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PREAMBULE 

La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers s’est engagée dans l’élaboration de son Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET). Cette action montre sa volonté d’engagement dans une démarche 

vertueuse de développement durable et de lutte contre les changements climatiques.  

En tant que premier niveau de l’autorité publique, les intercommunalités sont les mieux placées pour 

mobiliser les acteurs de la vie locale et favoriser les nécessaires évolutions de comportements des citoyens 

: la sphère privée représente en effet 50 % des émissions de GES. 

En 2019, lors de la réalisation des diagnostics et de la stratégie, la Communauté d’Agglomération Grand 

Calais Terres et Mers regroupait depuis 2017 dix communes et 104 000 habitants. La collectivité compte 

depuis le 1er décembre 2019 14 communes et 106 000 habitants.  

Il est à noter que les études se sont basées sur les textes en vigueur en 2019. L’actualisation suivant le 

nouveau périmètre et les nouveaux textes seront réalisés dans 6 ans. En effet, la crise sanitaire prolongée a 

engendré un retard dans l’élaboration et le dépôt du PCAET. 

C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers s’est engagée 

dans l’élaboration de son PCAET. 

 

Figure 1. Elaboration de la stratégie de la CAGCTM 

Ce rapport présente les textes de référence encadrant le PCAET ainsi que les scénarios réglementaires de 

réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques, de séquestration du carbone, de réduction 

de la consommation énergétique et le potentiel de production d’énergies renouvelables. Il présente 

également la stratégie adoptée par la CA Grand Calais Terres et Mers.  
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CHAPITRE 1. DOCUMENTS DE REFERENCE 
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Le PCAET ne doit pas entrer en contradiction avec :  

- Stratégie nationale bas carbone (SNBC), 

- Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), 

- Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET),  

- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie,  

- Documents du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT),  

- Politiques menées par la collectivité. 

 

Il est à noter que l’analyse détaillée de l’articulation de la stratégie avec les documents cadres est réalisée 

dans l’évaluation environnementale stratégique. 

 

 

Figure 2. Articulation entre les documents cadre 

Glossaire des sigles  

Outils de planification « Aménagement » 

SNBC : Stratégie Nationale Bas-Carbone 

SRCAE : Schéma Régional Climat-Air-Energie 

SRADDET : Schéma régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des territoires 

PCAET : Plan Climat-Air-Energie-Territorial 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

PLU : Plan Local d’Urbanisme  

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

 

Outils de planification « Air » 

PNSE : Plan National Santé-Environnement 

PRSE : Plan Régional Santé-Environnement 

PREPA Plan de Réduction des Emissions de 

Polluants Atmosphériques 

PPA : Plan de protection de l’atmosphère 

PUQA : Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air 

PNSQA : Plan National de Surveillance de la Qualité 

de l'Air 
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1.1 Loi transition énergétique 

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

cadre et fixe des objectifs à moyen et long termes : 

 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) ; 

 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 ; 

 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 ; 

 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.  

1.2 Stratégie Nationale Bas Carbone 

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), instituée par la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte, définit la marche à suivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle de la 

France. Elle orchestre la mise en œuvre de la transition vers une économie bas carbone. 

Au-delà de 2020, la France s’est fixée des objectifs de réduction de gaz à effet de serre encore plus 

ambitieux, notamment avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte : 

 40% de ses émissions totales en 2030 par rapport à 1990 

 75% de ses émissions totales en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4) 

De plus, pour accentuer la lutte contre le réchauffement climatique, la Stratégie Nationale Bas Carbone est 

en cours de révision. D’après la version de projet, elle vise « la neutralité carbone à l’horizon 2050 », soit un 

objectif plus ambitieux que le facteur 4. 

Ainsi, si le rythme actuel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (environ -8Mt par an 

d’émissions entre 2005 et 2013) va dans le bon sens, pour parvenir au facteur 4 à l’horizon 2050, il faudra 

obtenir des réductions d’émissions encore plus importantes, de l’ordre de 9-10Mt par an au cours des 35 

prochaines années.  

Les émissions de GES en Hauts-de-France s'élèvent encore à 61,1 Mt éq. CO2 en 2017 (contre 66,2 Mt éq. 

CO2  en 1990, soit une baisse de -9%) dont 76% sont dues à l'usage d'énergie. L'objectif est de réduire ces 
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émissions à 39,7 Mt éq. CO2 d'ici 2030 (correspondant à l'objectif de réduction des émissions de -40% par 

rapport à 1990). A noter une reprise à la hausse des émissions depuis 2013 après une baisse tendancielle. 

(Source : Cerdd). 

 Part dans les 

émissions de GES 

Objectifs 

Les 

transports 
30 % 

Diminuer de 29% les GES à l’horizon (2024-2028) par rapport à 2013 et 70% 

d’ici 2050. 

Le bâtiment 19% 

Réduire les émissions de 54% à l’horizon 2024-2028 par rapport à 2013 et 

d’au moins 86% à l’horizon 2050. 

Baisser de 28% la consommation énergétique à l’horizon 2030 par rapport 

à 2010. 

L’agriculture 

et la 

foresterie 

20% 

Réduire les émissions agricoles de plus de 12% à l'horizon 2024-2028 par 

rapport à 2013 et de 48% d’ici 2050.  

Stocker et préserver le carbone dans les sols et la biomasse. 

Industrie 18% Diminuer les émissions de 24% à l’horizon 2024-2028 et de 75% d’ici 2050. 

Energie 10% 

Maintenir les émissions à un niveau inférieur à celui de 2013 à l’horizon 

2024-2028 (-4% en moyenne) et réduire les émissions liées à la production 

d'énergie par rapport à 1990 de 95% d'ici 2050 

Déchets 4% Baisser les émissions de 33% à l’horizon 2024-2028. 

Tableau 1. Objectifs de la SNBC selon les secteurs d’activités 

  

A l’échelle de la Communauté d’Agglomération de Grand Calais Terres et Mers, la stratégie du PCAET 

doit prendre en compte les orientations de la SNBC. 
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1.3 Plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques 

La loi sur la transition énergétique fixe également un objectif de réduction général dans le domaine de la 

lutte contre la pollution atmosphérique : la politique énergétique nationale doit contribuer à la réalisation 

des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des 

émissions de polluants atmosphériques (PREPA).  

Au titre de l'article 64 de la loi de transition énergétique, le Ministère de la Transition Ecologique a instauré 

le PREPA en mai 2016 afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition de la population à la 

pollution atmosphérique. 

A cette fin, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont fixés par 

le décret n°2017-949 du 10 mai 2017 pour les périodes 2020-2024, 2025-2029 et après 2030 sur la base des 

données 2005. Toutefois, le PREPA ne fournit pas d'objectif de réduction par secteur d’activité. 

Les polluants atmosphériques pris en compte dans le cadre du PREPA sont : SO2, NOx, COVNM, NH3, PM2,5. 

Notons toutefois qu’il n’y a cependant pas d’objectif pour les PM10. 

Le tableau suivant présente les réductions au niveau national, exprimées en pourcentage par rapport à 

l’année 2005 (année de référence) (décret n°2017-949). 

 Pourcentage de réduction des émissions par rapport à 2005 

 Période 2020-2024 Période 2025-2029 Après 2030 

SO2 -55% -66% -77% 

NOx -50% -60% -69% 

COVNM -43% -47% -52% 

NH3 -4% -4% -13% 

PM2,5 -27% -42% -57% 

Tableau 2. Objectifs du PREPA 
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1.4 SRADDET 

Le SRADDET est un document créé en 2015 par la loi NOTRe. C'est le nouveau cadre de la planification 

régionale en matière d’aménagement du territoire. 

La Région Hauts-de-France a approuvé par arrêté préfectoral le 4 août 2020, son projet de Schéma Régional 

d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) soit un an après la 

réalisation des diagnostics et de la stratégie. 

Le SRADDET fixe : 

- Des objectifs des développements du territoire de la région à moyen et long terme concernant 

différents domaines : équilibre et égalités des territoires, désenclavement des territoires 

ruraux, gestion économe de l’espace, développement des transports, maîtrise et valorisation 

de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et 

restauration de la biodiversité, prévention, gestion des déchets … ; 

- Des règles générales pour contribuer à atteindre les objectifs retenus.  

L’ensemble est objectifs de réduction du SRADDET est repris dans l’évaluation environnementale 

stratégique. 
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CHAPITRE 2. SCENARIOS REGLEMENTAIRES 
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2.1 Consommation et production énergétique du territoire 

2.1.1 Rappel du diagnostic 

Le diagnostic du PCAET a permis de connaitre les consommations énergétiques du territoire, sa production 

et son potentiel en termes d’énergies renouvelables. Ce présent rapport analyse les trajectoires d’évolution 

possibles des consommations énergétiques.  

Les graphiques, ci-après, rendent compte de la situation énergétique du territoire. La consommation 

annuelle, atteint 3,7 TWh en énergie finale pour une dépense globale d’environ 283 millions d’euros, 

dont près de la moitié dépensés par les ménages (prise en compte de la part transport afférant aux 

ménages).  

