,
Progression du développement d’activités « vertes » avec création d’emplois,
Potentiel de développement d’agriculture locale avec circuits courts de consommation,
Cadre de vie appréciable

C’est une opportunité à saisir
•
•

Pour encore améliorer notre cadre de vie,
Contribuer à un effort collectif tout en développant des emplois et en exploitant nos
richesses

• Le challenge est important en terme de mobilisation des acteurs mais il
sera de plus en plus difficile et contraignant si le territoire entame
tardivement et lentement sa transition.

29/03/2018
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