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INTRODUCTION  

 

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de revenir sur le contexte dans lequel l’étude a été 

réalisée. Entre les contextes suprarégionaux et infrarégionaux, le PNR se place au cœur de l’action avec la 

démarche de mise à jour de l’Etude énergétique territoriale qu’il a entreprise. 

Aussi, le Parc poursuit l’ambition d’atteindre des objectifs dont le premier est la connaissance de sa « carte 

d’identité énergétique » permettant avec le démarrage du Plan Climat-Energie Territorial (PCET), la mise en 

œuvre d’actions répondant aux exigences du contexte défini. 

 

............................................................................................ 

 

Le contexte de l’étude  
 

1. Le contexte énergétique actuel 

 

Deux facteurs interdépendants forment une pression à l’encontre de notre territoire : 

- Le facteur climatique : le changement climatique mis en exergue par les travaux du GIEC (Groupe 

d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat) nécessite une adaptation de la politique du 

territoire pour limiter les impacts déjà visibles aujourd’hui.  

- Le facteur énergétique : la problématique de l’épuisement des énergies fossiles, des matières 

premières provoquera une hausse exponentielle des prix de l’énergie (même pour l’électricité) due à sa 

raréfaction qui augmentera la précarité énergétique et rendra vulnérable le territoire.  

 

A la lumière de ces facteurs, des enjeux globaux se dessinent. 

 Comment parvenir à limiter l’impact des émissions anthropiques sur le changement climatique ?  

 Face à un changement climatique admis, comment adapter les comportements pour en limiter les 

effets ?  

 Comment maintenir un développement suffisant au regard de l’épuisement croissant des énergies 

fossiles ? 

 Comment maintenir un accès au plus grand nombre de l’énergie sans aboutir à une fracture 

énergétique ? 

 Comment assurer la transition énergétique ? 

 

A cette dernière interrogation, nous répondrons que la transition énergétique n’induit absolument pas un retour à 

« l’âge de pierre » mais consiste véritablement en une adaptation des comportements afin de maintenir nos 

conditions de vie. Cette acclimatation se manifeste alors par une amélioration de l’efficacité énergétique de tout 

notre environnement (lieux de vie, mobilité, éclairage,...), une modification des habitudes de consommations et 

l’utilisation d’énergies d’origine renouvelable et moins émettrices de Gaz à Effet de Serre (GES) responsables du 

changement climatique. 

 

Un engagement dans le cadre international visant à limiter à +2°C la hausse de température moyenne à la 

surface du globe a été entériné. Il s’agit d’un seuil au-delà duquel les impacts du changement climatique 

s’accentuent.   

Ces défis trouvent aussi certaines réponses dans le cadre législatif européen et national. 

 

 

 

 

 



 

Etude énergétique territoriale 2010 – Parc naturel régional de Millevaches en Limousin  5 

2. L’essor du cadre législatif européen et national 

 

Au regard de ces enjeux mondiaux, l’Union Européenne a donc prescrit trois objectifs chiffrés à atteindre d’ici à 

2020 dans le cadre du « Paquet Climat » : 

- 20% la part d’énergies renouvelables produites dans la consommation finale d’énergie ; 

- 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; 

- 20% d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

La France se doit ainsi de répondre aux exigences européennes sans omettre les objectifs mondiaux.  

En effet, par la loi du 13 juillet 2005 relative à la politique énergétique française
1
, l’Etat français soutient l’objectif 

de division par deux des émissions mondiales de GES d’ici à 2050 ce qui nécessite une division par quatre des 

émissions des pays développés
2
.  

En conséquence, la France s’est alors engagée à respecter l’application du « facteur 4 » d’ici à 2050. 

 

Pour y parvenir, le législateur français a prévu un certain nombre d’outils devant être mis en œuvre par les 

collectivités locales au sein de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement, dite Loi Grenelle II. A cet égard, le législateur impose aux régions de concevoir un Schéma 

Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et à chaque collectivité de plus de 50 000 habitants de 

réaliser un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) afin de participer à cette impulsion. 

 

3. L’élan régional propice  

 

La Région Limousin et la DREAL Limousin ont alors lancé l’élaboration du Schéma Régional du Climat, de l’Air 

et de l’Energie (SRCAE) qui fixe aux horizons 2020 et 2050 : 

- Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter. 

- Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air, de prévenir ou de réduire la 

pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. 

- Par zone géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du 

potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération.    

Doivent être compatibles avec ces orientations, les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) de la région, qui 

eux-mêmes doivent être pris en compte par les documents d’urbanisme.  

 

Aussi, le SRCAE comprend un diagnostic énergétique de la région Limousin auquel l’Etude énergétique 

territoriale du PNR de Millevaches s’est inévitablement référée.  

 

4. La conjoncture au sein du PNR de Millevaches  

 

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin a décidé de mettre à jour l’étude énergétique territoriale 

réalisée en 2005 afin de mettre en lumière les caractéristiques énergétiques du territoire en termes de 

consommation et de production d’énergie ainsi que d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).  

 

La mise à jour de l’étude énergétique du territoire du PNR s’intègre dans un cadre plus vaste de programmation 

énergétique, dont les objectifs sont la sécurité énergétique et la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. 

A ce titre, elle donnera les bases du futur Plan Climat-Energie Territorial (PCET) afin d’aider les acteurs du 

territoire à prendre des décisions luttant contre le changement climatique et cherchant à répondre aux objectifs 

du Conseil Régional, et plus largement de l’Etat et de l’Europe.  

 

                                                      
1
 La loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique de la France dite loi « POPE » 

2
 La distinction selon le développement des Etats repose sur le principe international de responsabilité commune 

mais différenciée. 
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Le diagnostic énergétique, et les actions qui découleront du futur PCET, reposent sur deux thématiques fondées 

sur les dispositions de l’Objectif  9 de « la promotion des économies d’énergie et des énergies 

renouvelables » de la Charte du PNR
3
.  

La révision de la Charte, débutant en fin d’année 2011, sera l’opportunité d’approfondir la question de la place 

de l’énergie au sein du PNR de Millevaches. 

 

 

 

 

 

Les objectifs de l’étude  
 

Sur le sentier du PCET, la première étape consiste en la réalisation d’un diagnostic énergétique du territoire.  

En effet, l’étude cherche à établir : 

- Le bilan des émissions de gaz à effet de serre 

- La valorisation des caractéristiques du territoire en puits de carbone 

- Le bilan des productions d’énergie 

- Les évolutions envisageables en matière d’émissions de gaz à effet de serre 

 

A cet égard, le diagnostic poursuit l’ambition d’éclairer sur les grandes caractéristiques énergétiques actuelles 

du Parc afin de constituer un véritable outil d’aide à la décision sur les orientations stratégiques du Parc.  

En gardant à l’esprit que les données des territoires infrarégionaux sont faibles en nombre et moins récentes, 

l’étude tend à exprimer plus des ordres de grandeur que des résultats chiffrés avec précision.  

 

Rappelons qu’il s’agit aussi et surtout d’une mise à jour de l’étude de 2005 réalisée par deux bureaux d’études. 

Si une comparaison avait été envisagée, elle se révèle cependant compromise par la différence et une certaine 

approximation des sources des données collectées.  

 

                                                      
3
 Rapport de la Charte, Juin 2003.   

Focus sur le Plan Climat-Energie Territorial 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, a 

posé l’obligation pour chaque collectivité composée de plus de 50 000 habitants de réaliser un PCET avant le 

31 janvier 2012. N’étant pas lié par cette disposition puisque l’INSEE y comptabilisait 38 681 habitants en 2006, 

le PNR souhaite néanmoins contribuer à cette réflexion nationale sur les émissions de gaz à effet de serre pour 

tout ou partie responsables du changement climatique conformément à l’article 77 de la dite loi.  

 

Les objectifs stratégiques et opérationnels du PCET portent sur :  

 L’adaptation au changement climatique,  

 Des programmes d’actions, 

 Un suivi et une évaluation des résultats.  

Aussi, fort de cette démarche volontaire, le PNR se veut précurseur en concevant un PCET non 

obligatoire. 
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La démarche de l’étude  
 

La réalisation de l’Etude énergétique territoriale du PNR de Millevaches a été effectuée en interne par une 

stagiaire sur une durée de six mois durant l’année 2011. 

Après une appropriation des enjeux caractéristiques du PNR et de l’étude précédente, une méthodologie de 

travail a été engagée. L’approche méthodologique retenue pour l’étude est celle dite « cadastrale ». Elle retient 

les consommations directement liées au territoire et a consisté en la collecte de données statistiques, d’enquêtes 

de terrain et d’application de prorata et de facteurs d’émissions.  

La méthodologie utilisée pour chaque secteur d’activités sera explicitée et détaillée pour chacun d’entre eux.    

 

Précisons qu’au cours du processus de mise à jour de l’étude, des rencontres avec les acteurs locaux et les 

partenaires du PNR (ADEME et Région Limousin) ont été organisées. De même, la rencontre avec les habitants 

du territoire, à l’occasion du  Festival Eho!Liens ou encore à l’occasion d’enquête de terrain auprès de la 

population locale, a permis une sensibilisation du sujet ainsi qu’une appréhension de l’opinion locale à ce propos. 

Il est possible de distinguer trois temps au sein du travail de l’étude : 

 

 

 

 

 

De plus, afin d’assurer le succès de l’étude énergétique, un Comité de pilotage a été créé dont les deux réunions 

ont permis de conduire le fil de l’étude et d’approuver les différents résultats et méthodes de calcul. 