 

Tableau 3. Synthèse des consommations et dépenses « énergétiques » sur le territoire (TTC pour le 

résidentiel, HT pour le reste) 

Consommations Dépenses 

  

Figure 3. Consommation du territoire par secteur (à gauche) et dépense en millions d’euros (à droite) 

L’industrie est le secteur le plus consommateur d’énergie, de par la présence de grosses industries sur le 

territoire. Cette situation est assez similaire avec le bilan régional. Le secteur résidentiel et le transport 

INDUSTRIE 
 1 803 GWh 

48% 

RESIDENTIEL 
  786 GWh 

21% 

TRANSPORT 
ROUTIER 

  491 GWh 
13% 

TERTIAIRE 
  431 GWh 

12% 

AUTRES 
TRANSPORTS 

  212 GWh 
6% 

AGRICULTUR
E 

  6 GWh 
0%  88 M€ 

31% 

 72 M€ 
26% 

 71 M€ 
25% 

 37 M€ 
13% 

 14 M€ 
5% 

0,4 M€ 
[POURC
ENTAGE

] 
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(routier + autres) arrivent juste derrière, avec 20 % des consommations d’énergie chacun. Leur impact est 

néanmoins beaucoup plus important en termes de factures énergétiques. 

La principale source d’énergie consommée sur le territoire est le gaz (industrie principalement), 

représentant plus de la moitié des consommations. Les produits pétroliers et l’électricité arrivent ensuite, 

représentant environ 20 % de la consommation chacun. 

Les dépenses comprennent toutes les taxes comprises pour l’habitat, et hors TVA pour l’industrie, le 

tertiaire et l’agriculture. Dans tous les cas, les coûts comprennent la fourniture d’énergie, l’abonnement et 

les taxes hors TVA (CSPE, TURPE, CTA…). 

Consommations Dépenses 

  

Figure 4. Consommation du territoire par énergie (à gauche) et dépense en millions d’euros (à 

droite) 

 

  

Gaz naturel 
 1 780 GWh 

48% 

Carburants 
  554 GWh 

15% 

Electricité 
  723 GWh 

19% 

Combustible
s fossiles 

  247 GWh 
7% 

Fioul 
  321 GWh 

8% 

Combustible
s 

renouvelable
s 

  105 GWh 
3% 

 86 M€ 
30% 

 85 M€ 
30% 

 76 M€ 
27% 

 18 M€ 
6% 

 15 M€ 
6% 

 3 M€ 
1% 
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2.1.2 Scénario tendanciel 

Afin d’apprécier l’engagement que représente la transition énergétique, il est nécessaire de déterminer un 

scénario « tendanciel » décrivant l’évolution des consommations si le territoire ne s’engage pas dans la 

transition énergétique.  

Les données et les hypothèses du scénario Tendanciel NégaWatt sont utilisées ici. Ainsi, il est modélisé à 

l’horizon 2050 une baisse des consommation énergétique dans l’industrie de l’ordre de 10 %, 7 % pour le 

résidentiel et le tertiaire, 9 % pour le transport et 21 % pour l’agriculture. Au total, la consommation du 

territoire serait réduite de 9%. 

 

 
Figure 5. Evolution des consommations énergétiques par secteur - scénario tendanciel 

A l’horizon 2050, la consommation d’énergie s’établit à 3 386 GWh/an, soit une réduction de 9,2 % par 

rapport à 2012. 

 2015 2026 2030 2050 

Résidentiel 786 765 758 729 

Transport routier 491 490 490 446 

Tertiaire 431 419 415 400 

Autres transports 212 212 212 193 

Industrie (hors branche énergie) 1 803 1 744 1 722 1 614 

Agriculture 6 5 5 5 
Total 3 730 3 636 3 602 3 386 

Tableau 4. Consommations annuelles (GWh) du territoire par secteur – scénario tendanciel 
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2.1.3 Scénario ambitieux 2050  

Le scénario ambitieux est le scénario Energie-Climat 2035/2050 de l’ADEME, dont l’application au territoire 

est présentée en annexe de ce rapport. Ce scénario se base sur un engagement volontariste de la France 

afin de réduire les consommations énergétiques, les émissions de CO2, et de développer les énergies 

renouvelables. 

La modélisation des consommations énergétiques à horizon 2050 montre un potentiel de réduction des 

consommations de 45%. Cette réduction est notamment portée par le transport routier et les autres 

transports (- 65 % et -44% respectivement), ainsi que l’habitat (- 54 %). L’agriculture est la moins touchée (-

32%), suivie par le tertiaire (- 35 %) et l’industrie (- 39 %). 

 

Figure 6. Evolution des consommations énergétiques par secteur - scénario ambitieux 

 

 2015 2026 2030 2050 

Résidentiel 786 605 539 361 

Transport routier 491 374 332 170 

Tertiaire 431 378 359 279 

Autres transports 212 194 188 119 

Industrie (hors branche énergie) 1 803 1 644 1 586 1 099 

Agriculture 6 5 4 4 

Total 3 730 3 201 3 008 2 032 

Tableau 5. Consommations annuelles (GWh) du territoire par secteur – scénario ambitieux 
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Le scénario de réduction des consommations modélise une réduction de 45 % de celles-ci à l’horizon 2050, 

avec une suppression de l’usage du fioul et de l’essence. Les combustibles fossiles sont encore très 

faiblement utilisés, exclusivement pour un usage industriel (moins de 1 %). 

 
 

 

  

 

Figure 7. Evolution des consommations énergétiques par secteur (en haut) et par combustible (en 

bas) 

Au niveau des sources d’énergies, les combustibles fossiles sont amenés à quasi-disparaitre à l’horizon 

2050. A cet horizon, seules 4 principales sources/vecteurs seraient utilisées : l’électricité, le gaz, les 

combustibles renouvelables et les biocarburants. Il reste une très faible partie de combustibles fossiles, 

uniquement pour un usage industriel, et représentant près de 0,4 % de la consommation (7 GWh). 

 

Figure 8. Evolution des consommations énergétiques par combustibles sur le territoire 
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 Évolution de la consommation d’énergie par secteur 

 Le secteur industriel  

Il est considéré que l’industrie active tous les leviers permettant cette réduction d’ici 2050. Celle-ci se 

traduit, tant par une évolution des procédés en termes d’efficacité énergétique et également de 

remplacement progressif des sources d’énergies fossiles. Ainsi, les produits pétroliers les plus polluants 

sont remplacés par du gaz, des énergies renouvelables et de la récupération d’énergie (chaleur fatale…). Le 

fioul lourd n’est plus utilisé, et les autres produits pétroliers sont alors marginalisés. Ainsi, l’évolution des 

combustibles sur le territoire est résumée dans la figure ci-dessous. 

  
 

Figure 9. Evolution des consommations de l’industrie selon le scénario Ademe 2035-2050 

 Le secteur résidentiel 

Sur le territoire de Grand Calais, qui compte 47 453 logements, la baisse de la consommation de 54% du 

secteur résidentiel est réalisée par une dynamique très ambitieuse de rénovation énergétique, avec 8 057 

logements à rénover d’ici 2030, soit 895 rénovations par an sur la période 2021 – 2030. De 2030 à 2050, 

l’objectif serait de rénover 19 238 logements au rythme annuel de 962 logements. L’ensemble des 

rénovations se situe à une performance, à minima, de niveau BBC rénovation. 

  
 

Figure 10. Evolution des consommations de l’habitat 
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 Le secteur des transports 

  
 

Figure 11. Répartition des consommations du secteur du transport par combustible 

 Le secteur tertiaire 

  

 
Figure 12. Évolution des consommations du tertiaire 

 Le secteur agricole 

  

 
Figure 13. Evolution des consommations de l’agriculture 
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2.1.4 Adéquation avec le potentiel maximal des énergies renouvelables 

Comme présenté dans le diagnostic énergétique, le potentiel en énergie renouvelable est conséquent. 

Toutefois, l’évaluation des potentiels sur les énergies renouvelables est indicative et ne tient pas compte à 

la fois des évolutions technologiques (amélioration des rendements à venir) ni de l’exhaustivité des 

spécificités inhérentes à chaque filière (insertion sociale et environnementale, modèle économique, 

compatibilité avec la réglementation et l’urbanisme…). Les contraintes actuelles peuvent être considérées 

comme des freins à lever d’ici 2050. A l’heure actuelle, l’acceptabilité des projets par les riverains est un 

enjeu important, pouvant bloquer tout type de projet.  

Celui-ci est repris dans le tableau suivant : 

ENR 
POTENTIEL BRUT EN 

2050 (GWH) 

PART DE LA CONSOMMATION 

GLOBALE 2015 (%) 

PART DE LA 

CONSOMMATION GLOBALE 

2050 (%) 

 
PHOTOVOLTAÏQUE 546 GWh 15% 27% 

 
EOLIEN 250 GWh 7% 12% 

 

RECUPERATION DE 

CHALEUR 
215 GWh 6% 11% 

 
BIOCARBURANTS 96 GWh 3% 5% 

 
GEOTHERMIE 41 GWh 1% 2% 

 
BIOGAZ 30 GWh 1% 1% 

 
BOIS-ENERGIE 20 GWh 1% 1% 

 

SOLAIRE 

THERMIQUE 
14 GWh 0% 1% 

 
HYDRAULIQUE 0 GWh 0% 0% 

 

RESEAUX DE 

CHALEUR 
84 GWh - - 

TOTAL 1 212 32% 65% 

Tableau 6. Potentiel de production d’énergie renouvelable 

Le potentiel théorique de production d’énergie renouvelable est significatif sur le territoire. La production 

d’électricité (éolienne et photovoltaïque) est supérieure à la consommation d’électricité du territoire en 

2050. A l’inverse, la production de biogaz est très inférieure à la consommation modélisée du territoire. 

Ainsi, des synergies devront être mises en place entre les réseaux (power-to-gaz, hydrogène, …) afin de 

palier l’inégalité de la production et la variabilité des consommations et productions. 

