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PREAMBULE 

Ce rapport a été réalisé dans le cadre de la convention signée entre l’Association des étudiants 

du master IGPE et la Communauté de Communes Terre de Camargue. Cette convention s’établit sur 

une durée de 6 mois et prévoit la réalisation et la rédaction d’un diagnostic territorial, l’élaboration d’un 

plan d’action et d’une stratégie territoriale du Plan Climat Air Énergie Territorial.  
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1.CONTEXTE GENERAL ET CADRE STRATEGIQUE – LEGISLATIF 
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1.1. DU RAPPORT BRUNDTLAND A LA COP 21 : DE LA GENESE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE A UN IMPERATIF CLIMATIQUE

« Les systèmes tiennent souvent plus 

longtemps qu’on ne le pense, mais finissent par 

s’effondrer beaucoup plus vite qu’on ne le 

pense » (Kenneth Rogoff, professeur 

d’économie, Harvard University). Cette citation 

illustre le fonctionnement des sociétés 

contemporaines, très énergivores en matières 

premières. Or, il s’avère qu’elles ne sont pas 

toutes renouvelables ce qui les rend 

vulnérables et dépendantes. Les 

gouvernements ont donc dû réfléchir à des 

solutions alternatives : la transition énergétique 

est en marche. Le concept qui tente d’allier 

développement économique, bien-être social 

et préservation de l’environnement est le 

développement durable. Issu du rapport 

Brundtland de 1987, il s’agit de la capacité d’un 

développement à « répondre aux besoins des 

générations du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre 

aux leurs ».  

Les préoccupations relatives au 

changement climatique débutent réellement 

lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 

1992 avec l’adoption par 154 états de la 

Convention-Cadre des Nations Unies. Depuis 

1995, leurs représentants se réunissent une 

fois par an lors des COP (Conférence des 

Parties). Ils réfléchissent ensemble aux 

solutions pouvant réduire l’impact de l’Homme 

sur le réchauffement climatique. La COP 21 

(Paris, 2015) a fixé comme objectif de limiter ce 

réchauffement à +2°C d’ici 2100 par rapport à 

la température moyenne de 1950. Les Etats 

signataires (dont la France) ont ainsi pour 

mission d’élaborer des politiques à leur échelle 

afin que l’ensemble des efforts puissent aboutir 

au résultat souhaité. 

1.1.1. COMPRENDRE LES ENJEUX 

CLIMATIQUES 

Depuis 1988, le Groupe 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 

(GIEC) évalue l’état des connaissances sur 

l’évolution du climat mondial, ses impacts et les 

moyens de les atténuer et de s’y adapter. 

Le GIEC a publié son 5e rapport (AR5) en 

2014. Il montre que le changement climatique 

est déjà engagé : 

 En 2015, la température moyenne 

planétaire a progressé de 0,74 °C par 

rapport à la moyenne du XXe siècle. En été, 

elle pourrait augmenter de 1,3 à 5,3 °C à la 

fin du XXIe siècle. 

 Le taux d’élévation du niveau marin s’est 

accéléré durant les dernières décennies 

pour atteindre près de 3,2 mm par an sur la 

période 1993-2010. 

 En France, le nombre de journées estivales 

(avec une température dépassant 25 °C) a 

augmenté de manière significative sur la 

période 1950-2010. 

 La perturbation des grands équilibres 

écologiques s’observe déjà : un milieu 

physique qui se modifie et des êtres vivants 

qui s’efforcent de s’adapter ou 

disparaissent sous les effets conjugués du 

changement climatique et de la pression de 

l’activité de l’Homme sur son 

environnement. 
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Le GIEC évalue également comment le 

changement climatique se traduira à moyen et 

long terme. Il prévoit : 

 Des phénomènes climatiques aggravés : 

l’évolution du climat modifie la fréquence, 

l’intensité, la répartition géographique et la 

durée des événements météorologiques 

extrêmes (tempêtes, inondations, 

sécheresses). 

 Un bouleversement de nombreux 

écosystèmes : avec l’extinction de 20 à 30 

% des espèces animales et végétales, et des 

conséquences importantes pour les 

implantations humaines. 

 Des crises liées aux ressources 

alimentaires  : dans de nombreuses parties 

du globe (Asie, Afrique, zones tropicales et 

subtropicales), les productions agricoles 

pourraient chuter, provoquant de graves 

crises alimentaires, sources de conflits et de 

migrations. 

 Des dangers sanitaires : le changement 

climatique aura vraisemblablement des 

impacts directs sur le fonctionnement des 

écosystèmes et sur la transmission des 

maladies animales, susceptibles de 

présenter des éléments pathogènes 

potentiellement dangereux pour l’Homme. 

 L’acidification des eaux : l’augmentation de 

la concentration en CO2 (dioxyde de 

carbone) dans l’atmosphère entraîne une 

plus forte concentration du CO2 dans 

l’océan. En conséquence, l’eau de mer 

s’acidifie car au contact de l’eau, le CO2 se 

transforme en acide carbonique. Cette 

acidification représente un risque majeur 

pour les récifs coralliens et certains types 

de plancton menaçant l’équilibre de 

nombreux écosystèmes. 

 Des déplacements de population : 

l’augmentation du niveau de la mer (26 à 98 

cm d’ici 2100, selon les scénarios) devrait 

                                                   
1https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/changement-climatique-causes-

effets-et-enjeux 

provoquer l’inondation de certaines zones 

côtières (notamment les deltas en Afrique 

et en Asie), voire la disparition de pays 

insulaires entiers (Maldives, Tuvalu), 

provoquant d’importantes migrations. 

Les impacts du changement climatique 

peuvent être très différents d’une région à une 

autre, mais ils concerneront toute la planète1. 

1.1.2. COMPRENDRE LES ENJEUX 

ENERGETIQUES 

Les énergies les plus utilisées aujourd'hui 

sont aussi les plus polluantes : la combustion de 

produits fossiles reste aujourd’hui le moyen le 

plus utilisé pour se déplacer et se chauffer. 

En brûlant, ces matières rejettent des gaz 

et des poussières dans l'air. L'une des 

conséquences, c'est l’augmentation de l'effet 

de serre, qui participe à l'augmentation de la 

température moyenne sur Terre. 

La quasi-totalité de nos émissions de CO2 

et une partie des émissions des autres gaz à 

effet de serre sont issues de notre 

consommation énergétique. Autrement dit « si 

on continue comme maintenant », les 

consommations d’énergie vont fortement 

augmenter : 

 Sous l’effet de la croissance 

démographique ; 

 Sous l’effet de la croissance économique, 

sachant que la corrélation entre croissance 

de la consommation d’énergie et croissance 

économique est actuellement assez forte 

avec le système socio-économique en 

vigueur ; 

 Sous l’augmentation de la consommation 

d’énergie par habitant ; 

Si nous continuons « comme 

maintenant » dans les pays occidentaux, nous 

serons en partie acteurs et en partie 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux
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spectateurs de l’augmentation des 

consommations d’énergie car : 

 Nous consommons de plus en plus de 

produits manufacturés dont la fabrication 

coûte de l’énergie et engendre des 

émissions de gaz à effet de serre ; 

 Nous nous déplaçons plus souvent et plus 

loin ; 

 Nous mangeons de plus en plus de viande 

or sa production requiert une grande 

consommation d’énergie fossile. 

 

Et parce que, dans les pays « en 

développement » : 

 Les habitants aspirent à rouler en voiture, 

comme nous ; 

 Ils aspirent à prendre l’avion, comme nous ; 

 Ils aspirent à consommer beaucoup de 

biens de consommation, comme nous ; 

 Ils aspirent à manger beaucoup de viande, 

comme nous ; 

 Ils aspirent à notre mode de vie, 

particulièrement à celui des américains, qui 

sont les plus gros consommateurs d’énergie 

par habitant de la planète, et qui, à travers 

leurs exportations audiovisuelles, qui sont 

les premières du monde, peuvent montrer 

leur manière de vivre à la terre entière. 

A l’évidence, nous ne saurions les 

empêcher d’augmenter leur consommation de 

manière pacifique sans changer nous-même 

nos modes de vie2. 

1.2. VERS UNE TRANSITION ECOLOGIQUE 

En amont de la COP 21, la France avait 

déjà mis en place une politique de transition 

écologique et de protection des écosystèmes 

avec les Grenelles I et II. L’article 68 du Grenelle 

II prévoit que chaque région élabore un Schéma 

Régional Climat Air Energie (SRCAE). Ce 

document doit définir des objectifs, des 

orientations et des stratégies adaptés à son 

territoire. 

Le gouvernement français a, à son 

échelle, décidé d’inscrire le pays dans la 

Transition Écologique et la Croissance Verte 

avec la loi du même nom (LTECV, août 2015 - 

Voir Annexe 1). Cette loi a pour finalité de 

préparer l’après pétrole, d’instaurer un nouveau 

modèle énergétique durable mais surtout de 

lutter contre le réchauffement climatique. Elle 

fixe des objectifs à atteindre à différentes 

échéances, dans tous les secteurs. Un des 

objectifs majeurs est la diminution de 40 % des 

émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d’ici 

2030 par rapport à 1990. Dans le secteur du 

bâtiment, une rénovation importante des 

                                                   
2 Jancovici - A quoi ressemble notre consommation 

d'énergie  

logements est demandée ainsi que 

l’amélioration énergétique du parc immobilier. 

Dans le domaine des transports, les 

collectivités devront s’équiper de véhicules 

propres (20 % du parc automobile en 

électrique, 50 % de bus propres d’ici 2050). 

Concernant le gaspillage et l’économie 

circulaire, les collectivités ont pour obligation 

d’utiliser une certaine proportion de matériaux 

recyclés (60 % des matériaux issus du réemploi, 

du recyclage sur les chantiers routiers et 40 % 

de papier recyclé d’ici 2020) mais également de 

définir des solutions techniques de compostage 

ou de collecte de biodéchets. Enfin, d’un point 

de vue énergétique, la LTECV fixe un objectif 

ambitieux pour les énergies renouvelables 

(EnR) : multiplier par deux la part des EnR dans 

le mix énergétique français d’ici 2030.  

Cet objectif est très loin d’être atteint, 2 

ans après la promulgation de la loi, seulement 

19 %3 de l’énergie produite en France est 

renouvelable (solaire, éolien, bioénergie, 

hydraulique) contre 17 % en 2015. 

3 Données disponibles sur https://www.rte-

france.com/fr/eCO2mix/donnees-en-energie sur la 

production moyenne en 2015 et 2017. 

https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/a-quoi-ressemble-notre-consommation-energetique-actuellement/
https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/a-quoi-ressemble-notre-consommation-energetique-actuellement/
https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/donnees-en-energie
https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/donnees-en-energie
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Une Stratégie Nationale Bas Carbone 

(SNBC) a également vu le jour en 2015. Elle fixe 

des objectifs de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre par le biais du budget carbone. 

Elle définit pour cela des recommandations 

pour tous les secteurs d’activité mais aussi des 

recommandations transversales. 

1.3. LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE LANGUEDOC-

ROUSSILLON 2013 : UN OUTIL D’AIDE A LA DECISION 

Les SRCAE des deux anciennes régions 

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 

n’étant pas encore fusionnés, nous nous 

baserons sur celui de l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon4. Ce document fait état 

de 12 grandes orientations pour la région 

entière : 

1. Préserver les ressources et milieux naturels 

dans un contexte d’évolution climatique ; 

2. Promouvoir un urbanisme durable 

intégrant les enjeux énergétiques, 

climatiques et de qualité de l’air ; 

3. Renforcer les alternatives à la voiture 

individuelle pour le transport des 

personnes ; 

4. Favoriser le report modal vers la mer, le rail 

et le fluvial pour le transport de 

marchandises ; 

5. Adapter les bâtiments aux enjeux 

énergétiques et climatiques de demain ; 

6. Développer les énergies renouvelables en 

tenant compte de l’environnement et des 

territoires ; 

7. La transition climatique et énergétique : 

une opportunité pour la compétitivité des 

entreprises et des territoires ; 

8. Préserver la santé de la population et lutter 

contre la précarité énergétique ; 

9. Favoriser la mobilisation citoyenne face aux 

enjeux énergétiques, climatiques et de 

qualité de l’air ; 

10. Vers une exemplarité de l’État et des 

collectivités territoriales ; 

                                                   
4http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-

a2786.html  

11. Développer la recherche et l’innovation 

dans les domaines du climat, de l’air et de 

l’énergie ; 

12. Animer, communiquer et informer pour une 

prise de 

conscience 

collective et 

partagée. 

D’une façon 

plus concrète, le 

SRCAE prévoit des 

objectifs pour 

chaque thématique 

qu’il aborde. 

Concernant la 

gestion de l’eau, 

l’objectif global est de 

réduire la consommation d’eau (40 millions de 

m3 d’ici 2030 dans la région) par le biais de 

plusieurs actions à mener  : tarification 

incitative dans le but de réduire les 

consommations d’eau potable d’au moins 5 à 

10 %, réalisation d’un Plan de Gestion de la 

Ressource en eau (PGRE) par bassin versant 

(horizon 2020). Un programme de rénovation 

des réseaux doit également être entrepris afin 

de limiter à 10 % la perte d’eau en zone urbaine 

dense et à 30 % en milieu rural (horizon 2020). 

Du côté agricole, une amélioration des 

rendements de l’irrigation est nécessaire (10 à 

20 % d’ici 2020). Concernant la protection des 

espaces agricoles et naturels, le SRCAE prévoit 

une augmentation à 10 % des aires marines 

DONNEES 
CLEFS 

1 GWh représente la 
consommation 

moyenne en chauffage 
électrique de 74 

maisons d’une surface 
de 100 m² ayant une 
mauvaise isolation. 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-a2786.html
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protégées (par rapport à l’aire maritime 

régionale, d’ici 2020) et souhaite également 

une division par 2 de la perte des surfaces 

agricoles.  

Du point de vue des transports et de 

l’aménagement des territoires, les objectifs 

sont pensés à travers le prisme énergie et 

qualité de l’air. Il est ainsi demandé une 

augmentation de 30 % du nombre de 

déplacements en transports en commun entre 

2010 et 2020 et une hausse de l’utilisation des 

modes de transports doux de 1 % par an.  La 

part des véhicules électriques doit quant à elle 

être portée à 55 % du parc automobile. Le 

ferroviaire est concerné lui aussi par les 

mesures souhaitées par le SRCAE car il doit 

représenter 22 % des modes de transports 

utilisés. Le covoiturage est mis à l’honneur avec 

l’objectif de réduire le nombre de trajets à vide 

de 20 % et augmenter le taux de remplissage de 

20 % (horizon 2020).  

Dans la thématique du bâti, il est attendu 

la rénovation au niveau BBC-Effinergie de 125 

000 logements construits avant 1975 d’ici 

2020. A cette même échéance, le territoire 

devra construire 55% de ses nouveaux 

bâtiments conformément à la norme RT2012.  

La production d’EnR représente par 

ailleurs un axe majeur dans les objectifs à 

atteindre. La production éolienne devrait 

atteindre les 6 250 GWh/an d’ici 2020 et 9 250 

GWh/an d’ici 2050. Le photovoltaïque quant à 

lui a pour objectif de produire 2 200 GWh/an 

d’ici 2020 et 6 000 GWh/an d’ici 2050. Les 

objectifs pour la production solaire thermique 

sont fixés à 436 GWh/an pour les installations 

individuelles et à 360 GWh/an pour celles 

installées sur des copropriétés à l’horizon 2050.  

En termes de valorisation énergétique de 

la biomasse, le SRCAE a fixé un objectif de 

production de chaleur de 5 145 GWh/an d’ici 

2020 et de 5 645 GWh/an d’ici 2050. La 

biomasse permettrait également de produire 

jusqu’à 513 GWh/an d’électricité d’ici 2050. 

Ce Schéma Régional Climat Air Energie 

met en avant la consommation énergétique par 

habitant la plus faible de France mais en 

augmentation depuis plusieurs années. La 

consommation énergétique est marquée par les 

secteurs du bâtiment et du transport. Le 

secteur des transports est également 

responsable de 39 % des émissions de GES. Si 

l’émission des GES est plus faible que la 

moyenne nationale, elle peut diminuer avec 

une bonne maîtrise de l’énergie et une baisse 

de la consommation. La qualité de l’air est 

cependant moins bonne qu’elle ne devrait 

l’être. On constate que 69 % du territoire et 91 

% de la population sont exposés à la pollution à 

l’ozone en période estivale.  

Enfin, il est important de soulever que le 

potentiel d’énergie renouvelable est élevé : 96 

% de l’énergie produite dans l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon est d’origine 

renouvelable (notamment solaire, éolien, 

biomasse, hydraulique, géothermique). En 

revanche, la région consomme bien plus 

d’énergie qu’elle n’en produit : deux tiers de 

l’énergie consommée est importée depuis les 

territoires voisins. 
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Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial traduit de façon concrète la politique nationale : il est un 

outil majeur de la prise en compte environnementale dans l’organisation territoriale. C’est dans ce 

contexte que la Communauté de Communes Terre de Camargue s’est engagée dans la mise en œuvre 

d’un PCAET à l’échelle de son territoire. Fédérateur, il permettra d’intégrer et lier les différents enjeux, 

problématiques et objectifs mis en lumière au travers des documents de planification des différentes 

échelles territoriales. En s’appuyant sur un diagnostic exhaustif, il proposera une stratégie, en 

adéquation avec les spécificités de Terre de Camargue et les contraintes qui en découlent.  Les acteurs 

du territoire et les décideurs pourront s’intégrer aux réflexions et aux objectifs de cette stratégie. 

Le PCAET a notamment pour objectifs de répondre aux questions suivantes : 

 Où sont les consommations d’énergies ? 

 Quels sont les flux physiques dont dépend le territoire ? 

 Quels sont les impacts des activités sur le climat ? 

 Où agir en priorité, pour réduire ces impacts (mitigation) et se préparer aux changements en cours 

(adaptation) ? 

 Quelles actions mettre en œuvre, dans quel ordre, avec quels objectifs et quels indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs ? 

Le PCAET est un document réglementaire mais il serait réducteur de ne voir dans cet exercice 

qu’une simple réponse à une obligation. Face aux enjeux énergétiques, climatiques, sur la ressource 

en eau, la biodiversité, la qualité des sols, etc. le PCAET offre surtout une occasion d’adopter une 

nouvelle vision pour définir une stratégie à court, moyen et long terme pour le territoire, 

accompagnée d’indicateurs de suivi afin d’assurer sa mise en œuvre. 

2.1. OBJECTIFS DU PCAET

L’élaboration d’une stratégie climat-air-

énergie a pour objectifs de : 

 Mieux connaître le territoire, en regardant 

ses flux physiques ; 

 Anticiper et limiter les risques d’expositions 

à des prix élevés du carbone et à de futures 

exigences réglementaires ; 

 Anticiper les impacts du changement 

climatique qui sont déjà visibles aujourd’hui 

et dont le coût augmente d’année en année 

(inondations, grêle, gel et vagues de 

chaleur, submersion marine…) ; 

 Se fixer des objectifs à long terme, mesurer 

et piloter un plan d’actions ; 

 Promouvoir l’engagement du territoire, être 

reconnu comme un acteur engagé en 

communicant sur des objectifs ambitieux et 

alignés avec une trajectoire 2°C. 

 



 

12 

Le PCAET est aussi un programme global 

de révision de l’existant. L’optimisation des 

services fournis par la collectivité permet de 

réaliser des économies de niche. On peut 

notamment prendre l’exemple de l’éclairage 

public qui représente une large part de la 

facture d’électricité des communes et dont le 

renouvellement offre une source importante 

de réduction de la consommation électrique.  

  

Figure 1 : Bénéfices de réalisation du Plan Climat-Air-Énergie Territorialmmunauté de Communes terre de Camargue 

Pour la collectivité 

 

Allègement des dépenses 

et optimisation budgétaire 

 

Reconnaissance de 

l’exemplarité de la 

démarche climat-air-

énergie 

Pour les habitants 

 

Réduction des charges 

d’énergie 
 

Bénéfice santé  

 

Une meilleure qualité de 

vie 

 

Pour le territoire 

 

Une meilleure maîtrise 

énergétique 
 

Vers une dynamique de 

l’économie locale et de 

l’emploi 

 

Un territoire moins 

vulnérable au changement 

climatique 

 

Un territoire plus attractif 
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2.2. CADRE METHODOLOGIQUE : ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DU 

PCAET 

1. La première phase vise à construire une 

base d’éléments techniques, économiques 

et politiques au regard des enjeux 

énergétiques et climatiques : c’est 

l’élaboration du diagnostic. Les constats 

permettent d’identifier les enjeux 

climatiques et énergétiques spécifiques 

auxquels le territoire doit répondre. 

2. La seconde phase consiste à organiser la 

stratégie territoriale basée sur le 

diagnostic. Cette étape est vraiment 

décisive puisqu’elle consiste à prendre 

contact avec les acteurs du territoire, 

mobiliser les services internes comme les 

multiples partenaires territoriaux, 

d’identifier les enjeux de la démarche et de 

définir les orientations stratégiques. En 

effet, cela permet de rassembler des 

propositions/idées d’actions pour répondre 

aux enjeux d’atténuation du changement 

climatique et d’adaptation du territoire à ce 

dernier. Cette phase comprend également 

la recherche et le traitement de données 

localisées à l’échelle du territoire cible. 

3. La troisième phase consiste à élaborer un 

programme d’actions pluriannuel. Les 

différentes actions déjà engagées ou en 

cours sont articulées et mises en cohérence 

avec les propositions de la concertation qui 

auront été retenues par le comité de 

pilotage. Un cadre stratégique est défini et 

décliné en actions concrètes analysées au 

regard de critères stratégiques et de 

faisabilité technique, financière, 

organisationnelle. 

4. La dernière phase consiste en l'évaluation 

et le suivi du plan d’actions. Sa procédure 

comporte donc des protocoles d’évaluation 

précis avec des indicateurs clefs et des 

outils de suivi des actions. 
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3.TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

TERRE DE CAMARGUE 
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3.1. HISTORIQUE 

 
Figure 2 : Du regroupement des communes à la création de la CCTC, un territoire régulièrement renforcé 

3.2. CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE 

DE CAMARGUE 

3.2.1. TROIS COMMUNES COMPLEMENTAIRES

La Communauté de 

Communes Terre de 

Camargue (CCTC) comprend 

trois communes bien 

distinctes avec une histoire, 

une richesse culturelle et 

naturelle commune et certains 

objectifs similaires.  

