Ateliers des idées des associations
14 novembre 2018
Journée scientifique Occitanie – 4 octobre 2019

PLANn CLIMATn AIRn ENERGIEn TERRITORIALn den TOULOUSEn METROPOLE
Adoptoon eon Cooseiln MétrRopolitraion dun 27n juion 2019
4 priorités :
amélioraton de la qualité de l’air pour la santé
 adaptaton du territoire au changement climatque
 transiton énergétque pour la croissance verte
 atténuaton de l’impact des actvités du territoire sur le
climat
●

Len PCAETn sen composen :
1. d’un diagnostc territorial
2. d’une stratégie à horizon 2030
3. d’un plan d’actons 2018-2023
4. d’un dispositf de suivi et d’évaluaton
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LEn DIAGNOSTIC
I - Les 5 étapes
du Plan Climat
FoRtren dyoamiquen 
démogRaphiquen 
suRn uon treRRitroiRen eocoRen 
pRéseRvé

+ 8100 habitants /an depuis 20 ans
 + 1,3% / an d'ici 2030 (+ 0,4% au
niveau natonal)
 45% d'espaces agro-naturels


Espacesn oatruRelsn :n uon atroutrn àn pRéseRveRn 
 Stockage du carbone :

équivalent de quasiment 3 ans d’émissions GES
stockées dans les sols et la végétaton
Adaptaton du territoire : îlots de
fraicheur (augmentaton nette de la
moyenne annuelle des températures
depuis 1951, le réchaufement pourrait
atteindre +4°C  à l’horizon 2071-2100 par
rapport à la période 1976-2005).


Bilaon GESn 2015
Transport : + de la moité des
émissions globales du territoire


Qualitrén den l'aiRn :n uon eojeun majeuRn den saotré

Légère tendance à la baisse depuis 2008 pour les polluants
atmosphériques majeurs : oxydes d’azote (NOx) et partcules fnes
(PM2,5 et PM10). Malgré l'augmentaton des déplacements, le
rajeunissement du parc auto local permet une réducton des émissions.
 Transport : 1er secteur émetteur de polluants atmosphériques, suivi
par les dispositfs de chaufage (résidentel et tertaire)


Réparttio des émissiios de gaz à efee de serre sur Tiuliuse Méeripile eo 2015
(ATMO Occieaoie ee Eoedis)
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(Source : Rapport mission 3 AMO 2017)

LAn STRATEGIE
I - Les 5 étapes
du Plan Climat
Dépeodaocen auxn éoeRgiesn fossiles

Forte dépendance (pétrole et gaz) induisant une vulnérabilité
économique aux variatons du prix du baril
de pétrole. Nécessité d'une sobriété énergétque.


35%

29%

23%

13%

Uon levieRn :n lan pRoductoon 
d'éoeRgiesn Reoouvelables
Réducton de la dépendance aux
énergies fossiles
 Réducton des émissions de GES
 Réducton des NOx issus du transport
 Retombées économiques locales


Ciosimmatios d’éoergie du eerrieiire
(OREO 2016)

n STRATEGIE CLIMAT
Scenario local de transition énergétique
fixant à horizon 2030 :

 -40% émissions de GES
 -20% consommation énergétique finale
 x2 part locale d'EnR&R dans la

consommation d’énergie du territoire
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Réparttio de la priductio d’éoergie reoiuvelable par eype d’éoergie (Schéma
direceeur des éoergies reoiuvelables de Tiuliuse Méeripile 2013)

II - Les actionsLAn STRATEGIE
phares du PCAET de TM
6 grands axes assortis d'ambitions chiffrées
Axe 1 AssuReRn len bieon vivRen daosn lan métrRopolen :n amplifeRn massivemeotrn l’actoon suRn lan 
Réoovatoon desn logemeotrsn etrn lan qualitrén desn améoagemeotrs
AMBITION "Plus de la moité des métropolitains vivant dans un logement agréable et performant
en 2030 (rénové ou postérieur à la RT 2012) "
Axe 2 ReodRen dun trempsn auxn métrRopolitraiosn :n favoRiseRn l’éco-mobilitrén 
AMBITION " Plus de la moité des déplacements réalisés autrement qu’en véhicules motorisés thermiques
individuels à horizon 2030 "
Axe 3 DéveloppeRn desn pRoductoosn etrn coosommatoosn d’éoeRgiesn Reoouvelablesn locales
AMBITION " Doubler la part des énergies renouvelables locales dans la consommaton d'énergie
du territoire à 2030 "
Axe 4 EotrRepReodRe,n pRoduiRen etrn coosommeRn duRablemeotrn daosn uoen villen iotrelligeotren n 
AMBITION " 1 emploi sur 10 dans des méters verts d’ici 2030"
Axe 5 AfRmeR Toulousen MétrRopolen commen aoimatrRicen treRRitroRialen den lan trRaositoon 
éoeRgétque
AMBITION " Faire agir toutes les catégories d’acteurs pour la transiton énergétque dans le cadre
du Plan C limat "
Axe 6 IoooveRn pouRn l’exemplaRitrén etrn géoéRaliseRn lesn pRatquesn d’excelleocen 
AMBITION
Une collectvité àETénergie
positve en 2030 "
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LEn PLANn D'ACTIONS
II - Les actions
phares du PCAET de TM
Plusn den 80n fchesn actoos
La collectvité met en œuvre des projets emblématques :
 développement de l'ofre transports en commun, plan vélo,
 plan qualité de l'air, zone à circulaton restreinte,
 réseaux de chaleur, centrales photovoltaïques, producton de biogaz,
 projet alimentaire de territoire,
 économie circulaire