En outre, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un potentiel théorique qui ne tient pas compte des 

possibles « conflits d’usages », de « concurrence » de surfaces et d’occupation du sol (exemple : solaire 

thermique versus solaire photovoltaïque). 
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 Principales hypothèses de calcul pour les potentiels : 

 Principales hypothèses de calcul pour les potentiels 

Solaire photovoltaïque 
Modélisation des surfaces de toitures et friches disponibles par le biais de 

données topographiques. 

Eolien 

Estimation des zones de développement potentiel par la prise en compte des 

contraintes liées à l’habitat, des réseaux d’infrastructures, des servitudes 

aéronautiques, des zones Natura 2000 

Méthanisation 
Évaluation des quantités mobilisables de substrat par des ratios de production 

brut pour les sources 

Géothermie et solaire 

thermique 

Modélisation du besoin de chaleur pour le résidentiel et le tertiaire, et prise en 

compte de ratio de pénétration de la géothermie/solaire thermique dans le 

bâtiment (objectif du SRCAE, liés aux besoins de chaleur amenés à être 

drastiquement réduits via la rénovation du bâti) 

Bois-énergie 
Analyse des surfaces de boisement et utilisation de ratio de production par 

surface et typologies 

Agrocarburant 
Conservation des surfaces actuelles et augmentation de la productivité suivant 

des avancées technologiques 

Energie de récupération Potentiel statistique selon le nombre de salariés 

 
Au total, l’autonomie énergétique du territoire peut s’élever à 62 % en 2050, mettant en avant le besoin de 

coopération entre territoires afin de tendre vers l’autosuffisance énergétique.

 

Figure 14. Scénario de développement des énergies renouvelables et de réductions des consommations 
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2.1.5 Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les 
réseaux de chaleur 

Le territoire possède un réseau de chaleur, géré par Calais Energie. De manière simplifiée, la rentabilité 

d’un réseau de chaleur peut être déterminée par un calcul de densité énergétique de la commune. La 

valeur seuil est de 1,5 MWh/ml/an pour considérer un réseau de chaleur comme réalisable. Cependant, 

d’autres paramètres sont à étudier pour conclure sur le potentiel de développement du réseau sur le 

territoire : proximité de gros producteurs de chaleur fatale et de gros consommateurs, proximité 

d’infrastructures publiques, programme immobilier en perspective, volonté politique locale liée à des 

projets d’investissements. 

Sur le territoire, le potentiel de génération de chaleur par le biais d’un réseau dédié est de 84 GWh/an, 

centré principalement sur la ville de Calais, en prenant en compte le réseau actuel de 55 GWh. 

Attention à ne pas additionner le potentiel "de production EnR en réseau de chaleur" aux potentiels de 

chaque EnR. Les deux ne sont pas cumulatifs. En effet, le potentiel EnR en réseau de chaleur est 

simplement la demande de chaleur potentiellement mutualisable par le biais d'un réseau (en considérant 

un certain seuil économique). Il s'agit ici d'un usage possible de la production EnR. 

Le potentiel en termes de réseaux de chaleur peut se comprendre de la façon suivante : 

- Dans les lieux urbains, les consommateurs de chaleur peuvent être regroupés sur un même réseau. 

Ainsi, on passe d'une multitude de systèmes générant de la chaleur à quelques grosses 

installations. Les consommateurs concernés sont principalement le tertiaire et le résidentiel, même 

si certains industriels peuvent être parfois intéressés. Généralement, la mise en place d'un réseau 

de chaleur commence par la volonté de la commune de connecter les bâtiments communaux, 

l’hôpital, ... 

- La mise en place d'un réseau de chaleur est une compétence de la commune (ou l'EPCI). Ainsi, 

celle-ci sera propriétaire du réseau et décidera le type de systèmes de production de chaleur mise 

en place. 

- Les systèmes au bois, récupération de chaleur, géothermie ou solaire thermique sont 

particulièrement pertinents dans le cas de réseaux de chaleur. Ainsi, une partie non négligeable du 

potentiel de ces EnR peut être valorisée par ce biais.  

- D'un point de vue économique, les réseaux de chaleur sont notamment intéressants afin de 

stabiliser les charges liées au chauffage (vision sur le réseau à 20 ans au minimum). De plus, la 

commune, possédant les réseaux, est libre d'appliquer des prix (en régie notamment, plus 

compliqué en cas de délégation du service à un privé). Cela est notamment pertinent dans le cas de 

politiques sociales. De plus, si le réseau a plus de 50 % d'EnR&R, alors la TVA appliquée à la vente 

de chaleur passe de 20 % à 5,5 %. 
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2.1.6 Productions bio sourcées à usages autres qu’alimentaires  

Plusieurs types de production bio sourcées sont considérés : 

- Le biogaz : le premier potentiel identifié est les déchets de culture, représentent près de 40 % du 

potentiel identifié. Le potentiel global est de 30 GWh/an.  

- Le bois-énergie : exploitation de 1 300 hectares de boisement sur le territoire. Cela représente 20 

GWh/an, soit 27 % de la consommation actuelle de bois. D’ici 2050, il n’est pas modélisé 

d’évolution sur la consommation de bois. En effet, différents phénomènes impactent la 

consommation à la hausse, comme à la baisse. Ainsi, l’amélioration continue des équipements ou le 

développement du réseau de gaz impactent à la baisse les consommations de bois. A contrario, la 

mise en place de réseaux de chaleur et des chaufferies collectives permet de développer la 

consommation de bois. 

- Les agrocarburants : de par l’amélioration des procédés et à surface égale, le rendement de 

production des biocarburants devrait augmenter sensiblement, pour un potentiel de 96 GWh/an. 

Ces gisements de productions ont été envisagés sous l’angle énergétique. Cependant, d’autres usages 

peuvent coexister, tels que le bois-ouvrage et les matériaux biosourcés. 

2.1.7 Évolution coordonnée des réseaux énergétiques 

Le réseau d’électricité est bien développé sur le territoire. Cependant, celui-ci est considéré sans enjeu en 

termes de développement des énergies renouvelables (faible capacité de raccordement de centrales de 

production de grandes puissances). Le réseau de gaz semble très développé sur le territoire (mais absent de 

certaines communes), avec une forte capacité d’injection.  La commune de Calais possède un réseau de 

chaleur. Il n’y a pas de réseau d’hydrogène sur le territoire.  

Au niveau des sources d’énergies, les combustibles fossiles sont amenés à disparaitre à l’horizon 2050. A 

cet horizon, seuls 4 principaux vecteurs seraient utilisés : l’électricité, le gaz, les combustibles renouvelables 

et les biocarburants.  

Les réseaux doivent évoluer en conséquence et s’adapter aux projets qui émergeront sur le territoire. Des 

partenariats étroits devront donc être créés avec les acteurs des réseaux publics (Enedis, RTE, FDE 62, 

GRDF, GRTgaz) en accordance avec les objectifs du territoire. 

 

2.1.8 Synthèse des objectifs de consommations et production d’énergie 

Objectifs de Grand Calais 2030 2050 

Objectif de réduction de la consommation 
d’énergie par rapport à 2012 

-19% -46% 

Objectif de production d’énergies 
renouvelables 

453 GWh soit 

15% de la 
consommation  

1 212 GWh en 2050 

60% de la consommation 
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2.2 Qualité de l’air, émissions de gaz à effet de serre et 
séquestration de carbone 

La stratégie réglementaire correspond à la déclinaison des objectifs nationaux au plan local. Toutefois, la CA 

Grand Calais Terres et Mers dispose de certains leviers d’action au niveau local qui viendront enrichir les 

leviers d’actions nationaux/régionaux (exemple : évolution des comportements). 

2.2.1 Pour les gaz à effet de serre 

Comme présenté ci-dessus, le PCAET s’intègre dans plusieurs documents existants, dits documents cadres. 

Toutefois, la SNBC est à l’heure actuelle la seule stratégie qui permette de répondre à la réduction des 

émissions de GES à l’échelle de plusieurs périodes, les mêmes que celles demandées dans le cadre du 

PCAET ainsi que par secteur. Cette stratégie est donc celle qui a été prise en compte pour définir la 

stratégie du territoire. 

A partir des données chiffrées pour la France (au sens du périmètre Kyoto et sans tenir compte de l’UTCATF 

– Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie) et en utilisant l'année 

intermédiaire 2015, il est possible de décliner la SNBC et de calculer les objectifs globaux pour la CA Grand 

Calais Terres et Mers. Pour le territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers, l’objectif est de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, exprimées en équivalent CO2, du territoire d’environ 401 kt CO2e entre 

2015 et 2050 pour atteindre environ 87 kt CO2e émises sur le territoire. 

Le tableau et le graphe ci-dessous reprennent la baisse progressive des émissions de GES au niveau national 

et au niveau intercommunal selon les périodes demandées par le PCAET. 

 1990 2015 2021 2026 2030 2050 

Emissions nationales - Périmètre Kyoto (Mt CO2e) 546* 458* 398 357 328 82 

Pourcentage de réduction au niveau national (%) 
par rapport à 2015**   

-13,1% -22,1% -28,4% -82,1% 

Calcul des émissions de GES –  CA Grand Calais 
Terres et Mers (kt CO2e)  

488 424 381 349 87 

* Les émissions nationales pour 1990 et 2015 sont issues : format Plan Climat - Périmètre Kyoto - SECTEN - avril 2018 

** Les pourcentages de réduction au niveau national (%) par rapport à 2015 ont été déterminés à partir des informations suivantes : 

- D’après le projet de SNBC révisée de décembre 2018, sur la période 2019-2023 (2
ème

 budget carbone), les émissions sont 

stables à 398 Mt CO2e. Cette valeur est retenue pour l’année 2021. 