 

 

L’objet de l’étude 
 

L’étude ne consiste donc pas en un simple bilan des émissions directes de GES du territoire du Parc naturel 

régional de Millevaches. Elle doit être ainsi composée d’un état des lieux pour l’année 2010 : 

- Des secteurs consommateurs d’énergie et émetteurs de GES,  

- Des productions d’énergie existantes, 

- Des points forts et des points faibles du territoire. 

 

Les consommations sont exprimées en énergie finale c’est-à-dire que l’étude ne prend en compte que l’énergie 

fournie au consommateur pour sa consommation (l’essence à la pompe, l’électricité à la maison, ...).  

A l’inverse, l’énergie nécessaire à la transformation de l’énergie primaire - l’énergie directement disponible 

dans la nature – ne fait pas l’objet de notre étude.  

Bien que sa prise en compte serait intéressante afin de connaître l’impact global du territoire, sa réalisation laisse 

place à des imperfections et notamment dans la précision des données et calculs.  

 

 

 

Méthodologie et  
Collecte des données 

Traitement 
des  

informations 

Rédaction 
du rapport 

 Rencontre et échanges avec  les acteurs locaux, les partenaires du PNR et les habitants 
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Abréviations et sigles utilisés Significations 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

CEP Conseil en énergie partagé 

EET Etude énergétique territoriale 

GES Gaz à effet de serre 

kWh, MWh, GWh, TWh Kilowatt-heure, Mégawatt-heure, Gigawatt-heure, 

Terrawatt-heure 

PCET Plan Climat Energie Territorial 

PNRML Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

SRCAE Schéma régional climat, air, énergie 

Tep Tonnes équivalent pétrole 

Teq CO2 Tonnes équivalent Dioxyde de carbone 

FOCUS SUR LES GAZ A EFFET DE SERRE 

 

Les principaux gaz responsables de l’effet de serre, dont les 

émissions sont encadrées par le protocole de Kyoto, sont le dioxyde 

de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), et les 

gaz fluorés (HFC, PFC, SF6).  

Les émissions de ces six gaz sont pondérées par leurs potentiels de 

réchauffement global et exprimées en équivalents CO2 pour donner un 

total d’émissions en équivalents CO2. 
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Il s’avère que l’échelle de territoire couverte par le Parc est pertinente pour les questions énergétiques et 

climatiques. 

Le Parc naturel régional de Millevaches est composé de 113 communes situées sur les trois départements de la 

région Limousin, représentant une superficie de 314 290 hectares. Sa population s’élevait à 38 681 habitants en 

2006
4
, soit 5% de la population limousine.  

 

 

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

 

 

 

                                                      
4
 Chiffres de l’INSEE 
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ETAT DES LIEUX  

 Comparaison PNR de Millevaches en Limousin – région Limousin 
 

Sur la base de la « carte d’identité énergétique » du PNR qui correspond à l’état des lieux du Parc en 2010, 

une comparaison PNR de Millevaches - région Limousin peut être effectuée. 

L’intérêt de la comparaison repose sur la question de l’impact que représente le PNR au sein de la région 

Limousin. Et surtout, les mesures du futur PCET du PNR doivent être compatibles avec les orientations 

« prescrites » par le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Limousin qui représente la carte 

d’identité énergétique à l’échelle régionale.  

 

............................................................................................ 

 

Comparaison de la répartition des consommations d’énergie 
 

La consommation d’énergie en région Limousin s’élève à 21,2 TWh en 2009 et le PNR de Millevaches participe à 

hauteur de 5,8% des consommations régionales, toutes énergies confondues. 

 

 

 

Répartition de la consommation d’énergie par secteur d’activités 

 

       PNR de Millevaches en Limousin          Région Limousin 

 

 

 

La répartition des consommations d’énergie du PNR de Millevaches et  de la région Limousin est comparable.  

La principale distinction repose sur le secteur industriel qui représente une part de consommation plus 

importante au sein des consommations de la région Limousin. 
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Comparaison de la répartition des émissions de GES 
 

Les émissions de GES en région Limousin s’élèvent à 7 700 000 teq CO2 en 2008 et le PNR de Millevaches 

participe à hauteur de 6.5% des émissions régionales, toutes énergies confondues. 

 

 

 

Répartition des émissions de GES par secteur d’activités 

 

           PNR de Millevaches en Limousin                Région Limousin 

 

      

 

 

La répartition des émissions de GES du PNR de Millevaches et  de la région Limousin est comparable.  

Seule l’importance du secteur agricole différencie le PNR de la région Limousin qui correspond à la présence 

prépondérante de ce secteur au sein du PNR. 
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« La carte d’identité énergétique du Parc ». 
 

 

La « carte d’identité énergétique » du PNR se compose des caractéristiques de consommation en énergie et 

des caractéristiques d’émissions directes de Gaz à Effet de Serre. 

La répartition des émissions directes de GES représente l’assise du développement de l’étude énergétique. 

 

............................................................................................ 

 

Synthèse des consommations d’énergie du territoire 
 

Les consommations d’énergie s’élèvent à 100 000 tonnes équivalent pétrole (tep) soit près de 1 225 Gigawatt-

heures (GWh) et sont réparties selon les secteurs d’activités comme suit :  

 

 

 

 

 

La répartition des consommations d’énergie du PNR de Millevaches est représentative des caractéristiques du 

territoire. 

1. 36% des consommations d’énergie sont dues au secteur des transports caractéristique d’un territoire 

rural avec une forte dépendance à la voiture personnelle et un faible développement des transports en 

commun, et donc consommateur de carburants. 

2. 33% des consommations d’énergie sont dues au secteur résidentiel particulièrement consommateur 

d’énergie puisque l’isolation est peu existante sur ce parc immobilier vieillissant dont le mode de 

chauffage est devenu quasiment obsolète. 

3. 12% des consommations d’énergie sont dues au secteur tertiaire qui est assez prégnant sur un 

territoire ouvert sur le tourisme et composé de structures spécifiques de santé. 
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Synthèse des émissions directes de GES du territoire 
 

Concernant les émissions de GES, il nous a semblé pertinent de les distinguer selon leur origine.  

 En effet, dans un premier temps, une présentation de l’ensemble des émissions du territoire 

comprenant à la fois les émissions d’origine énergétique liées à l’usage d’énergie (carburants des 

véhicules, fioul et le bois pour les chaudières, l’électricité pour les ordinateurs...) et d’origine naturelle 

(fermentation entérique) permet d’appréhender l’identité du territoire et de comprendre son impact 

véritable en matière de GES. 

 Dans un second temps, une présentation des émissions d’origine énergétique uniquement qui 

permet d’appréhender les secteurs où des actions devront être mises en œuvre.  

 

 

Les émissions de GES d’origine énergétique et naturelle 

 

Les émissions de GES s’élèvent à presque 504 000 tonnes équivalent CO2 (teq CO2) et sont réparties selon les 

secteurs d’activités comme suit : 

 

 

 

 

Ainsi, la répartition des émissions de GES du PNR de Millevaches est représentative des caractéristiques du 

territoire : 

1. 47.5% des émissions de GES sont dues au secteur agricole, caractéristique d’un territoire rural 

agricole largement tourné vers l’élevage, et en particulier de bovins, émetteur de GES majoritairement 

d’origine naturelle.  

2. 24.2% des émissions de GES sont dues au secteur des transports, caractéristique d’un territoire rural 

avec une forte dépendance à la voiture personnelle et un faible développement des transports en 

commun le rendant très émetteur.  

3. 11.5% des émissions de GES sont dues au secteur résidentiel, très consommateur mais relativement 

émetteur notamment grâce à l’utilisation massive du bois-énergie. 

 
Il faut noter, comme il le sera précisé ultérieurement que la part du secteur forestier est minorée du fait de 

l’absence d’indication de consommation d’énergie par la sylviculture. Cette minoration implique ainsi dans la 

réalité une part plus importante du secteur forestier. 
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Les émissions de GES d’origine énergétique 
 

Les émissions de GES s’élèvent à presque 278 000 tonnes équivalent CO2 (teq CO2) et sont réparties selon les 

secteurs d’activités comme suit : 

 

 

La répartition des émissions de GES d’origine énergétique du PNR de Millevaches permet de quantifier les 

actions à mettre en œuvre : 

1. 43,9% des émissions dues au secteur des transports (dont un tiers résulte du réseau autoroutier situé 

sur le PNR) : secteur sur lequel des actions de réduction de grande envergure doivent être 

envisagées. 

2. 20,9% des émissions dues au secteur résidentiel : secteur émetteur car énergivore, qui sans être 

réduit à zéro peut être facilement diminué par des actions sur les causes des émissions (isolation, 

mode de chauffage, comportements individuels). 

3. 12,4% des émissions dues au secteur tertiaire : secteur bâti sur lequel des actions peuvent être mises 

en œuvre (mêmes actions que pour le secteur résidentiel). 

 
 

ENJEUX GLOBAUX DE LA DEMARCHE PCET 

Il est primordiale d’avoir à l’esprit que ce travail répond à des enjeux globaux, 
des enjeux spécifiques et des enjeux de développement des filières d’énergies 
renouvelables. Ces deux derniers points ressortiront, au fur et à mesure, du 
diagnostic présent. 

 3 enjeux globaux de la démarche  
 
 
 
 
La répartition des émissions totales sera détaillée par secteur d’activités avec l’exposé : 
 

 de la méthodologie utilisée pour parvenir aux résultats 

 du constat tiré des résultats obtenus 

 des points forts et des points faibles de chaque secteur  

  
•Climatique 

  
•Energétique 

   •Local (PNRML) 
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BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE  

 

Le bilan des émissions de GES a été effectué pour chaque secteur d’activités situé sur le PNR de Millevaches.  