La Communauté de Communes Terre de 

Camargue unit des territoires complémentaires 

qui doivent continuer à se développer 

durablement et efficacement, tout en 

répondant aux enjeux socio-économiques et 

environnementaux au niveau local.
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Figure 3 : Trois communes complémentaires 
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3.2.2. UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 

Figure 4 : Organigramme des services de la CCTC  

Centre Aqua-Camargue 

DONNEES CLEFS 
 

172 agents communautaires 



 

18 

3.2.3. UN TERRITOIRE AVEC UN PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL UNIQUE 

La Communauté de Communes Terre de 

Camargue est un environnement unique. 

Comme nous pouvons le voir sur la 

Figure 5 de nombreux paysages 

remarquables couvrent l’ensemble du territoire 

camarguais.  

 

Figure 5 : Patrimoine culturel et naturel du territoire de la CCTC 

Source : Site du syndicat mixte Camargue Gardoise5 

La richesse naturelle et culturelle locale 

oblige le territoire à gérer adroitement la 

préservation et la forte fréquentation. Le 

patrimoine local est important. Les remparts 

d’Aigues-Mortes sont classés comme 

Monuments Historiques. La sauvegarde de la 

culture locale comme la Tauromachie 

camarguaise est également un enjeu fort 

auquel la politique publique doit répondre. La 

culture locale s’apparente aussi à des pratiques 

agricoles comme la viticulture.  

Seule frange méditerranéenne du Gard, la 

CCTC est un espace naturel sensible. Trois sites 

                                                   
5 http://www.camarguegardoise.com/ 

sont classés (l’Espiguette, les marais de la Tour 

Carbonnière et les remparts d’Aigues-Mortes), 

de nombreux espaces sont protégés par des 

outils réglementaires (ZNIEFF I&II, Natura 

2000, Sites Ramsar, GEMAPI). Nous trouvons 

aussi 20 habitats d’intérêts communautaires : 

étangs, prairies humides, massifs dunaires, etc. 

DONNEES CLEFS 
 

14ème Grand Site de France 
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Au-delà d’une riche biodiversité 

floristique, la faune est également 

présente et à protéger : 69 espèces 

d’oiseaux, reptiles, chauves-souris. 

Son espace humide unique fait de la 

CCTC un patrimoine naturel à 

protéger.  

 

 

3.2.4.UN TERRITOIRE ATTRACTIF 

3.2.4.1. Un territoire influencé par sa croissance démographique 

La Figure 6 montre que l’ancienne région 

Languedoc-Roussillon est l’espace qui va vivre 

la plus grande croissance démographique à 

l’horizon 2030. Cette donnée symbolise 

l’importante attractivité du territoire englobant 

la CCTC.  Plébiscité pour sa qualité de vie 

(ensoleillement, nature omniprésente, accueil 

touristique), la croissance est principalement 

due à une migration interrégionale.  

 

La CCTC a une croissance 

démographique importante à l’instar de son 

département et même de l’ensemble de sa 

région. Cette augmentation accrue de la 

population se fait depuis l’après-guerre et 

s’explique par différents facteurs : tourisme, 

attractivité régionale, patrimoine culturel et 

naturel conséquent. 

 
 

Figure 6 : Croissance démographique du Languedoc-

Roussillon à l'horizon 2030 

Source :  Atelier des Territoires Languedoc-Roussillon - 

Rapport final / février 2014 - Plus forte croissance 

démographique attendue (Taux de croissance annuel 

2005-2030, INSEE 2007) 

  

A NOTER 
Un habitat d’intérêt communautaire, comme défini dans 

l’annexe 1 de la directive « Habitats » (Union Européenne), se 
caractérise par une menace sur son existence, une aire de 

répartition réduite, et des caractéristiques particulières voire 
uniques 
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L’évolution démographique de la CCTC, 

illustrée par la Figure 7, s’est matérialisée par 

une artificialisation importante du territoire 

avec de nombreuses constructions dans les 

années 70-80, surtout au niveau de la 

commune du Grau-du-Roi avec la naissance 

d’un véritable espace balnéaire.  

La population sédentaire (en basse 

saison) de la CCTC a passé le cap significatif des 

20 000 habitants et donc a changé de tranche 

démographique en 2018 (20-40 000).  

3.2.4.2. Une attractivité directement influencée par le tourisme 

Au-delà d’une position géographique favorable, le tourisme est le principal levier de l’attractivité 

de la CCTC.  

Poids de la CCTC dans le tourisme gardois. 

 

Le tourisme fait varier considérablement la 

population. 

 

Le tourisme de masse qui touche la CCTC a influé directement sur l’économie et la population. Le 

Tableau 1 montre l’impact du tourisme sur la variation de la population.  

  

Figure 7 : Evolution de la population de la 

CCTC.  

Source : Etude préliminaire à la construction 

des médiathèques intercommunales – 

Puzzle ingénierie culturelle – Rapport février 

2014 

DONNEES CLEFS 
1/3 de la capacité touristique du 

Gard 

DONNEES CLEFS 
De 20 466 à 126 000 habitants entre basse 

et haute saison 
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Tableau 1 : Pondération de la population par prise en compte de la saisonnalité de la CCTC 

 Population sédentaire 

(2016) 

Population touristique 

(2013) 

Population pondérée 

(2013) 

Aigues-Mortes 8403 6196 9459 

Grau-du-Roi  8552 111 769 26 905 

Saint-Laurent-d’Aigouze 3511 1350 3550 

Total 20466 119 315 39 914 

Le tourisme est un facteur de la 

croissance démographique global du territoire, 

mais caractérise et renforce surtout son 

attractivité.  

Les activités nautiques, les sentiers de 

randonnées (130 km), les monuments, le 

patrimoine naturel sont autant d’arguments qui 

attirent de nouvelles populations en basse 

comme en haute saison. Le port de plaisance du 

Grau-du-Roi (Port Camargue) qui est le premier 

port de cette catégorie en Europe en capacité 

est l’exemple type de l’attractivité touristique 

saisonnière. 

L’enjeu du territoire est de répondre à 

cette hausse de la fréquentation tout en 

préservant son environnement. 
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3.3. LES COMPETENCES DE LA CCTC 

Une communauté de communes se voit 

fixer des compétences obligatoires, 

optionnelles et facultatives par les communes 

qu’elle englobe. L’objectif est de légitimer 

davantage et de renforcer l'efficacité des 

décisions politiques. Ce partage de 

compétences doit améliorer la gestion des 

communes. 

  
Figure 8 : Les compétences de la CCTC 
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Exemple d’usage de ces compétences par la CCTC, le Tableau 2 montre les structures publiques 

qui sont entièrement gérées par la Communauté de Communes Terre de Camargue.  

Tableau 2 : Localisation des bâtiments publics gérés par la CCTC 

Structures 
publiques 

Saint-
Laurent 

d'Aigouze 

Aigues-
Mortes 

Grau-du-Roi 

Base nautique 
      

Capitainerie 
      

Cuisine centrale 
      

Stades 
      

2 Points propres 
(mini déchetteries)       

7 restaurants 
scolaires 

1 3 3 

Centres sportifs 
Salle 

Camargue 
Salle 

Multisports 

Centre 
Aqua-

Camargue 

3 médiathèques 
      

Siège de la CCTC 
      

Déchetteries 
      

Services 
techniques et 
station de 
compostage       

Station d'épuration 
gérée en DSP par 
Suez       

Local pour les 
syndicats       
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3.4. PRESENTATION DES SECTEURS D’ACTIVITE DE TERRE DE CAMARGUE 

Le diagnostic territorial reposera sur une identification, par secteurs d’activité, des enjeux liés à 

l’énergie, à la qualité de l’air et au climat. Dans ce contexte, il est incontournable d’appréhender les 

spécificités de chacun de ces secteurs.  

3.4.1. RESIDENTIEL 

 
Figure 9 : Nombre de logements de la CCTC 

Source :  Etude préliminaire à la construction des médiathèques intercommunales – Puzzle ingénierie culturelle – 

Rapport février 2014     

La figure 9 met en lumière le lien entre la 

saisonnalité du territoire et la typologie des 

résidences. Une part très significative des 

logements est constituée de résidences 

secondaires : 81,1% au Grau-du-Roi, 16,7% à 

Aigues-Mortes et 11,7% à Saint-Laurent 

d’Aigouze (contre 13% en moyenne 

départementale et 10% en moyenne nationale). 

A Aigues-Mortes, on envisage à moyen terme 

une population atteignant les 10 000 habitants. 

La commune du Grau-du-Roi est aujourd’hui 

surclassée, intégrant sa forte attractivité 

touristique, dans la catégorie 20 000-40 000 

habitants. 

Le rapport final de l’Atelier des Territoires 

du Languedoc-Roussillon (février 2014) 

présente une typologie des extensions urbaines 

récentes. L’extension urbaine récente de Terre 

de Camargue est plus caractérisée par les 

pavillons et les lotissements que par les 

activités liées au tourisme et les campings. 
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3.4.2. TRANSPORT 

3.4.2.1. Trafic routier 

Le territoire est relié par les routes 

départementales : 

 D34-D46 De Marsillargues (34) à Aigues-

Mortes par Saint-Laurent-d'Aigouze ; 

 D58 D'Aigues-Mortes aux Saintes-Maries-

de-la-Mer ; 

 D61 De Lunel (34) à La Grande-Motte (34) ; 

 D62 D'Aigues-Mortes au Grau-du-Roi ; 

 D979 Du Grau-du-Roi à Vagnas (07). 

Nous notons certains points sensibles 

notamment en haute saison : 

 Les entrées de ville du Grau-du-Roi 

fréquemment embouteillées : rond-point 

de la D62 ; 

 Aigues-Mortes, ville ancienne : close de 

remparts et donc, par essence, très fermée 

et difficile d’accès. Les conditions de 

circulation à l’intérieur des remparts ont 

conduit à l’aménagement de zones de 

stationnement extérieures essentiellement 

utilisées par la population touristique ;  

 Le manque de connectivité par les 

transports en commun entre Terre de 

Camargue, l'aéroport de Mauguio et les 

gares de Montpellier et Nîmes ; 

 Certaines spécificités du territoire, comme 

les axes en sorties de plage, ou encore les 

ponts (tournant/levant). 

3.4.2.2. Réseau ferré 

Terre de Camargue bénéficie d’une ligne 

exploitée reliant les gares des trois communes 

à la gare de Nîmes. L’activité ferroviaire est liée 

directement à la saisonnalité du territoire : elle 

a su s’adapter à la demande touristique par 

l’expérience de décennies d’afflux saisonniers.  

Dans ce sens, la mise en place quelques 

années auparavant d’une liaison Nîmes - Grau-

du-Roi à 1€ s’inscrit comme une bonne gestion 

face à l’attractivité du territoire, en offrant une 

réponse favorable à la demande : « Le 

lancement du train à 1 € sur la ligne Nîmes-Le 

Grau-du-Roi a permis de tripler la 

fréquentation de cette ligne durant l’été 2011, 

par rapport à l’été 2010, ce qui représente 

environ 5 000 tonnes équivalent CO2 évitées 

par rapport à l’usage de la voiture »6. Cette ligne 

a en effet permis une alternative à l’usage de la 

voiture pour les habitués venant de Nîmes, 

favorisant le déplacement d’une population 

plus jeune, moins aisée et initialement moins 

mobile. 

3.4.2.3. Piste cyclable 

On constate une forte augmentation du 

nombre de cyclistes sur la période estivale, 

notamment en lien avec la voie cyclable Lac 

Léman-Grau-du-Roi par la ViaRhôna. 

Des pistes cyclables sont aménagées 

d’Aigues-Mortes jusqu’au phare de l’Espiguette 

au Grau-du-Roi. La liaison entre la ville de 

Saint-Laurent d’Aigouze et les deux autres 

villes est difficile : la route de la Tour 

Carbonnière entre Saint-Laurent d’Aigouze et 

Aigues-Mortes est fréquentée et étroite. 

Globalement, des discontinuités 

importantes, ainsi qu’un manque d’accessibilité 

et de sécurité, caractérisent les pistes cyclables 

du territoire. 

  

                                                   
6http://www.occitanie.developpement-

durable.gouv.fr/telecharger-le-projet-de-srcae-

a2786.html 
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3.4.3. TERTIAIRE 

Le territoire est le théâtre du 

développement de 3 200 entreprises : 40 % 

d’entre elles sont des commerces. En ce sens, 

le contact établi avec les Chambres (Commerce 

et Industrie, Métiers et Artisanat) doit être 

développé, afin de bénéficier d’une vision 

exhaustive de l’activité en question. 

L’un des acteurs incontournables de ce 

secteur d’activité est le port de plaisance Port 

Camargue, premier port d’Europe avec 5 000 

postes à flots, dont 2 240 en marinas. Investi 

dans de nombreux projets en faveur du 

développement durable (Smart Grid, We 

Ocean, Eco Barge, EcEauTourisme, 

ReSEAclons, hydrogène), il est certifié ISO 

14001 depuis 2004, et labellisé « Pavillon 

Bleu » pour la qualité de son eau : des moules 

comme bio indicateurs de suivi dans le port. 

Pour aller plus loin, le port de plaisance 

s’engage dans la sensibilisation et des actions 

fortes : réduction de la quantité de déchets liée 

à la maintenance des bateaux, prélèvements 

d’encombrants dans le port, mise en place de 

vélos électriques à 1€/jour et d’une navette-

bateau électrique pour traverser le port et s’y 

déplacer. 

3.4.4. AGRICULTURE 

 
Figure 10 : Les activités agricoles au sein de la CCTC 

Le secteur agricole du territoire est 

dominé par les pêches (deuxième port de pêche 

de méditerranée française), les activités 

viticoles (vin des sables), salines. Nous avons 

développé des contacts avec la Chambre 

d’Agriculture, les salins, les vignobles et les 

pêcheurs afin d’appréhender au mieux l’activité 

agricole de Terre de Camargue. 

Les « jardins de Camargue » font partie 

des acteurs du secteur, cultivant en hors-sol 

sous 17 hectares de serres, et d’ores et déjà 

investis dans de bonnes pratiques comme nous 

le verrons dans la partie Production d'énergie. 
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3.4.5. DECHETS 

La compétence déchets est assurée par la 

CCTC sur le territoire, par l’intermédiaire du 

service environnement et selon deux grands 

axes : l’exploitation et la prospective. D’un 

point de vue technique, quatre process sont 

gérés : la collecte des déchets en porte à porte, 

les apports volontaires, les déchetteries et la 

station de compostage. 

La rationalisation de la filière déchets 

représente un enjeu fort pour la CCTC : à partir 

de 2010, de grands chantiers d’optimisation 

ont été mis en œuvre, et le compactage des 

bennes a été instauré. Cette technique permet 

d’utiliser moins de transports : augmenter la 

densité grâce au broyage permet d’optimiser le 

volume des bennes. Par ailleurs, des sondes 

permettant l’évaluation du taux de remplissage 

ont été mises en place au sein des colonnes de 

tri : elles permettent au minimum 20% 

d’économies financières en étant le support 

d’une optimisation des circuits de collecte. 

Comme on peut le voir avec la Figure 11, 

la gestion des déchets opérée sur le territoire 

avec le Syndicat Mixte Entre Pic et Etang 

(SMEPE) permet de minimiser l’enfouissement, 

grâce à un certain nombre d’exutoires selon les 

flux et les types de déchets. Par ailleurs, le 

territoire s’engage pour installer de plus en plus 

de colonnes de tri (recyclage/déchets 

ménagers/verre), en plus des points propres du 

Grau-du-Roi. La saisonnalité induit une 

augmentation des rotations de collectes, ainsi 

qu’un problème comportemental : on remarque 

un relâchement des bonnes pratiques en haute 

saison. Lors de la collecte, un ruban rouge est 

déposé sur les poubelles mal triées : elles ne 

sont pas collectées. Un animateur se rend par 

la suite sur place afin de sensibiliser les 

personnes concernées. 

Parmi l’ensemble des déchets ménagers 

enlevés lors des collectes (12 500 tonnes 

d’ordures ménagères et 3 000 tonnes 

d’encombrants), les déchets incinérables sont 

incinérés en délégation de service public par le 

SMEPE vers l’incinérateur de Lunel-Viel pour 

une revalorisation énergétique : 7,5 MWh 

d'énergie électrique. Malgré cette bonne 

pratique, l’objectif est de diminuer le tonnage 

de déchets incinérés pour une augmentation de 

la part du plastique trié. La part de biodéchets 

dans les déchets ménagers pourraient être 

orientés vers un traitement par méthanisation. 

Les déchets issus du tri sélectif ainsi que 

le bois sont acheminés dans la même logique 

vers l’unité de recyclage de Nîmes.  

Quant au verre, il est revalorisé dans un 

périmètre très local : l’usine Perrier située à 

Vergèze.  

Enfin, une plateforme de compostage est 

en activité : elle est approvisionnée par les trois 

déchetteries communales, elles-mêmes 

approvisionnées par les professionnels, 

particuliers, services publics. Après broyage, 

criblage et six mois de maturation, le compost 

est partagé entre la Communauté de 

Communes et les clients du prestataire. Grâce 

à cette plateforme, le brûlage domestique n’est 

pas une problématique répandue ici.
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Figure 11 : Une optimisation du déchet par l’utilisation des exutoires locaux les plus pertinents.  

Source : Master IGPE 2018. 
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4.DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE TERRE DE CAMARGUE 
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Le PCAET comprend un état des lieux des 

consommations d’énergies, des émissions de 

gaz à effet de serre et des polluants 

atmosphériques, afin de dessiner une stratégie 

territoriale pour les années à venir. 

Cette analyse permet de regarder le 

territoire sous un jour nouveau, en prenant en 

compte les grands flux physiques dont 

dépendent toutes les activités du territoire. Ces 

estimations sont faites en ordre de grandeurs, 

visant ainsi à comparer les secteurs entre eux 

afin d’identifier les éléments prioritaires sur 

lesquels agir. 

4.1. CONSOMMATION ET PRODUCTION ENERGETIQUES DU TERRITOIRE 

4.1.1. ETAT DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Selon le rapport de l’Observatoire 

Régional de l’Energie d’Occitanie (OREO), la 

consommation d’énergie finale du territoire est 

de l’ordre de 437 GWh et représente 0,4% des 

consommations énergétiques de la région 

Occitanie.  

Figure 12 : Consommation d'énergie finale de la CCTC et de la région Occitanie selon le secteur d'activité 

Source : Diagnostic CC Terre de Camargue, Observatoire Régional de l’Energie Occitanie – 2015  

La Figure 12 met en évidence la part 

importante du secteur résidentiel (43%) dans la 

consommation énergétique du territoire, suivi 

de près par le secteur des transports routiers 

(35%). Cette consommation d’énergie dans le 

secteur résidentiel est supérieure à celle 

d’Occitanie et s’explique par la saisonnalité 

dont le territoire est sujet.  

Région 

109 000 GWh 

CCTC 

437 GWh 
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Le fait que le résidentiel sur le territoire 

Terre de Camargue présente une 

consommation d’énergie plus importante 

comparée à celle de la région Occitanie 

s’explique par l’importante fréquentation 

touristique rencontrée en période de saison 

estivale. En effet, sur un total de 30 669 

logements, on dénombre 20 000 logements 

secondaires sur le territoire de la CCTC.  

Néanmoins le profil de la consommation 

énergétique est semblable à celle des autres 

territoires de la région. 

   

Figure 13 : Consommation finale de la CCTC selon le type d'énergie 

Source : Diagnostic de la CCTC, Observatoire Régional de l’Energie Occitanie - 2015 

La Figure 13 indique que l’électricité (à 

hauteur de 39,1%) et les produits pétroliers 

(39,1% également) sont les deux principaux 

combustibles de la consommation énergétique 

finale de la Communauté de Communes Terre 

de Camargue. Ceci s’explique par le fait que 

l’électricité répond aux forts besoins du 

résidentiel et les produits pétroliers répondent 

aux besoins des transports routiers, ce qui est 

en corrélation avec la Figure 12. 

Les Figure 14 et Figure 15 illustrent la 

très grande part du résidentiel, que ce soit dans 

la consommation d'électricité (123,7 GWh) ou 

dans la consommation de gaz naturel au sein de 

la CCTC (51,4 Gwh). 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE PAR TYPE D’ÉNERGIE 
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Figure 14 : Consommation de gaz naturel de la CCTC selon le secteur d'activité 

Source : Diagnostic CC Terre de Camargue, Observatoire Régional de l’Energie Occitanie - 2015 

 

Figure 15 : Consommation électrique de la CCTC selon le secteur d'activité 

Source : Diagnostic CC Terre de Camargue, Observatoire Régional de l’Energie Occitanie - 2015 
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Figure 16 : Consommation d'énergie finale dans le résidentiel et le tertiaire au sein de la CCTC et de la région Occitanie  

Source : Diagnostic CC Terre de Camargue, Observatoire Régional de l’Energie Occitanie - 2015 

Selon les données du rapport OREO, 

l’électricité représente la plus grande part de la 

consommation énergétique. Nous pouvons 

également remarquer que les produits 

pétroliers représentent, à l’inverse, la plus faible 

part de la consommation énergétique dans ce 

secteur, ce qui traduit une très grande 

indépendance énergétique liée notamment au 

fioul.  

Nous savons que les consommations du 

résidentiel sont composées du chauffage, de la 

climatisation et de l'électricité spécifique 

(éclairage, électroménager, etc). Étant donné 

que la climatisation est un appareil 

exclusivement électrique, nous pouvons 

déduire que la petite part de produits pétroliers 

utilisés dans le résidentiel se situe au niveau des 

chauffages qui peuvent encore fonctionner au 

fioul même si cela se fait de plus en plus rare. 

Malgré tout, il nous est impossible d’avoir un 

chiffrage précis sur ce nombre de chauffage. 

 

 

  

A NOTER 
Consommations électriques en appartement : 

Grau-du-Roi : 1 874 MWh  liés à la saisonnalité 
Aigues-Mortes : 605 MWh  

Saint-Laurent d’Aigouze : 204 MWh 
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Qu’en est-il de la part de produits pétroliers dans le secteur des transports routiers ? 