- D’après le projet de SNBC révisée de décembre 2018, sur la période 2024-2028 (3
ème

 budget carbone), les émissions sont 

stables à 357 Mt CO2e. Cette valeur est retenue pour l’année 2026. 

- D’après la SNBC, les émissions de GES doivent baisser en 2030 de 40% par rapport à 1990 (calcul réalisé à partir des 

chiffres relatifs à l’année 1990). 

- D’après le projet de SNBC révisée, les émissions de GES doivent permettre la neutralité carbone pour l’année 2050 (soit 

atteindre 82 Mt CO2e). 

Tableau 7. Objectifs de réduction des émissions de GES 
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Figure 15. Objectif de réduction des émissions de GES de la CA Grand Calais Terres et Mers 

 

2.2.1.1 Répartition sectorielle des GES 

La SNBC fixe un objectif global et propose pour information une déclinaison des réductions par secteur : 

- Objectif transport : diminuer de 31 % les émissions de GES à l'horizon 2030 par rapport à 2015 

et viser une décarbonation complète pour 2050 (soit 97 % de réduction), 

- Objectif bâtiment : réduire de 53 % les émissions de GES à l'horizon 2030 par rapport à 2015 et 

viser une décarbonation complète pour 2050 (soit 95 % de réduction), 

- Objectif agriculture/forêt : réduire les émissions de GES agricoles de plus de 20 % à l'horizon 

2030 par rapport à 2015 et de 46 % à l'horizon 2050 grâce au projet agroécologique, au 

stockage du carbone dans les sols et la biomasse et renforcement des effets de substitution 

matériaux et énergie, 

- Objectif industrie : diminuer les émissions de GES de 35% à l'horizon 2030 par rapport à 2015 

et de 81 % d'ici 2050, 

- Objectif énergie : diminuer les émissions de GES de 36 % à l’horizon 2030 par rapport à 2015 et 

viser une décarbonation complète pour 2050 (soit 95 % de réduction), 

- Objectif déchets : baisser les émissions de GES de 38% à l'horizon 2030 par rapport à 2015 et 

viser une réduction de 66 % pour 2050. 
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 Pourcentage de réduction au niveau de la France par rapport à 2015 à partir des 

informations de la SNBC révisée : 

A partir des données chiffrées de l’inventaire national pour la France (sans tenir compte de l’UTCATF – 

Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie) provenant du CITEPA, il est donc 

possible de déterminer les pourcentages de réduction des émissions de GES par secteur aux horizons 2030 

et 2050. 

Tableau 8. Objectifs de réduction des émissions de GES par secteur (%) 

Ainsi, au niveau national sur la prochaine décennie, c’est le secteur du bâtiment qui doit fournir le plus gros 

effort en diminuant de moitié ses émissions de GES. A l’horizon 2050, ce sont les secteurs du transport 

(routier et autres), du bâtiment et de l’industrie branche énergie qui subiront la plus forte réduction. 

 Calcul des émissions de GES par secteur pour la CA Grand Calais Terres et Mers 

La répartition sectorielle nationale est déclinée au territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers et permet 

la segmentation des objectifs. Il est à noter que pour la CA Grand Calais Terres et Mers le secteur de 

l’industrie branche énergie est peu implanté (niveau d’émission très faible dans l’approche inventoriste – 

scope 1). 

Objectifs de réduction des GES par secteur par rapport à 2015 – CA 
Grand Calais Terres et Mers (%) 

 
2021 2026 2030 2050 

Résidentiel  - 21 % - 39 % - 53 % - 95 % 

Tertiaire - 21 % - 39 % - 53 % - 95 % 

Transport routier - 12 % - 23 % - 31 % - 97 % 

Autres transports - 12 % - 23 % - 31 % - 97 % 

Agriculture - 8 % - 15 % - 20 % - 46 % 

Déchets - 15 % - 28 % - 38 % - 66 % 

Industrie hors branche énergie - 14 % - 26 % - 35 % - 81 % 

Industrie branche énergie - 14 % - 26 % - 36 % - 95 % 

Moyenne   -37% -84% 

 Secteurs d’activités Année de référence 2030 2050 

Bâtiment (résidentiel/tertiaire) 2015 -53 % -95 % 

Transport (routier + autres) 2015 -31 % -97 % 

Agriculture 2015 -20 % -46 % 

Déchets 2015 -38 % -66 % 

Industrie hors branche énergie 2015 -35 % -81 % 

Industrie branche énergie 2015 -36 % -95 % 
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Tableau 9. Objectifs de réduction des émissions de GES par secteur sur la CA Grand Calais Terres et 

Mers (%) 

Les objectifs de réduction des GES peuvent être appliqués pour le territoire de la CA Grand Calais Terres et 

Mers pour l’approche réglementaire en restant sur le même périmètre que les données restituées pour le 

diagnostic (scope 1 et scope 2). Cela signifie que les émissions liées à la production d’énergie sur le 

territoire ne sont pas comptabilisées, mais qu’en revanche on prend en compte les consommations 

d’énergie de la CA y compris si celle-ci est produite sur d’autres territoires. Ces estimations des émissions 

liées à la consommation d’énergie par branche peuvent donc être sommées aux données de projection du 

scope 1 pour obtenir un objectif global par secteur selon l’approche réglementaire. 

 

Objectifs de réduction des GES par secteur 
CA Grand Calais Terres et Mers (kt CO2eq) selon l’approche réglementaire (Scope 1 + Scope 2) 

 
2015 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 117 92 71 55 6 

Tertiaire 31 25 19 15 2 

Transport routier 153 134 118 105 5 

Autres transports 49 43 38 34 1 

Agriculture 
25 23 21 20 13 

Déchets 22 19 16 14 8 

Industrie hors branche énergie 90 78 67 59 17 

Industrie branche énergie 1 1 1 1 0 

TOTAL 488 414 352 302 52 

% de réduction    -38% -89% 

Tableau 10. Objectifs de réduction des émissions de GES par secteur selon l’approche 

réglementaire sur la CA Grand Calais Terres et Mers (kt CO2e) 

L’application des objectifs par secteur sur le territoire permet d’obtenir un résultat propre au territoire. Des 

émissions totales de 52 kt éq CO2 en 2050 sont obtenues en appliquant les objectifs de réduction sectoriels. 

Cet objectif est plus ambitieux que celui présenté précédemment (sans distinction d’objectifs par secteur) 

car la répartition des émissions par secteur est différente entre les deux niveaux géographiques (national 

vs. Territorial).  

 



Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Stratégie du territoire -  

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement - 18080004 – Rapport final – 03/08/2022 29 

 

 

Figure 16. Objectifs de réduction des émissions de GES par secteur sur la CA Grand Calais Terres et 

Mers (kt CO2éq) selon l’approche réglementaire 
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La stratégie territoriale concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre est calquée sur la 

stratégie nationale et conduit, selon l’approche réglementaire, à la réduction d’environ 436 kt de 

CO2éq des émissions du territoire entre 2015 et 2050. Soit une baisse de 89% des émissions. 
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2.2.2 Pour les polluants atmosphériques 

La loi sur la transition énergétique fixe également un objectif de réduction général dans le domaine de la 

lutte contre la pollution atmosphérique : la politique énergétique nationale doit contribuer à la réalisation 

des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des 

émissions de polluants atmosphériques (PREPA). 

Au titre de l'article 64 de la loi de transition énergétique, le Ministère de l'Ecologie a instauré le PREPA en 

mai 2016 afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition de la population à la pollution 

atmosphérique. 

A cette fin, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont fixés par 

le décret n°2017-949 du 10 mai 2017 pour les périodes 2020-2024, 2025-2029 et après 2030 sur la base des 

données 2005. Les objectifs de réduction sont globaux et ne sont pas déclinés par secteur. 

Toutefois, ce décret ne fixe aucun objectif chiffré pour les PM10 pour la France. On peut faire l'hypothèse 

que l’objectif de réduction fixé pour la France pour les PM2,5 s'applique aussi pour les PM10.  

Objectifs du PREPA : 

Polluant Année de 
référence 

2021 2026 2030 2050 

SO2 2005 -55 % -66 % -77 % -77 % 

NOx 2005 -50 % -60 % -69 % -69 % 

COVNM 2005 -43 % -47 % -52 % -52 % 

NH3 2005 -4 % -4 % -13 % -13 % 

PM2,5 2005 -27 % -42 % -57 % -57 % 

PM10
1 2005 -27 % -42 % -57 % -57 % 

Tableau 11. Pourcentage de réduction au niveau national (%) par rapport à 2005 (décret 

n°2017-949) 

Au niveau national, la traduction de ces objectifs en tonnes de polluants atmosphériques émis au regard 

des données de 2005 et 2012 et de la tendance qui s’en dégage entre ces deux années indique que pour 

certains polluants tels que les particules PM2,5 la réduction suit la tendance vis-à-vis des objectifs fixés. Les 

émissions de NH3 sont également légèrement à la baisse entre 2005 et 2012 et doivent être réduites 

davantage pour respecter les objectifs. Enfin pour les NOx, la réduction est significative depuis 2005 mais 

doit encore être accentuée pour l’atteinte des objectifs au long terme. 