A ce titre, il apparaît opportun de détailler chacun des secteurs permettant de clarifier la méthodologie 

précisément utilisée et le constat qu’il est possible d’établir.   

 

............................................................................................ 

 

Le patrimoine communal 
 

  

 

 

Point méthodologique 

 

1. Collecte des données : Questionnaire communal, données du Conseil en Energie Partagé (CEP) du 

PNR.   

 

Un questionnaire produit a été envoyé à chacune des 113 communes que compte le Parc (Annexe). 

D’une part, ce questionnaire poursuivait l’objectif d’obtenir une estimation des consommations d’énergie de la 

commune pour le bâti, l’éclairage public et les véhicules. Et d’autre part, ce questionnaire permettait de mettre en 

lumière l’aspiration des communes à tendre vers une maîtrise de leur consommation d’énergie, le 

développement des énergies renouvelables sur leur territoire ainsi que la volonté de s’inscrire dans une 

démarche de développement durable. 

 

50 communes sur 113 ont renvoyé le questionnaire (dont une commune adhérente au CEP). Ces données 

conjuguées avec celles des quatre autres communes adhérentes au CEP en septembre 2011, ont permis de 

réaliser un état des lieux communal. 

Afin de se rapprocher au mieux de la réalité, le parti pris a été de réaliser des prorata pour les 10 communes les 

plus peuplées du Parc à partir des résultats obtenus pour trois d’entre elles (Felletin, Bujaleuf et La Courtine).   

 

2. Conversion des données en émissions de GES : ADEME.  

 

Les facteurs d’émissions fournis par l’ADEME ont permis de convertir les données kWh en émissions de CO2 

(Annexe). 

 

Se conformant au choix de l’ADEME de considérer comme nulles les émissions de CO2 du bois, la 

consommation de bois-énergie n’apparaît pas au sein des émissions. L’ADEME juge en effet que la croissance 

de la forêt absorbera une quantité équivalente de CO2 que celle émise. La condition sine qua non de ce parti pris 

reste la durabilité de la gestion de la forêt dont la croissance doit être supérieure aux prélèvements. 

 

Les émissions de GES liées au Patrimoine communal représentent 

3600 Teq CO2 pour l’année 2010. 

 

Les émissions sont exclusivement d’origine énergétique. 
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Constat 

Les consommations et les émissions sont classées selon les trois catégories du patrimoine communal, à savoir 

le bâti, l’éclairage public et les véhicules communaux. 

 

Trois pôles de consommation : 

 Le bâti communal qui représente une part significative dans les consommations et les émissions de 

CO2, mais aussi dans la part budgétaire. Les causes de l’importance du bâti sont multiples : ancienneté 

du bâti, mauvaise ou absence d’isolation, chauffage ancien devenu inadapté à l’exigence de maîtrise de 

l’énergie. 

 

 L’éclairage public représente près de 25% des consommations mais seulement 15% des émissions de 

CO2 puisque l’énergie utilisée est l’électricité. Malgré cette part secondaire, il s’est révélé que ce secteur 

présente une marge de progression importante.  

 

 Les véhicules communaux constituent certes le pôle le moins important en termes de consommation 

puisque toutes les communes ne sont pas équipées de véhicules ou les partagent au sein d’un 

groupement de communes. Cependant, ils représentent 26% des émissions de CO2.   

 

 

Répartition des consommations et émissions par usage 

 

 

 

En moyenne, une commune du PNR de Millevaches consomme 184 MWh et émet près de 33 teq CO2 (soit 

environ 18 allers-retours Paris-New-York). Les 113 communes consomment 21 GWh. 

 

 

A titre de comparaison, l’ADEME  a estimé en 2005 une moyenne nationale pour les communes de moins de 

2000 habitants : 

 412 kWh consommés par habitant (sur le PNR, la moyenne se situe autour de 538 kWh par 

habitant). 

 La répartition s’effectue comme suit : 74% de la consommation par les bâtiments communaux, 20% 

pour l’éclairage public et 6% pour les véhicules communaux (le PNR a une répartition comme 

suit : 57% pour le bâti, 24% pour l’éclairage public et 19% pour les véhicules communaux). 
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Répartition des consommations et émissions selon l’énergie 

 

 

 

La consommation de fioul correspond à la part chauffage du bâti et à la part carburant des véhicules.  

 

 

 

Points forts et points faibles 

 

Points faibles : des consommations exponentielles sur ... 

- Le bâti : isolation (huisseries, murs) et changement de chauffage 

- L’éclairage public : diagnostic du patrimoine d’éclairage, état des besoins en éclairage public 

 

Point fort : une marge de progression indéniable 

 

 

ENJEUX SPECIFIQUES 

 Mobilisation et implication des élus dans la maîtrise des dépenses et des consommations énergétiques : 

redéfinition des usages des bâtiments,  réhabilitation du patrimoine bâti existant et recherche de 

l’efficacité énergétique. 

 Aller sur des énergies renouvelables type biomasse pour un changement de système de chauffage. 

 Redéfinition des besoins de l’éclairage public, cartographie - inventaire du patrimoine et intervention sur 

le matériel existant : régulation de l’éclairage et efficacité du matériel. 

 Garder les valeurs architecturales des bâtiments concernés. 

 La construction neuve ou le nouveau projet doit rentrer dans les logiques « économies d’énergie et 

d’espace » (Réglementation Thermique 2012,; Bâtiment Basse Consommation (BBC) ; voire bâtiment 

positif ou encore via une Approche Environnemental de l’Urbanisme, AEU®). 

 Formation des professionnels via  des dispositifs régionaux. 
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Le Résidentiel 
 

 

 

 

 

Point méthodologique 

 

1. Collecte des données : l’INSEE et Etude énergétique territoriale du PNR de 2005. 

 

 Ventilation du parc de résidences : 

- Répartition des résidences selon l’usage à titre principal ou secondaire. Ce facteur est 

indispensable au calcul des émissions puisqu’une résidence principale émettra nécessairement plus de 

GES qu’une résidence secondaire au cours d’une année. 

- Répartition des résidences par date de construction. Ce second facteur est déterminant dans 

la consommation d’énergie. Les réglementations thermiques adoptées depuis 1975 permettent de 

classer les bâtiments en deux catégories principales, les constructions d’avant 1975 et celles d’après 

1975.   

 

 Appropriation des données relevées par l’étude énergétique territoriale de 2005. 

 

 

VENTILATION DES RESIDENCES PAR TYPE DE LOGEMENT ET 

PAR PERIODE DE CONSTRUCTION 

 

Avant 1975 

 

Après 1975 

 

RESIDENCES PRINCIPALES 

 

15 249 

 

1 789 

 

- Maisons 

 

13 724 

 

1  525  

 

- Appartements 

 

1 610 

 

179 

 

RESIDENCES SECONDAIRES / LOGEMENTS VACANTS 

 

11 230 

 

1 318 

Les émissions de GES liées au secteur résidentiel 

représentent près de 60 000 Teq CO2 pour l’année 2010. 

 

Les émissions sont exclusivement d’origine énergétique. 
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2. Conversion des données en émissions de GES : conversions utilisées par d’autres PNR. 

 

Application des facteurs selon la répartition de l’usage des résidences, de la date de construction, des usages de 

l’énergie au sein d’une résidence (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson et électricité spécifique). 

 

Constat 

 

Le secteur résidentiel du PNR de Millevaches est très caractéristique d’un territoire rural à faible densité : 

- La vétusté et l’ancienneté du parc de logements 

- La part importante de résidences secondaires et de logements vacants 

- Un habitat individuel prédominant  

 

 

 Un parc immobilier vieillissant : 72% des logements ont été construits avant 1975 c’est-à-dire sans 

aucune application de réglementation thermique favorable à la limitation des émissions de GES. 

Néanmoins, s’il est impossible de distinguer les logements d’après 1945 aux bâtiments plus anciens, il 

nous faut souligner que ces derniers en pierre consommeraient moins que ceux construits entre 1945 et 

1975 du fait des habitudes ancestrales (orientation des ouvertures au sud, installation d’un four à pain à 

un endroit stratégique de la maison).  

 

 

 L’obsolescence du mode de chauffage et l’insuffisance d’isolation : la question de l’isolation et du mode 

de chauffage est primordiale dans la problématique de la consommation des logements. En effet, selon 

la répartition des consommations selon l’usage de l’énergie, la part du chauffage représente 65% des 

consommations. C’est donc un facteur important dans la consommation et dans les émissions de GES 

sur lequel il est possible d’agir. Avec un coût de l’énergie et du logement en augmentation, le risque de 

l’explosion de la précarité énergétique sera progressif sur le territoire du Parc. 
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Répartition des consommations 

selon l’énergie de chauffage 

 

Répartition des émissions de GES 

selon l’énergie de chauffage 

Les diagrammes précédents mettent en évidence l’importance de l’usage du bois sur le territoire du PNR. 

Il faut noter que pour beaucoup, l’usage du bois vient en complément d’une autre énergie. En effet, l’usage de la 

bi-énergie est très répandue mais difficilement quantifiable. C’est pourquoi, la part de bois pourrait être en 

pratique supérieure à nos estimations.  

 

Points forts et points faibles 

Points faibles : vétusté des constructions, de l’isolation et du mode de chauffage ; mitage des 

habitations 

 

Point fort : potentiel de réhabilitation important avec le savoir-faire existant 

 

ENJEUX SPECIFIQUES 

 Cibler prioritairement les bâtiments les plus énergivores  

 Cibler les foyers les plus vulnérables pouvant obtenir des aides (lutte contre la précarité énergétique) 

 Mobilisation et implication des citoyens dans la maîtrise des dépenses et des consommations 

énergétiques : réhabilitation des logements et recherche de l’efficacité énergétique. 