 

Toujours en se basant 

sur les données du rapport 

OREO, les consommations 

énergétiques du transport 

routier issues de produits 

pétroliers représentent 95% 

des consommations 

énergétiques totales du 

secteur des transports routiers 

sur la région Occitanie.  

4.1.2. POTENTIEL DE REDUCTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Face à l’importante consommation 

énergétique du secteur résidentiel et des 

transports, il convient de se concentrer 

essentiellement sur le bâti. En effet, la vétusté 

et l'âge des parcs de logements entraînent une 

déperdition énergétique conséquente. La 

rénovation de ce bâti par l’isolation et le 

chauffage thermique est donc primordiale afin 

de limiter cette déperdition et réduire sa 

consommation énergétique. Cette rénovation 

peut s’effectuer par l’installation de double 

vitrage sur les baies vitrées et vérandas, 

l’installation d’inserts pour le chauffage au bois 

et l’isolation de la toiture.  

Les projets de bâtiment basse 

consommation ne sont pas envisagés sur le 

territoire et ne sont pas générateurs de revenus 

directs. La piscine, qui représente l’un des 

bâtiments les plus énergivores, ne peut pas être 

fermée sur une courte période en basse saison 

                                                   
7https://www.creoven.fr/consommation-

energetique/ 

car elle déjà déficitaire. Une réflexion est donc 

à mener concernant le fonctionnement de cet 

établissement.  

De plus le calendrier politique (année 

pré-électorale, électorale et post -électorale) 

ralentit la mise en place de chantiers de 

rénovation des bâtiments publics. 

Une autre piste de réduction d’énergie se 

situe au niveau de la mise aux normes des 

équipements énergétiques à travers 

l’installation d’ampoules LED, de lumières 

présentielles dans les couloirs et salles 

communes, ou encore le remplacement de 

climatiseurs par des ventilateurs de plafond qui 

sont moins gourmands en énergie. En effet, un 

climatiseur a besoin de 2500 Watts pour 

fonctionner pendant une heure, contre une 

consommation moyenne de 35 Watts pour un 

ventilateur7. 

  

 POINT METHODE 

Ces consommations sont calculées à partir des livraisons départementales 
de carburant en fonction du prorata de la population communale. 
Le détail des transports (nombre d’utilisateurs, type de trajets, etc) n’est pas 
connu mais cela traduit donc que les transports non routiers ne 
représentent que 5% des consommations totales du secteur des transports. 
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4.1.3. RESEAUX DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT D’ENERGIE 

Pour l’électricité, ENEDIS permet d’avoir 

un regard sur les évolutions des 

consommations et productions annuelles sur le 

réseau de distribution d’électricité. Ces 

comparaisons permettent ainsi de prévoir les 

besoins futurs en énergie et d’engager des 

pistes de réflexion sur la réponse à ces besoins.  

Les Figure 17 et Figure 18 montrent bien 

l’écart de différence énorme entre la 

consommation d’énergie et la production 

d’électricité qui se fait sur le territoire. 

Figure 18 : Evolution de la consommation annuelle 

d'énergie par secteur sur la CCTC 

Si l’on reprend uniquement le secteur 

résidentiel sur l’année 2017, nous pouvons voir 

que la consommation d’énergie sur l’année a 

été d’environ 170 000 MWh alors que la 

production d’électricité, sur cette même année, 

a été de 15 000 MWh pour le photovoltaïque 

et la cogénération réunis. 

Si l’on reprend les comparaisons mises en 

évidence par la Figure 19 de manière globale, la 

production d’électricité répond à moins de 10% 

des consommations annuelles sur le territoire. 

L’écart invite notamment à se questionner sur 

le développement des productions d’énergies 

renouvelables sur le territoire. 

 

 

 
Figure 19 : Dépendance énergétique du territoire 

Figure 17 : Evolution de la production d'électricité par 

source 
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4.1.4. ETAT DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE 

La conjugaison des données issues 

d’ENEDIS et du rapport 2015 réalisé par OREO 

nous donne un état global et actualisé de la 

production énergétique.  

 

Tableau 3 : Production d'énergie renouvelable au sein de la CCTC  

Source : Diagnostic CC Terre de Camargue, Observatoire Régional de l’Energie Occitanie- 2015 et Enedis 2017 

Le Tableau 3 donne un aperçu clair sur le 

fait que la Communauté de Communes ne 

produit que de l’électricité d’origine 

photovoltaïque. Répartie sur ses 117 

installations, sa production en 2015 était donc 

de 4 101 MWh.  

Selon les données ENEDIS de 2017, nous 

savons qu’il y a  4 sites de production solaire au 

niveau industriel. Notons qu’ENEDIS ne 

divulguent pas les données du photovoltaïque 

installés chez les particuliers. En revanche Les 

117 installations recensées par OREO ne 

comprennent que les installations chez les 

particuliers.   

NC 

NC 2 9 500 
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La Figure 20 nous indique que deux sites 

de cogénération sont également présents sur le 

territoire. Nous savons, depuis notre visite à la 

SARL “Jardins de Camargue” située à Saint-

Laurent d’Aigouze, que ce site de production 

agricole est l’un des deux sites de cogénération. 

Ce site agricole fait également partie d’un des 

quatre sites de production solaire recensés par 

ENEDIS car l’exploitation possède 6 hectares 

de panneaux photovoltaïques dont la totalité 

de l’électricité produite (6 MW installés) est 

revendue à EDF. 

Nous en déduisons donc que ce site est 

référencé comme étant le site photovoltaïque 

majeur du territoire car il représente une 

importante production électrique. A ce jour, 

l’identité du deuxième site de cogénération sur 

le territoire est inconnue. 

Les données ENEDIS de 2017 

permettent donc de comparer avec les données 

OREO qui datent de 2015. En effet, la Figure 

21 montre que la production d’énergie 

renouvelable annuelle issue de la cogénération 

est supérieure à l’énergie issue du 

photovoltaïque. 

 

Figure 20 : Sites de production d'énergie du territoire 
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PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES EN 2017 

Figure 21 : Production d'énergie renouvelable au sein de la CCTC 

Source : Data Enedis (data.enedis.fr) - 2017 

  

  

A NOTER 
L’incinération des déchets, s’effectuant à Lunel, fonctionne à partir de 
déchets du territoire de la CCTC et produit de l’électricité. Néanmoins, 
l’électricité produite n’est pas valorisée directement sur le territoire de 

la CCTC, c’est la raison pour laquelle le territoire ne valorise aucune 
chaleur d’incinération. 
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4.1.5. POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT D’ENERGIES RENOUVELABLES 

4.1.5.1. Energie photovoltaïque 

Selon M. Pelissier (Président de la 

Communauté de Communes Terre de 

Camargue), la totalité de ces installations est 

privée ce qui signifie qu’aucun panneau 

photovoltaïque n’est présent sur des 

infrastructures publiques. Si l’on prend des 

caractéristiques propres au territoire, il y a une 

impossibilité de réaliser des ombrières 

photovoltaïques aux abords des remparts de 

Aigues-Mortes dû à son patrimoine historique. 

Il est également compliqué, à ce jour, de mettre 

des installations solaires sur les gymnases de 

Saint-Laurent d’Aigouze et Aigues-Mortes par 

manque d’accès aux toitures pour la 

maintenance technique. 

De plus, de par la présence de patrimoine 

classé sur le territoire, ainsi que la présence 

d'espaces naturels remarquables, l'installation 

de champs de panneaux photovoltaïques n'est 

actuellement pas envisagée. En effet, selon M. 

Philippe Jonquet (Directeur du pôle 

aménagement du territoire de la CCTC), tout 

aménagement s’avère complexe à proximité 

des murailles d’Aigues-Mortes et des parkings 

situés à l’entrée de la commune. Ainsi, l’idée 

d’installer des panneaux solaires en ombrières 

sur les parkings proches des remparts ne pourra 

pas être retenue. 

Néanmoins, il y aurait un véritable 

potentiel d’implantation de panneaux 

photovoltaïques sur les surfaces des parkings 

du territoires (voir Tableau 4 et Tableau 5). 

 

 

 

Tableau 4 : Surface des parking de 5 000m² à 

10 000m² situés à moins de 50 m des secteurs 

potentiels d’implantation 

Source : Etat Initial de l’Environnement, SCoT, 2018 

Tableau 5 : : Surface des parking de plus de 10 000m² 

situés à moins de 50 m des secteurs potentiels 

d’implantation 

Source : Etat Initial de l’Environnement, SCoT Sud 

Gard, 2018 

Mais également sur les surfaces de 

toitures en général car le territoire de la CCTC 

possèderait, selon le rapport du SCoT 2018, 9,5 

hectares  de bâtiments de plus de 1 000 m² 

pour une production potentielle estimée de 

6 500 MWh/an si ces toitures étaient 

optimisées.  
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Tableau 6 : Estimation des surfaces totales de toitures des bâtiments de plus de 1 000m²  

Source : Etat Initial de l’Environnement, SCoT Sud Gard, 2018 

Tableau 7 : Production potentielle en toitures de bâtiments de plus de 1 000m² des secteurs potentiels d’implantation 

par EPCI  

Source : Etat Initial de l’Environnement, SCoT Sud Gard, 2018

En revanche, une piste envisagée par M. 

Jonquet consisterait à implanter des panneaux 

sur le toit de la piscine intercommunale située 

au Grau-du-Roi.  Le toit de ce bâtiment se 

prêterait bien à l’installation de panneaux. Les 

agriculteurs du territoire représentent 

également des acteurs qui peuvent se lancer 

dans la mise en place de panneaux solaires, en 

les installant sur les toits de leurs bâtiments. 

Ces exemples nous prouvent que cette 

réalisation est possible et peut s'étendre à 

d’autres agriculteurs. 
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4.1.5.2. Energie éolienne 

L’absence de toute autre infrastructure 

renouvelable autre que la cogénération et le 

photovoltaique sur le territoire, est 

directement liée à ses caractéristiques 

géographiques, morphologiques et juridiques. 

À titre d’exemple, la présence d’espaces 

naturels protégés sur le territoire ne permet pas 

le développement de parcs éoliens. De ce fait, 

la production issue des éoliennes est nulle.  

Cependant, il existe une possibilité de 

développement minime sur le territoire de 

Saint-Laurent d'Aigouze, qui est moins 

concerné par la présence des milieux naturels 

et du bâti patrimonial. Le développement de 

l’éolien individuel peut être une piste de 

réflexion.  

4.1.5.3. Cogénération 

Comme cité précédemment dans la partie 

« Production d’énergies renouvelables », il 

existe deux sites de production d’énergie issus 

de la cogénération sur le territoire. La 

cogénération est à ce jour une des énergies 

renouvelables les plus développées sur le 

territoire, et qui présente peu de difficultés à 

implanter (la production d’énergie renouvelable 

annuelle issue de la cogénération est 

supérieure à l’énergie issue du photovoltaïque). 

4.1.5.4. Méthanisation 

La méthanisation est un processus 

biologique de dégradation de la matière 

organique en absence d’oxygène (digestion 

anaérobie). La méthanisation conduit, à partir 

de la matière organique introduite dans un 

digesteur, à la production de biogaz et de 

digestat. Le biogaz est constitué de 55 à 65 % 

de méthane, utilisable comme source d’énergie. 

Forte d’une grande richesse en termes de 

vignobles, le territoire de Terre de Camargue 

pourrait développer la méthanisation à partir 

des sous-produits de la viticulture. En effet, la 

vinification engendre des résidus solides (marcs 

de raisins) et liquides (lies de vin et bourbes), 

appelés « sous-produits vinicoles », qui doivent 

être éliminés. Pour cela, il serait intéressant 

d’étudier le potentiel du territoire vis-à-vis de 

cette pratique, et voir si elle est réalisable sur le 

territoire de la CCTC. 

4.1.5.5. Autres énergies renouvelables  

Le territoire ne présente aucun potentiel 

de développement en termes d’énergie 

hydraulique et de géothermie. La forêt étant 

présente en très petite quantité sur le territoire, 

le développement d’une filière bois énergie 

n’est pas envisageable.  

Concernant la chaleur d’origine 

renouvelable, le territoire ne dispose d’aucune 

installation spécifique alors que la région 

comprend 33 installations de biogaz, 7 

incinérateurs qui valorisent la chaleur et une 

production géothermique de 44 476 MWh. La 

production de chaleur est presque 10 fois 

supérieure à la production électrique à l’échelle 

régionale. 

Concernant la consommation de bois 

énergie par les ménages, seul le chauffage 

principal est estimé, ce qui laisse une 

subjectivité notoire dans ce type de données. 

En effet, les chauffages d’appoint et 

d’agrément ne sont pas considérés par manque 

de données, ce qui ne nous permettra pas 

d’avoir une visualisation claire du nombre de 

ces installations et de leurs puissances 

dégagées. 
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4.1.5.6. Synthèse 

Le Tableau 4 présente les possibilités de développement de chaque énergie sur le territoire : 

 

Tableau 4 : Potentiel de développement des énergies renouvelables au sein de la CCTC 

Légende : 

Vert : potentiel envisageable 

Orange : potentiel de développement inconnu ou estimé (demande 

des études) 

Rouge : potentiel de développement inexistant 

 

  

Énergie 

renouvelable 

Potentiel de 

développement 

Photovoltaïque  

Méthanisation  

Éolien  

Bois énergie  

Hydraulique  

Géothermie  

Cogénération  
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4.2. ÉMISSIONS DU TERRITOIRE 

4.2.1. POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

4.2.1.1. Impacts sur la santé 

Les effets de la pollution atmosphérique 

en termes de mortalité et maladies respiratoires 

et cardio-vasculaires sont aujourd’hui assez 

largement documentés. La pollution de l’air 

affecte plus particulièrement les groupes de 

population plus sensibles (enfants, personnes 

âgées, personnes souffrant de maladies 

respiratoires ou d’insuffisances coronariennes 

et cardiaques, femmes enceintes, diabétiques, 

fumeurs, etc.), ou davantage exposés à la 

pollution de l’air (exposition professionnelle, 

exposition augmentée lors d’effort physique, 

résidents de quartiers à proximité d’axes 

routiers très fréquentés, etc.). 

Les polluants atmosphériques peuvent 

agir sur la santé par différentes voies 

d’exposition : 

 l’inhalation est le mode d’exposition le plus 

direct (un adulte respire environ 15 000 

litres d’air par jour) ; 

 l’ingestion : les retombées au sol de certains 

polluants atmosphériques peuvent 

contaminer les végétaux et parfois toute la 

chaîne alimentaire par bioaccumulation ; 

 le contact cutané.  

En fonction des polluants et de leur 

concentration, les effets sanitaires peuvent 

intervenir à court terme (immédiatement ou 

dans les heures ou jours qui suivent 

l’exposition) ou à long terme (au bout de 

plusieurs années). Les effets sanitaires du 

dioxyde d’azote (de la famille des NOx) et des 

particules fines sont présentés par le Tableau 5 

avec une comparaison aux seuils recommandés 

par l’Organisation Mondiale pour la Santé 

(OMS). On s’aperçoit que les seuils des deux 

types polluants sont dépassés dans la zone du 

Sud Gard. 

Tableau 5 : Les effets sanitaires du dioxyde d’azote et sa concentration dans la zone de Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) de la zone Sud Gard  
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4.2.1.2. Contexte au sud du Gard 

Figure 22 : Secteurs sources des polluants et gaz à effet de serre dans le périmètre du Plan de Protection de 

l’Atmosphère de la zone urbaine de Nîmes 

Source : Plan de Protection de l’Atmosphère de la zone urbaine de Nîmes - 2016 

La Figure 22 met en lumière les sources 

principales de chaque polluant (à gauche) et de 

chaque gaz à effet de serre (à droite) sur le 

territoire dans le périmètre du Plan de 

Protection de l’Atmosphère (PPA).  

Lecture du graphique : 

 Polluants atmosphériques 

- On constate que les oxydes d’azote 

(NOx) sont principalement issus des 

transports routiers ; 

- L’ammoniac (NH3) : 75% des 

émissions sont issues de 

l’agriculture ; 

- NMVOC (Composés Organiques 

Volatils Non Méthaniques) : Plus de 

40% des émissions sont naturelles, 

cela s’explique notamment par la 

prise en compte des pollens. 

 Gaz à effet de serre 

- CO2 (Dioxyde de Carbone) : La 

majeure partie des émissions sont 

dues aux activités industrielles et au 

transport routier ; 

- CH4 (Méthane) : émis par le bétail 

et la décomposition de la biomasse. 
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4.2.1.3. Les polluants pris en compte dans le PCAET 

 

Tableau 6 : Polluants atmosphériques à prendre en compte dans le PCAET   

Polluants 

atmosphériques à 

prendre en compte 

dans le PCAET 

Détail Sources 

Seuils 

réglementaires 

(μg/m3 ) en 

moyenne 

annuelle 

Oxydes d’azote NOx 

Monoxyde d'azote (NO), 

Dioxyde d'azote (NO2), 

Protoxyde d'azote (N2O), 

Tétraoxyde de diazote 

(N2O4), 

Trioxyde d'azote (N2O3). 

Transport routier, 

Industrie/Déchets, Agriculture 

Les sources principales sont les 

véhicules (près de 60%) et les 

installations de combustion 

(centrales thermiques, 

chauffages...). 

30 

PM10 
Particules fines inférieures 

à 10 μm et 2,5 μm 

Transport routier, 

Industrie/Déchets, Agriculture, 

Résidentiel 

Combustions incomplètes 

30 

PM2.5 25 

Les composés 

organiques volatils non 

méthaniques 

(COVNM) 

Butane, Toluène, Ethanol, 

Acétone, Benzène. 

D'origine biogénique (naturelle) 

ou anthropique (humaine) 
5 

Le dioxyde de soufre (SO2) 

Combustion des énergies 

fossiles (charbon et pétrole) et 

fonte des minerais de fer 

contenant du soufre. 

Combustion des énergies 

fossiles contenant du soufre 

pour le chauffage domestique, 

la production d’électricité ou 

les véhicules à moteur. 

125 

L'ammoniac (NH3) 

Fabrication d'engrais azotés. 

Mais il peut également être 

employé comme gaz réfrigérant 

ou pour la production de 

plastiques, d'explosifs ou 

d'autres produits chimiques. 

 

 

  

https://www.futura-sciences.com/magazines/maison/infos/qr/d/jardinage-engrais-fabriquer-partir-lombricompost-4189/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-plastique-13438/


 

46 

4.2.1.4. Etat des lieux 

 

Figure 23 : Cartographie des communes du Gard dites sensibles en terme de pollutions 

Source : Plan de Protection de l’Atmosphère de la zone urbaine de Nîmes - 2016 
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La Figure 23 représente les zones où la 

concentration de polluants dépasse les seuils 

réglementaires. Ces dépassements de seuil 

impactent des zones d’habitats humains et/ou 

des zones à forts enjeux écologiques. On 

retrouve sur ces zones des niveaux de pollution 

importants en dioxyde d’azote (NO2). Cela est 

notamment dû à la proximité des axes routiers. 

Du fait de la sensibilité du milieu naturel et de 

l’importance du trafic routier, le territoire de la 

CCTC est concerné par cette concentration de 

pollution. 

Figure 24 : Carte des émissions de NOX sur la zone PPA (Kg/km²/an) 

Source : (Observatoire de l’air autour de l’axe routier de la Vallée du Rhône Cartographie annuelle 2010 et localisation 

des territoires vulnérables – février 2012) 

Selon une étude réalisée par AtmoSud et 

Atmo Rhône-Alpes, les concentrations en NO2 

ne sont inférieures à la valeur limite (30 μg/m3 

en moyenne annuelle) qu’à partir de 100 à 200 

mètres des axes de circulation. D’après le Plan 

de Protection de l’Atmosphère, la 

concentration en oxydes d’azote NOx sur le 

territoire de la Communauté de Communes de 

Terre de Camargue se situe entre 32 300 et  

1 053 600 kg /km²/an. La commune d’Aigues-

Mortes recense la concentration en NOx la plus 

élevée. Cela est dû principalement au transport 

routier. 
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4.2.2. GAZ A EFFET DE SERRE 

Figure 25 : Répartition des émissions annuelles de GES sur le territoire (total = 93 kteq CO2) 

Source : Diagnostic CCTC, Observatoire Régional de l’Energie Occitanie - 2015 

La Figure 25 permet de mettre en avant 

le principal gaz à effet de serre (GES) émis sur 

le territoire Terre de Camargue. Le total sur 

Terre de Camargue est de 93 kilotonnes eqCO2, 

soit à l’échelle humaine l’équivalent de 93 000 

aller-retour Paris/New-York en avion long-

courrier8. Le total pour la région Occitanie est 

de 34 068 kilotonnes eqCO2. 97% des 

émissions de GES du territoire sont du CO2 soit 

86 kilotonnes. A l’échelle de la région, la part du 

CO2 dans les émissions de GES représente une 

part plus restreinte (74%). 

« Les émissions de méthane (CH4) 

proviennent essentiellement de l’agriculture 

(fermentation entérique des ruminants et 

gestion des déjections animales). En termes de 

                                                   
8 https://eco-calculateur.dta.aviation-civile.gouv.fr/ 

cheptel, le territoire représente 0,1% du 

cheptel régional (gros bétail – AGRESTE 2010). 

Les émissions de protoxyde d’azote 

(N2O) proviennent également en grande partie 

de l’agriculture (épandage d’engrais azoté). La 

Surface Agricole Utile (SAU) du territoire 

représente 0,1% de la SAU d’Occitanie 

(AGRESTE 2010). 

Les émissions de dioxyde de carbone 

(CO2) sont dues à la combustion des énergies 

fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel). Les 

émissions de CO2 d’origine énergétique du 

territoire sont de l’ordre de 77 ktCO2 et 

représentent 0,3% des émissions de CO2 de 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. »9 

9 Source: Rapport OREO 2015 

https://eco-calculateur.dta.aviation-civile.gouv.fr/
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Figure 26 : Répartition sectorielle des émissions de CO2 au sein de la CCTC (total = 86 kilotonnes CO2 pour la CCTC) et 

de la région Occitanie  

Source : Diagnostic CCTC, Observatoire Régional de L'Energie Occitanie - 2015 

La Figure 26 présente la répartition des 

émissions de dioxyde de carbone, liées à 

l’énergie, par secteurs d’activités sur le 

territoire de la Communauté de Communes 

Terre de Camargue. Ces données sont 

comparées à une plus vaste échelle, celle de la 

région Occitanie. Pour illustrer les secteurs où 

les émissions en dioxyde de carbone sont les 

plus importantes, la couleur est foncée. 