  

                                                           

1 hypothèse : même réduction que pour les PM2,5 
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Polluant 2005 2012 Objectif 
2021 

Objectif 
2026 

Objectif 
2030 

Objectif 
2050 

SO2 457 896  239 843 (-48%)        206 053     155 685     105 316     105 316    

NOx 1 416 887  987 265  (-30%)      708 444     566 755     439 235     439 235    

COVNM 1 163 505  683 923  (-41%)      663 198     616 658     558 482     558 482    

NH3 624 705  616 074   (-1,4%)     599 717     599 717     543 493     543 493    

PM2,5 259 721  191 233 (-26%)       189 596     150 638     111 680     111 680    

PM10
2 360 773 282 570 (-22%)       263 364     209 248     155 133     155 133    

Tableau 12. Calcul des émissions nationales - Périmètre France métropolitaine (t) - 2005 / 2012 : 

format SECTEN - avril 2018 - France métropolitaine 

Ainsi, à partir des données de l’inventaire national du CITEPA relatives à l’année 2005 et 2012, les objectifs 

de réduction ont été déterminés par rapport à l’année de référence 2012. 

Polluant 2012 2021 2026 2030 2050 

SO2 
 

-14,1% -35,1% -56,1% -56,1% 

NOx 
 

-28,2% -42,6% -55,5% -55,5% 

COVNM 
 

-3,0% -9,8% -18,3% -18,3% 

NH3 
 

-2,7% -2,7% -11,8% -11,8% 

PM2,5 
 

-0,9% -21,2% -41,6% -41,6% 

PM10 
 

-6,8% -25,9% -45,1% -45,1% 

Tableau 13. Pourcentage de réduction au niveau national (%) par rapport à 2012 

Déclinés au niveau de la CA Grand Calais Terres et Mers à partir des données du diagnostic relatif à l’année 

2012 (dernière année disponible dans l’outil ‘Myemissaire HdF’ lors de la réalisation de l’étude), les 

objectifs de réduction sont : 

Polluant 2012 2021 2026 2030 2050 

SO2  1 015     872     659     446     446    

NOx  2 361     1 694     1 355     1 050     1 050    

COVNM  1 051     1 019     948     858     858    

NH3  302     294     294     266     266    

PM2,5  273     271     215     159     159    

PM10  348     324     258     191     191    

Tableau 14. Objectifs de réduction des polluants – CA Grand Calais Terres et Mers (t) 

                                                           

2 hypothèse : même taux de réduction que pour les PM2,5 
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Figure 17. Objectifs de réduction des polluants – CA Grand Calais Terres et Mers (t) 
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La stratégie territoriale concernant la réduction des émissions de polluants atmosphériques est 

calquée sur la stratégie nationale. 
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Polluant 2012 2021 2026 2030 2050 Secteurs principalement 
concernés 

Exemples d’actions 
envisageables 

SO2  1 015   872     659     446     446    

Industrie hors branche 

énergie 

Autres transports  

Favoriser des 

combustibles à faible 

teneur en soufre 

Améliorer les 
technologies des procédés 

industriels 

NOx  2 361     1 694     1 355     1 050     1 050    
Autres transports 
Transport routier 

Industrie branche énergie 

Réduire les émissions du 

port de Calais 

Electrification des navires 

à quai 

Recours aux modes de 

transports alternatifs 
Renouvellement du parc 

de véhicules 

COVNM  1 051     1 019     948     858     858    
Résidentiel  

Industrie hors branche énergie 
 

Accompagner le 
renouvellement du parc 

de chaudières 

NH3  302     294     294     266     266    Agriculture 

Remplacement de l’urée 

par des engrais moins 

azotés 

Sensibilisation sur les 
méthodes d’épandage 

PM2,5  273     271     215     159     159    

Résidentiel 

Autres transports 

Transport routier  
Industrie hors branche énergie 

Augmenter la sensibilité 
des particuliers sur les 
bonnes pratiques du 

chauffage au bois 

PM10  348     324     258     191     191    

Résidentiel  

Transport routier  

Autres transports 

Industrie hors branche énergie 
 

Limitation du brûlage aux 
champs de résidus de 

culture 

Tableau 15. Objectifs de réduction des polluants – CA Grand Calais Terres et Mers (t) et actions 

envisageables associées 
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2.2.3 Pour la séquestration du carbone 

Comme identifié dans la phase diagnostic, la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 

permet de séquestrer du carbone dans la biomasse des sols agricoles et des boisements. En revanche, les 

changements d’affectation des terres peuvent entrainer des émissions de carbone. La stratégie pour le 

renforcement du stockage carbone dans la biomasse et les sols sur le territoire a été définie selon la 

trajectoire des projections nationales (scénario avec mesures supplémentaires) *.  

Evolution par rapport à 2015 2030 2050 

Forêt (puits) -19% -21% 

Terres cultivées et prairies (sources -> puits) -146% -351% 

Autres sols (émissions) -14% -76% 

Tableau 16. Evolution du stockage carbone 

* Scénarios prospectifs Energie – Climat – Air pour la France aux horizons 2030 et 2050.  Résultats de projections 

nationales basés sur l'inventaire édition 2018 (années 1990 à 2016). Par souci de simplification, il a été considéré dans 

les calculs que les données relatives à l’année 2015 sont comparables aux données relatives à l’année 2012 pour le 

territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers. 

Ainsi, au niveau national, la tendance est : 

- Une dynamique de décroissance du stockage annuel dans la forêt jusqu’en 2030 et qui se 

prolonge plus lentement jusqu’en 2050. Cette tendance est expliquée par la mise en place de 

politiques de mobilisation du bois : les prélèvements de forêt sont plus importants et font 

diminuer le stockage annuel même si le puits demeure. Ces prélèvements permettent d’éviter 

des émissions dans d’autres secteurs. 

- Une inversion de type source à puits dans les terres cultivées et prairies : cet objectif illustre 

une augmentation des transformations de cultures en prairies et est corrélé au 

développement et à la mise en place de pratiques agricoles favorisant l’augmentation de la 

matière organique dans les sols. Ceci fait notamment l’objet de projets nationaux et 

internationaux notamment dans le cadre de l’initiative « 4 pour 1000 ». 

- Une forte diminution des émissions liées au changement d’affectation des sols artificialisés 

pour tendre vers le zéro émissions nettes en 2050. Cet objectif induit que la totalité des 

émissions liées à l’urbanisation diminueront de façon très importante. 

Les objectifs pour le territoire de la CA Grand Calais Terres et Mers seront donc les suivants : 
 

  Stratégie du territoire 

  Séquestration nette de dioxyde de carbone (kt CO2e) 

  2012 2030 2050 

Forêt -0,5 -0,4  -0,4  

Terres cultivées et 
prairies 

-4,6 -11,4 -20,8 

Autres sols 3,9 3,4 0,9 

BILAN -1,2 -8,4  -20,3  

*Les nombres négatifs correspondent à des puits (absorption) de carbone. 

** Autres sols correspond aux terres humides et aux terres artificialisées 

Tableau 17. Objectifs de stockage de carbone de la CA Grand Calais Terres et Mers 
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Ainsi, le stockage de carbone dans la forêt resterait un puits important, même si les quantités stockées 

diminueraient progressivement jusqu’en 2050 du fait de la hausse des prélèvements.  

A l’inverse, la séquestration de carbone, via la mise en place de pratiques agricoles, sera à renforcer dans 

les terres cultivées et prairies pour conserver et renforcer drastiquement le puits en 2050. 

 Forêts 

 

Figure 18. Objectifs pour la séquestration carbone dans la forêt (sol et biomasse) sur le territoire de la CA 

Grand Calais Terres et Mers 

Pour limiter la réduction du puits, il est possible d’agir sur la gestion forestière, même s’il est important de 

préciser que la réduction du puits de la forêt peut refléter un impact positif au niveau du climat. Cela 

pourra être le cas si la récolte de bois est utilisée pour la fabrication de produits bois de longue durée (eg. 

charpente) qui vont par effet de substitution permettre d’éviter des émissions par ailleurs (eg. moins 

d’utilisation de ciment) 

 Sols 

 

Figure 19. Objectifs pour la séquestration carbone dans les sols sur le territoire de la CA Grand Calais 

Terres et Mers 
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Les graphiques ci-dessus permettent de constater que le rôle de puits de la biomasse en forêt est maintenu 

sur la période même s’il diminue jusqu’en 2050. Concernant le changement d’affectation des terres, il s’agit 

habituellement d’une source d’émissions (eg. L’urbanisation) pour laquelle il convient de définir des 

objectifs de réduction. L’évolution des pratiques agricoles sur le territoire doit aussi permettre d’augmenter 

le stockage de carbone dans les sols (prairies et terres cultivées) et favoriser l’affectation de culture en 

prairie. 

Ce bilan permettrait de compenser 3 % des émissions directes des GES du territoire en 2030 et 39 % en 

2050 (réductions déterminées dans le Tableau ci-dessous) : 

 

  Emissions GES (kt CO2e) 

  2012 2030 2050 

Emissions directes 
hors UTCF 

488 302 52 

Emissions UTCF -1,2 -8,4 -20,3 

TOTAL 487 293 31 

Tableau 18. Objectifs d’émissions de gaz à effet de serre 

Toutefois, il convient de rappeler que ces estimations sont à mettre en regard avec les fortes incertitudes 

qui pèsent sur les estimations des flux de carbone dans ce secteur particulier. Les éléments prospectifs 

issus de travaux nationaux ne reflètent pas nécessairement les enjeux territoriaux précis de ce territoire 

(gestion forestière, pratiques agricoles, schéma d’aménagement, etc.) 
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2.2.4 Adaptation au changement climatique 

Le climat contribue à la définition des milieux de vie naturels et humains, ainsi qu’à la viabilité de 

nombreuses activités économiques, par exemple l’agriculture. Le climat influence également les façons de 

construire ainsi que les choix d’aménagement des collectivités territoriales. Dans ces différents domaines, 

planifier en tenant compte des changements climatiques favorise l’ajustement progressif des 

communautés aux répercussions attendues tout en limitant les perturbations des milieux de vie et des 

activités socioéconomiques. 