 Aller sur des énergies renouvelables type biomasse pour un changement de système de chauffage. 

 Garder les valeurs architecturales des bâtiments concernés. 

 La construction neuve doit rentrer dans les logiques « économies d’énergie et d’espace » 

(Réglementation Thermique 2012 ; Bâtiment Basse Consommation (BBC) ; voire bâtiment positif). 

 Changement de comportement.  
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Transports 
 

   

 

 

Point méthodologique  

 

1. Collecte des données : Conseils généraux et la SNCF. 

 

 Le secteur routier 

Concernant le calcul des émissions de GES du secteur routier, un choix devait s’opérer entre deux méthodes 

comportant chacune des faiblesses.  

1. La première méthode repose sur le calcul de la distribution de carburant sur le territoire : cette 

méthode ne prend donc pas en compte la part des carburants non consommés sur le territoire du 

Parc et la part des carburants achetés hors du Parc.  

2. La seconde méthode repose sur les comptages routiers effectués par les trois Conseils Généraux de 

la Région : au regard de la faible soumission des routes à des comptages routiers réguliers, une 

partie du trafic routier reste inconnue. 

 

Il a été fait le choix de prendre la seconde méthode et d’y ajouter une part de 5% afin d’estimer au mieux le trafic 

et les émissions des GES.  

 

 Le réseau TER (Train Express Régional) et le réseau ferroviaire : 

Concernant le calcul des émissions de GES des réseaux TER et ferroviaire, un état des lieux des réseaux à la 

fois ferroviaire et routier a été effectué à partir des horaires et du nombre de kilomètres parcourus durant l’année 

2010.  

 

La question de la fréquentation a été soulevée, le service Transport de la Région nous a communiqué 

certaines données. 

  

 Le transport en commun : 

Concernant le calcul des émissions de GES des transports en commun, un état des lieux du réseau routier a été 

effectué à partir des données des Conseils Généraux sur les horaires et le nombre de kilomètres parcourus avec 

la prise en compte du facteur Transport à la demande pour l’année 2010 (« TAD »). 

 

 Le transport scolaire : 

Concernant le calcul des émissions de GES des transports scolaires, un état des lieux du réseau routier a été 

effectué à partir des données des Conseils Généraux sur les horaires et le nombre de kilomètres parcourus pour 

l’année 2010. 

 

 

 

 

Les émissions de GES liées au secteur des transports représentent 

122 000 Teq CO2 pour l’année 2010. 

 

Les émissions sont exclusivement d’origine énergétique. 
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2. Conversion des données en émissions de GES : ADEME, Ministère du développement durable, SNCF. 

 

La conversion des kilomètres parcourus en émissions de CO2 a pu être réalisée de deux manières différentes qui 

se rejoignent pour le calcul global : 

 

 Considérer qu’un kilomètre parcouru par : 

o un véhicule terrestre à moteur de type voiture équivaut à l’émission de 150 g éq CO2   

o un véhicule terrestre à moteur de type poids lourd équivaut à l’émission de 920 g éq CO2 

o un autorail équivaut à l’émission de 4200 g éq CO2 

o un corail intercité équivaut à l’émission de 2200 g éq CO2 

o un autocar équivaut à l’émission de 670 g éq CO2 

 Considérer que la consommation pour cent kilomètres parcourus par : 

o un véhicule terrestre à moteur de type voiture à essence est de 8 litres 

o un véhicule terrestre à moteur de type voiture diesel est de 6 litres 

o un véhicule terrestre à moteur de type poids lourds est de 35 litres 

o un autorail est de 60 litres 

o un corail intercité est de 90 litres 

o un autocar est de 50 litres 

 

La première méthode, utilisant moins de conversions, a été préférée à la seconde.   

 

 

Les cartes suivantes illustrent les réseaux routiers et les émissions de chacune des voies. 

 

L’objet de l’étude étant le bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du Parc, il semble alors 

pertinent de prendre en compte les émissions de l’A89 et de la D1089 même si elles ne sont pas dues en 

majorité aux habitants du Parc. Cependant, il est possible ainsi d’isoler les émissions de l’A89 qui représente 43 

000 tonnes équivalent CO2 soit 35% des émissions dues au secteur des transports. 
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Le réseau TER et plus largement du transport en commun, est aussi émetteur de GES 

Lors de notre étude, nous avons aussi considéré l’année 2011 pour les émissions du réseau TER. La voie ferrée 

joignant Eymoutiers à Meymac étant en révision, nous avons procédé au calcul des émissions dues à la 

circulation d’un car TER plutôt que d’un train TER. L’année 2011 se révèle plus émettrice que l’année 2010 pour 

le réseau TER. 

Ce résultat est à porter au crédit du train TER. 

 

La fréquentation de la ligne Eymoutiers – Ussel est de 174 567 voyageurs sur l’année 2010 soit en moyenne 

480 voyageurs par jour. 

La fréquentation de la ligne Tulle – Ussel est de 259 049 voyageurs sur l’année 2010 soit en moyenne 710 

voyageurs par jour. 

 

 

Constat  

 

Les consommations d’énergie et les émissions de GES sont en majorité dues au transport routier.  

 

 
Répartition des consommations et émissions par usage 

 

           

 

 

 

 

 

La problématique des transports sur notre territoire n’est pas uniquement lié au facteur d’émission de GES mais 

aussi à la raréfaction des énergies fossiles nécessaires à l’utilisation des véhicules et par voie de conséquence, 

au prix de l’énergie. En effet, il n’est pas envisageable sur le territoire rural tel que le PNR de Millevaches de ne 

pas posséder de véhicule, sans quoi la mobilité serait très faible. Or, au regard des problématiques exposées, 

une adaptation s’imposera sur ce territoire si vulnérable puisque mité. 

A cet effet, nous pouvons envisager de se poser la question de l’opportunité du développement des circuits-

courts sur le territoire du PNR qui sera nécessairement un axe essentiel dans l’adaptation au changement 

climatique. 

 

ENJEUX SPECIFIQUES 

 Optimiser l’usage de la voiture individuelle et renforcer le co-voiturage ainsi que l’auto-partage. 

 Imaginer des solutions adaptées aux différents endroits du territoire du PNRML : aller vers une 

diversification des moyens de transport et inciter à l’usage du train quand cela est possible. 

 Développer les achats groupés pour limiter les transports de marchandises. 

 Changement de comportement. 
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Agriculture 
 

 

 

 

 

Point méthodologique 

 

1. Collecte des données du territoire : Agreste 2010 

 

Le recensement agricole effectué tous les dix ans avait lieu pour l’année 2010. L’actualisation des données est 

donc un point positif. La base des données est donc issue des résultats de l’Agreste 2010 à l’échelle du PNR.  

 

Ainsi, nous parvenons à un tableau comme suit : 

 

Superficie (ha) ou Nombre de 
têtes 

ENSEMBLE 111802 

Grandes cultures (céréales, protéagineux, leg sec, fourrage) 26612 

Superficie fourragère 20398 

Légumes frais / pommes de terre 273 

Bovins lait 2459 

Bovins viande 59778 

Caprins 76324 

Ovins 2285 

Porçins 59976 

Volailles 17076 

 

 

2. Conversion des données en émissions de GES : PNR des Monts d’Ardèche, Climagri 

 

Afin d’estimer les émissions de GES du PNR de Millevaches, nous avons procédé de la même manière que le 

PNR des Monts d’Ardèche (un territoire similaire au PNR de Millevaches) qui repose sur l’outil Climagri de 

l’ADEME. 

 

Le défaut majeur de cette méthode reste que les facteurs d’émissions sont calculés à partir de moyennes 

nationales et ne représentent pas de manière idéale les pratiques agricoles majoritairement extensives.  

Aussi, comme nous l’avons préalablement précisé au sein de l’introduction, il faut appréhender les chiffres 

suivants comme les grandes tendances.  

 

 

 

 

  

Les émissions de GES liées au secteur agricole représentent 

239 500 Teq CO2 pour l’année 2010. 

 

La majorité des émissions sont d’origine non énergétique et 

d’origine naturelle. 

 

Le potentiel nourricier de l’agriculture est de l’ordre de  

120 000 habitants en protéines animales (cela couvre trois 

fois les besoins du PNR). 
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Les conversions ont été calculées de la façon suivante pour l’élevage : 

 

Agreste 2010 (PNR) 
Nb 

têtes 
Facteur GES Téq CO2 Téq CO2 

Bovins lait 2459 2.6 6 393 

Bovins viande 59778 1.3 77 711 

Autres bovins 76324 0.79 60 220 

Caprins 2285 1.2 2 742 

Ovins 59976 0.35 20 992 

Porçins 17076 1.3 22 199 

Volailles 63904 0.1 6 390 

    TOTAL 196 647 

 

 

  

   

 

La majorité des émissions provient de l’élevage des bovins avec près de 74% parce qu’ils sont responsables 

d’émissions d’origine non-énergétique dues à la fermentation entérique et à la gestion des effluents. 

 

Les conversions ont été calculées de la façon suivante pour les cultures (facteurs de conversion en 

fonction de la superficie concernée) : 

 

 
usage énergie engrais fabrication d'intrants fabrication des engins 

 
CO2 N2O N2O CO2 

Cultures 297 440 326 29 

Fourrages 191 268 199 0 

Légumes frais / Pommes de terre 491 357 265 44 
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Constat      

 

Le constat paraît simple en apparence. Pour autant, il ne faut pas déduire que le secteur agricole doit être 

désagrégé afin de réduire les émissions du territoire, bien au contraire. 