Inversement, moins les secteurs d’activités 

rejettent de dioxyde de carbone, plus la couleur 

est claire. 

D’un point de vue général, la 

comparaison entre la CCTC et la région résulte 

à une quasi similarité des résultats. Le secteur 

d’activité prédominant dans le rejet de dioxyde 

de carbone correspond au transport routier, qui 

représente plus de la moitié des émissions en 

dioxyde de carbone sur le territoire. Le secteur 

d’activité résidentiel représente presque un 

quart des émissions totales de dioxyde de 

carbone suivi par le tertiaire, l’industrie et 

l’agriculture qui cumulés, représente seulement 

un quart d’émissions de CO2. 

Ainsi, les secteurs d’activités à forte 

émission de dioxyde de carbone sur le territoire 

sont le transport routier et le résidentiel qui 

cumulent 83% des émissions totales.  
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La Figure 27 permet de comparer les 

émissions de GES par an et par habitant de la 

CCTC avec les EPCI (Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale) voisins. On 

observe pour Terre de Camargue un taux 

d'émission de 4,75teqCO2/hab. Cette valeur 

est équivalente à celles des territoires voisins. 

En revanche, ce chiffre ne tient ni compte de 

l'incinérateur de déchet basé sur la CC du Pays 

de Lunel, ni de l'aéroport basé sur le territoire 

du Pays de l'Or. 

Si Terre de Camargue n'apparait pas à 

première vue comme un territoire 

particulièrement émetteur de GES, c'est en 

partie du fait de l'absence de ces deux grands 

émetteurs. 

Dans un même temps, il est nécessaire de 

garder en tête l’importance des ressources 

naturelles du territoire, notamment comme 

moyen de séquestration du CO2. En effet, 

comme nous allons le voir, le territoire dispose 

d’une capacité de séquestration du carbone, 

avec la responsabilité qui en découle. 

  

Figure 27 : Émissions annuelles de Gaz à effet de serre relativisées par habitant sur les territoires 
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4.3. ESTIMATION DE LA SEQUESTRATION NETTE DE DIOXYDE DE CARBONE 

ET SON POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 

4.3.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS 

Le décret d'application du 28 juin 2016 

relatif au Plan Climat-Air-Energie Territorial 

dispose en son article 1-I que le diagnostic 

territorial du PCAET doit contenir « une 

estimation de la séquestration nette de dioxyde de 

carbone et de ses possibilités de développement, 

identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, 

en tenant compte des changements d'affectation 

des terres ; les potentiels de production et 

d'utilisation additionnelles de biomasse à usages 

autres qu'alimentaires sont également estimés, 

afin que puissent être valorisés les bénéfices 

potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de 

serre, ceci en tenant compte des effets de 

séquestration et de substitution à des produits 

dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels 

gaz ». 

La séquestration carbone correspond à la 

capacité des écosystèmes à capter et à stocker 

durablement le CO2 dans les sols et la biomasse. 

Les espaces naturels, surtout forestiers et 

agricoles, sont les principaux vecteurs de cette 

séquestration. En 2012 en France, elle est 

estimée à l'équivalent de 48 Mt de CO2. 

L’importance de cette séquestration du 

carbone en fonction de l’occupation du sol est 

reconnue par le GIEC qui l'inclue dans un 

secteur propre, l'UTCATF (Utilisation des 

Terres, Changement d’Affectation des Terres 

et Foresterie). Il doit dorénavant être 

comptabilisé dans les bilans d'émissions de gaz 

à effet de serre. Ce secteur est également 

repris par l'ADEME (Agence De 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 

qui l'intègre au sein du Scope 1 sous le sigle 

UTCF (Utilisation des terres, leur changement 

et la forêt). Il vise principalement à quantifier 

les émissions et l'absorption de CO2 d'un 

territoire dues aux différentes occupations du 

sol. Identifier ces flux permet alors d’évaluer 

l'impact des changements d'occupation des 

sols sur les émissions de gaz à effet de serre 

d'un territoire. L'affectation des sols peut aussi 

être envisagée comme une piste pour leur 

réduction. 

Afin de renseigner ce secteur pour le 

territoire de la Communauté de Communes 

Terres de Camargue, l'objectif est donc 

d'estimer : 

 la quantité de CO2 stocké dans les sols et la 

biomasse du territoire ; 

 les émissions/absorptions de CO2 dues aux 

changements d'occupation des sols, à la 

présence de forêts et de zones humides qui 

correspondent à la séquestration nette de 

CO2 du territoire ; 

 le potentiel de développement de cette 

séquestration nette de CO2 sur le territoire. 

Mais le décret d'application cité plus haut 

impose d'aller encore plus loin que le secteur 

UTCF. En effet il conviendra également 

d'estimer : 

 la séquestration carbone dans les produits 

bois finis ;   

 les émissions de CO2 évitées par effet de 

substitution grâce au recours aux produits 

et énergies biosourcés ;  

 son potentiel de développement. 

 

 

 

 

 

 

 POINT METHODE 
Pour accompagner les collectivités dans leur démarche 

PCAET, l'ADEME a produit un tableur, l'outil ALDO, 
permettant d'estimer les stocks et les flux de carbone des sols, 

des forêts et des produits bois à l'échelle d'un EPCI. 
Notice technique de l'outil ALDO développé par l'ADEME 

 

https://www.territoires-climat.ademe.fr/Uploads/media/default/0001/01/16c8f3d7a61570edc7a0cef821828f2208e59270.pdf
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Cette partie du diagnostic s’attachera donc d’une part à estimer les stocks de carbone dans les sols 

et la biomasse du territoire et d’autre part à estimer la séquestration nette de CO2 du territoire. A partir 

de l’analyse de cet état des lieux, le potentiel d’évolution de cette séquestration nette de CO2 pourra être 

évalué.  

 

 

 

 

 

4.3.2. STOCK DE CARBONE DANS LES SOLS ET LA BIOMASSE DU TERRITOIRE 

Le carbone est une composante 

importante des écosystèmes, il est nécessaire à 

la biomasse pour grandir et se développer. En 

fonction du milieu, le carbone est plus ou moins 

stocké dans le sol, la litière ou la biomasse. Par 

exemple, dans les écosystèmes forestiers, les 

arbres stockent du carbone dans leur bois pour 

leur croissance à partir du CO2 atmosphérique. 

A leur mort, une partie du carbone stocké est 

rejetée dans l’atmosphère tandis qu’une partie 

est stockée dans le sol. Dans les zones humides, 

le CO2 atmosphérique est capté par les plantes 

sur les berges. Le captage du CO2 est donc 

globalement réalisé par la végétation, la 

diversité spécifique et l’abondance de ces 

derniers expliquent les variations de stockage 

de CO2 et donc les stocks de carbone dans les 

sols. 

Pour estimer les stocks actuels de 

carbone dans les sols, l’ADEME a réalisé une 

moyenne sur l’ancienne région Languedoc-

Roussillon en fonction des différents types de 

milieux et a fortiori de la végétation. Pour ce 

faire, elle a utilisé la base de données gélisol qui 

compile les informations scientifiques 

obtenues dans ces milieux et notamment la 

capacité des végétaux à capter et stocker le 

CO2 par photosynthèse. Ces données 

permettent d’obtenir les coefficients de stock 

de carbone en fonction de l’occupation du sol, 

elles sont essentielles à la réalisation du présent 

PCAET. 

A NOTER 
Prédominance des zones humides : plus de 50% du territoire.  

De nombreux travaux scientifiques (Hopkinson & al., 2012 ; McLeod & al., 2011) 

s'accordent pour avancer le rôle de puits de carbone de ces écosystèmes.  

Les marais salés séquestrent 2,18 tCO2eq/ha/an (McLeod & al., 2011), soit deux fois 

plus qu'un écosystème forestier. 
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Sur la Figure 28 sont présentés les stocks 

de carbone en fonction du milieu en tonne par 

hectare. Ce référentiel nous a permis de réaliser 

les graphiques à l’échelle de la CCTC. Il est 

observé que les coefficients les plus importants 

concernent les zones humides, les peupleraies 

puis les conifères. Les milieux ayant un stock 

moindre de carbone sont les zones 

imperméabilisées et les milieux agricoles 

(culture et haies associées).

  
Figure 28 : Stocks de référence de carbone par occupation du sol au sein de la CCTC (tous réservoirs inclus) (tC/ha) 
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Figure 29 : Répartition des stocks de carbone (hors produits bois) par occupation du sol au sein de la CCTC (en %), 

2012, état initial (2012), total = 1 829 886 tC

Figure 29 présente l’ensemble des stocks 

de carbone qui se trouvent sur la Communauté 

de Communes Terre de Camargue. Pour 

chaque milieu, le stock de carbone référentiel a 

été multiplié par le nombre d’hectares de 

chaque milieu présent sur a CCTC et 

transformé en pourcentage.  

La Figure 29 met surtout en avant les 

zones humides comme principal stock de 

carbone du territoire (75%). Il est également 

important de noter que les sols artificialisés 

contiennent très peu de carbone contrairement 

aux sols « naturels ». 

Afin d’avoir une vision plus fine des 

stocks de carbone sur le territoire, les 

différentes zones de stockage du carbone ont 

été décomposées pour être analysées 

séparément. Ainsi, les Figure 30 présentent les 

stocks de carbone présents dans le sol et la 

litière d’une part et la biomasse d’autre part. Les 

matières inertes et mortes ont donc été 

séparées de la matière vivante.  

Avec 11 386 hectares de zones humides 

sur la CCTC et le coefficient le plus élevé de 

stock de carbone par hectare, les zones 

humides correspondent à l’usage des sols 

capable de séquestrer la plus grande quantité 

de CO2 atmosphérique par hectare.
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Figure 31 : Répartition des stocks de carbone dans la biomasse par occupation du sol au sein de la CCTC (en %), (2012), 

total = 63 275 tC. 

Figure 30 : Répartition des stocks de carbone dans les sols et la litière par occupation du sol au sein de la CCTC (en 

%), état initial (2012), total = 1 829 886 tC 
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En ce qui concerne la répartition des 

stocks de carbone dans la biomasse, on peut 

observer que ce sont les forêts présentes sur le 

territoire qui en sont les plus grands réservoirs. 

Cette catégorie regroupe trois types de forêts, 

les feuillus à 11%, les mixtes à 34% et les 

résineux à 23%. Elles représentent à elles 

seules 68% des stocks de carbone issus de la 

biomasse. En comparant les figures 30 et 31, il 

peut relevé que la part de biomasse dans les 

stocks de carbone du territoire de la CCTC est 

minime. En effet, la figure 30 est construite sur 

un stock total de 1 829 886 tC tandis que la 

figure 31 sur un total de 63 275 tC. En d’autres 

termes, les sols et la litière concentrent 97% 

des stocks de carbone du territoire. 

 

Finalement, l’analyse de ces graphiques 

fait principalement ressortir l’importance des 

zones humides dans la répartition des stocks de 

carbone du territoire. Avec ses nombreuses 

zones humides, la CCTC possède un stock de 

carbone qu’il faut préserver. En effet avec un 

coefficient de 125 tC/ha, les zones humides 

représentent les réservoirs de carbone les plus 

concentrés de France.  

La Figure 32 propose une analyse 

spatialisée de ces données en mettant en 

relation les cartographies de l’occupation du sol 

en 2012 et de 

stocks de 

carbone par 

hectare en 

fonction de 

cette dernière. 

Elle permet 

encore une 

fois de se 

rendre compte 

visuellement 

de l’importance 

des zones humides.   

DONNEES CLEFS 

13 602 000 teqCO2 sont 
stockés dans les sols, la 
litière et la biomasse du 

territoire soit l’équivalent 
d’environ 150 années 
d’émission de GES du 

territoire (d’après les données 
d’émission de 2012). 
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Figure 33 : Carte des zones humides, principaux réservoirs de carbone de la CCTC 

Figure 32 : Carte d'occupation des sols et de séquestration du carbone 
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Ces stocks de carbone dans la couche 

superficielle du sol ne sont pas fixes dans le 

temps mais dynamiques. Par exemple sur ce 

territoire qui sera probablement de plus en plus 

exposé au risque de submersion marine dans 

un contexte de changement climatique, il est 

important d’envisager un éventuel déstockage 

de carbone des sols si de tels phénomènes 

surviennent.  

Aussi, en fonction des choix de 

changements d’affectation des sols qui seront 

faits à l’avenir, une certaine quantité sera 

relarguée sous forme de CO2 dans 

l’atmosphère ou au contraire sa nouvelle 

utilisation participera à stocker plus de 

carbone. Ce sont donc évidemment des 

paramètres à prendre en compte dans la 

planification territoriale.  

A titre d’exemple, le Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la 

commune de Saint-Laurent-d'Aigouze prévoit 

l'ouverture d'une nouvelle zone à urbaniser au 

Nord de la commune. Elle sera de 10 hectares 

hors équipements et espaces publics. Or 

actuellement, le Nord de la commune est 

occupé par des surfaces agricoles. Il est alors 

possible d'avancer que dans les dix prochaines 

années, 10 hectares de terres agricoles seront 

convertis en surfaces artificialisées. Une 

conversion de terres agricoles en surfaces 

artificialisées correspond à une émission de 

190 tCO2/ha10. Ce projet d’aménagement 

entraînerait donc l’émission de 1900 tCO2 par 

déstockage du carbone présent dans la couche 

superficielle de ces sols agricoles, ce qui 

représente tout de même 2% du bilan de GES 

annuel de la Communauté de Communes. Ces 

flux de carbone liés aux changements 

d’occupation des sols sont présentés plus en 

détail dans l’estimation de la séquestration 

nette de CO2 du territoire.  

4.3.3. ESTIMATION DE LA SEQUESTRATION NETTE DE CO2 DU TERRITOIRE 

Pour estimer la séquestration nette de 

CO2 d'un territoire, il est nécessaire de 

s'intéresser aux flux (émission et absorption) de 

trois postes principaux : les stockages et 

déstockages de carbone liés aux changements 

d'occupation du sol, la séquestration forestière 

et enfin la séquestration et les effets de 

substitution des produits bois. Du fait des 

spécificités du territoire de la CCTC, les flux liés 

à la présence de zones humides doivent aussi 

être estimés. La Figure 34 présente les résultats 

obtenus. A noter qu'une valeur négative 

correspond à une absorption de CO2, une 

valeur positive à une émission. 

 

Figure 34 : Comparaison de la séquestration nette de CO2 du territoire de la CC Terre de Camargue avec et sans prise en 

compte des zones humides 

                                                   
10 Informations méthodologiques permettant le 

calcul des éléments présents dans la Base Carbone 

> Scope 1 > UTCF > Changement d'occupation des 

sols 

http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?liquides2.htm
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?liquides2.htm
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?liquides2.htm
http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?liquides2.htm
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La séquestration nette de CO2 du 

territoire de la CC Terre de Camargue est au 

total de -3 164 tCO2eq/an, sans prendre en 

compte les zones humides. Elle est 

principalement due à la séquestration 

forestière (-2 677 tCO2eq/an) et dans une 

moindre mesure aux effets de séquestration et 

de substitution des produits bois (-487 

tCO2eq/an). Concernant les changements 

d'occupation du sol, l'outil ALDO utilise les 

données Corine Land Cover (CLC) 2006-2012, 

période au cours de laquelle aucun changement 

d'affectation des sols n'a été effectué sur le 

territoire intercommunal. Ainsi aucun flux 

relatif à ce poste n'est représenté ici. 

A noter que la part des zones humides est 

de 91 012 tCO2eq/an. Pour donner un ordre 

d’idée, la séquestration nette de CO2 du 

territoire communautaire serait équivalent à 

ses émissions de gaz à effet de serre qui étaient 

de 92 626 teqCO2 en 2012.  

Il faut tout de même interpréter ces 

résultats en prenant compte de leur grande 

incertitude. D'une part, c'est seulement le 

coefficient de séquestration pour les marais 

salés qui a été appliqué à toute la surface des 

zones humides car c'est l'écosystème le plus 

représenté, mais en réalité il y a une grande 

diversité de zones humides. Aussi, la recherche 

scientifique n'est pas encore totalement 

aboutie sur ce sujet et le rôle de ces 

écosystèmes dans la séquestration du CO2 sera 

sûrement précisé dans les années à venir. 

Malgré cette incertitude, il est possible 

d'affirmer sans aucun doute le rôle 

considérable des zones humides dans la 

séquestration nette de CO2 sur le territoire de 

la CCTC.  

Certaines pratiques agricoles telles que 

l’agroforesterie, le semis direct ou les couverts 

intercalaires dans les vignes ou vergers 

participent également à augmenter la 

séquestration nette de CO2 d’un territoire. Ne 

disposant pas de données précises sur les 

pratiques agricoles locales, cet aspect n’a pas 

encore pu être estimé. 

4.3.4. POTENTIEL D'EVOLUTION DE LA SEQUESTRATION NETTE DE CARBONE 

Le potentiel d’évolution de la 

séquestration nette de carbone sur le territoire 

de la CCTC est assez faible. D’une part, ne 

pouvant compter sur des surfaces importantes 

de forêts, ce levier d’action n’est pas 

mobilisable. D’autre part, l’occupation du sol de 

la CCTC est relativement figée du fait des 

nombreux zonages de protection et de la 

présence des zones humides.  Ainsi, le potentiel 

d’évolution de la séquestration nette de 

carbone se focalisera essentielelment sur 

l’évolution des pratiques agricoles  

Encore une fois, ce potentiel ne pourra 

être estimé qu’à la suite d’une enquête auprès 

des agriculteurs. Le tableau 7 présente les 

coefficients de stockage de carbone et de 

séquestration de CO2 pour chaque pratique 

agricole identifiée  (voir Annexe 2).  

.  

DONNEES CLEFS 

Si les zones humides sont 
comptabilisées, la 

séquestration nette de CO2 
serait de -94 176 

tCO2eq/an, soit près de 30 
fois plus que l'estimation 

précédente. 
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4.4. ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE FACE AUX EFFETS 

DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

4.4.1. INTRODUCTION, MISE EN CONTEXTE 

Le diagnostic relatif au changement 

climatique sur le territoire a pour objectif 

d’identifier les vulnérabilités associées aux 

spécificités territoriales. La vulnérabilité d’un 

territoire est définie par le GIEC comme étant 

le degré par lequel un système risque de subir 

ou d’être affecté par les effets du changement 

climatique. Elle peut être naturelle, 

économique ou sociale et est fonction de la 

sensibilité du système et de sa capacité à 

s’adapter11. En effet, chaque territoire sera 

affecté de manière différente par les 

conséquences attendues du changement 

climatique du fait des particularités locales 

(milieux naturels, activités économiques, 

population, etc).  

A titre d’illustration, en cas de période de 

crue (exemple d’aléa), la vulnérabilité d’un 

territoire sera fonction : 

 De son degré d’exposition aux inondations ; 

 De ses caractéristiques socio-

économiques, telles que le pourcentage 

d’habitations situées en zone inondable, qui 

vont alors conditionner sa sensibilité à l’aléa 

précipitation (enjeux exposés) ; 

 De sa capacité d’adaptation (systèmes de 

prévention en place, accès aux 

équipements d’urgence, etc. 

 

Figure 35 : Méthode d’appréhension des vulnérabilités locales face aux effets du changement climatique 

La Figure 35 présente une méthode 

d’appréhension des vulnérabilités. De fait, en 

s’appuyant sur les spécificités du territoire, les 

collectivités peuvent évaluer leur exposition et 

la sensibilité des activités et des milieux 

                                                   
11 IPCC, 2014: Summary for policymakers. In: 

Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and 

Vulnerability. p. 5 

naturels face aux aléas qui pourraient se voir 

aggravés par le changement climatique.  
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Dans cette optique, notre diagnostic se 

base sur :  

 Des analyses attentives des rapports 

scientifiques sur les effets du 

changement climatique attendus au 

niveau international, national et 

régional. 

 Une lecture et une analyse des 

documents règlementaires en lien avec 

la gestion des risques climatiques sur les 

trois communes qui nous intéressent 

(PPRI, PAPI, …). 

 Une revue bibliographique des actions 

mises en place sur des territoires 

soumis à des contraintes similaires à la 

Communauté de Communes Terre de 

Camargue. 

 Des rencontres et entretiens avec des 

acteurs de terrain engagés sur les 

questions qui nous intéressent.  

Dans un premier temps, nous nous 

intéresserons au climat passé et futur du 

territoire de la Communauté de Communes 

Terre de Camargue. Dans un deuxième temps, 

nous porterons notre attention sur les 

problématiques les plus prégnantes, celles pour 

lesquelles le changement climatique pourrait 

avoir le plus gros impact. Finalement, nous 

mettrons en évidence les activités qui 

pourraient s’en trouver modifiées et les 

opportunités d’adaptation face à ces enjeux.

4.4.2. CLIMAT DU TERRITOIRE 

4.4.2.1. Événements climatiques passés 

4.4.2.1.1. Historique climatique de l’Occitanie 

L’Occitanie est soumise au climat dit 

« Méditerranéen ». Météo France le caractérise 

par des hivers doux et des étés chauds avec un 

ensoleillement conséquent ainsi que des vents 

violents fréquents. Peu de jours de pluie sont 

observés, ils sont pour la plupart du temps 

répartis de manière irrégulière sur l’ensemble 

de l’année. On note cependant des étés et des 

hivers plus secs que les printemps et les 

automnes. Nous pouvons noter que, certaines 

années, les précipitations observées peuvent 

apporter jusqu’à 4 fois plus d’eau en un mois 

que la moyenne mensuelle observé à certains 

endroits ; on parle alors sur le territoire 

d’épisodes cévenols, intervenant surtout en fin 

d’été ou automne.  