L’adaptation, planifiée longtemps à l’avance, permettra de diminuer la sensibilité d’un territoire à ces aléas 

et donc de limiter de manière plus efficace les dommages. 

Une politique d’adaptation est, par essence, une politique de l’anticipation :  

- Anticipation par l’ensemble des acteurs des problèmes à venir,  

- Anticipation de la perception par la société de ces changements (bien que le climat fluctue de 

manière erratique d’une année sur l’autre, les tendances lourdes au réchauffement 

persistent), 

- Anticipation des mesures à prendre pour résoudre les défis afin de ne pas les concevoir ni les 

mettre en œuvre dans la précipitation, sous peine de potentielles erreurs coûteuses pour 

l’avenir. 

L’adaptation n’est donc pas une action ponctuelle visant à passer d’une situation stable à une autre 

situation stable. Elle exige un besoin de flexibilité dans la définition de ses orientations stratégiques et, 

surtout, doit être traitée comme un projet global et continu. 

S’adapter suppose une connaissance fine de son territoire, passant par l’observation des milieux, de leurs 

stratégies passées et en cours, ainsi que par la projection des conséquences probables du climat futur. C’est 

en somme le but de la phase de diagnostic territorial. Fondée sur ces diagnostics préalables, une stratégie 

d’adaptation pourra ainsi définir une panoplie d’orientations à la fois politiques, techniques, 

institutionnelles, sociétales et comportementales. 

 

 Exemples de stratégies d’adaptation 

Introduire des dispositions concrètes dans les documents de traduction opérationnelle (Document 

d’Orientation et d’Objectifs du SCOT et règlements de zonage du PLU) : taux minimum d’espaces verts pour 

chaque nouvelle opération, orientation des habitations pour favoriser la circulation d’air, taux maximum 

d’imperméabilisation, … 

Assurer le confort d’été des espaces bâtis : réaliser des simulations thermiques dynamiques avec comme 

scénario la canicule de 2003 dans les bâtiments accueillant des personnes fragiles (personnes âgées, jeunes 

enfants, malades, personnes à mobilité réduite, etc.) et engager des rénovations performantes l’été, 

communiquer et sensibiliser sur les moyens d’actions dans la gestion du bâtiment, ... 

Réduire la pression sur la ressource en eau : quantifier les différents besoins d’eau (consommation 

humaine, agriculture, industrie, etc.) afin de comprendre les besoins du territoire, réduire 

l’imperméabilisation des sols et favoriser le boisement, l’enherbement, l’élevage extensif, l’agriculture 
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biologique, l’agroforesterie, l’agriculture à bas niveaux d’intrants, diminuer les rejets vers les milieux 

naturels notamment en améliorant les stations d’épuration, informer et sensibiliser sur la situation de la 

ressource en eau et des moyens d’action pour la préserver. 

 

 Stratégie d’adaptation du SRADDET de la Région Hauts-de-France 

Sept grandes vulnérabilités régionales ont été identifiées, ne devant pas masquer des spécificités 

territoriales marquées : 

- Vulnérabilité du littoral au risque de submersion marine et d’érosion du trait de côte ;  

- Vulnérabilité des bas-pays (polders et wateringues…) aux inondations continentales (risque 

exacerbé par l’élévation probable de la mer) ; 

- Vulnérabilité des populations, urbaines surtout, aux aléas de chaleur extrême ; 

- Dégradation de la ressource en eau (en quantité et qualité) ; 

- Vulnérabilité des arbres et forêts (chaleur, stress hydrique, tempêtes) ; 

- Vulnérabilité des zones humides à l’évolution du climat ; 

- Vulnérabilité des constructions (logements et infrastructures) au phénomène de retrait / 

gonflement des argiles (RGA). 

 

 Stratégie d’adaptation du territoire 

Le territoire de la CA Grand Calais est particulièrement concerné par : 

- Vulnérabilité du littoral au risque de submersion marine et d’érosion du trait de côte ;  

- Vulnérabilité des bas-pays (polders et wateringues…) aux inondations continentales (risque 

exacerbé par l’élévation probable de la mer) ; 

- Vulnérabilité des populations, urbaines surtout, aux aléas de chaleur extrême ; 

Sa stratégie d’adaptation prend en compte ces enjeux pour permettre aux acteurs du territoire d’anticiper 

et de réduire leurs vulnérabilités. Les mesures suivantes vont en ce sens : 

- Développer une gestion durable  des eaux pluviales ; 

- Défendre et protéger le territoire contre la mer ; 

- Accompagner les projets de conversion à l’agriculture biologique et d'agroforesterie ; 

- Améliorer les performances énergétiques des bâtiments ; 

- Améliorer et optimiser les installations du réseau d'assainissement et d'eau potable ; 

- Développer les projets de rénovations ; 

- Continuer la gestion écologique des espaces naturels et des espaces verts ; 

- Encourager et développer la végétalisation des villes et la plantation d'arbres ; 

- Sensibilisation au fonctionnement hydraulique du delta de l’Aa. 



Grand Calais Terres et Mers 
Plan Climat Air Energie Territorial - Stratégie du territoire -  

 

   

 
Dossier Auddicé Environnement - 18080004 – Rapport final – 03/08/2022 39 

 

2.2.5 Synthèse des objectifs pour la qualité de l’air, les émissions de GES 
et la séquestration carbone 

 

Objectifs de Grand Calais 2030 2050 

Objectif de réduction d’émissions de GES  par 
rapport à 2015 

-38%  -89%  

Objectifs de réduction 
d’émissions de polluants par 
rapport à 2012 

SO2 -56,1%  

NOx -55,5%  

COVNM -18,3%  

NH3 -11,8%  

PM2,5 -41,6%  

PM10 -45,1%  

Objectif de séquestration d’émissions  
3% des émissions en 

2030 
39% des émissions en 2050  
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CHAPITRE 3. ELABORATION DE LA STRATEGIE
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3.1.1 Séminaire des élus 

Les élus de la CA Grand Calais Terres et Mers ont été invités à initier la stratégie du PCAET lors d’un 

séminaire le 17 septembre 2019. 20 personnes ont participé, dont 12 élus représentant 8 communes de la 

CAGCTM. 

3.1.1.1 Atelier 1 : Définir les besoins des habitants en 2050 

Le premier atelier avait pour objectif de se projeter en 2050. A l’aide de 5 profils d’habitants de la CA Grand 

Calais Terres et Mers les participants identifient des changements notables dans les modes de vie des 

habitants en 2050, concernant les accès aux services de proximité, les moyens de déplacements, les 

comportements alimentaires… 

Ces nouveaux usages identifiés par les participants sont repris ici, par profil : 

Profil Vie en 2050 

Couple avec 

enfants 

Cadre de vie : dans l’écoquartier  

- Créer un espace de co-working avec visioconférences dans le quartier et dans 

les villes 

- Récupérer l’énergie des serveurs informatiques 

- Créer un réseau d’échange de matériel et de compétences (économie de la 

fonctionnalité) 

- Créer un jardin partagé 

Dans la crèche ou l’EHPAD : 

- Marche, vélo, bus ou vélobus pour se rendre à la crèche 

- Utilisation de couches lavables pour réduire les déchets 

- Créer une cuisine centrale avec approvisionnements en circuits court 

Loisirs : 

- Développement du sport de loisir à l’extérieur 

- Développement de la véloroute, liaisons douces, 

- Installer un système de récupération de l’énergie dans les boîtes de nuit 

(vibrations sur le sol générées par les danseurs) 

Alimentation  

- Favoriser les circuits courts 

Agriculteur 

Alimentation  

- Créer une cuisine centrale 

- Développer les circuits courts  

- Développer l’agriculture bio 

- S’adapter à de nouvelles cultures pour réduire nos importations (recherches 

sur  les nouveaux et anciens légumes) 

Réduction de l’impact de l’urbanisme 

- Ne pas ouvrir de terrains agricoles à l’urbanisation (dans les PLU) 
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Profil Vie en 2050 

- Préserver voire développer les terrains agricoles 

Gestion de la ressource en eau 

- Faire un plan « ressource en eau » à l’échelle du territoire 

- Développer l’arrosage au goutte à goutte 

- Pailler pour réduire les consommations 

Approvisionnement / livraisons 

- Réseaux d’agriculteurs = mutualisation des lieux de déposes et de distributions 

- Applications mobiles pour les consommateurs : recherche du producteur le 

plus proche pour y accéder en vélos ou en transports en commun. 

 

Lycéenne 

Transport :  

- Modes de transport : vélo, trottinette, marche, bus, train  

- Développer les voies douces, développer transport en commun et développer 

son accès aux énergies propres 

Alimentation 

- Restauration collective 

- Développer les circuits courts 

- Développer le bio 

- Informer sur l’hygiène alimentaire à l’école et à la cantine : manger sain 

- Développer la pratique du fait maison naturel pour réduire sa production de 

déchets 

- Sensibiliser au « zéro déchet » 

Implication citoyenne 

- Développer les liens intergénérationnels 

- Encourager les regroupements pour la protection de l’environnement et agir 

à l’échelle du quartier pour une meilleure prise de conscience. 