 mesures en temps réel de la
température (adaptaton au C C ) –
outl d’aide à la décision pour la
constructon de la ville résiliente
de demain
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LEn MONITORINGn DUn CLIMATn URBAIN
Premières applications
 DES CARTES D’INFORMATION
ICU Toulouse
Métropole

 DES OUTILS D’AIDE A LA DECISION
guide de préconisations pour l’aménagement

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE

Zones de fraîcheur
Toulouse Métropole

DECLINAISONn DESn ENJEUXn AIRn CLIMATn ENERGIEn DANSn LEn PLUI-H
Objectfsn :
. développer la concepton
bioclimatque
. réduire les dépenses énergétques
. valoriser les énergies gratuites
.réduire les IC U à travers la protecton
de la nature en ville
PRiocipen :
. faire de la trame verte et bleue un
élément fondateur du projet
métropolitain
 identfcaton des réservoirs de
biodiversité, corridors écologiques,
espaces de nature à protéger ou
restaurer
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DECLINAISONn DESn ENJEUXn AIRn CLIMATn ENERGIEn DANSn LEn PLUI-H
Dispositoosn RéglemeotraiResn n 
- renforcement du classement Espaces Verts
Protégés, Espaces Boisés C lassés, Espaces
Inconstructbles pour C ontnuité Ecologique
- favoriser la compositon d’espaces verts
d’un seul tenant et partcipant à la
formaton d’îlots verts
- introducton du C oefcient de Surfaces
Eco-aménageables (surface minimum à
végétaliser)
- augmentaton du pourcentage minimum de
pleine terre (surface non imperméable)
- référence à la palette végétale
- valorisaton et conservaton des végétaux
existants
- obligaton de planter un arbre pour 100 m²
de surface de pleine terre
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DECLINAISONn DESn ENJEUXn AIRn CLIMATn ENERGIEn DANSn LEn PLUI-H
Dispositoosn RéglemeotraiResn 
- permettre des implantatons diférentes des constructons
pour prendre en compte les préoccupatons énergétques et
climatques
- règles d’objectfs pour :
.végétaliser les pieds de façade,
.choisir des revêtements de couleur claire,
.protéger les bâtments contre les rayonnements solaires
avec des ombrières,
.rechercher la ventlaton naturelle des bâtments avec
des logements traversants et une orientaton nord/sud
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DECLINAISONn DESn ENJEUXn AIRn CLIMATn ENERGIEn DANSn LEn PLUI-H
Dispositoosn RéglemeotraiResn 
n Voletrn stratoooemeotrn :
- mutualisaton possible des places de statonnement
- nombre maximum de places de statonnement pour les bureaux dans les
zones de TC  structurants
- obligaton de créaton de places de statonnement vélos
 Voletrn qualitrén den l’aiRn :
- prise en compte de la polluton de l’air par l’adopton de dispositons
constructves appropriées en zone de dépassement NO2
- interdicton de constructon d’établissements sensibles en zone de
dépassement NO2
 Voletrn éoeRgien :
- les opératons d’ensemble, permis d’aménager et valant division doivent
partciper par leur concepton, leur architecture et leur constructon à la
mise en œuvre des objectfs de performances énergétques
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LAn MOBILISATION
II - Les actions
phares du PCAET de TM
n Uoen mobilisatoon desn actreuRsn dun treRRitroiRen iodispeosablen pouRn ateiodRen lesn objectfsn 
● ReocootrResn citroyeooesn 
● coosultratoosn eon ligoen 
● atrelieRsn desn idées
entreprises, associatons, étudiants et communes métropolitaines
mise en réseau de chaque famille d'acteurs autour des enjeux Plan C limat
(énergie, économie circulaire, agriculture péri-urbaine...)
● hackatrhoon étrudiaotrs
● semaioen dun Développemeotrn DuRable
● villagen dun Climatr
stands et animatons (gaspillage alimentaire,
nouvelles mobilités, consommaton durable,
énergies renouvelables…)
 Uon suivin aooueln etrn uoen évaluatoon àn mi-paRcouRs
 Uoen labellisatoon Citr’eRgien n 
obtreouen eon juion 2019
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