Afin d’observer les tendances passées, 

nous prenons les températures de Montpellier 

et Mauguio, qui représentent un climat similaire 

à la CCTC. Les données suivantes sont issues 

de Météo France sur le site ClimatHD.  
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4.4.2.1.2. L’évolution du climat de 1960 à aujourd’hui 

Météo France explique que de 1959 à 

2009, la région Occitanie a connu une hausse 

des températures moyennes de 0,3°C. Cette 

accentuation du réchauffement est d’autant 

plus visible depuis les années 1980. Nous 

pouvons noter que les saisons les plus touchées 

par le changement global correspondent au 

printemps et à l’été. Il faut également souligner 

que les précipitations depuis 1959 sont en 

diminution dans le quart sud-est, ce qui 

augmente de façon considérable les périodes 

de sécheresse.  

 

 La température  

Figure 36 : Evolution de la température depuis 1959 

 

La Figure 36 montre la nette évolution 

des températures depuis 1980, sachant que les 

années 2013 et 2015 représentent les années 

les plus chaudes que ce soit en température 

minimale et maximale. Météo France explique 

également sur son site, qu’il est important 

d’analyser les périodes les plus sensibles aux 

hausses des températures par saisonnalité. 

Ainsi, il est mis en exergue que l’été et l’hiver 

représentent les saisons les plus assujetties au 

changement climatique. L’automne et le 

printemps subissent, quant à eux, moins 

d’écarts de températures.  Cette hausse de la 

température a pour effet d’assécher les sols de 

manière considérable et donc de limiter sa 

perméabilité.  
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 Les précipitations annuelles  

Figure 37 : Carte de la tendance évolutive des précipitations sur l’ensemble de la métropole 

La période de 1959 à 2009, montre 

certaines disparités dans l’évolution des cumuls 

de précipitation en France. Globalement la 

partie nord de la France subit une lègère 

augmentation des précipitations, à l’inverse le 

quart Sud-Est est touché par une réduction des 

précipitations. Sur l’ensemble du territoire, les 

périodes les plus assujetties au manque de 

précipitations sont l’été et l’hiver tandis que le 

printemps et l’automne représentent des 

saisons encore soumises à des cumuls de 

précipitations correctes. L’ADEME indique 

dans son rapport Changement climatologique au 

XXI° siècle en Languedoc Roussillon « [qu’] au-

delà du simple indicateur du cumul des 

précipitations, il ne faut pas oublier que c’est 

plus la répartition spatio-temporelle de la pluie 

et donc l’intensité des épisodes pluvieux qui est 

à même de renseigner sur l’efficacité vis-à-vis 

du remplissage des réservoirs aquifères ou de 

la disponibilité de la ressource pour la 

végétation. A cet égard, un paramètre tel que le 

cumul mensuel de précipitations apparaît 

comme relativement pauvre en information et, 

en particulier, il ne dit rien de l’intensité des 

épisodes pluvieux. En outre, du simple fait que 

la température croît, même si la pluviométrie 

reste constante, il y a inéluctablement une 

augmentation de l’évapotranspiration 

potentielle (ETP) et donc une baisse de la 

disponibilité en eau qui n’est pas retranscrite en 

considérant les seuls cumuls de 

précipitations ». 
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 Les pluies diluviennes en région méditerranéenne  

 

Figure 38 : Évolution des pluies diluviennes en régions méditerranéennes 

La fréquence des événements pluvieux 

intenses en Méditerranée ne montre pas une 

réelle augmentation du nombre de jours 

d’intensité pluviométrique depuis les 30 

dernières années. Nous pouvons noter encore 

quelques disparités entre les années comme 

2014, représentant une année d’intensité 

pluviométrique très élevée contrairement à 

2012.
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 Les vagues de chaleur 

Figure 39 : Évolution des vagues de chaleur au niveau national depuis 1970 

Avant 1980, sur l’ensemble du pays, 7 

vagues de chaleur ont été recensées au niveau 

national tandis qu'à posteriori des années 80, 

un total de 15 vagues de chaleur ont été 

soulevées. Cela indique qu’en 30 ans, les 

vagues de chaleur ont doublé au niveau 

national. Cela a pour conséquence d’accentuer 

davantage l’assèchement des sols du territoire.  

Les épisodes les plus marquants des 

vagues de chaleur, comme par exemple 2003 et 

2006, qui ont causé de lourdes conséquences 

sanitaires et sociales.  
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 La montée des eaux en Méditerranée 

Figure 40 : Compilation de données et projections du niveau de la mer moyen global

 

La montée des eaux représente 

aujourd’hui un phénomène météorologique 

majeur sur le territoire de Terre de Camargue. 

Ainsi grâce à la Figure 40, nous pouvons nous 

rendre compte de l’élévation du niveau de la 

mer moyen global qui ne cesse de croître 

d’années en années. En effet depuis les années 

1900, le niveau de mer a augmenté de 20 cm et 

on observe un recul des côtes. Ce phénomène 

peut être expliqué de diverses manières et 

notamment par l’augmentation de la 

température de la mer et la fonte des glaces 

terrestres comprenant l’Antarctique, le 

Groenland et les glaciers de montagne qui se 

déversent directement dans les océans.  

4.4.2.1.3. Les épisodes météorologiques qui ont marqué Terre de Camargue 

Terre de Camargue est inscrit sur un 

territoire qui a connu des épisodes 

météorologiques marquants. En effet cette 

région est encerclée par d’innombrables cours 

d’eau à forts risques de débordements, tels que 

le Vidourle, le petit Rhône et le Vistre. En plus 

d’être soumise aux inondations, elle est 

également sous la menace perpétuelle de la 

mer Méditerranée qui gagne chaque année du 

terrain.  

Légende : données paléo climatiques (en violet), données altimétriques (en bleu 

ciel) et estimations médianes et plages probables de projections obtenues à partir 

de modèles pour les scénarios RCP2.6 (en bleu) et RCP8.5 (en rouge). Toutes les 

valeurs sont relatives aux valeurs préindustrielles et sont exprimées en mètres 

(d’après la figure AT2- figure2 du résumé technique du rapport du groupe I du 

GIEC publié en 2013). 
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Figure 41 : Nombre d’arrêtés catastrophes naturelles sur la Communauté de Communes de Terre de Camargue de 1982 

à 2015 

Source : © Base de données Gaspar, 2018 

Ces événements sont développés dans la 

partie intitulée « un risque inondation 

prépondérant sur la Communauté de 

Communes de Terre de Camargue ».  Le 

« territoire Camarguais » est classé pour son 

exposition au phénomène d’érosion. Cela 

concerne notamment l’Espiguette qui est 

tiraillée entre une forte érosion du trait de côte 

à certains endroits (jusqu’à 17 mètres/an) et un 

dépôt de sédiments très important à d’autres 

endroits, et ce causé par la dérive littorale.  

Quelques dates clés sont à noter : 

 En 1933, une crue de forte intensité du 

Vidourle s’est produite sur le territoire 

qui emporta une passerelle à Aigues-

Mortes.  

 Le 4 décembre 2003, une crue 

importante s’est produite, ce qui a 

provoqué des débordements majeurs 

du Rhône et de ses affluents. A savoir 

qu’un débit de 11 500 mètres cubes 

d’eau par seconde a été comptabilisé 

sur la commune de Beaucaire. Cet 

événement a impacté de nombreuses 

communes dans le Gard.  

 Le 6 septembre 2005, le Vidourle et le 

Vistre ont connu une crue conséquente 

et brutale. Suite à cela, de nombreux 

villages se retrouvent inondés par près 

d'un mètre d'eau boueuse.  

 Le 16 septembre 2016, de violents 

orages se sont abattus sur le Gard et 

l’Hérault créant ainsi de nombreuses 

inondations. Aigues-Mortes fût 

également touchée.  

 Le 28 février 2018, de fortes 

précipitations de neige ont été 

recensées, ce qui a provoqué des 

inondations majeures ainsi qu’une 

submersion marine.  

 Concernant les vagues de chaleur, nous 

pouvons prendre l’exemple de 2003 qui 

a impacté gravement le territoire d’un 

point de vue social et environnemental.  
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4.4.2.1.4. Les aménagements réalisés suite aux phénomènes météorologiques 

 Submersions marines et érosions côtières :  

 

Figure 42 : Submersion marine du Grau-du-Roi 1960 (à gauche) /  Submersion marine du Grau-du-Roi 2018 (à droite) 

Sources : ©Géoportail &  ©Google Earth 

Nous pouvons voir sur les deux photos 

de la Figure 42 que l’artificialisation du Grau-

du-Roi s’est largement développée depuis les 

années 1960. La mise en place de digues a en 

effet permis de casser une partie des vagues 

afin de limiter l’apport de sédiments au niveau 

de l’agglomération. Cependant, cela a modifié 

de façon considérable la dérive littorale qui a 

acontribué au changement du paysage. Ce 

phénomène est très marquant au niveau de 

l’Espiguette où un fort dépôt de sédiments est 

apporté chaque année, augmentant ainsi la 

superficie de ses plages (Figure 42, photo de 

droite, en bas à gauche). 

L’endiguement du Vidourle, ainsi que la 

création de trois barrages à posteriori des 

                                                   
12 https://www.midilibre.fr/2015/01/16/le-

grau-du-roi-se-protege-des-caprices-de-la-

mer,1111669.php 

premières grandes crues de 1958, permettent 

d’encadrer le débit du cours d’eau et donc de 

limiter le risque d’inondation.  

Afin de limiter l’érosion des plages, le 

Grau-du-Roi a mis en place des ganivelles sur 

les plages afin de stabiliser les dunes. La 

végétalisation de celles-ci, à l’aide de tamaris, 

cistes et oyats, a permis davantage de fixer ces 

dunes. D’après une préconisation de l’État, la 

ville du Grau-du-Roi a effectué un chantier sur 

le site naturel de l’Espiguette en 2015 avec la 

création d’un cordon dunaire de second rang 

(200 m à 1 km du trait de côte). Le premier rang 

est alors laissé en pâture pour la mer, dans 

l’espoir qu’il se recharge en sable12. 

 

https://www.midilibre.fr/2015/01/16/le-grau-du-roi-se-protege-des-caprices-de-la-mer,1111669.php?fbclid=IwAR3vFRFbHXYojucM9aJAcSXVTozkoKVHjC6MQPK1q-zTbc0bJL3iGjze6O8
https://www.midilibre.fr/2015/01/16/le-grau-du-roi-se-protege-des-caprices-de-la-mer,1111669.php?fbclid=IwAR3vFRFbHXYojucM9aJAcSXVTozkoKVHjC6MQPK1q-zTbc0bJL3iGjze6O8
https://www.midilibre.fr/2015/01/16/le-grau-du-roi-se-protege-des-caprices-de-la-mer,1111669.php?fbclid=IwAR3vFRFbHXYojucM9aJAcSXVTozkoKVHjC6MQPK1q-zTbc0bJL3iGjze6O8
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4.4.2.2. Quels avenirs climatiques pour le territoire de Terre de Camargue ? 

 

 

La communauté scientifique s’accorde 

sur le fait que le changement climatique, en 

marche depuis plusieurs décennies, 

s’accentuera encore au cours du XXIe siècle. 

S’appuyant sur des scénarii de trajectoires 

mondiales différentes, le GIEC (Groupe 

d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution 

du Climat) propose des projections climatiques 

permettant d’anticiper les 

bouleversements à venir. Les scenarii 

RCP (Representative Concentration 

Pathway) sont définis en fonction du 

forçage radiatif. Le forçage radiatif 

mesure l’impact des facteurs qui 

affectent le climat et qui modifient 

l’équilibre du système Terre/Atmosphère. A 

son tour, en exploitant les données 

scientifiques du GIEC, Météo France a effectué 

des simulations à l’échelle régionale (ensemble 

multi-modèles Euro-Cordex et les centiles et 

modèle Aladin-Climat). Nous pouvons en tirer 

plusieurs enseignements sur les conséquences 

que la Communauté de Communes pourrait 

subir.  

 

  

A NOTER 
De nombreuses incertitudes résident dans l’analyse des 

projections climatiques liées aux modèles utilisés, aux échelles 
spatiales considérées et aux horizons à long terme rendant 

complexe l’interprétation des résultats. 

A NOTER 
 

RCP 8,5 : scénario sans politique climatique 

RCP 6 : scénario avec politiques climatiques visant à réduire la 
croissance des concentrations en CO2 pour la stopper d’ici 2080 

RCP 4,5 : scénario avec politiques climatiques visant à faire baisser la 
croissance des concentrations en CO2 pour les rendre inférieures à 
celles de 2018 d’ici 2070 

RCP 2,6 : scénario avec politiques climatiques agressives visant à 
baisser très rapidement (d’ici 2028) les concentrations en CO2 
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Quelles en seront alors les conséquences 

pour le territoire de Terre de Camargue ? 

Sur la seconde moitié du XXIe siècle, 

l’évolution de la température moyenne 

annuelle diffère significativement selon le 

scénario considéré. Entre les scénarios les plus 

extrêmes, la différence est considérable : 

 RCP 2,6 (scénario avec politiques 

climatiques agressives): le 

réchauffement est stabilisé; 

 RCP 8,5 (scénario sans politique 

climatique): le réchauffement pourrait 

atteindre 4°C en moyenne à l’horizon 

2071-2100 (par rapport à la période de 

référence 1976 – 2005).  

 

Concernant l’évolution des précipitations 

annuelles et hivernales d’ici la fin du XXIème 

siècle, les projections climatiques de Météo 

France (2015) mettent en évidence peu 

d’évolution quelques soit le scénarion 

considéré. Cette absence de changement en 

moyenne annuelle masque cependant des 

contrastes saisonniers. En effet, sur la seconde 

moitié du XXIe siècle, d’après les projections, 

une diminution des précipitations estivales est 

indiquée selon le scénario RCP 8,5.  

Sur la première partie du XXIe siècle, 

l’augmentation du nombre de journées chaudes 

est similaire d’un scénario à l’autre. En revanche 

à l’horizon 2071-2100, par rapport à la période 

1976-2005 et selon le scénario  on passe du 

simple au double: 

 RCP 4,5 (scénario intermédiaire): 

augmentation du nombre de journées 

chaudes de l’ordre de 25 jours; 

 RCP 8,5 : augmentation de l’ordre de 51 

jours. 

 

Concernant le nombre de jours de gelées, 

à l’horizon 2071-2100, par rapport à la période 

1976-2005 et selon les scénarios : 

 RCP 4,5 : diminution de l’ordre de 9 

jours en plaine ; 

 RCP 8,5 : diminution de l’ordre de 14 

jours. 

 

Également, différentes hypothèses 

d’élévation du niveau de la mer au niveau 

national ont été annoncées par le GIEC lors du 

4ème rapport : 

 l’hypothèse « optimiste » retenue pour 

l’élévation du niveau moyen de la mer 

en 2100 sera de 0,35 m (valeur de 0,37 

m en 2080-2099 arrondie à 0,35 m) ; 

 l’hypothèse « pessimiste » retenue pour 

l’élévation du niveau moyen de la mer 

en 2100 sera de 0,60 m (valeur arrondie 

à partir de 0,59 m en 2080-2099) ; 

 l’hypothèse « extrême » retenue pour 

l’élévation du niveau moyen de la mer 

en 2100 sera de 1 m. 

  

En conclusion, malgré les sources 

d’incertitudes, les effets à venir du changement 

climatique sur la région Languedoc-Roussillon 

et donc sur le territoire de Terre de Camargue 

sont : 

 Une poursuite du réchauffement au 

cours du XXIe siècle, quel que soit le 

scénario ; 

 Une hausse de 4°C des températures 

moyennes à l’horizon 2071-2100 par 

rapport à la période 1976-2005 s’il n’y 

a aucune politique climatique.

A NOTER 
Selon les projections climatiques de Météo-France (2015), 

en Languedoc-Roussillon, le réchauffement annuel se 
poursuit jusqu’aux années 2050, quel que soit le scénario. 

A NOTER 
En Languedoc-Roussillon (Météo-France, 2015) les 

projections climatiques montrent une augmentation du 
nombre de journées chaudes et une diminution du nombre de 

gelées. 
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4.4.3. VULNERABILITES SECTORIELLES 

4.4.3.1.  Risques naturels 

A l’image de l’ensemble du pourtour 

méditerranéen et du Languedoc, le territoire de 

Terre de Camargue est très sensible aux 

différents risques naturels, du fait des 

caractéristiques climatiques (sécheresse, pluies 

violentes) et morphologiques (salins, plaine, 

aval de bassin versant, réseau hydrographique 

complexe). Cette exposition est accentuée par 

le développement important des activités 

anthropiques (notamment tourisme). 

Les risques naturels sont susceptibles 

d’être renforcés par le changement climatique. 

Par ailleurs, il est nécessaire de noter que si la 

question climatique joue un rôle direct sur les 

précipitations, les projections pointent une 

intensification des fréquences des évènements 

extrêmes sur les prochaines années (GIEC). Les 

inondations et leurs conséquences ne sont pas 

des catastrophes « naturelles ». En effet, si le 

fait déclencheur est bien un phénomène 

météorologique, parfois hors norme, il 

s'applique à un territoire redessiné depuis 

plusieurs décennies par l'homme, ce qui en 

aggrave les conséquences. Aussi, la question 

des inondations n’est pas tant une 

problématique climatique qu’un enjeu 

stratégique d’aménagement du territoire et 

notamment en zone sensible. 

4.4.3.1.1. Un risque inondation 

prépondérant sur la CCTC 

Le territoire Terre de Camargue est 

particulièrement exposé aux risques 

inondations du fait de son contexte 

géographique et morphologique (plaine située 

en aval du bassin versant du Vidourle et du 

Vistre). 

Soumis au régime pluviométrique 

méditerranéen, le fonctionnement des cours 

d’eau est irrégulier, alternant périodes d’étiages 

et périodes de hautes eaux. Ce régime se 

caractérise également par de forts épisodes 

pluvieux dits « cévenols » souvent observés en 

période automnale. Ces épisodes engendrent 

bien souvent des pluies intenses entraînant une 

montée rapide des cours d’eau et pouvant être 

à l’origine de crues violentes et imprévisibles 

ainsi que de phénomènes de ruissellement sur 

le territoire. 

Le risque d’inondation (déjà accentué par 

le développement de l’urbanisation) pourrait 

augmenter du fait du changement climatique 

bien que son impact soit difficile à évaluer. A 

titre d’illustration, une évaluation a été réalisée 

par l’ONERC (Observatoire National sur les 

Effets du Réchauffement Climatique) sur 

plusieurs bassins versants dont celui de l’Orb 

dans l’Hérault pour lequel l’impact serait 

particulièrement significatif : le débit de pointe 

pourrait augmenter de 10% (scénario bas) à 

25% (scénario moyen), voire 50% (scénario 

haut). 

Le développement de l’urbanisation 

(imperméabilisation des sols), l’évolution des 

pratiques agricoles (disparition des haies et 

fossés), associés à la topographie du territoire 

et à ce réseau hydrographique complexe 

accentuent considérablement le risque 

d’inondation sur le territoire. Le risque 

A NOTER 
Ces élévations du niveau de la mer vont directement 

impacter la façade littorale de la CCTC avec des 
conséquences sur l’activité économique, les milieux 

naturels et les infrastructures qui y sont liées. 
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inondation constitue donc un enjeu majeur à 

prendre en compte pour le développement du 

territoire. 

La partie aval du bassin du Vidourle est 

soumise à un risque « littoral » ; les communes 

concernées sont Aigues-Mortes et Le Grau-du-

Roi pour la Communauté de Communes Terre 

de Camargue. Le risque littoral intègre 

différents aléas : 

 la submersion marine : inondation 

temporaire de la zone côtière par la mer 

en lien avec son niveau moyen dans des 

conditions météorologiques extrêmes ; 

 le déferlement marin : effet dynamique 

de la houle en front de mer, dissipation 

de l’énergie des vagues ; 

 l’érosion du trait de côte (effet de la 

sédimentologie). 

Figure 43 : Représentation du risque inondation au Grau-du-Roi (Source : Plan communal de sauvegarde Grau-du-Roi). 

Ce risque est aggravé par l’urbanisation 

sur le littoral et plus généralement par toute 

modification néfaste de la topographie, la 

destruction ou détérioration du cordon dunaire 

ainsi que l’érosion.  

La quasi-intégralité du territoire de la 

commune, comptabilisant au total 5 778 

hectares, est impactée par le risque inondation. 

La population de la commune du Grau-du-Roi 

est impactée par le risque inondation sur le 

périmètre du PPRI (Plan de Prévention du 

Risque Inondation), ce qui représente environ 8 

552 habitants (donnée INSEE). Ces dernières 

restent mal informées des risques inondations 

présents sur le territoire. Néanmoins, la très 

grande majorité de la population qui est en 

zone urbanisée est soumise à un aléa modéré 

ou résiduel, où des mesures de réduction de la 

vulnérabilité ont déjà été mises en place.  

Différentes techniques ont été mises en 

place afin de protéger et conserver le territoire 

(sentier Opération Grand Site et cordon 

dunaire de second rang par exemple comme 

installation et PPRI et Plan Communal de 

Sauvegarde comme documents)..

4.4.3.1.2. D’autres risques présents sur le territoire 

Un risque d'incendie faible localement : 

les feux de forêts sont typiques de la région 

méditerranéenne. Cependant, la plaine agricole 

et le lido ne présentent pas de risque important, 

c’est pourquoi le risque de feux de forêt est 

considéré comme faible. 

Une problématique de retrait 

Gonflement des Argiles à considérer : 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/cartes/montpellier.php#docs
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/cartes/montpellier.php#docs
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l’augmentation des épisodes de sécheresse 

pourrait modifier le comportement 

géotechnique des sols et multiplier les 

phénomènes de « retrait-gonflement d’argiles » 

à l’origine de fissures voire de dégâts 

importants sur les bâtiments dont les 

fondations sont trop superficielles (notamment 

pour les maisons individuelles). D’après un 

rapport interministériel de 2009 (Rapport 

interministériel du coût des impacts du 

changement climatique en France), le 

changement climatique multiplierait par un 

facteur compris entre 3 et 6, à l’horizon 2100, 

le coût moyen annuel des dommages et ceci 

sans même prendre en compte l’accroissement 

de l’urbanisation13. 

A l’échelle de la Communauté de 

Communes Terre de Camargue, parmi 

l’ensemble des risques « mouvements de 

terrains », susceptibles d’être présents sur le 

territoire, seul le risque sécheresse touche la 

commune du Grau-du-Roi. Néanmoins, ce 

risque est relativement faible sur le territoire 

comme le montre le BRGM (Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières) dans le 

cadre de sa cartographie départementale du 

phénomène de retrait gonflement des argiles14. 