 

Retraitée 

Transport en commun électrique et gratuit pour faciliter ses déplacements 

Habitat : rénovation thermique du bâti  

Santé 

Entrepreneure 

Vulgariser l’information technique pour faire le bon choix 

Éducation environnementale 

Éduquer à une alimentation saine 

Tableau 19. Les besoins des habitants en 2050 
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3.1.1.2 Atelier 2 : Définition des orientations stratégiques 

Les participants définissent chacun les 5 priorités de la CA Grand Calais Terres et Mers pour sa stratégie 

2050. Quelles sont les orientations prioritaires pour permettre de réduire l’empreinte carbone et s’adapter 

aux futurs changements d’ici à 2050 et ainsi répondre aux besoins des habitants ? 

L’ensemble des propositions est repris ci-après, mais nous pouvons noter l’importance des sujets suivants : 

la mobilité, l’alimentation, l’habitat durable, la consommation d’énergie et la production d’énergies 

renouvelables locales. Ces thématiques sont à la fois importantes pour la stratégie d’actions de la Ca Grand 

Calais mais aussi pour son image et son attractivité. 

 

Figure 20. Atelier 2 - Orientations stratégiques : occurrences des thématiques 

Thématique 
Occurrence des 
thématiques 

Idées d'action 

Mobilité (Transport en 
communs, voies 
douces, …) 

13 

Transports en commun électrique 
Transports en commun gratuit (x2) 
Développer la location de véhicules  
Favoriser le report modal (route vers ferroviaire / voie 
d'eau) 
Aménager le territoire pour limiter voire éviter les 
déplacements domicile travail 
Rendre l'espace public aux mobilités actives 
covoiturage 
Mailler le territoire en transport en commun 
développer et créer des voies douces (x4) 

Alimentation (circuits 
courts, bio,…) 

10 

Favoriser les circuits courts pour l'alimentation (x8) 
plus de commerce de proximité surtout bio et de saison 
Création d'une cuisine centrale - mutualisation des moyens 
(x2) 
Améliorer les circuits courts et une alimentation saine 
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Thématique 
Occurrence des 
thématiques 

Idées d'action 

(interdire les aliments impactant pour l'environnement) 
Favoriser une alimentation plus saine (x2) 

Habitat (rénovation) 6 
Isolation de l'habitat ancien aux normes énergétiques (x5) 
Résidences plus sobre en énergie 
Promouvoir un mode de chauffage propre 

Déchets (zéro déchets) 4 
Encourager le "zéro déchet" par le biais du "pack nouvel 
habitant" et atelier de fabrication maison 
Territoire "zéro déchet" (x2) 

Production d'ENR 3 

Production d'énergie solaire ou autre pour auto 
consommation 
Utiliser la mer et le vent très présents sur le territoire 
développement de nouvelles énergies  

Energie (autonomie 
énergétique, gestion) 

3 

Plus d'information sur l'énergie 
gestion des ressources (eau et énergie) 
Aboutir à une autonomie énergétique y compris dans le 
transport 

Qualité de l'air 2 

Créer des indicateurs dans les politiques sectorielles 
génératrices 
Disposer d'indicateurs de qualité de l'air sur l'ensemble du 
territoire 

Information / 
sensibilisation 

2 

Créer une information régulière, technique sur les actions 
possibles 
sensibilisation aux problèmes environnementaux dans les 
écoles, clubs et associations 

Agriculture (bio) 2 
Favoriser de nouveaux modes de production (réduction 
d'eau) 
Développer le bio 

Financements 1 
Construire les modes de financement pour les engagements 
de tous 

Urbanisme (étalement 
urbain) 

1 
Réduction de l'étalement urbain avec développement des 
espaces boisés / verts 

Travail (co-working) 1 
Proposer plus d'espace de co-working et d'espace réservés 
aux entrepreneurs 

Eau  1 Économiser l'eau 

Biodiversité 1 Redonner à la nature sa place au sein du milieu urbain 

Vision 
Intercommunautaire 

1 
Principe de réciprocité Urbain / Périurbain / Rural sur toutes 
les thématiques 

Cadre de vie 1 Cadre de vie du quartier de la ville et de l'intercommunalité 

Tableau 20. Atelier 2 - Orientations stratégiques 
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3.1.2 Rappel des enjeux du diagnostic 

Lors du diagnostic, plusieurs secteurs ont été identifiés comme importants pour la stratégie du Grand 

Calais : 

- Le secteur industriel hors branche énergie, 1er consommateur d’énergie et en particulier d’énergies 

fossiles comme le gaz (près de 70% de la consommation de ce secteur). De fait, ce secteur est 

également responsable d’émissions de CO2 et de polluants atmosphériques (SO2 et COVnM). 

Enjeux : réduire les consommations d’énergies, optimiser les procédés industriels. 

- Le secteur résidentiel, 2ème consommateur d’énergie, dont 76% des énergies fossiles, émetteur de 

CO2 et de polluants atmosphériques (COVnM et particules). 

- Enjeux : réduire les consommations d’énergies, changer les comportements et remplacer les 

chaudières par du matériel plus performant. 

 

- Le secteur routier, consommateur d’énergie dont majoritairement des énergies fossiles, émetteurs 

de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques (NOx et particules).  

- Enjeux : proposer d’autres alternatives à la voiture individuelle, favoriser le fret ferroviaire et 

maritime en réduisant leurs impacts. 

De même, le territoire offre des potentiels limités pour la production d’énergies, avec notamment : 

- L’électricité renouvelable, par l’installation possible de centrales photovoltaïques (au sol sur des 

friches, en ombrières de parking, sur les toitures de grands bâtiments et sur les toitures des 

habitations) et de l’éolien ; 

- La chaleur renouvelable, la récupération de la chaleur du sol (géothermie) et du soleil (solaire 

thermique). 

Enfin, ces changements doivent accompagner le territoire dans sa capacité à faire face au changement 

climatique : résilience face aux évènements climatiques, préservation de la qualité de vie des habitants, 

préservation de l’environnement et des services qu’il rend. 
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3.1.3 Rappel des compétences de la CA Grand Calais Terres et Mers 

 

3.1.3.1 Compétences obligatoires 

 Développement économique      

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. 

 Aménagement de l’espace communautaire 

Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur; création et réalisation de zones d’aménagement 

concerté d’intérêt communautaire; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première 

partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code. 

 Equilibre social de l’habitat 

Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire; réserves foncières pour 

la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat; action, par des opérations 

d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées; amélioration du parc 

immobilier bâti d’intérêt communautaire. 

 Politique de la ville 

Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville; animation et 

coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion 

économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance; programmes 

d’actions définis dans le contrat de ville. 

 Accueil des gens du voyage 

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil. 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
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3.1.3.2 Compétences optionnelles 

 Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire 

 Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire. 

 En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 

 Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise 

de la demande d’énergie. 

 Construction, aménagement, entretien, gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire. 

 Assainissement. 

 

3.1.4 Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-
énergie territorial (article 1er - II) 

 « La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l’établissement public, 

ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de 

l’action et celui d’une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur 

les domaines suivants » :  

1. Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  

2. Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et 

les bâtiments ;  

3. Maîtrise de la consommation d’énergie finale ;  

4. Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d’énergies de 

récupération et de stockage ;  

5. Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ; 

6. Productions bio sourcées à usages autres qu’alimentaires ;  

7. Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;  

8. Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;  

9. Adaptation au changement climatique. 
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3.2 La stratégie du PCAET 

Suite à la présentation des diagnostics et des enjeux pour le territoire lors du séminaire de définition de la 

stratégie avec les élus, des axes stratégiques et des orientations stratégiques ont été définies. 

Ces axes et orientations stratégiques sont le socle du plan d’actions et permettent d’avoir une vision claire 

de la stratégie souhaitée dans le cadre du PCAET. 

La stratégie se décline autour de 5 axes et 21 orientations stratégiques. 

Axe stratégique Orientation stratégique 

Axe 1 

Déployer et 
favoriser une 
mobilité 
durable 

Rendre les transports en commun gratuits pour tous et mieux mailler le 
territoire 

Favoriser une mixité de carburants pour les véhicules à moteurs (véhicules 
électriques, hybrides, biogaz,…) 

Aménager le territoire et faire évoluer les habitudes pour limiter les 
déplacements  

Développer les modes doux sur tout le territoire 

Favoriser le report modal du fret 

Réduire les émissions du transport maritime (notamment dans le port) 

Axe 2 

Protéger et 
Améliorer la 

qualité de vie 
des habitants 

Aménager et adapter le territoire pour limiter les conséquences des 
changements climatiques (inondations, submersions marines, ilots de chaleur) 

Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et à la santé des habitants 

Soutenir une agriculture durable pour une alimentation de proximité saine et 
durable 

Axe 3  

Réduire la 
facture 
énergétique et 
la dépendance 
aux énergies 
fossiles en 
développant 
les énergies 
renouvelables  

Poursuivre des projets de développement des énergies renouvelables  

Informer et sensibiliser aux économies d'énergies 

Réduire les consommations d'énergies et de ressources 

Soutenir la rénovation de l'habitat (isolation et chauffage) et du tertiaire (dont 
les bâtiments publics) 

Axe 4  
Préserver la 
nature et les 
ressources 

Aménager en limitant l’étalement urbain et l’artificialisation des sols 

Poursuivre l’amélioration du tri et du traitement des déchets 

Soutenir le développement des projets d'économies circulaires  

Protéger et développer les lieux de biodiversité 

Sensibiliser les habitants (éco-citoyenneté, Zéro déchets) 

Axe 5  

Accompagner 
et coopérer 
avec les 
acteurs du 
territoire 

Accompagner les projets des secteurs industriel et tertiaire 

Coopérer aux différentes échelles de territoires sur les objectifs climat-
énergie 