 

En effet, le poids de l’agriculture dans les émissions de GES résulte de plusieurs facteurs qui ne sont pas 

uniquement intrinsèques au secteur : 

 Les facteurs intrinsèques : un secteur socio-économique majeur du territoire, une part prééminente de 

l’élevage (82%) avec la spécificité de l’élevage bovin contribuant aux émissions de GES qui sont 

majoritairement d’origine non-énergétique (notamment pour le cas des cultures comme le montre le 

graphique ci-dessous). 

 

                      

 

                               

 Les facteurs extérieurs : les autres secteurs sociaux-économiques émetteurs de GES qui sont moins 

développés que dans le reste de la région Limousin rendant les émissions du présent secteur plus 

conséquentes. 

 

 

Le potentiel nourricier du PNR explique aussi la part importante des émissions de GES. Si l’agriculture 

présente sur le territoire du Parc fournit les protéines animales nécessaires aux besoins caloriques annuels de 

120000 habitants, le potentiel nourricier est trois plus important que la population effective du Parc.  

Ce chiffre doit être porté au crédit du secteur agricole. 

De plus, les émissions sont produites à des fins de satisfaire les besoins primaires des hommes.  
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La carte ci-dessous montre l’importance du secteur agricole sur le territoire du PNR. 

1 512 exploitations agricoles sont situées sur le Parc en 2010 pour une surface agricole utilisée (SAU) totale de 

111 802 hectares. 
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Pour synthèse : 

Part des émissions en Téq. CO2 

ELEVAGE 196 647 82% 

CULTURE 42 815 18% 

TOTAL 239 462   

 

Points forts et points faibles  

Le point fort du secteur agricole du PNR reste son potentiel nourricier. 

Les pratiques à faire évoluer :  

- le choix des produits phytosanitaires ; 

- la valorisation des déchets (exemple de la méthanisation) ; 

- la pratique agricole globale 

- diversification /circuits-courts 

- question de la méthanisation 

 

ENJEUX SPECIFIQUES 

 Diversification des activités agricoles afin de varier les sources de revenus des agriculteurs. 

 Développement des circuits-courts (particuliers, établissements scolaires, établissements de santé, 

activités touristiques…). 

 Travailler sur la gestion des effluents, l’autonomie énergétique des exploitations. 

 Sensibilisation à d’autres pratiques agricoles (réduisant les intrants, engrais…).  
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Activités : Industrie, Artisanat, Commerce et Tertiaire 
 

 

 

 

 

 

 

Point méthodologique 

 

1. Collecte des données : INSEE, CCI, Pôle emploi et enquête de terrain 

 

La collecte des données a été réalisée avec le concours des Chambres du Commerce et de l’Industrie des trois 

départements de la Région Limousin. Les données ont été affinées et complétées avec certaines précisions de 

l’INSEE et du site « Unistadis » de Pôle emploi.  

Elles consistaient en la quantification du nombre d’emplois pour chacun des secteurs d’activités plus ou moins 

détaillés (ex : enseignement, artisanat, industries du bois, ...). 

 

Pour certains pôles de consommation, des enquêtes de terrain ont abouti à une connaissance plus exhaustive 

encore de la consommation : 

- Le camp de la Courtine : un questionnaire adapté à la situation du camp a été envoyé. Une visite des 

lieux a permis d’apporter une compréhension supplémentaire de ce pôle. 

- Les gendarmeries et les centres de santé : une estimation pour chacun a pu être établie à partir du 

diagnostic réalisé pour le réseau de chaleur bois à Gentioux (23) qui faisait état des consommations des 

bâtiments pour le raccordement.  

 

2. Conversion des données en émissions de GES 

 

Concernant les secteurs industriel, tertiaire, commercial et artisanal, nous avons appliqué les mêmes 

conversions utilisées par le PNR des Monts d’Ardèche qui est un territoire similaire au PNR de Millevaches 

(issues du bilan carbone ADEME).  

 

 

Pour le secteur industriel :  

 

Les émissions de GES liées au secteur industriel représentent  23 000 

Teq CO2 pour l’année 2010. 

 

Les émissions ne sont pas exclusivement d’origine énergétique. 

 

 

Les émissions de GES liées au secteur tertiaire et commercial 

représentent 35 000 Teq CO2 pour l’année 2010. 

 

Les émissions sont exclusivement d’origine énergétique. 
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Emissions directes en Teq CO2/ effectif 

Industrie produits minéraux 258 

Industrie textile 13 

Pharmacie, parfumerie et entretien 3 

Industrie du bois et du papier 47 

Mécanique, travail des métaux et des plastiques 2 

 

Pour les autres secteurs : 

 

Ratios de m3 chauffés par employés ou par lit Ratios de consommation énergétique 

Type de bâtiment Unité   Unité gaz naturel électricité fioul Autres 

 
      5% 30% 53% 12% 

bureaux (tertiaire privé) m²/emplois 24 kWh/m² 202 311 273 262 

sport, culture, loisirs m²/emplois 88 kWh/m² 285 244 285 271 

commerces m²/emplois 69 kWh/m² 167 267 197 210 

transports m²/emplois 20 kWh/m² 285 244 285 271 

enseignement m²/emplois 104 kWh/m² 132 144 161 146 

santé m²/emplois 49 kWh/m² 191 243 321 252 

cafés, hôtels, restaurant m²/emplois 78 kWh/m² 301 279 285 288 

autres branches tertiaires 
(artisanat) m²/emplois 78 kWh/m² 285 244 285 271 

Administration m²/emplois 24 kWh/m² 202 311 273 262 

 

           Pourcentage d’utilisation des énergies sur le PNR (référence _ Etude énergétique territoriale 2005) 

 

A partir de ces ratios calculés en kWh, nous avons appliqué les taux de conversion déjà expliqués de l’ADEME 

pour obtenir les émissions de GES. 

 
kWh kg éq CO2  

Essence 1 0,264 

Gazole - Fioul 1 0,271 

GPL 1 0,231 

Gaz naturel 1 0,206 

Electricité 
(éclairage) 1 0,1 

Electricité 
(chauffage) 1 0,18 

Bois 1 0 

Charbon 1 0,343 

 

 

Constat 

 

1. Le secteur industriel 

 

Le territoire du PNR n’est pas couvert par une industrie massive.  

Cependant, la filière industrielle est très marquée par la prépondérance de l’industrie du bois et du papier qui 

représente 75% des émissions de GES de ce secteur. 

  



 

Etude énergétique territoriale 2010 – Parc naturel régional de Millevaches en Limousin  34 

La part des émissions de GES du secteur industriel 

 

 

2. Le secteur tertiaire et commercial 

 

Fort de son activité touristique, le PNR est riche en commerces, cafés-hôtels-restaurants et donc en emplois. 

Néanmoins, la prégnance des lieux de santé et d’action sociale (Institut médico-éducatif (IME)) et les facteurs 

d’émissions de GES affiliés à ces branches font de ce secteur un émetteur plus important de CO2.   
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Pour comparaison : les 113 communes consomment 6,5 fois moins et émettent 10 fois moins que les secteurs 

commercial et tertiaire. 

 

........................................................................................... 

 

 

Points forts et points faibles 

Des activités qui fonctionnent et qui sont à conserver. Une sensibilisation sera nécessaire pour limiter l’impact 

sur l’environnement de certaines d’entre elles. 

 

ENJEUX SPECIFIQUES 

 Evolution des comportements au travail : travail sur l’électricité spécifique (éclairage intérieur, matériels 

informatiques…). 

 Maîtrise des dépenses énergétiques et des consommations de toutes ces activités et industries. 

 Favoriser des filières d’innovation et de projets qui entrent dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

 Activités touristiques en adéquation avec la futur Charte européenne du tourisme durable du PNR de 

Millevaches.  

Focus sur le Camp militaire de la Courtine 

 
Jusqu’en 2011, le Camp militaire est principalement chauffé par un réseau de chaleur fonctionnant au charbon. 

A partir d’octobre 2011, la chaufferie est passée au bois, ce qui fera du camp un émetteur mineur de GES. 

 

Pour ses 61 039 m
2
 chauffés, le camp consommait 9,2 GWh en 2010 en chauffage 

(soit 2 GWh de moins que les 113 communes du PNR réunies)  

et le camp émettait 3 200 Teq CO2 en 2010 pour la chaufferie-charbon. 
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La Sylviculture 
 

 

 

 

Point méthodologique 

 

1. Collecte des données : PAT et CRPF 

 

Les données concernant la production de bois par an ont été estimées à partir du Plan d’Approvisionnement 

Territorial (PAT) du PNR de Millevaches et de l’étude du CRPF réalisée pour 2003-2004. 

A cet égard, on estime à environ 1 395 000 m
3
 de bois produits par an.  

 

2. Calcul des émissions de GES : 

 

Il est admis par les sylviculteurs qu’il faut environ 3 litres de fioul par m
3
 de bois abattu et débardé.  

Aussi, rapporté au 1 394 550 m
3
 de bois produits par an, on évalue à 3710 tonnes équivalent pétrole (tep) 

consommés. Les émissions en Teq CO2 s’élèvent donc à plus de 10 000.  

 

 

Constat 

 

Au regard, de la seule prise en compte de la phase d’abattage et de débardage, il est certain que la part de la 

sylviculture dans les émissions de GES du PNR est en deçà de la réalité. Mais nous ne sommes en pas en 

mesure d’évaluer les émissions dues à la plantation et à l’entretien des parcelles puisqu’aucune étude n’a pour le 

moment révélé les facteurs d’émissions. 