En guise de synthèse, le territoire de 

Terre de Camargue est soumis à de nombreux 

risques et la concomitance de ces derniers 

renforce d’autant plus la vulnérabilité du 

territoire (inondations/submersions). Les cartes 

présentant ces risques ont été réalisées en 

2004 par la Direction Régionale de 

l’Environnement Languedoc Roussillon 

(DREAL) en collaboration avec la société Carex 

Environnement15. La problématique des 

inondations interroge directement l’efficacité 

des politiques d’aménagement du territoire 

quant à l’exposition des biens et des personnes 

en zones vulnérables. Confrontés à des coûts 

de plus en plus impactants localement, il est 

nécessaire de renforcer la politique de 

prévention des risques et de sensibilisation des 

populations aux risques locaux (culture du 

risque local). Des enjeux tels que la limitation 

du ruissellement urbain, la réduction de la 

canalisation des cours d’eau ou encore 

l’amélioration de la culture du risque restent à 

renforcer dans les outils de gestion et de 

prévention des risques. 

 

  

                                                   
13https://www.cipra.org/fr/publications/4029/736

_fr/inline-download 
14http://georisques.gouv.fr/data-

argiles/AleaRG30.pdf  

15http://piece-jointe-carto.developpement-

durable.gouv.fr/REG091B/RISQUE/CDROM/vidou

rle/CDROM/10000/index.htm 
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5.SYNTHESE A.F.O.M. (ATOUTS FAIBLESSES 

OPPORTUNITES MENACES) DU TERRITOIRE 
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Tableau 7 : Synthèse AFOM de la CCTC 

ATOUTS FAIBLESSES 

Très forte attractivité du territoire en période 

estivale. 

Présence de voies vertes pour faciliter l’utilisation 

du vélo - Aménagement de sentiers pédestres qui 

favorisent la piétonisation. 

La richesse du territoire est caractérisée par les 

zones humides (intérêt écologique, touristique et 

en termes de séquestration du CO2). 

Gestion durable de l'eau dans les décisions 

politiques locales. 

Un bâti globalement vieillissant (années 60-70) 

Saisonnalité : des consommations énergétiques 
importantes (Transport/Résidentiel) :  

 Consommation énergétique du secteur 
Résidentiel : 43 % de la CCTC contre 34 % 
pour la région Occitanie.  

 Consommation énergétique du secteur 

Transport : 35 % de la Communauté de 

Communes.  

 

Regard politique fortement orienté à l’échelle 

communale et non communautaire. 

Dégradation de la qualité de l’eau due à l’activité 

humaine. 

OPPORTUNITES MENACES 

Rénovation importante du bâti 

Connectivité et signalétique des voies vertes 

Aménagement de pistes cyclables continues et 

sécurisées. 

Développement de la méthanisation avec les 

boues de la station d'épuration ou le marc de 

raisin liés aux vignes 

Projet de point de production d'une énergie 

novatrice (hydrogène) à Port Camargue afin de 

développer cette énergie 

Possibilité de développer le solaire 

photovoltaïque (Piscines et gymnases de la CCTC, 

hangars agricoles) 

Accompagnement et sensibilisation à la qualité de 

l’air et au respect des espaces naturels du 

territoire, aux consommations d’énergie et tri 

sélectif. 

Dépendance du territoire aux énergies fossiles 

Vulnérabilités face au changement climatique 

(inondations et sécheresses) 

Érosion croissante du trait de côte et ensablement de 

la pointe de l’Espiguette. 

Manque de connectivité en transports avec la 

commune de Saint Laurent d’Aigouze 

Conflit d'usage entre les objectifs environnementaux 

et économiques 

Gestion de la fréquentation saisonnière 
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6.CONCERTATIONS MISES EN PLACE POUR LE PCAET 
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Afin de réaliser au mieux le plan d’actions 

du PCAET, des réunions de concertations ont 

été organisées.  

Rappelons que lors de l'élaboration d'un 

PCAET, réaliser des temps de concertation 

avec l'ensemble des acteurs du territoire est 

une obligation réglementaire. En effet, une 

démarche PCAET doit aboutir à la construction 

d'une vision partagée par tous les acteurs du 

territoire.  

A partir du diagnostic et des principaux 

enjeux mis en lumière, il a été dégagé quatre 

grandes thématiques à aborder lors de la 

concertation. 

Lors du diagnostic il a été relevé que les 

secteurs du résidentiel et du transport routier 

sont les plus énergivores et les plus émetteurs 

de CO2. Rappelons que la consommation 

d'énergie finale sur la CCTC, la résidentiel 

représente 43% de la consommation finale 

d'énergie et le transport routier 35,5%. Pour les 

émissions de CO2, le transport routier totalise 

54% des émissions et le résidentiel 29%. Il nous 

a ainsi semblé essentiel d'aborder les deux 

thématiques « Habitat et bâti » et « Transport 

et mobilité » au cours de la concertation. Par 

ailleurs au cours de nos échanges avec les 

acteurs du territoire, les problématiques de 

congestion du trafic routier notamment en 

haute saison étaient récurrentes. Cet aspect 

nous a conforté dans le choix de cette 

thématique.  

Le territoire de la CCTC est sujet à de 

fortes variations de fréquentation saisonnière 

du fait de son attractivité touristique. 

Rappelons que la population sur la CCTC oscille 

entre 20 466 et 126 000 entre la basse et la 

haute saison. Ainsi l'économie locale est en 

grande partie dominée par le tourisme. Une 

thématique centrée sur l'économie et le 

tourisme nous a alors semblé essentielle. 

D'autre part, par nos discussions avec les 

acteurs du territoire, nous avons identifié que 

la problématique des déchets était un point 

essentiel pour eux. Les incivilités venant en 

grande partie des touristes, nous avons donc 

décidé de réaliser une table ronde sur la 

thématique « Économie, Tourisme et Déchets». 

Enfin, comme nous l'avons vu dans notre 

diagnostic la CCTC possède un patrimoine 

naturel exceptionnel. Plus de 50% du territoire 

est constitué de zones humides qui sont par 

ailleurs des écosystèmes séquestrant 

efficacement le CO2 atmosphérique. Aussi les 

activités agricoles participent à forger l'identité 

du territoire : riziculture, saliculture, activité de 

pêche, manades, exploitation de la sagne... Ce 

secteur d'activité est un levier important pour 

favoriser la séquestration du carbone sur le 

territoire mais aussi pour relocaliser la 

production alimentaire. Ainsi la quatrième 

thématique choisie pour nos tables rondes a 

été « Ressources naturelles et agriculture ». 

Une première concertation s’est déroulée 

le mercredi 6 février. Il a été choisi de passer 

principalement par le prisme des associations, 

représentantes des habitants du territoire.  

Quatre tables rondes sur les thématiques 

identifiées ont permis de réunir plusieurs 

acteurs autour d’un débat, afin de mettre en 

lumière les problématiques et enjeux du 

territoire et proposer des pistes d’actions pour 

y répondre. Chaque table se composait de trois 

à quatre acteurs, d'un animateur chargé 

d'organiser le débat et d'un rapporteur dont le 

rôle était de retranscrire les échanges entre les 

participants.  

La Figure 44 présente les participants à 

cette concertation ainsi que les thématiques 

dans lesquelles ils ont été associés. Les 

échanges recueillis lors des tables rondes ont 

permis d'alimenter le plan d'actions.  

Une synthèse des résultats obtenus lors 

de cette première concertation est présentée 

en Annexe 3. 

Une deuxième concertation a été 

organisée auprès des élus de la CCTC, dans le 

but également de faire émerger d'autres idées 

d’actions. 

La Figure 45 : Arbre des acteurs intégrés 

à la démarche de PCAET présente l’ensemble 
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des acteurs ayant été intégrés dans la 

démarche du PCAET 2019-2025. 

 

Figure 44 : Arbre des tables rondes de la concertation auprès des associations et acteurs du territoire du 06/02/2019 
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Figure 45 : Arbre des acteurs intégrés à la démarche de PCAET 
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7.STRATEGIE  ET PLAN D’ACTIONS DU PCAET 
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La démarche Plan Climat-Air-Energie 

Territorial est, pour les collectivités, le moyen 

de penser l’ensemble de ses politiques par le 

prisme de l’engagement responsable. Si depuis 

plusieurs années les questions climatiques et 

énergétiques ont pu faire l’objet d’actions 

ponctuelles, l’ambition n’était pas à une vaste 

planification territoriale inscrite dans la durée. 

Ce plan a également pour ambition de mobiliser 

ceux qui font le territoire, par le biais de tables 

rondes ou de rencontre avec les acteurs sur le 

terrain tout au long de l’élaboration du PCAET.  

De ces rencontres, croisées avec les 

résultats du diagnostic du territoire, ont 

émergé de nombreux objectifs répartis dans les 

5 grandes thématiques représentatives de 

l’ensemble de la politique territoriale :  

 Gouvernance 

 Habitat/Bati 

 Transport/Mobilité 

 Economie/Tourisme/Déchets 

 Ressources naturelles/agriculture 

Chacune d’elle contient de nombreux 

objectifs qui, pour  être réalisés, doivent mettre 

en œuvre tout un panel d’actions.  

La stratégie suit donc une hiérachie 

précisée dans la Figure 46 : Arbre hiérarchique 

de la stratégie 

 

. 

 

  

Thématique

Orientation

Objectif Objectif

Orientation

Objectif Objectif

Action Action

Indicateur Indicateur

Figure 46 : Arbre hiérarchique de la stratégie 
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7.1. GOUVERNANCE 

  La thématique Gouvernance concentre les grandes orientations à mettre en oeuvre en termes de gestion du 

territoire et de politiques environnementales. Elle donne ainsi des objectifs qui relèvent de l’organisation et 

de la plannification territoriale. Cependant, la CCTC ne possède pas toutes les compétences de la gestion 

territoriale, elle pourra donc agir dans certains domaines uniquement par le biai de la sensibilisation des 

publics. C’est le cas pour la précarité énergétique par exemple. Enfin, dans l’optique d’inscrire pleinement le 

territoire dans une démarche de Développement Durable, il serait intéressant qu’elle engage des démarches 

de labellisation. Ceci permettrait également d’ancrer la politique environnementale dans le temps. 

 

7.1 GOUVERNANCE 
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Gouvernance 

             Axe n° 1 



ACTION 
1.1.1.1

Création d’un poste transversal en pilotage/projets, en charge du suivi des
documents de planification (PCAET, PLH, PAT, Agenda 21, PLPDMA)  

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

ORIENTATION
Planification territoriale durable

INDICATEUR Poste Chef de projets environnementaux A créer 2021

OBJECTIF HORIZON

Objectif général 1.1.1
Développement d'un pôle projets environnementaux au sein de la CCTC

ACTION 
1.1.1.2

Mise en place d'un service dédié à la précarité énergétique

PILOTE

ACTEURS

CCAS

À définir

INDICATEUR Service précarité énergétique en place A créer 2024

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
1.1.1.3 Construction d’une équipe animation

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

INDICATEUR Équipe animation en place A réaliser 2024

OBJECTIF HORIZON

N°1.1

Action prioritaire



ACTION 
1.1.2.2

Introduire lors de la révision des PLU le contenu minimum en terme de qualité de l'air selon Atmo 
Occitanie, ces seuils étant plus pertinent que les standards

PILOTE

ACTEURS

CCTC, Communes

Atmo Occitanie

ORIENTATION
Planification territoriale durable

INDICATEURS Documents d’urbanisme ayant pris en compte les 
recommandations

100 % 2024

Conformité des documents d’urbanisme au regard de 
l’avis de l’Autorité Environnementale

100 % 2024

OBJECTIFS HORIZONS

Objectif général 1.1.2
Mettre la qualité de l'air au premier plan

ACTION 
1.1.2.1

Obtenir l'installation d'une station de mesure fixe de surveillance de la qualité 
de l'air

PILOTE

ACTEURS

Atmo Occitanie

CCTC

INDICATEUR  Station de mesure A réaliser 2024

OBJECTIF HORIZON

N°1.1

Facile à mettreen œuvre



N°1.1

ACTION 
1.1.3.1

Réaliser un Plan Alimentaire territorial (PAT) pour faire de l’alimentation et de la production 
agricole un enjeu intégrateur et structurant des politiques publiques 

PILOTE

ACTEURS

CCTC

Agriculteurs, Producteurs locaux, Centres de recherche,
Chambre d’Agriculture, Entreprises de distribution et
Commercialisation, Acteurs de l’ESS, Citoyens

ORIENTATION
Planification territoriale durable

INDICATEUR Plan Alimentaire Terre de Camargue À réaliser 2024

OBJECTIF HORIZON

Objectif général 1.1.3
Mettre en place les outils de planification territoriale

ACTION 
1.1.3.2 Réaliser un Agenda 21

PILOTE

ACTEURS

CCTC

À définir

INDICATEUR Agenda 21 Terre de Camargue À réaliser 2024

OBJECTIF HORIZON



ACTION 
1.1.3.3

Réaliser un Plan Local de l'Habitat (PLH), non obligatoire mais utile pour coordonner l’action 
publique autour des questions relatives au logement

PILOTE

ACTEURS

CCTC

À définir

ORIENTATION
Planification territoriale durable

INDICATEUR Plan Local de l’Habitat Terre de Camargue A réaliser 2029

OBJECTIFS HORIZONS

Objectif général 1.1.3
Mettre en place les outils de planification territoriale

ACTION 
1.1.3.4

Réaliser le Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), 
réglementaire et obligatoire pour toutes les collectivités ayant la compétence déchets

PILOTE

ACTEURS

CCTC

À définir

INDICATEUR PLPDMA Terre de Camargue A réaliser 2021

OBJECTIFS HORIZONS

N°1.1



ACTION 
1.2.1.2

Création d'une newsletter locale alimentée par les initiatives associatives locales

PILOTE

ACTEURS

CCTC

Associations

ORIENTATION
Éducation, formation, sensibilisation

INDICATEUR Festival mis en place A organiser 2022

OBJECTIF HORIZON

Objectif général 1.2.1
Encourager les projets en faveur de l'environnement sur le territoire

ACTION 
1.2.1.1

Faire la publicité des événements de sensibilisation via une page dédiée dans le 
journal intercommunal

PILOTE

ACTEURS

CCTC

À définir

INDICATEUR Évènements conjoints et partenariat A organiser 2022

OBJECTIF HORIZON

N°1.2

Facile à mettreen œuvre

Facile à mettreen œuvre



ACTION 
1.2.1.4

Organiser un festival des initiatives citoyennes sur la CCTC avec les associations du territoire

PILOTE

ACTEURS

CCTC, Communes

Associations

ORIENTATION
Éducation, formation, sensibilisation

INDICATEUR Festival mis en place A organiser 2022

OBJECTIF HORIZON

Objectif général 1.2.1
Encourager les projets en faveur de l'environnement sur le territoire

ACTION 
1.2.1.3

Soutenir le projet entrepris par l'association WeOcean : Mise en place d’évènements culturels sur 
le Grau du Roi à la façon d’une Gazette Café avec participation des commerçants et citoyens

PILOTE

ACTEURS

CCTC

WeOcean, Associations, Commerçants, Citoyens

INDICATEUR Évènements conjoints et partenariat A organiser 2022

OBJECTIF HORIZON

N°1.2



ORIENTATION
Éducation, formation, sensibilisation

Objectif général 1.2.2
Encourager les actions d’éducation, d’information et de sensibilisation de la population sur la 
qualité de l’air

ACTION 
1.2.2.1

Sensibiliser les différents publics à l’amélioration de la qualité de l’air en lien avec les actions du 
PPA (brûlage, transports, chauffage,...)

OBJECTIF

INDICATEUR Actions de sensibilisation A organiser 2021

HORIZON

PILOTE

ACTEURS

Atmo Occitanie, ARS, CCTC

DREAL, ARS, ADEME, Inspection académique, CG30, 
Conseil Régional, Associations de protection 
de l'environnement

ACTION 
1.2.2.2

Communiquer les informations aux médecins et pneumologues en termes de
qualité de l’air sous forme d’une plaquette d’information ou d’une lettre de recommandations

INDICATEUR Professionnels formés 100 % 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

Atmo Occitanie, ARS, CCTC

DREAL, ARS, ADEME, Inspection académique, CG30,
Conseil Régional, Associations de protection
 de l'environnement

N°1.2



ORIENTATION
Éducation, formation, sensibilisation

Objectif général 1.2.3 
Lutter contre les incivilités

ACTION 
1.2.3.1

Création d'une brigade verte locale de l'environnement sanctionnant les incivilités et 
sensibilisant sur le rôle des écosystèmes et les bonnes pratiques à adopter

PILOTE

ACTEURS

Communes

Police municipale

INDICATEUR Brigade créée Brigade 
opérationnelle

2024

OBJECTIF HORIZON

N°1.2

Action prioritaire



ORIENTATION
Vers une démarche de labellisation développement durable

Objectif général 1.3.1
Rentabiliser les certificats d'économie d'énergie

ACTION 
1.3.1.1

Mettre en place les certificats d'économie d'énergie

PILOTE

ACTEURS

CCTC

À définir

INDICATEUR Certificats d’économie d’énergie obtenus À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

N°1.3

Valorise 
financièrement 

les actions
 engagées



ORIENTATION
Vers une démarche de labellisation développement durable

Objectif général 1.3.2
Valoriser le territoire par les labels

ACTION 
1.3.2.1

Mutualiser les différents labels d'origine sous un nouveau label "Terre de Camargue"

PILOTE

ACTEURS

CCTC

WeOcean, Producteurs, Autres à définir

INDICATEUR Label Terre de Camargue Création et 
mutualisation

2024

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
1.3.2.2

Candidature au label Cit'ergie pour évaluer et valoriser les actions conduites par la CCTC en faveur 
de la transition énergétique

PILOTE

ACTEURS

CCTC

ADEME

INDICATEUR Labellisation Cit’ergie Candidature 2021

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
1.3.2.3 Soutenir le développement du label « Ambassadeurs Eco-tourisme »  

PILOTE

ACTEURS

PETR Vidourle Camargue

Office de tourisme intercommunal

INDICATEUR Soutien et/ou partenariat Initié 2024

OBJECTIF HORIZON

N°1.3
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7.2. HABITAT / BATI 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Thématique Habitat / Bâti donne des grands objectifs en matière de gestion du patrimoine de la collectivité. 

En effet,  la CCTC se doit d’être exemplaire afin de pouvoir, par la suite, engager des campagnes de 

sesnsibilisation auprès du public. Elle devra également mener une réflexion sur les bâtiments privés, qu’il 

s’agisse de bâtiments tertiaires ou de logements, dans l’idée  de réduire la précarité énergétique et améliorer la 

performance énergétique. 
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Habitat
 et  

Bâti  

             Axe n° 2 



Objectif général 2.1.1  
Exploitation du potentiel de production 
d'énergie renouvelable

N° 2.1

ACTION 
2.1.1.1

Installations de panneaux photovoltaïques et thermiques sur les toits de la piscine 
(Grau du Roi) et des deux gymnases (Saint Laurent d'Aigouze et Aigues-Mortes)

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

ORIENTATION
Exemplarité des structures communautaires

INDICATEURS Surface  de capteurs À définir 2024

Panneaux installés À définir 2024

OBJECTIFS HORIZONS

Objectif général 2.1.2
Disposer d'un parc immobilier économe en énergies

PILOTE

ACTEURS

CCTC

ANRU

ACTION 
2.1.2.1 Bâtiment intelligent, éclairage présentiel, ombrières qui permettent de jouer avec la luminosité

Objectif chiffré  : Porter la part des 
énergies renouvelables à 32  % de la 
consommation finale d’énergie et à 40 % 
de la production d’électricité

INDICATEUR Nombre d’installation d'équipements ombrières et 
d'éclairage en présentiel

À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

Action prioritaire



ACTION 
2.1.2.2

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

ORIENTATION
Exemplarité des structures communautaires

INDICATEUR Part des chaudières gaz remplacées 100  % 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

ACTION 
2.1.2.3 Rénover les bâtiments les plus anciens de la CCTC

INDICATEUR Part des bâtiments rénovés 100  % 2024

OBJECTIF HORIZON

Siège de la CCTC : Remplacement des chaudières à gaz par des systèmes de climatisations réversibles 

N° 2.1



Objectif général 2.1.3
Renouveler et opérer une gestion intégrée 
de l'éclairage public

ACTION 
2.1.3.1 Extinction de l'éclairage public entre 1h et 5h

PILOTE

ACTEURS

Communes

Communes

ORIENTATION
Exemplarité des structures communautaires

INDICATEURS La part d’énergie économisée sur l'éclairage public À définir 2021

Economies financières réalisées À définir 2021

OBJECTIFS HORIZONS

PILOTE

ACTEURS

Communes

Communes

ACTION 
2.1.3.2

Renouvellement de l'éclairage public de la CCTC avec des lampadaires
moins énergivores

Objectif chiffré 
Une diminution de 50% de la 
consommation d'énergie finale et de 30 % 
de la facture énergétique en 2050

INDICATEURS La part d’énergie économisée sur l'éclairage public À définir 2024

Economies financières réalisées À définir 2024

OBJECTIFS HORIZONS

N° 2.1

Action prioritaire

Action prioritaire



Objectif général 2.2.1 
Réduire les émissions de poussières

ACTION 
2.2.1.1

Élaborer une charte “Chantiers propres” définissant des actions concernant les phases de travaux 
et les pratiques associées, ainsi que les engins de chantier, comme évoqué dans l'action 10 du PPA

PILOTE

ACTEURS

DREAL  LR

DDTM

ORIENTATION
Construction et rénovation des bâtiments privés et tertiaires

INDICATEUR Charte "chantiers propres" À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

Particuliers, bailleurs sociaux

ANAH, ADEME, CAUE, ALE

ACTION 
2.2.2.1

Les logements les plus anciens doivent faire l'objet de rénovation énergétique 

INDICATEUR Nombre de logements privés rénovés ou en cours 
de rénovation

À définir À définir

OBJECTIF HORIZON

N° 2.2

Objectif général 2.2.2
Repenser le bâti ancien



Objectif général 2.3.1
Sensibiliser les citoyens aux économies d’énergie

ACTION 
2.3.1.1

Mise en place d'une campagne de sensibilisation par la CCTC pour sensibiliser et informer les 
citoyens aux économies d'énergies (éco-gestes, entretien et changement du cumulus…)

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CAUE, ALEC, ANAH, ADEME, Communes

ORIENTATION
Dimension sociale

INDICATEUR Nombre de campagnes mises en œuvre Chaque trimestre 2024

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

À définir

CAUE, ALE, ANAH

ACTION 
2.3.1.3

Mise en place d'un logement témoin éducatif à Port Royal, dans le bâtiment Goelette. Un animateur 
tiendra une permanence pour recevoir du public et mener des actions de sensibilisation.