Poursuivre la dynamique sur les actions du PCAET 
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ABREVIATIONS 

AR5   5ème rapport du GIEC 

CAGC   Communauté d’Aglomeration Grand Calais Terres et Mers 

CERDD   Centre Ressource du Développement Durable 

CH4   Méthane 

CITEPA   Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

CO2   Dioxyde de carbone 

CO2e ou eq CO2  équivalent CO2 

COVNM  Composé organique volatil non méthanique 

EnR&R    Energie Renouvelable et de Récupération 

EPCI   Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

GIEC   Groupe International d’Experts sur le Climat 

GES   Gaz à effet de serre 

HFC   Hydrofluorocarbone 

INRA   Institut National de la Recherche Agronomique 

PCAET   Plan Climat Air Energie Territoriale 

PFC   Hydrocarbures perfluorés  

PRG   Pouvoir de réchauffement global 

NF3   Trifluorure d’azote  

NH3   Ammoniac 

N2O   Protoxyde d’azote 

NOx   Oxydes d’azote 

PDU   Plan de Déplacement Urbain 

PM2,5   Particules de dimètre inférieur à 2,5 microns 

PM10   Particules de dimètre inférieur à 10 microns 

SCoT   Schéma de Cohérence Territorial 

SF6   Hexafluorure de soufre 

SIG   Système d’Information Géographique 

SO2   Dioxyde de soufre 

SRCAE   Schéma Régional Climat Air Energie 

TECV   Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

UCTF   Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt 
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CHAPITRE 4. ANNEXES
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Évolution des consommations – résumé des hypothèses 
nationales utilisées pour la trajectoire de baisse maximum 

De nombreuses études prospectives ont été publiées sur le plan national, décrivant un certain nombre de 

trajectoires possibles à l’horizon 2050 : 

 Scénario 2017 / 2050 de NégaWatt 

 Scénario 2030 / 2050 de l’ADEME (publié en 2012, actualisation en Aout 2017) 

 Objectif 2050 de Greenpeace 

 Scénario à 2050 de l’Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE) 

Le scénario de référence dans la suite de l’étude est le scénario Energie-Climat 2035/2050 de l’ADEME. Ce 

scénario se base sur un engagement volontariste de la France afin de réduire les consommations 

énergétiques, les émissions de CO2, et de développer les énergies renouvelables. 

 Le secteur industriel  

L’activité industrielle est considérée, dans son ensemble, en légère croissance en lien avec le PIB. En 

moyenne, l’évolution de la valeur ajoutée est de +1,1%/an entre 2030 et 2050. Au niveau des 

consommations, il est considéré que l’industrie active tous les leviers permettant cette réduction d’ici 2050. 

Celle-ci se traduit, tant par une évolution des procédés en termes d’efficacité énergétique et également de 

remplacement progressif des sources d’énergies fossiles. Ainsi, les produits pétroliers les plus polluants 

sont remplacés par du gaz, des énergies renouvelables et de la récupération d’énergie (chaleur fatale…). Le 

fioul lourd n’est plus utilisé, et les autres produits pétroliers sont alors marginalisés. 

A l’horizon 2035, les évolutions au niveau de l’industrie se focaliseront sur l’efficacité énergétique 

(récupération de chaleur), et la génération des pratiques de management de l’énergie. Ainsi, il est modélisé 

une complète valorisation des différentes énergies dites “fatales”, soit sous forme thermique, soit sous 

forme électrique. L’électricité sera dans ce dernier cas autoconsommée par les sites industriels, diminuant 

d’autant leur demande aux réseaux. Enfin, l’innovation, en lien avec l’éco-conception, sera fortement 

encouragée par la création d’une filière structurée et active. 

 

 Le tertiaire 

Les consommations du secteur du tertiaire sont en baisse malgré l’augmentation des surfaces. Ce 

phénomène s’explique, de la même façon que le résidentiel, par l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments (performance globale de l’enveloppe, efficacité énergétique,…). De même, le 

ratio de surface par employé diminue par la promotion du télétravail, la rationalisation de l’usage du 

foncier ainsi que le développement du service à la personne. 
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 Le secteur agricole 

La consommation du secteur agricole est présumée en diminution de près de 30 % à horizon 2035, puis se 

stabilisera à ce niveau. La diminution des consommations est liée à de nombreux facteurs, tels que : 

- L’évolution du régime alimentaire 

- L’évolution des pratiques agricoles 

- L’évolution de l’occupation des sols 

 L’évolution du régime alimentaire.  

À l’horizon 2050, l’évolution du régime alimentaire vise un rapprochement des préconisations de la FAO 

(Food and Agriculture Organization) sans toutefois les atteindre avec un rééquilibrage entre protéines 

animales et protéines végétales (40 %/60 %). A titre d’exemple, la baisse actuelle des consommations de 

viande est prolongée. 

 

 
Figure 21. Assiette alimentaire en 2010 et 2050 en g/jour/ppersonne (source : ADEME 2035 / 2050) 

 

 L’évolution des pratiques agricoles 

En termes de production végétale, l’agriculture se développe fortement vers une production 

agroécologique (60 % de la SAU en 2050) et biologique (30 % de la SAU). Ainsi, l’agriculture conventionnelle 

est fortement réduite (50 % de la SAU en 2030, puis 10 % en 2050). Cette évolution des procédés se traduit 

ainsi par une réduction de l’utilisation des engrais azotés de synthèse. Enfin, l’évolution du régime 

alimentaire cause une diminution des cheptels. 

 Une évolution de l’occupation des sols 

Une meilleure gestion de l’usage des sols est effectuée, ce qui se traduit par une baisse progressive du 

rythme d’artificialisation des sols, pour atteindre une stagnation dès 2035. En lien avec le régime 

alimentaire et les besoins de biocarburant, l’usage de la surface agricole utile évolue. 
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Figure 22. Usage des surfaces agricoles utiles (source : ADEME 2035 / 2050) 

 

 Le secteur résidentiel 

La modélisation de réduction des consommations énergétiques du résidentiel se base sur une trajectoire 

ambitieuse de construction et de rénovation thermique. Ainsi, 500 000 logements par an devaient être 

rénovés sur la période 2010 – 2030 sur le plan national, puis 750 000 logements par an entre 2030 et 2050, 

soit un rythme annuel de 1,4% des logements puis de 2%.  

Néanmoins, seulement 338 000 rénovations ont été conduites par an entre 2010 et 2016, ce qui implique 

une augmentation du rythme annuel de rénovation à 1,5% pour tenir l’objectif final de 27% des logements 

français rénovés en 2030. Par ailleurs, si le rythme de rénovations réalisées entre 2016 et 2021 suit la 

tendance 2010 – 2016, il faut encore augmenter le rythme annuel de rénovation et passer à 1,9%.  

 France  
Grand Calais Terres 

et Mers 

Nombre de logements 37 millions 47 453 

Rythme annuel de rénovation 2010 – 2030 – 1,4% 500 000 logements 614 logements 

Rythme annuel de rénovation 2030 – 2050 – 2% 750 000 logements 962 logements 

Rythme annuel réel de rénovation 2010 – 2016 – 0,9% 338 000 logements 433 logements 

Hypothèse de rythme annuel de rénovation 2016 – 2021 – 

0,9% 
338 000 logements 433 logements 

   

Nouveau rythme annuel de rénovation 2021 – 2030 – 1,9% 698 000 logements 895 logements 

Tableau 21. Hypothèses de rénovation de logements 

Sur le territoire de Grand Calais Terres et Mers, qui compte 47 453 logements, cela représenterait ainsi 

une dynamique de 8 057 logements à rénover d’ici 2030, soit 895 rénovations par an sur la période 2021 

– 2030. De 2030 à 2050, l’objectif serait de rénover 19 238 logements au rythme annuel de 962 

logements. 



Grand Calais Terres et Mers 
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L’ensemble des rénovations se situera à une 

performance, a minima, de niveau BBC rénovation. 

Du fait de la mobilisation sur la rénovation, les 

consommations de chauffage diminueront 

drastiquement d’ici 2050. Les besoins d’eau 

chaude sanitaire (ECS) baisseront également grâce 

à l’évolution des technologies et l’efficacité 

énergétique. Enfin, les usages de cuisson et 

d’électricité spécifiques augmenteront, de fait de 

l’augmentation du nombre d’équipements par 

ménage, malgré l’amélioration des équipements.  
Figure 23. Consommation énergétique dans le 

résidentiel par usage, en Mtep (source : 

ADEME 2035 / 2050) 

 

 Le transport 

Cette partie regroupe les deux catégories règlementaires : « Transports » et « Autres transports ». 

Les transports sont sujets à une transformation profonde, résultant d’un ensemble d’évolutions, tant en 

termes de diminution d’usage, que de déploiement de nouvelles technologies : 

 Augmentation de la part de télétravail 

(domicile ou télécentres) 

 Déploiements de services de mobilité, 

notamment électrique, pour des usages 

urbain et péri-urbain. 

 Augmentation du co-voiturage, permettant 

de porter à 2 le nombre moyen de 

personnes par véhicule (1,4 en 2010), 

 Transformation des parcs de bus et de cars 

en véhicules fonctionnant aux carburants 

gazeux et minoritairement à l’électricité 

(14 % des bus en 2050), 

 Transformation du parc de véhicules privés 

par le biais de différentes technologies 

selon l’usage : électricité, biocarburants, … 

 
Figure 24. Mobilité suivant les typologies de 

transport, en Giga passager-km annuels 

(source : ADEME 2035 / 2050) 

 
Figure 25. Vente de véhicules particuliers neufs (source : ADEME 2035 / 2050) 


