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      Enjeux, objectifs, réalisations

1ère partie

Bilans des émissions
de gaz à effet de serre :
pourquoi ? comment ?
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Pourquoi réaliser son BEGES ?
Philippe FRANCAIS-DEMAY (DREAL)

Enjeux environnementaux : le passé !
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Pourquoi réaliser son BEGES ?
Enjeux environnementaux : l'avenir...

Pour plus de détails, consulter le rapport « Le climat de la France au XXIe siècle (DGEC, Aout 2014)
Scénarios régionalisés (édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer) »
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Pourquoi réaliser son BEGES ?
Enjeux environnementaux : en Midi Pyrénées si on ne fait rien...

Source : DRIAS, outil de simulation des climats futurs développé par météofrance (http://www.drias-climat.fr)
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Pourquoi réaliser son BEGES ?
Enjeux économiques :
diminution des consommations d'énergie = gains financiers

Extrait du rapport « Chiffres clés de l’énergie - Année 2013 » (CGDD, Février 2014)
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Pourquoi réaliser son BEGES ?
Enjeux social : qualité de vie et emplois

Réduire les consommations d'énergie, c'est 
aussi contribuer à la transition énergétique 
en 
●créant des emplois non délocalisables,
●allégeant la facture énergétique des 
ménages,
●permettant de vivre dans un 
environnement moins pollué et plus sain.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-transition-energetique-pour-la-.html
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Quels objectifs, à quelles échelles ?
Julie TOSI (conseil régional MP)

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (entre 2005 et 2020) :

- Bâtiments : -25 %

- Transports : -13 %

- Industrie : - 60 % (soit - 27 % entre 2012 et 2020)

- Agriculture : fixé au premier semestre 2015

Le Schéma Régional Climat Air Energie, document stratégique à 
l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 :

- Des objectifs stratégiques :

- Des orientations permettant d'atténuer les effets du changement 
climatique et de s'y adapter ;

- Des orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution 
atmosphérique ou d'en atténuer les effets ;

- Par zones géographiques, des objectifs qualitatifs et quantitatifs à 
atteindre en matière de production d'énergie renouvelables.
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Quels objectifs, à quelles échelles ?

Les Plans Climat Energie Territoire :

- Déclinaison des objectifs stratégiques et orientations du SRCAE ;

- Réalisation d'un plan d'actions opérationnel ;

- Pour certains territoires, objectifs de réduction des émissions de GES ;

- Projet de loi Transition Energétique : PCAET avec émissions territoriales.

Toute entité réalisant un bilan d'émission de GES :

- Déclinaison éventuelle des objectifs du PCET ;

- Fixation d'objectifs de réduction par poste émetteur ;

- Réalisation d'un plan d'actions chiffré.
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Où en est-on ?
Jérome LLOBET (ADEME)

Bilan qualitatif du Pôle de Coordination national des bilans GES           
Présentation le 26 / 06 / 2013 – PARIS - DGEC
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Où en est-on ?

Bilan qualitatif du Pôle de Coordination national des bilans GES - 26 / 06 / 2013 – PARIS - DGEC
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Où en est-on ?

Bilan qualitatif du Pôle de Coordination national des bilans GES - 26 / 06 / 2013 – PARIS - DGEC
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Où en est-on ?
Philippe FRANCAIS-DEMAY (DREAL)

Sur 192 BEGES obligatoires, 111 sont conformes avec un plan d'actions, 
soit 58 %.

Bilan quantitatif de la réception des bilans GES réglementaires           
Point DREAL au 1 / 12 / 2014 
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Où en est-on ?

Résultats de l’analyse de 82 bilans GES et leurs plans d’actions :



14

Résultats de l’analyse de 82 bilans GES et leurs plans d’actions :

Où en est-on ?
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Résultats de l’analyse de 82 bilans GES et leurs plans d’actions :

Où en est-on ?
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Quelles actions pour quels secteurs ?
Philippe FRANCAIS-DEMAY (DREAL)

Résultats de l’analyse de 502 actions :
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Quelles actions pour quels secteurs ?
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Top 10 des actions les plus efficaces :

1. Raccordement réseau chaleur ou chaudière bois

2. Travaux d'isolation

3. Remplacements chaudières

4. Eco-conduite

5. Renouvellement du parc automobile

6. Substitution gaz fluoré R22

7. Chauffeau solaire

8. Maintenance des appareils

9. Agents éco-responsables

10. Gestion de la climatisation 

...

Quelles actions ?
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- Energies renouvelables : géothermie, méthanisation, climatisation 

solaire

- Récupération de chaleur de réseaux

- Mutualisation des immobilisations

- Politique d’achats responsables et groupement de commande

- Incitation à la multimodalité

- Utilisation réseau (LYNC) et blog (GreenIT)

- Gestion des déchets (DASRI…)

- Incitation réduction des émissions GES des prestataires ou sous 

traitants

...

Quelles autres actions ?
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