INDICATEUR Nombre de visites effectuées À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
2.3.1.2

Imposer aux promoteurs immobiliers la mise en place d'un logement pilote dans les nouvelles 
constructions pour sensibiliser aux écogestes et à la rénovation énergétique

OBJECTIF HORIZON

INDICATEUR Nombre de visites effectuées À définir 2024

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CAUE, ALEC, ANAH, ADEME, Communes

N° 2.3



Objectif général 2.3.2
Sensibiliser les citoyens à la pollution générée par les habitats 

ACTION 
2.3.2.1

Organisation d'évènements de sensibilisation à la pollution (déchets, hydrocarbures, huiles…)

PILOTE

ACTEURS

CCTC

À définir 

ORIENTATION
Dimension sociale

INDICATEUR Nombre d'événements organisés À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

N° 2.3
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7.3. TRANSPORT / MOBILITE 

 

La thématique Transport et Mobilité se décline en quatre orientations qui encadrent le parc 

automobile et la mobilité au sein de la CCTC mais également pour le transport de machandises et de 

personnes. L’accessibilité du territoire doit également être améliorée, à la fois sur le réseau routier et le 

réseau ferré. Enfin, la multimodalité et l’intermodalité devront être repensées, notamment pour 

promouvoir la mobilité douce et l’interconnexion entre les réseaux cyclables ou encore favoriser le 

covoiturage et l’autopartage. 
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Transport  

et 
  Mobilité  

                    Axe n° 3 



N° 3.1

ACTION 
3.1.1.1

Remplacer progressivement le parc automobile par des véhicules électriques

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

ORIENTATION
Exemplarité de la CCTC

INDICATEURS Part de véhicules électrique dans la flotte 25 % 2029

Émissions de PM10 et NO2 (en µg/m³ ) A définir A définir

OBJECTIF HORIZONS

Objectif général 3.1.1
Diminuer la consommation de carburant du 
parc automobile de la CCTC

Objectif chiffré
Inciter les administrations, les 
collectivités et les entreprises à intégrer 
des «véhicules propres » (PPA).
Instaurer une part minimale de véhicules 
à faibles émissions de CO2 et de 
polluants de l'air (LTECV).

ACTION 
3.1.1.2

Réserver les places de stationnement pour les véhicules propres et l’auto-partage dans les parkings 
des collectivités et des administrations

PILOTE

ACTEURS

DREAL

ADEME, Conseil Régional, CCTC, Conseil Général du 
Gard, Chambre de Commerce et de l’Industrie

INDICATEURS Nombre de bornes de recharges À définir 2029

OBJECTIF HORIZON



ACTION 
3.1.1.3

Utiliser un « véhicule propre » pour la collecte des points d'apport volontaire de déchets

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

ORIENTATION
Exemplarité de la CCTC

INDICATEURS Nombre de véhicules propres utilisés A définir 2024

OBJECTIF HORIZONS

ACTION 
3.1.2.1 Motiver financièrement les fonctionnaires de la CCTC

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

INDICATEURS Part des fonctionnaires utilisant le vélo pour leurs 
déplacements domicile-travail

50 % 2021

OBJECTIF HORIZON

Objectif général 3.1.2
Favoriser l'utilisation du vélo pour les trajets domicile-travail

N° 3.1



ACTION 
3.2.1.1

Mettre en place des navettes desservant les villes périphériques situés
 autour de pôles urbains

PILOTE

ACTEURS

À définir

À définir

ORIENTATION
Transport de personnes et de marchandises

INDICATEURS Nombre de navettes mises en place A définir 2021

OBJECTIF HORIZONS

Objectif général 3.2.1
Réduire du quart le nombre de km 
parcourus par une personne en voiture 
chaque année

Objectif chiffré
Part des transports collectifs > 25% des 
modes
mécanisés motorisés (SRADDT LR)

N° 3.2

Action prioritaire



ACTION 
3.3.1.1

Étudier la faisabilité et l’ensemble des impacts d’une baisse des vitesses autorisées sur les voies 
de circulation

PILOTE

ACTEURS

À définir

Gestionnaires d’infrastructures routières, Services de 
police et gendarmerie, CCTC, Atmo Occitanie

ORIENTATION
Accessibilité du territoire

INDICATEURS Rapport À produire 2024

OBJECTIF HORIZONS

Objectif général 3.3.1
Inciter les gestionnaires d’infrastructures routières à étudier les effets de l’abaissement des vitesses 
de circulation (PPA)

ACTION 
3.3.1.2 Identifier les axes sur lesquels la vitesse pourrait être abaissée de façon dynamique, temporaire

PILOTE

ACTEURS

CD Gard

Gestionnaires d’infrastructures routières, Services 
de police et gendarmerie, CCTC, Atmo Occitanie

INDICATEURS Nombre d’infractions relevées Réduction 2024

Émissions de PM10 et NO2 (en µg/m³) Réduction 2024

OBJECTIF HORIZON

N° 3.3



ACTION 
3.3.2.1

Développer les accès et les plateformes de transports à ces infrastructures 

PILOTE

ACTEURS

A définir

A définir

ORIENTATION
Accessibilité du territoire

INDICATEURS À définir À définir À définir

OBJECTIF HORIZONS

Objectif général 3.3.2
Connectivité à l’aéroport et aux gares de Montpellier et Nîmes

N° 3.3



ACTION 
3.4.1.1

Développer le nombre d'aires de stationnement et de places réservées pour 
l'auto-partage et véhicules électriques aux abords des transports en communs.

PILOTE

ACTEURS

CCTC

Communes

ORIENTATION
S’engager dans la multimodalité et l’intermodalité

INDICATEURS Nombre de places réservées pour l’auto-partage et les 
véhicules électriques

Augmentation 2024

Occupation des places de stationnement par des 
véhicules en auto-partage et/ou électriques

Augmentation 2024

OBJECTIF HORIZONS

Objectif général 3.4.1
Faire du stationnement un des leviers de l’alternative à la voiture individuelle et de la promotion de 
l’intermodalité (PPA) 

N° 3.4

Action prioritaire



ACTION 
3.4.2.1

Participer à la mise en place d'un plan de développement des modes actifs de mobilité et des 
infrastructures associées

PILOTE

ACTEURS

AUDRNA, AOT, ADEME

CCTC

ORIENTATION
S’engager dans la multimodalité et l’intermodalité

INDICATEURS Nombre de campagnes de communication Augmentation 2021

Émissions de PM10 et NO2 (en teqCO2) Réduction 2024

Distance évitée suite au report modal (en km) Augmentation 2024

OBJECTIF HORIZONS

Objectif général 3.4.2
Promouvoir la mobilité durable (PPA)

ACTION 
3.4.2.2

Développer des infrastructures favorisant l’utilisation de différents modes de transports 
alternatifs

PILOTE

ACTEURS

CCTC

A définir

INDICATEURS Plateformes intermodales mises en place Augmentation 2024

OBJECTIF HORIZONS

N° 3.4



ACTION 
3.4.3.1

Mise en place de stations et parking vélos sur le territoire

PILOTE

ACTEURS

AUDRNA, AOT, ADEME

CCTC

ORIENTATION
S’engager dans la multimodalité et l’intermodalité

INDICATEURS Nombre de places de stationnement pour vélos Augmentation 2021

OBJECTIF HORIZONS

Objectif général 3.4.3
Instaurer une continuité cyclable du territoire

ACTION 
3.4.3.3

Développer les taxis-vélos (partenaires privés)

PILOTE

ACTEURS

CCTC

A définir

INDICATEURS Nombre de taxi-vélo Augmentation 2024

OBJECTIF HORIZONS

ACTION 
3.4.3.2

Construire une piste cyclable sécurisée et continue à travers le territoire  avec
 boucles, itinéraires, circuits

PILOTE

ACTEURS

CCTC

A définir

INDICATEURS Part de voiries aménagées pour les cycles Augmentation 2021

OBJECTIF HORIZONS

N° 3.4

Action prioritaire

Action prioritaire



ORIENTATION
S’engager dans la multimodalité et l’intermodalité

Objectif général 3.4.4
Promouvoir l'autopartage et le 
covoiturage

ACTION 
3.4.4.1 Développer l'auto-stop par Rézo Pouce (voir carte au verso)

PILOTE

ACTEURS

CCTC

Rézo Pouce

INDICATEURS Nombre de points d'auto stop Augmentation 2024

OBJECTIF HORIZONS

Objectif chiffré
Réduire du quart le nombre de km 
parcourus par une personne en voiture 
(SRADDT LR) 

N° 3.4

Action prioritaire



Points d’implantation 
potentiels de 
panneaux d’auto-
stop



ORIENTATION
S’engager dans la multimodalité et l’intermodalité

ACTION 
3.4.4.2

Proposer des lieux réservés au covoiturage et les porter à la connaissance
des usagers (action n°9 du PPA)

PILOTE

ACTEURS

CD Gard

CCTC, SNCF

INDICATEURS Occupation des parkings Augmentation 2021

Nombre de places de stationnement créées, dédiées 
au co-voiturage

Augmentation 2021

Enquête origine-destination Rapport à 
réaliser

2024

Conventions signées entre le CD Gard et la CCTC 
(collectivité + entreprises)

A définir 2024

Nombre d’inscrits au site http://covoiturage.gard.fr Augmentation 2024

OBJECTIF HORIZONS

N° 3.4

Action prioritaire
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7.4. TOURISME / ECONOMIE / DECHETS 

 

  

La saisonnalité de l’économie du territoire a fortement orienté la stratégie de cette thématique. En effet, 

l’équivalent de la population de basse saison est multiplié par six pendant la période estivale.  C’est pourquoi 

une orientation définit des objectif en termes de tourisme durable. Ce tourisme permettrait de valoriser les 

atouts du territoire comme les vignobles ou les espaces naturels tels que les étangs. Il est également 

important d’assurer la pérennité de l’économie locale en soutenant la filière de circuit court. Une meilleure 

gestion des déchets permettrait de renforcer l’économie circulaire locale. Enfin, un volet de sensibilisation  

auprès des publics et notamment des touristes renforcerait l’emploi des jeunes et la communication sur les 

écogestes à adopter. 
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Économie 

 Tourisme   

Déchets  

             Axe n° 4    



N°4.1 ORIENTATION
Tourisme vert/durable 

Objectif général 4.1.2.
Valoriser davantage les étangs d'un point de vue touristique

ACTION 
4.1.2.1 Développement du paddle dans le but de sensibiliser les touristes sur les zones humides

INDICATEUR Nombre de touristes sur sites À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

Office de tourisme communautaire

A définir, Associations (WeOcean)

Objectif général 4.1.1
Valoriser davantage l'arrière pays

ACTION 
4.1.1.1

Mise en place de pancartes ayant vocation à faciliter l'accès au patrimoine
 de l'arrière pays pour désengorger le littoral

INDICATEURS Part des sites de l'arrière pays identifiés possédant au 
moins une pancarte

À définir 2024

Fréquentation des sites identifiés en nombre de 
touristes sur site

À définir 2024

OBJECTIFS HORIZONS

PILOTE

ACTEURS

Offices de tourisme communautaire et communal

A définir

Action prioritaire



N°1 ORIENTATION
Tourisme vert/durable N°4.1

Objectif général 4.1.3
Développer davantage l’œnotourisme

ACTION 
4.1.3.1 

Mise en place de partenariat office de tourisme / viticulteur pour proposer des itinéraires 
touristiques "à la découverte des produits viticoles"

INDICATEUR Nombre de visites oenotouristiques organisées À définir 2029

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

Offices de tourisme

À définir



Objectif général 4.2.1
Soutenir la filière circuit court

N°2

ACTION 
4.2.1.1

Intégrer progressivement des produits locaux (moins de 150km) et 
labéllisés BIO dans les menus de la cuisine centrale

INDICATEURS Part de produits bio dans les menus 50 % 2021

Part de produits locaux dans les menus 50 % 2022

OBJECTIFS HORIZONS

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

ORIENTATION
Pérennité de l'économie locale

ACTION 
4.2.1.2

Intégrer progressivement des produits locaux (moins de 150km) et 
labellisés BIO lors des manifestations publiques de la CCTC et des communes

INDICATEURS Part de produits bio dans les menus 50 % 2021

Part de produits locaux dans les menus 50 % 2022

OBJECTIFS HORIZONS

PILOTE

ACTEURS

CCTC, Communes

CCTC, Communes

Objectif chiffré
50% de produits locaux dans la restauration collective publique 
à partir du 1er janvier 2022. L2018-938 

N°4.2

Action prioritaire

Action prioritaire



Objectif général 4.2.1
Soutenir la filière circuit court

N°2

ACTION 
4.2.1.3

Création d'un guide des producteurs locaux prêts à s'intégrer dans un réseau 
de circuits courts, à diffuser sur format numérique et papier

INDICATEUR Nombre de guide distribués À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

Action prioritaire

ORIENTATION
Pérennité de l'économie localeN°4.2



Objectif général 4.3.1
Réduire les tonnages des déchets

N°3 ORIENTATION
Économie circulaire et gestion des déchets

ACTION 
4.3.1.1

Instaurer bac à compost collectif par quartier

INDICATEUR Part des quartiers disposant d'un bac à compost Augmentation 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC, Communes

Objectif chiffré
Selon la LTECV, le particulier doit disposer d’une solution à 
la source de ses biodéchets avant 2025

ACTION 
4.3.1.3

Instaurer une aide financière à l'acquisition de poules

INDICATEUR Quantité annuelle de biodéchets des ménages Réduction 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC, Communes

N°4.3

ACTION 
4.3.1.2

Mise en place d’une recyclerie et d'un Repar'Café sur la CCTC dont 
la gestion sera confiée à une association (atelier réparation de vélo par exemple)

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC, Associations

INDICATEURS Poids total des biens récoltés/an Augmentation 2024

Fréquentation des ateliers de réparation organisés/an Augmentation 2024

OBJECTIFS HORIZONS

Action prioritaire

Action prioritaire



Objectif général 4.3.2
Rationaliser la logistique de la collecte

N°3

ACTION 
4.3.2.1

Optimiser le nombre de tournées pour la collecte des colonnes de tri grâce aux sondes (déjà en 
place, elles mesurent le taux de remplissage et peuvent permettre minimum 20% d'économie)

INDICATEUR Économie moyenne annuelle grâce aux sondes 30 % 2024

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

ORIENTATION
Économie circulaire et gestion des déchets

ACTION 
4.3.2.2

Densifier le parc de points de collecte grâce à la cartographie des bassins de vie/points de collecte 
et un maillage efficace (maillage basé sur bassin de vie) / Établir des secteurs de collecte 

INDICATEUR Points de collecte supplémentaires Augmentation 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

N°4.3



N°3

ACTION 
4.3.2.3 Densifier les points d’apport volontaire dans les zones où la collecte est difficile

INDICATEUR Points d'apport volontaire Augmentation 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC

ORIENTATION
Économie circulaire et gestion des déchetsN°4.3



Objectif général 4.4.1
Sensibiliser la population par la création de nouveaux emplois jeunes dans le domaine 
environnemental

N°3 ORIENTATION
Sensibilisation

ACTION 
4.4.1.1

Créer des emplois compétence (PEC) afin de sensibiliser la population à un bon tri des déchets et 
au respect de l'environnement, au nettoyage des sites publics, etc.

INDICATEUR Création de nouveaux emplois Augmentation 2024

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC, Communes

ACTION 
4.4.1.2

Mettre en place des pancartes sur le nombre de déchets (notamment mégots) présents et jetés sur 
le territoire (dans les bouches d'égouts, en bord de cours d'eau, etc).

INDICATEUR Part des sites identifiés disposant d’une signalétique Augmentation 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

CCTC

CCTC, Communes

N°4.4
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7.5. RESSOURCES NATURELLES / AGRICULTURE 

 

Les espaces naturels du territoire sont fragiles et donc à préserver. Une maîtrise de l’urbanisation irait dans 

le sens de cette préservation. Dans une optique de gestion prospective, il est important d’adapter les 

politiques d’aménagement au changement climatique en tenant compte de la vulnérabilité du territoire. 

L’agriculture devra être repensée afin de s’adapater aux enjeux environnementaux, au changement 

climatique et de s’inscrire dans une démarche de production d’énergies renouvelables. Enfin, la 

sensibilisation demeure une orientation importante car elle a pour objectif de communiquer sur les risques 

naturels et le respect des espaces naturels. 
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Ressources naturelles  

et 
  Agriculture  

                    Axe n° 5 



Objectif général 5.1.1
Mener une politique de maîtrise foncière pour soutenir une agriculture locale et respectueuse 
de l'environnement

ACTION 
5.1.1.1

Exonération fiscale sur les terres agricoles non construites pour
les agriculteurs en "bio" ou en conversion

ACTION 
5.1.1.2

Mobiliser les friches agricoles pour installer des agriculteurs en "bio"

PILOTE

ACTEURS

Département

Communes, CCTC, Safer Conservatoire du littoral, Chambre 
d'agriculture, SMCG

INDICATEUR Nombre de communes ayant mis en place cette 
exonération

3 2021

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
5.1.1.3

Mobiliser les instruments juridiques pour acquérir du foncier agricole et accompagner 
l'installation de producteurs locaux

PILOTE

ACTEURS

Département, Communes

Conservatoire du littoral, SAFER, SMCG

INDICATEUR Nombre d'hectares de friches valorisées A définir 2024

OBJECTIF HORIZON

INDICATEUR Nombre d'hectares valorisés A définir 2024

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

Communes

CCTC

ORIENTATION
Politique intercommunale de maîtrise de l’urbanisation et d’usages des sols

N°5.1

Action prioritaire



Objectif général 5.1.2
Aller vers une meilleure préservation des 
espaces naturels face aux dynamiques 
d'urbanisation

ACTION 
5.1.2.1

Intégrer davantage de dispositions visant à limiter au maximum l'imperméabilisation des sols 
dans le règlement des PLU

PILOTE

ACTEURS

Communes

Objectif chiffré
Principe de zéro artificialisation nette issu du Plan 
Biodiversité du 4 juillet 2018

ORIENTATION
Politique intercommunale de maîtrise de l’urbanisation et d’usages des sols

ACTION 
5.1.2.2 Intégrer davantage de dispositions de préservation des zones humides dans le règlement des PLU 

PILOTE

ACTEURS

Communes

Syndicat mixte de la camargue gardoise

INDICATEUR À définir À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

INDICATEUR À définir À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

À définir

N°5.1



Objectif général 5.1.3
Favoriser et assurer la biodiversité 
selon une "vision dynamique"

ACTION 
5.1.3.1

Restauration et protection des haies et des ripisylves 

PILOTE

ACTEURS

À définir

ACTION 
5.1.3.2

Mise en place de pièges pour les espèces envahissantes

PILOTE

ACTEURS

À définir

Gestionnaires d'espaces naturels, CCTC, Communes, SMCG

INDICATEUR Linéaire de haies en bon état écologique par ha À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

INDICATEUR Nombre de pièges installés À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

Gestionnaires d'espaces naturels, Chambre 
d'agriculture, Agriculteurs, Habitants

Objectif chiffré
Principe de zéro perte nette de biodiversité issu 
de la loi Biodiversité de 2016

ORIENTATION
Politique intercommunale de maîtrise de l’urbanisation et d’usages des sols

N°5.1



Objectif général 5.2.1
Engager une réflexion sur l'adaptation à la montée du niveau de la mer pour prendre des 
décisions adaptées

ACTION 
5.2.1.1

Mener une étude à l'échelle locale des conséquences des phénomènes 
de salinisation des terres, de montée du niveau de la mer, de submersion et
 d’entrée maritime

PILOTE

ACTEURS

CCTC

ORIENTATION
Adaptation au risque et au changement climatique

ACTION 
5.2.1.2

Prendre des décisions sur un éventuel recul stratégique. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ? 
Quelles activités, infrastructures et milieux peut-on délaisser ou au contraire doit-on protéger ?