Comme il sera évoqué dans la partie relative aux puits de carbone, les émissions dues à l’exploitation de la 

forêt sont absorbées par l’accroissement naturel de celle-ci. En effet, par l’effet de la photosynthèse, les arbres 

absorbent le carbone nécessaire à leur croissance tout au long de leur vie. Ainsi, la gestion de la forêt est 

contrebalancée par la faculté de stockage du milieu naturel. Néanmoins, cet équilibre dépend de la qualité de 

sa gestion et de son corollaire, la durabilité (un accroissement supérieur aux prélèvements).  

 

Les caractéristiques de la forêt de Millevaches sont : 

- un taux de boisement élevé à hauteur de 54% de la superficie totale du PNR alors que la région ne 

présente qu’un taux de 33% de boisement (dont un tiers est situé sur le PNR).  

- un morcellement des propriétés, en majorité privée, qui rend plus laborieux le travail d’estimation de la 

production de bois et de la gestion du patrimoine forestier. 

- en relation avec l’industrie du papier et du bois, la filière bois tient une place notable dans l’économie 

locale.  

- une part importante de la forêt est constituée de résineux (56%) comme l’indique la carte ci-dessous 

 

 

  

Les émissions de GES liées au secteur sylvicole 

représentent plus de 10 000 Teq CO2 pour l’année 2010. 

 

Les émissions sont exclusivement d’origine énergétique. 

 

 



 

Etude énergétique territoriale 2010 – Parc naturel régional de Millevaches en Limousin  37 
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Points forts et points faibles : 

Points forts : la forêt est la ressource première du Parc. 

Points faibles : des pratiques à faire évoluer pour tendre vers une sylviculture durable. 

 

ENJEUX SPECIFIQUES 

 Conciliation des enjeux économiques (compétitivité de la filière), énergétiques (développement du bois-

énergie) et environnementaux (préservation de la biodiversité). 

 Diversification des essences, travail sur le micro-parcellaire. 

 Sensibilisation à un changement de pratique de la sylviculture (en référence à la Charte forestière du 

PNRML). 

 Favoriser une sylviculture « puits de carbone » dans son ensemble (sol, essence, exploitation, 

traitements, biodiversité…).  

Les résineux se sont progressivement implantés 

sur le territoire de Millevaches pour devenir 

aujourd’hui les essences les plus importantes de 

la forêt du PNR. 
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Les Déchets 
 

 

 

 

 

Point méthodologique 

 

1. Collecte des données : les plans départementaux de gestion des déchets. 

 

Avant de rentrer dans la méthodologie suivie, nous tenons à préciser que le diagnostic de la Charte du PNR 

estimait une production de 285 kg de déchets ménagers par an et par habitants.  

 

La collecte des données s’est opérée uniquement pour la quantité de déchets produits sur le PNR. Au regard du 

type de collecte de déchets, principalement par l’apport en points volontaires et faiblement en porte-à-porte, il 

était impossible d’isoler les émissions dues au transport. Le parti pris est de considérer que cette part est 

quantifiée par le secteur des transports.  

 

Par les plans départementaux de gestion des déchets, il est possible de parvenir à une estimation de production 

de déchets par le PNR : 

- en Corrèze, un habitant produit 426 kg/an de déchets ménagers 

- en Creuse, un  habitant produit 428 kg/an de déchets ménagers 

- en Haute-Vienne, un habitant produit 462 kg/an de déchets ménagers 

Nous avons ainsi évalué à 450 kg/habitant/an et à 977 kg/ménage/an
5
. Aussi, le PNR produit plus de 17 000 

tonnes de déchets ménagers par an.  

 

2. Calcul des émissions directes de GES : ADEME. 

 

Selon l’ADEME, un ménage émet 710 kg équivalent CO2 par an à partir de ses déchets. 

Ainsi, nous estimons à 12 470 tonnes équivalent CO2 directes émises à partir de la production de déchets. 

 

Constat 

 

La filière des déchets est peu présente sur le territoire du PNR, comme nous pouvons le constater sur la carte 

suivante. Il n’existe aucune usine d’incinération ou de centres de tri.  

De même, il faut noter que se situant sur un territoire rural, de nombreux déchets sont compostés ou brûlés. 

 

 

 

 

                                                      
5
 L’INSEE a relevé que chaque ménage est composé de 2,2 personnes et qu’à ce titre, on dénombre environ 

17 564 ménages sur le territoire du PNR. 

Les émissions de GES liées au secteur des déchets représentent  

12470 Teq CO2 pour l’année 2010. 

 

Les émissions sont exclusivement d’origine non énergétique 

puisque  les émissions liées à la collecte sont comptabilisées au 

sein du secteur des transports. 
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Points forts et points faibles  

 

Points forts : une valorisation possible de certains déchets.  

Points faibles : un tri sélectif encore faible 

 

 

ENJEUX SPECIFIQUES 

 Optimisation de la collecte des déchets. 

 Sensibiliser les consommateurs de l’achat du produit, de son utilisation-consommation, au tri, jusqu’à la 

fin de vie du déchet (incinération, compostage, recyclage).  
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PUITS DE CARBONE  

 

Dans le cadre des réunions du Comité de pilotage pour l’étude énergétique territoriale, la question de l’absorption 

de nos milieux naturels en carbone a été soulevée. En effet, composé à plus de 85% d’espaces boisés, de 

prairies et de tourbières, le stockage de carbone sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin paraît 

évident.  

 

Au sein d’un bilan de gaz à effet de serre, il n’y a pas la place pour la question des puits de carbone et devrait 

faire l’objet d’une étude à part entière.  

 

Cependant au regard de l’intérêt tout particulier porté sur cette question, il a été décidé d’approcher la notion 

complexe des puits de carbone et d’en réaliser une estimation.  

 

 

La difficulté réside dans l’appréhension de la notion d’absorption. 

En premier lieu, il faut rappeler la distinction entre l’absorption et le stockage de carbone. En effet, si le second 

consiste en un stockage par la nature sur toute la durée par l’effet de la photosynthèse, la première est le fruit 

des variations annuelles du stock de carbone, qui s’additionnent au stock. Il ne faut ainsi pas confondre et se 

concentrer sur les caractéristiques de l’absorption afin de répondre à la demande précise formulée par le Comité 

de pilotage. 

 

En second lieu, la complexité du processus d’absorption de carbone invite à la prudence quant au calcul de puits 

de carbone. Les études diffèrent sur la méthode de calcul et les ratios d’absorption des milieux naturels. Mais 

surtout, elles mettent en exergue que la capacité d’absorption d’un milieu dépendra de multiples facteurs 

intrinsèques et extérieurs à celui-ci.  

Une tourbière n’absorbera pas la même quantité de carbone tout au long de sa formation. Il faut aussi savoir que 

l’absorption n’est pas nette puisqu’elle rejettera du méthane venant contrebalancer l’effet du stockage. 

De même qu’un arbre absorbera moins de carbone à partir d’un certain âge, la distinction selon les essences est 

importante (un résineux absorbera plus qu’un feuillu puisqu’il pousse plus rapidement). Il ne faut pas entendre 

une invitation à planter plus de résineux, mais plutôt une mise en garde contre des modes de gestion non 

durables.  

 

La question de l’occupation des sols est centrale au sein du calcul des puits de carbone.  

Le graphique suivant représente le nombre d’hectares qu’occupent les différents milieux. 
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Ainsi, plus de la moitié de la superficie du territoire du Parc est recouverte par la forêt. Cette indication laisse 

supposer une absorption assez importante de carbone. De plus, la présence de tourbières (près de 5000 

hectares), véritable outil de séquestration de carbone, induit une capacité majorée d’absorption. 

La question de l’absorption des prairies est délicate puisque seules les prairies naturelles non temporaires 

peuvent absorber assez durablement. En effet, l’exemple d’une prairie temporaire pour une durée d’une année 

rejettera  trois fois ce qu’elle aura absorbé durant la période. 

 

Des exemples de quelques pratiques favorisant le stockage du carbone dans les sols : 

- la conservation de prairies longue durée, 

- l’enherbement des cultures pérennes, 

- le travail simplifié du sol et non labour, 

- le retour au sol des pailles de céréales, directement ou via du fumier. 

 

 

 

La difficulté à évaluer scientifiquement le puits de carbone pour l’année 2010, nous amène à effectuer un prorata 

de l’évaluation régionale du SRCAE. Les puits de carbone de la région Limousin absorbent jusqu’à 3,6 

millions de tonnes équivalent CO2.  

Le calcul s’est effectué sur la base des données en superficie des milieux. 

Sur le PNR, se situent 30% de la forêt limousine. Aussi, 30% des absorptions régionales représentent 1,1 tonnes 

équivalent CO2.  

 

La valeur des puits de carbone pour l’année 2010 du PNR serait de 1 100 000 teq CO2 (soit presque deux 

fois les émissions de GES du PNR). 

 

 

FOCUS SUR LA PORTEE DES PUITS DE CARBONE 

 
L’objectif d’atteindre le facteur 4 en 2050 ne sera pas réalisable par une 

politique climatique uniquement centrée sur l’absorption et donc la 

compensation. Il faut poursuivre une politique de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. 

