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Quelques rappels sur le 
changement climatique1
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Notre prospérité économique s’est 
construite grâce à l’énergie…

évolution mondiale, base 100 en 1900
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…et principalement aux énergies 
carbonées
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Publication du Volume 1 du 5ème rapport du 

GIEC le 27 septembre 2013

« Il est extrêmement probable que l'influence 
de l'homme a été la cause principale du 
réchauffement observé depuis la moitié du 
XXe siècle. Les preuves s'en sont multipliées 
grâce à l'amélioration et à la prolifération des 
observations, à une meilleure compréhension 
des réactions du système climatique et à 
l'amélioration des modèles du climat. Le 
réchauffement du système climatique est sans 
équivoque et, depuis 1950, on observe dans 
ce système de nombreux changements sans 
précédent à une échelle temporelle allant de 
quelques décennies à plusieurs millénaires. »

Le réchauffement climatique, c’est 
maintenant
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Une tendance forte et déjà perceptible d’augmentation des températures 
et de diminution des précipitations estivales

Une forte probabilité mais aucune tendance actuellement perceptible 
d’augmentation des phénomènes extrêmes : fortes précipitations, tempêtes

Des incertitudes importantes sur l’ampleur des changements à venir

Changement climatique
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2 Qu’est-ce qu’un SRCAE ?
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En application de la loi 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement

Co pilotage Etat/Région
Mise en cohérence des politiques territoriales sur :

L’énergie
La qualité de l’air
Le changement climatique

Le schéma régional Climat-Air-Energie
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-20% +20% 20%

-20%
Émissions de GES

+20%
Efficacité énergétique

  23%
Part de renouvelables 
dans la consommation 
finale d’énergie

? ? ?

Une traduction régionale des objectifs 
nationaux et internationaux
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Energie

 les objectifs en matière de 
maîtrise de l’énergie

 les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs de valorisation du 

potentiel d’énergies 
renouvelables

Air

les orientations permettant :

 de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique

d’en atténuer les effets

Climat

les orientations permettant :

 de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 
(atténuation)

 de s’adapter au 
changement climatique

A l’échelle du territoire régional et aux 
horizons 2020 et 2050 le SRCAE fixe
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Un document d'objectifs et d'orientations  qui donne un 
cadre de cohérence à des démarches opérationnelles

Les outils de planification des 
politiques publiques
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Un rapport
 Bilan régional de 
consommation et production 
énergétique
 Bilan des émissions de gaz à 
effet de serre
 Bilan des émissions de 
polluants atmosphérique et de la 
qualité de l’air
 Evaluation du potentiel 
d’économies d’énergies par 
secteur
 Evaluation du potentiel de 
développement des énergies 
renouvelables
 Analyse de la vulnérabilité de 
la région aux effets du 
changement climatique

Un document 
d’orientations :

 Scénarios tendanciel et 
« Grenelle » pour 2020, 2030, 
2050
 Objectifs quantitatifs et 
qualitatifs de développement des 
EnR
 Orientations visant à réduire 
les émissions de GES
 Orientations visant à réduire 
ou prévenir la pollution 
atmosphérique
 Orientations visant à adapter 
les territoires aux effets du 
changement climatique
 Indicateurs de suivi

Un schéma régional éolien
Annexé au SRCAE, définit les 
zones favorables au 
développement de l’éolien 
terrestre

Le contenu du SRCAE
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3
Les objectifs stratégiques 
et les orientations
du SRCAE
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Consommation d’énergie par habitant

-20% -33%
2020 2030

Réduire les consommations d’énergie

limiter le recours aux énergies fossiles très émettrices de GES

réduire les consommations d’électricité, notamment à la pointe, pour 
contribuer à la sécurisation électrique de l’Est PACA

réduire la vulnérabilité énergétique des ménages dans un contexte 
de hausse des prix des énergies
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Un potentiel certain, mais aucune filière n’est à négliger

Des équilibres à trouver avec les forts enjeux environnementaux et 
patrimoniaux et les contraintes techniques

Un développement qui doit être aussi un moteur économique régional

Un développement conditionné par celui des réseaux électriques.

Développer les différentes filières 
d’énergies renouvelables
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Part de renouvelables dans la consommation finale d’énergie

9% 20% 30%
2007 2020 2030

Assurer une meilleure couverture des 
besoins énergétiques par les 
renouvelables
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Émissions de gaz à effet de serre

-20% -35%    -75%
2020 2030 2050

Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre
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Particules fines PM2,5Oxydes d’azote NOx

NOx PM 2,5

-40% -30%
2020   2015

Réduire les émissions de polluants 
atmosphériques pour limiter 
l’exposition des habitants
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Bâtiments - 
logement

Adaptation au 
changement 
climatique

Industrie - 
artisanat

Agriculture - 
forêt

Transports - 
urbanisme

             Déchets

Energies 
renouvelables

Modes de vie - 
consommation

Orientations
transversales, 
sectorielles ou 
thématiques

Qualité de l'air

Les 46 orientations du SRCAE
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Les orientations thématiques : Climat

Le changement climatique pourra avoir de nombreux 
impacts sur la ressource en eau, la biodiversité, la 
santé des populations, les risques naturels, les 
pratiques agricoles et sylvicoles, le confort thermique 
en ville et l’approvisionnement en énergie.

Il s’agit donc de s’adapter au changement climatique 
dans un contexte de forte incertitude :

  Privilégier des mesures « flexibles » ou « sans 
regret »

  Améliorer les connaissances sur le changement 
climatique

  Faire le lien avec les politiques de gestion des 
risques
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Les orientations thématiques : Climat

La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne sera pas 
suffisante pour atténuer le changement climatique. Le SRCAE 
défini les bases d’une stratégie d’adaptation sur cinq thématiques :

  La gestion des risques naturels, via l’aménagement, la gestion 
foncière et l’amélioration de la culture du risque (ADAPT1 et 2) ;

  La santé, via la mise en place de dispositifs de veille (ADAPT3) ;

  La gestion de l’eau, via la prise en compte de scénarios 
d’évolution de la disponibilité de la ressource dans les SDAGE et 
SAGE ; la recherche de solutions pour optimiser l’usage des 
ressources ; et la sensibilisation de la population aux économies 
d’eau (ADAPT 4 et 2) ;

  La biodiversité et les services éco-systémiques, en offrant les 
conditions nécessaires à l’adaptation des écosystèmes (ADAPT5) ;

  Le confort thermique en zone urbaine, en adaptant le bâti et 
l’aménagement urbain à la hausse attendue des températures 
(ADAPT6).
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Mise en place de la conférence régionale pour la transition 
énergétique
 Réunie tous les 6 mois
 Lancement de 5 groupes de travail : urbanisme, transport, 

mobilisation du monde économique, mobilisation des citoyens, 
financements

 Poursuite des travaux existants sur les autres thématiques

Évaluation de la mise en œuvre du SRCAE et l’atteinte des 
objectifs
 Rôle de l’Observatoire Régional de l’Energie qui devient 

l’observatoire de l’énergie, du climat et de l’air

  Étude sur la territorialisation du SRCAE 
 Objectifs : Fournir aux territoires de projet un diagnostic 

territorialisé (énergie, GES) et une déclinaison territoriale des 
objectifs du SRCAE (énergie, GES, EnR)

Actualités
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Contacts :

DREAL PACA :  Yohann PAMELLE

Yohann.pamelle@developpement-durable.gouv.fr

Tel. 04 91 83 63 48

Merci de votre attention
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