PILOTE

ACTEURS

Acteurs locaux décisionnaires (CCTC, Communes)

SMCG

INDICATEUR Nombre d’études engagées À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
5.2.1.3

Mise en place de système d'irrigation performants pour lutter contre la salinisation des terres 
agricoles et pour préserver les zones humides

PILOTE

ACTEURS

CCTC

Communes, Chambre d'agriculture, SMCG, ASA

INDICATEUR Nombre de décisions prises à ce sujet À définir 2029

OBJECTIF HORIZON

INDICATEUR À définir À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

Scientifiques, Université

N°5.2

Action prioritaire



Objectif général 5.2.2
Faire face au risque d’érosion du trait de côte

PILOTE

ACTEURS

À définir

INDICATEUR Nombre de pièges installés À définir 2029

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
5.2.2.1 Maintien du cordon dunaire

Gestionnaires d'espaces naturels, Chambre 
d'agriculture, Agriculteurs, Habitants

ORIENTATION
Adaptation au risque et au changement climatique

N°5.2



Objectif général 5.3.1
Utiliser l'agriculture comme support pour le développement d'énergies renouvelables

ACTION 
5.3.1.1

Évaluer les potentialités de méthanisation sur le territoire notamment 
avec les résidus de vignes

PILOTE

ACTEURS

CCTC

Viticulteurs

ORIENTATION
Vers une agriculture durable à énergie positive

ACTION 
5.3.1.3

Étudier le potentiel des marais et salins en terme de production de microalgues

PILOTE

ACTEURS

CCTC

DLAL, Salins, LEADER, Région

INDICATEUR Mise en place de l’étude À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
5.3.1.2

Démarche prospective auprès des agriculteurs pour l'installation 
d'infrastructures de production d'énergies renouvelables (photovoltaïque,
thermique et cogénération)

PILOTE

ACTEURS

CCTC

Fournisseurs et distributeurs d’énergie, Agriculteurs, 
Chambre d'agriculture

INDICATEUR Mise en place de l’étude À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

INDICATEUR Nombre d’agriculteurs démarchés À définir

OBJECTIF HORIZON

2029

N°5.3

Action prioritaire

Action prioritaire



Objectif général 5.3.2
Favoriser des pratiques agricoles plus 
respectueuses de l'environnement

ACTION 
5.3.2.1

Réaliser un Plan d'amélioration des pratiques phytosanitaires 
et horticoles (PAPPH)

ACTION 
5.3.2.2

Promouvoir des activités agricoles adaptées en zone humide

PILOTE

ACTEURS

À définir

Agriculteurs, Chambre d'agriculture, CCTC, Instituts techniques, 
SMCG

INDICATEUR Nombre de PAPPH réalisés À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

INDICATEUR Nombre de MAEC souscrites avec des mesures 
compatibles à la préservation des zones humides

À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

Communes

CCTC

Objectif chiffré
Zéro produits phytosanitaires dans les espaces 
publics issu de la loi LTECV de 2015 pour l’action 
n°1

ORIENTATION
Vers une agriculture durable à énergie positive

N°5.3

Action prioritaire



Objectif général 5.3.3
Favoriser les pratiques agricoles séquestrant le carbone

ACTION 
5.3.3.1

Inciter les agriculteurs à contractualiser des
Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC)

ACTION 
5.3.3.2 Inciter les vignobles à enherber leurs inter-rangs

PILOTE

ACTEURS

À définir

Viticulteurs, CCTC, SMCG

INDICATEUR Nombre de mesures contractualisées À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

INDICATEUR Surface de vignes enherbées À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

Chambre d’agriculture

Agriculteurs , Coopératives agricoles, SMCG

ORIENTATION
Vers une agriculture durable à énergie positiveN°5.3

Action prioritaire



ACTION 
5.3.3.3

Inciter les partenariats vignerons/éleveurs pour développer le pâturage dans les parcelles de 
vignes

INDICATEUR Nombre de mesures contractualisées À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
5.3.3.4

Mener une réflexion sur le développement de la traction animale en substitution à la machinerie 
agricole

INDICATEUR Nombre de mesures contractualisées À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

PILOTE

ACTEURS

Chambre d’agriculture

Agriculteurs , Coopératives agricoles, SMCG

PILOTE

ACTEURS

Chambre d’agriculture

Agriculteurs , Coopératives agricoles, SMCG

ORIENTATION
Vers une agriculture durable à énergie positive

N°5.3



Objectif général 5.4.1
Sensibiliser au respect des espaces naturels

ACTION 
5.4.1.1

Mise en place d'un plan de communication pour sensibiliser les citoyens sur le rôle de 
séquestration carbone des zones humides

PILOTE

ACTEURS

CCTC

SMCG

ORIENTATION
Sensibilisation aux processus naturels du territoire

INDICATEUR Nombre de documents de communication diffusés par an À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
5.4.1.2

Mener davantage d'actions de sensibilisation sur le littoral

PILOTE

ACTEURS

Associations locales

CCTC, Communes

INDICATEUR Nombre d’agriculteurs démarchés À définir 2024

OBJECTIF HORIZON

N°5.4



Objectif général 5.4.2
Développer une culture du risque sur le territoire

PILOTE

ACTEURS

Comité environnement Terre de Camargue

INDICATEUR Nombre de jeux organisés/an À définir 2021

OBJECTIF HORIZON

ACTION 
5.4.2.1

Simulation de situations de crise à travers un jeu sur les catastrophes naturelles

Associations locales, CCTC, Communes

ORIENTATION
Sensibilisation aux processus naturels du territoire

N°5.4
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8.SUIVI ET EVALUATION DU PCAET 
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8.1. GOUVERNANCE 

La réalisation du PCAET doit s’ouvrir sur la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation afin 

de faire progresser la démarche d’engagement du territoire. L’engagement progressif du territoire et de 

ses acteurs donnera lieu à des ajustements dans les objectifs et les actions à prioriser. 

Ce suivi est indispensable pour la bonne santé du projet, mais aussi pour répondre aux obligations 

légales qui prévoient un bilan à 3 ans et une évaluation globale à 6 ans. 

Le comité de pilotage, composé des élus de la communauté de communes, devra : 

- Promouvoir l’engagement du territoire dans sa démarche environnementale ; 

- S’assurer de l’implication de l’ensemble des services à répondre aux engagements du PCAET ; 

- Valider les ajustements éventuels, dus à des modifications règlementaires ou des avancées 

techniques ; 

- Mettre en œuvre les moyens pour permettre l’évaluation du PCAET ; 

- Soumettre le rapport annuel du PCAET au conseil communautaire lors du débat d’orientation 

budgétaire. 

8.2. LES OUTILS DE SUIVI 

Pour permettre un suivi optimal du PCAET, un plan d’action concentre un ensemble d’informations 

essentielles. On y retrouve un ensemble d’actions concrètes, qui pourront être ajustées au besoin, 

chacune composée comme suit : 

- Pilote de l’action 

- Acteur qui assurera la mise en œuvre de l’action 

- Indicateur chiffré 

- Objectif règlementaire 

- Différents horizons, à court, moyen et long terme. 

8.3. LE SUIVI 

Le suivi de l’évolution de ces éléments permettra de rendre compte de l’impact des efforts mis en 

œuvre. Afin de permettre l’évaluation du PCAET, plusieurs points demanderont une attention 

particulière : 

- Dans quelle mesure les effets produits par le PCAET ont-ils contribué à engager le territoire 

dans une vaste démarche responsable ? 

- Les consommations de fluides, la production d’énergies renouvelables, les émissions de GES et 

de polluants évoluent-ils de manière cohérente avec les objectifs fixés ? 

- Dans quelle mesure les différents plans définissant l’évolution des infrastructures ont-ils pris en 

compte la vulnérabilité du territoire face au changement climatique ? 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : RAPPEL DE LA LOI  

Loi de transition énergétique 

La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

précise les obligations pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants devant élaborer un plan climat-air-

énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018. 

 Code de l'environnement - Article R229-51 

 I. – Le diagnostic comprend : 

1° Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ; 

2° Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de 

développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des changements 

d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation additionnelles de biomasse à usages 

autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les bénéfices potentiels 

en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant compte des effets de séquestration et de 

substitution à des produits dont le cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ; 

3° Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction 

de celle-ci ; 

4° La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, 

des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options de 

développement de ces réseaux ; 

5° Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de 

production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, 

biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire 

thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du potentiel de développement 

de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ; 

6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de 

données utilisées.                                     

Les objectifs fixés par la loi de Transition Énergétique 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, 

la loi fixe des objectifs à moyen et long terme : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par 

quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire 

est précisée dans les budgets carbone ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 

2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

 Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par 

rapport à la référence 2012 ; 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&fastPos=2&fastReqId=372158843&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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 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 ; 

 Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 

 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 ; 

 Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources 

des ménages ; 

 Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation matières premières. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte a pour objectif la création d’emplois 

pérennes et non délocalisables : 

 Elle table sur la création de 100 000 emplois à court terme (dont 75 000 dans le secteur 

de la rénovation énergétique et près de 30 000 dans le secteur des énergies 

renouvelables) et de plus de 200 000 emplois à l’horizon 2030 ; 

 Le PIB devrait profiter des efforts réalisés à hauteur de 0,8% en 2020 et 1,5% en 2030. 
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ANNEXE 2 : COEFFICIENTS DE STOCKAGE DE CARBONE ET DE SEQUESTRATION DE CO2 

POUR CHAQUE PRATIQUE AGRICOLE IDENTIFIEE 

Pratiques mises en place il y 

a moins de 20 ans (effet 

moyen pendant 20 ans - 

références nationales) 

Accroissement stock 

C sol (tC∙ha-1∙an-1) 

Accroissement stock 

C biomasse (tC∙ha-

1∙an-1) 

Potentiel d'atténuation 

tout GES (tCO2∙ha-

1∙an-1) intégrant le 

stockage de carbone 

ainsi que les émissions 

directes et induites 

Allongement prairies 

temporaires (5 ans max) 
0,14 0,00 0,62 

Intensification modérée des 

prairies peu productives 

(hors alpages et estives) 

0,39 0,00 0,84 

Agroforesterie en grandes 

cultures 
0,30 0,70 3,78 

Agroforesterie en prairies 0,30 0,70 3,70 

Couverts intermédiaires 

(CIPAN) 
0,24 0,00 0,91 

Haies sur cultures (60 

mètres linéaires par ha) 
0,06 0,09 1,24 

Haies sur prairies (100m 

linéaires par ha) 
0,10 0,15 2,16 

Bandes enherbées 0,49 0,00 1,20 

Couverts intercalaires vignes 
0,32 0,00 1,08 

Couverts intercalaires 

vergers 0,49 0,00 1,80 

Semis direct continu 
0,15 0,00 0,60 

Semis direct avec labour 

quinquennal 0,10 0,00 0,40 
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ANNEXE 3 : COMPTE-RENDU DE LA CONCERTATION DU 6 FEVRIER 2019 

Table ronde Habitat / Bâti 

Constats, problématiques, enjeux :  

La mauvaise isolation des logements a été la problématique la plus soulevée, notamment concernant les 

résidences de tourisme construites dans le contexte de la mission Racine dans les années 70, Port 

Camargue, ainsi qu’un cas particulier : Port Royal. Face à ce constat, la rénovation et l’isolation des 

bâtiments anciens sont des enjeux primordiaux pour le territoire.  

En complément de l’isolation du bâtiment, la sensibilisation des citoyens reste le principal levier d’actions 

pour réaliser des économies d’énergies et réduire sa facture énergétique. 

 

Objectifs Actions proposées 
Acteurs concernés 

(non exhaustif) 

Exemplarité des 
structures 
communautaires 

Installer des panneaux photovoltaïques sur les toits 
de la piscine et des gymnases de Saint-Laurent 
d'Aigouze et d’Aigues-Mortes 

CCTC 

Rénover les bâtiments anciens qui appartiennent à la 
CCTC 

CCTC 

Mettre en place un service dédié à la précarité 
énergétique 

CCAS 

Amélioration énergétique 
des bâtiments privés et 
tertiaires 

Rénover les bâtiments anciens (logements, bâtiments 
commerciaux), isolation par l’extérieur 

CAUE 

Reconstruire les bâtiments énergivores situés dans 
les centres anciens  

CAUE 

Sensibilisation de la 
population 

Mettre en place une campagne de sensibilisation 
régulière par la CCTC pour sensibiliser et informer 
les citoyens aux économies d'énergies (éco-gestes, 
entretien et changement du cumulus...) 

CCTC, ALEC, CAUE, 
ANAH, ADEME, les 

trois communes 

Faire une publicité des événements de sensibilisation 
via une page dédiée dans le journal intercommunal 

CCTC 

Mettre en place un logement pilote pour sensibiliser 
aux éco-gestes et à la rénovation énergétique. Ce 
logement pourrait être situé dans l'écoquartier qui va 
être construit au Grau-du-Roi 

CCTC, ALEC, CAUE, 
ANAH, ADEME 

Mettre en place un logement témoin. Proposition : 
Port Royal, à la loge du gardien qui va être 
prochainement vendue, bâtiment Goélette. 

CCTC, ALEC, CAUE, 
ANAH, ADEME 
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Table ronde Economie / Tourisme / Déchets 

Constats, problématiques, enjeux :  

La table ronde a tourné autour de la thématique “déchets”. Elle a permis la mise en avant de beaucoup 

de problématiques, à l’inverse de pistes d’amélioration concrètes, qui ont eu du mal à émerger. Bonne 

dynamique générale néanmoins ! 
 

Objectifs Actions proposées 
Acteurs concernés 

(non exhaustif) 

Renforcer l’engagement des 
pouvoirs locaux pour 
l’expression du pouvoir 
normatif sur le territoire 
 

Renforcer la « police de l'environnement » pour 
lutter contre les incivilités 

Communes 

Sensibiliser la population aux 
bonnes pratiques par la 
création de nouveaux emplois 
jeunes dans le domaine 
environnemental 

Proposer davantage d’emplois saisonnier mais 
aussi des contrats jeunes (ou contrats aidés) en 

période hivernale afin de sensibiliser la 
population à un bon tri des déchets et au respect 
de l'environnement, au nettoyage des sites 
publics, etc. 

CCTC (déchets), 
les moins de 25 

ans 

Développer les circuits courts 

Fusionner des labels pour permettre une meilleure 
lisibilité. Mettre en avant les labels qui promeuvent 
les produits locaux 

Commerçants, la 
CCTC 

Communiquer davantage sur les produits du terroir 
qui sont assez mal connus du grand public 

Sensibiliser énormément le 
public (et surtout les touristes) 
sur l’impact des mauvaises 
pratiques en terme de déchets 

Mettre en place des pancartes ou infobulles sur le 
nombre de mégots ou le nombre de déchets 
présents et jetés sur le territoire (ex : sur des 
bouches d’égouts, en bord de cours d’eau, etc.). 
L’idée est de réussir à toucher le public sur l’impact 
qu’il produit en terme de déchets 

CCTC 

Mise en place d’une vraie 
démarche d’incitation à passer 
sur de l’énergie renouvelable 

Inciter très fortement les grandes industries (ex : 
les Salins) à procéder à une transition 
énergétique forte avec l'installation de panneaux 
photovoltaïques sur les grandes surfaces de 
toitures 

Entreprises, 
particuliers 

Développer l’éolien individuel 
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Table ronde Transport / Mobilité 

Constats, problématiques, enjeux :  

La problématique de la gestion des déplacements en saison estivale en raison d’une surpopulation du 

territoire, a été mise en avant. Face à ce constat, l’intermodalité avec délestage des parkings semble être 

la solution la plus évidente et la plus accessible pour désengorger les centres villes. La nécessité d’un 

engagement des citoyens dans une démarche durable est par ailleurs ressortie. 

 

Objectifs Actions proposées 
Acteurs 

concernés (non 
exhaustif) 

Adapter la mobilité à la 
saisonnalité du 
territoire 

Aucune / 

Intermodalité et 
parking de délestage 

Mise en place d'autopartage, ou d’une application comme 
Rézo Pouce 

CCTC 

Déplacement de la gare de Saint-Laurent d’Aigouze avec un 
grand parking connecté aux pistes cyclables 

Commune de 
Saint Laurent 

d’Aigouze 

Favoriser l'utilisation 
du vélo 

Faciliter et sécuriser les pistes cyclables Communes 

Créer des points relais aux trois gares Communes 

Densifier le parc de bornes électriques (pour vélos et 
voitures électriques) 

Communes 

Créer des conditions d’installation favorables et adaptées à 
la contrainte saisonnière pour des loueurs de vélos 
proposant des tarifs abordables 

Communes 

Accéder aux potentiels vélos déployés avec un smartphone 
CCTC, 

Communes, 
Prestataires 

Aménager des parcs de stationnement vélos Communes 

Développer les 
navettes 

Lancer un taxi boat électrique entre Aigues-Mortes et Grau-
du-Roi 

CCTC, 
Communes, 
Prestataires 

Faciliter et développer la circulation maritime, avec des 
navettes 

CCTC, 
Communes, 
Prestataires 
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Table ronde Ressources naturelles / Agriculture 

Constats, problématiques, enjeux :  

L’abandon de l’activité agricole représenterait une crainte majeure sur le territoire. Une modification de 

cette activité serait de plus en plus en visible avec notamment l’augmentation de gros exploitants (Listel) 

simultanément à une diminution du nombre de petits agriculteurs. La problématique d’une conversion 

des rizières a notamment été soulevée, elles seraient vouées à devenir des terres céréalières. 

Le changement climatique aurait pour conséquence la salinisation des terres agricoles, réduisant 

fortement les rendements.  Face à cette problématique, la mise en place d’ouvrages a été évoquée, afin 

de limiter l’entrée des eaux salées sur les terres agricoles (Ex:  Listel). 

La problématique de la sensibilisation du grand public face au changement climatique et à la protection 

de l’environnement a également été largement traitée. Une question a été soulevée : qu’est-on prêt à 

accepter ? 

Objectifs Actions proposées 
Acteurs concernés 

(non exhaustif) 

Structurer l’urbanisation 
sur le territoire   

Agir sur le foncier avec par exemple la location de terres en 
jachères ou bien par la valorisation des friches agricoles 

Mairie, SAFER, 
Conservatoire 

d’espaces naturels et 
du Littoral, 

Département, 
Agriculteurs 

Aider l’installation de producteurs bio avec notamment 
l’exonération fiscale des terres agricoles ou bien par préemption 
des terres 

Aller vers une meilleure 
préservation des espaces 
naturels face aux 
dynamiques d'urbanisation 

Créer une "zone sanctuaire" à l'ouest de Saint-Laurent d'Aigouze Communes, CCTC, 
Syndicat Mixte pour 

préconisations de 
réglementation 

Intégrer davantage de dispositions de préservation des zones 
humides dans le règlement des PLU ou d’un éventuel PLUi 

Apprivoiser les 
phénomènes futurs afin de 
prendre des décisions  

Plus de connaissance sur les phénomènes d’érosion du littoral, de 
salinisation et de submersion marine 

CCTC, Scientifiques, 
Universités, Acteurs 

locaux et   
décisionnaires 

Mener une étude sur les processus de salinisation, d'érosion 
littoral et de submersion/entrée maritime 

Aider les agriculteurs à mettre en place des systèmes d'irrigation 
performants pour maintenir une lentille d'eau douce afin de 
limiter la salinisation des terres agricoles 

 
Sensibiliser   

Simulation de situations de crise à travers un jeu sur les 
catastrophes naturelles 

CCTC, Associations, 
Mairies 

Création d’une brigade verte locale de l’environnement  

Mener des campagnes de sensibilisation sur le littoral plus 
efficaces 

Favoriser et assurer la 
biodiversité selon une 
vision dynamique  

Restauration et protection des haies et des ripisylves Agriculteurs, 
Gestionnaire d’espaces 

naturels, 
Habitants Mise en place de pièges d’espèces envahissantes   
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Synthèse générale 

1. Synthèse des avis : l’organisation de la concertation 
 

 

100 % des participants sont satisfaits concernant l’organisation de la concertation.  

 

Nous notons les points positifs, ainsi que les pistes d’amélioration dont vous nous avez fait 
part : 

 

 

Points d’amélioration 

 

 

Points appréciés 

 

Organiser plus de concertations et 

d’évènements comme celui-ci 

 

Allonger la durée pour permettre à tous les 

groupes de passer sur chaque table 

 

Avoir une représentation équitable des villes 

du territoire au sein des tables rondes 

 

Animation, tenue des ateliers, mobilisation 

des participants pendant les échanges 

 

Efficacité compte tenu de l’expérience des 

encadrants 

 

Problématiques soulevées et solutions 

proposées 

 



 

160 

2. Synthèse des avis : la démarche PCAET 

 

100% des participants se sentent intégrés dans la démarche du PCAET : votre sentiment 

d’appartenance et de responsabilité induit la volonté de s’engager dans la planification du 

territoire, et notamment de ce projet territorial. L’objectif est lié à une sensibilité ainsi qu’une 

conscience environnementale : préserver le territoire de Terre de Camargue et ses richesses 

pour les générations futures. 

 

71,4% d’entre vous estiment que le PCAET peut répondre aux enjeux environnementaux 

actuels rencontrés par le territoire, mais à certaines conditions. Vous avez exprimé votre souhait 

d’en savoir plus sur le PCAET et d’élargir la concertation. Vous souhaitez une action forte, car 

les enjeux sont primordiaux et urgents.  

Vous estimez que la volonté politique est le principal levier d’actions, elle doit aboutir sur 

l’établissement d’objectifs collectifs et précis. Pour cela, vous souhaitez que le plan d’actions ne 

réponde pas seulement à l’exigence règlementaire, mais qu’il soit le porteur d’actions simples, 

réalisables et partagées, à court et moyen terme. Ces actions devront être soutenues par les 

moyens nécessaires, et prendre en compte les contraintes aux différentes échelles. 
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3. Continuité du PCAET 

 

Pour la suite du Plan Climat Air Energie Territorial, vous attendez de la Communauté de 

Communes Terre de Camargue : 

- Qu’elle soit force de proposition 

- Qu’elle mette en place des mesures fortes, des actions concrètes et réalisables, inscrites 

dans les thématiques travaillées 

- Qu’elle assure le pilotage de ces actions 

- Qu’elle s’engage dans plus de communication, d’information et de sensibilisation 

100% des participants souhaitent rester informés de l’avancée du PCAET, ainsi que participer 

à d’éventuelles futures tables rondes sur les mêmes thématiques. Vous estimez 

majoritairement que la récurrence de ces tables rondes doit être semestrielle ou trimestrielle : 

 

  



 

 

 

  



 

  



 

 

RESUME 

 

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial est un programme réglementaire national, obligatoire pour 

les collectivités de plus de 20 000 habitants depuis 2018. Il a pour objectif de répondre aux enjeux du 

changement climatique en initiant une démarche de développement durable à l’échelle locale. Ce Plan 

Climat-Air-Energie Territorial de la Communauté de Communes Terre de Camargue s’articule en trois 

moments majeurs. 

Une phase de diagnostic du territoire, suivi d’une phase d’élaboration de plan d’actions. Ces étapes 

sont accompagnées, en parallèle, de concertations avec l’ensemble des acteurs du territoire tout au long 

de la construction de ce document. 

L’évaluation du territoire comprend quatre axes majeurs que sont : 

 La consommation et la production d’énergie ; 

 Les émissions de gaz à effet de serre ; 

 La séquestration de carbone ; 

 La vulnérabilité du territoire. 

A la suite de cet état des lieux, quatre grandes thématiques ont été dégagées : 

 Habitat & bâti ; 

 Transport & mobilité ; 

 Économie, tourisme & déchets ; 

 Ressources naturelles & agriculture. 

Cela a permis de dégager des fiches actions comprenant des mesures à prendre. Pour chacune 

d’elles, des indicateurs, des objectifs à atteindre, ainsi que les acteurs responsables de la mise en œuvre 

et la conduite des opérations sont inclus. 

Tous les éléments ont vocation à permettre le suivi et l’évaluation de l’implication de la 

Communauté de Communes Terre de Camargue dans sa démarche environnementale. 
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