 

Le changement climatique peut engendrer des variations dans la capacité de 

stockage des milieux (risque de changements de végétation ; les canicules 

peuvent faire passer de puits à source de carbone…) 

 

Le PNR de Millevaches en Limousin pourrait ainsi être un territoire exemplaire 

par l’absorption de carbone des milieux naturels qui le composent et par la 

mise en œuvre d’une politique de réduction des GES afin de permettre une 

adaptation au changement climatique. 
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PRODUCTIONS D’ENERGIE SUR LE TERRITOIRE 

 

 

« Le plateau de Millevaches, un pays d’arbres et d’eau » 

Si la perception du territoire se focalise sur deux éléments naturels principaux, il en va de même en ce qui 

concerne la production d’énergie sur ce territoire. Néanmoins, face à la filière bois-énergie et à la production 

hydroélectrique de masse, d’autres types de productions d’énergie d’origine renouvelable se développent.  

Aussi, il faut distinguer entre la production d’énergie source d’électricité et la production d’énergie source de 

chaleur. 

 

............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question de la grande hydroélectricité fait débat sur le fait de 

savoir s’il s’agit d’une énergie renouvelable. 

Le SRCAE, a intégré la production issue de l’hydraulique.  

C’est pourquoi, le PNR a décidé de s’aligner sur cette ligne directrice 

dans le cadre de l’Etude énergétique territoriale. 

FOCUS SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Les énergies renouvelables sont produites par les éléments naturels 

comme le soleil, le vent, les marées, la chaleur interne de la terre et la 

croissance des végétaux. 

Installations de production : les chaufferies bois, le chauffage solaire, 

chauffe-eau solaire, solaire photovoltaïque, micro-centrale hydroélectrique, 

cogénération, biogaz/méthanisation. 
 

 

Les principales énergies renouvelables situées sur le 
territoire : 

 Biomasse  
 Hydroélectricité 
 Eolien 
 Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 
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Synthèse des productions d’énergies sur le territoire : un territoire d’eau et d’arbres. 
 

 

Dans la même problématique de l’impact du territoire du PNR à l’échelle régionale, la comparaison PNR de 

Millevaches – SRCAE semblait opportune, surtout en matière de production d’énergie. 

 

La production d’énergie en région Limousin s’élève à 6 100 GWh en 2009
6
 et le PNR de Millevaches participe à 

hauteur de 16,1% des productions régionales, toutes énergies confondues.  

La part d’énergie renouvelable produite dans la consommation totale d’énergie de la région s’élève à 28,5%
7
.    

           

 

 

 

 

Sur le territoire de la région Limousin, la production d’énergie provient essentiellement de la biomasse (le bois 

principalement (67%)) et de l’hydroélectricité (26%) 

 

 L’électricité d’origine renouvelable produite sur le territoire régional s’élève à près de 1 900 GWh 

dont 85% sont issus de l’hydroélectricité.   

 La chaleur d’origine renouvelable produite sur le territoire régional s’élève à près de 4 200 GWh 

dont 96% sont issus du bois-énergie. 

 

 

  

                                                      
6
 Diagnostic du SRCAE de la région Limousin en 2011 

7
 La moyenne nationale se situe autour de 10%. 
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La production d’énergie s’élève à 978 Gigawatt-heures (GWh) et sont réparties selon l’origine comme suit : 

 

 

 

La répartition des productions d’énergie du PNR de Millevaches et  de la région Limousin est comparable.  

Les deux pôles de production principaux restent le bois-énergie et l’hydroélectricité.  

Cette dernière représente une part plus importante dans l’ensemble des productions. La situation s’explique par 

le domaine hydraulique conséquent, développé ci-dessous, concédant au bois-énergie une place amoindrie.  

 

 L’électricité d’origine renouvelable produite sur le territoire du PNR s’élève à 415,4 GWh dont 

91% sont issus de l’hydroélectricité.   

 La chaleur d’origine renouvelable produite sur le territoire régional s’élève à 562,7 GWh dont 

99% sont issus du bois-énergie. 

 

 

 

 

La part d’énergie renouvelable produite dans la consommation totale d’énergie du PNR s’élève à 80%. 

 



 

Etude énergétique territoriale 2010 – Parc naturel régional de Millevaches en Limousin  47 

La production d’énergie : source d’électricité 
 

 
 

Le PNR est composé de : 

- Treize grands barrages hydrauliques 

- Un parc éolien de six mâts  

- Une usine de cogénération située à Felletin  
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La principale filière de production d’électricité est l’hydraulique, toute hydroélectricité confondue (91%), 

suivent ensuite la cogénération (5%) et l’éolien (5%), et enfin, la filière du solaire photovoltaïque (0,1%). 

 

 

« Le PNR de Millevaches, un 

territoire avec les pieds dans 

l’eau » 

La production hydroélectrique 

pour l’année 2010 a été calculée 

en fonction des productions des 

années précédentes afin d’établir 

une moyenne annuelle. La carte 

représente à la fois, la situation 

géographique des barrages et 

leur production annuelle  (à 

l’exception de la commune de 

Peyrelevade qui cumule la 

production hydroélectrique et la 

production des éoliennes).  

 

La grande hydroélectricité n’est 

pas en évolution sur le territoire 

du PNR, c’est-à-dire qu’elle ne 

régresse ni ne se développe. 

 

En revanche, il faut craindre avec 

le changement climatique des 

difficultés futures pour remplir les 

réserves d’eau nécessaires à la 

production. 

« Le PNR de Millevaches, un 

territoire dans le vent » 

 

Le site des éoliennes de 

Peyrelevade (19) est composé de 

six mâts, d’une puissance totale 

de 9 MW. 

 

Le développement éolien sur le 

PNR n’a pas progressé depuis 

2005.  

Cependant, certaines communes 

ayant répondu au questionnaire 

ont formulé un intérêt élevé pour 

l’éolien, en particulier dans la 

partie haute-Corrèze.  

 

Au regard des enjeux paysagers, 

environnementaux qui sont 

prégnants sur le PNR, le 

développement de l’éolien reste 

sujet à la conciliation de ceux-ci. 

« Le PNR de Millevaches, un 

territoire avant-gardiste » 

 

Le principe de la cogénération 

de Felletin est de produire à la 

fois de l’électricité et de la chaleur 

à partir essentiellement du bois-

énergie et en une quantité 

moindre du gaz. 

Cette situation est celle de 2010 

puisqu’il a été décidé par le 

nouvel acquéreur de la société, 

avec laquelle la ville de Felletin a 

opéré une délégation de service 

public, que le fonctionnement ne 

se ferait à présent qu’à partir du 

gaz.  

 

Ainsi, dans l’avenir, la 

cogénération de Felletin ne 

pourra plus être considérée 

comme une production 

d’énergie renouvelable.  
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La production d’énergie : source de chaleur 
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La carte mentionne les installations uniquement financées par la Région de 2007 à 2011 et ne concernent que 

les particuliers. Nous avons pris le parti d’inclure dans notre étude les projets d’installations pour 2011 afin 

d’avoir un éclairage le plus exhaustif possible de la situation actuelle. 

 

A titre de précision, les panneaux solaires photovoltaïques ne produisent pas de chaleur mais l’électricité qui a 

déjà été évoquée. 

Il semble que pour un territoire rural tel que celui du PNRML, le développement des installations solaires de la 

sorte soit à souligner. L’intérêt porté aux énergies renouvelables semble important sur le PNR.  

 

Il faut aussi noter l’importance de la géothermie. L’installation de pompes à chaleur verticales sur le territoire a 

permis la production de 1,5 GWh de chaleur. 

 

Le développement des énergies renouvelables chez les particuliers résultent du travail de l’Espace Info Energie 

situé sur le PNR à Peyrelevade (19). En effet, l’association Energie Pour Demain conseille les particuliers sur les 

thématiques de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables. 
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La carte mentionne les installations uniquement financées par l’ADEME ou la Région (ou les deux) depuis 

2007. Les réseaux de chaleur bois concernent exclusivement les collectivités publiques.  
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Le parti a été pris de faire état des nouvelles installations en 2011 afin d’être le plus représentatif de la situation 

actuelle. A cet effet, les réseaux de chaleur bois des communes de Gentioux-Pigerolles et de Royère de 

Vassivière ne sont pas encore en état de fonctionnement. 

A titre d’exemple d’un réseau de chaleur communal, la cogénération de Felletin produit chaque année 14 GWh 

de chaleur pour son réseau de 4 km de long qui dessert près de 25 infrastructures sur la commune. 

 

Il faut souligner l’importance du renouvellement des modes de chauffage qui n’est pas anecdotique. Sur un 

territoire rural tel que celui-ci, la modernisation des modes de chauffage est très intéressante.  

 

L’estimation de la production de chaleur à partir du bois a été réalisée grâce aux résultats du  Plan 

d’Approvisionnement Territorial (PAT) du PNR de Millevaches.  

Selon le volume mobilisable en bois énergie, nous avons estimé une production de 561 GWh par an en chaleur. 

En considérant qu’un mètre cube de bois pèse 840 kg (avec 30% d’humidité), et qu’une tonne de masse anhydre  

permet de produire 0,43 tep (tonnes équivalent pétrole), 133 462 m
3
 de bois énergie produisent 561 GWh. 

Le taux d’accroissement biologique est de 8,6 m
3
 par hectare par an soit 1,4 millions de mètres cube par an.  

 

Il ne s’agit que d’une estimation puisque la production dépend de l’humidité réelle du bois. Ensuite et surtout, 

évaluer l’autoconsommation de bois semble particulièrement délicat sur un territoire tel que le PNR de 

Millevaches.   

 

 

 

 

 La principale filière de production de chaleur du PNR est celle du bois-énergie (99%).  

Cette situation très caractéristique d’un territoire rural dont la superficie est composée à 54% de forêt. 

 

« Le PNR de Millevaches, une richesse forestière » 

La filière bois-énergie étant en développement, l’importance du bois dans la production de chaleur ne fera que 

s’accroître.  

Avec le changement climatique, pouvons-nous craindre des difficultés futures pour le maintien d’essences non 

résistantes aux températures croissantes ? La réponse est très certainement positive. 

Remise dans le contexte de changement climatique, la ressource forestière actuelle ne saurait être pérenne face 

à l’augmentation des températures sur le territoire (notamment pour les résineux). De même, une précaution 

particulière doit être apportée à cette ressource naturelle, qui peut diminuer selon la gestion qui est choisie.  

 

La ressource forestière du PNR de Millevaches est bien un de ses atouts majeurs.  
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SYNTHESE : LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES DU 

TERRITOIRE 

 

 POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Patrimoine communal - Appui du PNR pour les 
communes adhérentes au 
CEP 
- Une réelle marge de 
manœuvre  
 

- Bâti énergivore 
- Eclairage public peu adapté 

Résidentiel - OPAH Millevaches et futur 
dispositif Energie-Habitat du 
PNR 
- Des réhabilitations peu 
nombreuses mais 
pertinentes (habitations 
modèles) 
 

- Bâti énergivore 

Transports - Le développement de 
solutions citoyennes  
 

- Secteur intrinsèquement 
émetteur 

Agriculture - Potentiel nourricier 3x plus 
important 
 

-  Pratiques à faire évoluer 
pour tendre vers une 
agriculture durable 

Activités diverses - Un tourisme qui tend à 
devenir durable (Charte 
Européenne du Tourisme 
Durable en cours) 
- Une prise de conscience 
notable 
 

- Un secteur énergivore 

Sylviculture - Ressource première du 
PNR 
 

- Pratiques à faire évoluer 
pour tendre vers une 
sylviculture durable 

Déchets - Valorisation possible des 
déchets 
 

- Faiblesse du tri sélectif 

Puits de carbone - Potentiel majeur de 
séquestration de carbone 
 

- Potentiel soumis à la 
rigueur du changement 
climatique et des activités 
humaines 

Energies renouvelables - Développement très 
avancé des énergies 
renouvelables 
 

- Une faible capacité à 
évoluer 
- Energies renouvelables 
soumises au changement 
climatique 
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SCENARIOS D’EVOLUTION DES EMISSIONS 

 

 

Pourquoi déterminer des scénarios d’évolution des émissions ?  

Cette prescription est requise pour répondre aux exigences nationales du « facteur 4 » et européennes du 

« 3x20 ». Les scénarios permettent d’identifier d’une part, la quantité globale des émissions à atteindre sur le 

long terme et d’autre part, les actions mesurées en termes d’émissions de tonnes équivalent CO2 évités 

pour chaque secteur de consommation.  

Aussi, les scénarios représentent une véritable feuille de route pour évaluer les actions du PCET.  

 

............................................................................................ 

 

 

La réalisation d’un bilan de Gaz à Effet de Serre (GES) ne constitue qu’une première étape.  

Des actions doivent être mises en œuvre pour répondre aux exigences nationales et européennes. Elles se 

déclinent pour chaque secteur d’émission de manière chiffrée permettant de calculer les émissions évitées avec 

l’exécution du Plan Climat-Energie Territorial (PCET).  

 

Bien que la loi
8
 dispose que l’année de référence soit 2005, la pertinence de ce choix pour le PNR de 

Millevaches n’est pas établie puisque l’Etude énergétique de 2005 ne faisait pas état des émissions de GES. 

C’est d’ailleurs à ce titre que l’étude a été mise à jour et cela justifie que l’année de référence pour constituer les 

scénarios soit 2010. 

 

Cependant, au regard de l’avancée du PCET (diagnostic), nous tenons à préciser que les scénarios présentés 

au sein de cette étude ne sont que des scénarios dits « mathématiques ». En effet, ils ne correspondent pas à 

des actions quantifiées mais bien à l’application de différents facteurs purement mathématiques qui sont 

exposés ci-dessous. Les scénarios à appliquer en pratique pourront être déterminés suite à la phase de 

concertation et de décision.  

 

  

                                                      
8
 Loi du 13 juillet 2005 relative à la politique énergétique française. 
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 Scénario 1 : le scénario « tendanciel » 

 

Hypothèses :  

- Les émissions suivent la tendance actuelle, sans évolution ; 

- Le scénario sert de référence dans la mise en œuvre des autres scénarios.  

 

Descriptions du résultat : 

Les émissions sont identiques puisqu’il n’y pas d’augmentation  des émissions (hausse des prix de l’énergie 

induit une diminution de son utilisation et ainsi, une stabilisation de consommation et d’émission). 

 

 Scénario 2 : le scénario « pragmatique » 

 

Hypothèses : 

- Application du Facteur 2 

- Le scénario est le plus réaliste dans l’objectif à atteindre 

 

Descriptions du résultat : 

Division par deux des émissions de GES entre 2010 et 2050. 

 

 Scénario 3 : le scénario « ambitieux » 

 

Hypothèses :  

- Application du Facteur 4 

- Le scénario idéal voire idéel dans l’objectif à atteindre 

 

Descriptions du résultat : 

Division par quatre des émissions de GES entre 2010 et 2050. 

 

 

 

 

 

  
En théorie, le PNR devrait privilégier le scénario ambitieux dans 

la mise en œuvre d’actions et dans son rôle de co-animateur. 

 

Néanmoins, dans une visée plus réaliste de la réactivité du 

territoire, l’application du scénario pragmatique constituerait un 

bon compromis.   
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   Les émissions en tonnes équivalent CO2 par an de 2010 à 2050 
 

 

 

Ce graphique s’entend comme la quantité annuelle de GES émise de 2010 à 2050 en partant de 567 000 teq 

CO2 émis en 2010 et pour parvenir en 2050 : 

 567 000 teq CO2 pour le scénario 1 

 284 000 teq CO2 pour le scénario 2 

 142 000 teq CO2 pour le scénario 3 

 

 

Les émissions en tonnes équivalent CO2 cumulées de 2010 à 2050 

 

 

Ce graphique s’entend comme le cumul des émissions de GES émises durant les quarante années (2010 à 

2050) en partant de 567 000 teq CO2 émis en 2010 et pour parvenir en 2050 : 

 22 680 000 teq CO2 pour le scénario 1 

 17 200 000 teq CO2 pour le scénario 2 

 14 500 000 teq CO2 pour le scénario 3 
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FOCUS THEMATIQUES : des puits d’actions à creuser 
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LA SUITE DE LA DEMARCHE... 

 

A partir des enjeux décrits au sein de cette étude énergétique, des résultats de consommations et d’émissions de 

GES, des phases distinctes vont intervenir progressivement dans les mois avenirs. 

1. Phase participative  
- information et communication du présent document auprès des élus et des habitants 

- consultation par le recueil des avis des dites personnes 

 

2. Phase de mise en action du PCET  
- rédaction d’un plan d’actions fondé sur le SRCAE 

- mise en place du plan d’action du PCET à partir de fin 2012 

 

3. Phase de suivi et évaluation 
- suivi du plan d’actions à partir de 2013 

- bilan en € de l’usage de l’énergie 

- évaluation du PCET 

 

 

 

PART DE L’ENERGIE DANS L’ECONOMIE LOCALE 

Comme le décrit l’étude énergétique territoriale réalisée 

par et sur le PNR de Millevaches en Limousin, ci-

dessus, il a été montré que 1 225 GWh ont été 

consommés sur l’année 2010. 

 

Cette consommation se répartit entre différents 

secteurs allant du transport au patrimoine communal :  

 

 

 

 

Ainsi, nous pouvons transformer ces GWh en € pour se rendre réellement compte de l’argent qui ne profite pas 

directement au territoire. 

 

Comparatif des prix du kWh SOURCES : AJENA et Gouvernement (carburants) 

 
au 1 janv 

2010 
au 1 janv 2011 

au 15 janv 
2012 

au 1 sept 2013 

bois buches (retombées locales) 0.043 0.043 0.043 0.043 

fuel domestique 0.076 0.091 0.098 0.099 

gaz propane 0.125 0.140 0.138 0.184 

électricité 0.105 0.115 0.126 0.126 

carburant 0.105 0.115 0.120 0.133 

Secteurs de consommation GWh kWh

Patrimoine communal 21 21000000

Résidentiel 410 410000000

Transports 437 437000000

Agricole 79 78686000

Industrie et tertiaire 239 239000000

Forestier 39 39000000

Déchets inconnu inconnu
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Pour cela, nous avons réparti par secteur de consommation le pourcentage de telle et telle énergie utilisée. Puis, 

nous avons multiplié par le coût de chaque énergie en 2010-2011 (source : AJENA) et fait une extrapolation pour 

2013 (en ne faisant varier que les coûts des énergies et non la consommation qui a certainement augmentée). 

 

Le tableau ci-dessous globalise ces calculs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs et types 

d'énergie
€ en 2010 € en 2013

Patrimoine communal Fioul 955 500 €       1 039 500 €     

Patrimoine communal Elec 1 207 500 €     1 323 000 €     

Résidentiel Gaz 6 314 000 €     8 298 400 €     

Résidentiel Fioul 10 446 800 €   11 365 200 €   

Résidentiel Elec 13 673 500 €   14 981 400 €   

Résidentiel Bois** 5 465 300 €    5 465 300 €    

Transport Carburant 50 255 000 €   58 121 000 €   

Agricole Carburant 9 048 890 €     10 465 238 €   

Industrie et Tertiaire Elec 27 485 000 €   30 114 000 €   

Forestier Carburant 4 485 000 €     5 187 000 €     

TOTAL 129 336 490 € 146 360 038 € 

TOTAL sans le bois** 123 871 190 € 140 894 738 € 


