-MESURE PHARE1.3.1

Dispenser une éducation
et une pratique à la sobriété énergétique

CONTEXTE :
Le Médoc se place parmi les territoires dont la consommation totale d’énergie est en-dessous de la moyenne
départementale (2 370 GWh soit 24 000 KWh/hab/an
en Médoc ; 26 700 KWh/hab/an en Gironde). Les secteurs
de l’habitat et du tertiaire représentent près de la moitié
de la consommation totale du territoire (49 %) et sont
responsables de 29 % des émissions de GES énergétiques
(20 % issus de l’habitat, 9 % du tertiaire). Le secteur des
transports est le second secteur le plus énergivore du
territoire (41 % de la consommation totale) et à l’origine
de 62 % des émissions en GES.
L’énergie consommée provient pour près de la moitié des
produits pétroliers (49 %) majoritairement utilisés pour les
transports, de l’électricité (28 %), du bois énergie (14 %) et
du gaz (7 %) alimentant en grande partie les secteurs de
l’habitat et du tertiaire.
Sur le territoire national, la loi de transition énergétique
pour la croissance verte de 2015 fixe comme objectifs
de réduire de -40 % les émissions de GES entre 1990
et 2030, de réduire de -20 % par rapport à 2012 les
consommations d’énergie en 2030 et de -50 % en 2050
et de produire 32 % d’énergie renouvelable en 2030. Afin
de répondre aux enjeux de la transition énergétique et en
complémentarité avec la mise en place d’une stratégie
de développement des énergies nouvelles renouvelables
(EnR) sur le territoire (cf. mesure 132), la sobriété et la
recherche d’une meilleure efficacité énergétique des
bâtiments et des transports sont essentielles et constituent
le principal gisement d’économie mobilisable. Compte tenu
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de l’état du parc de logements et bâtiments du Médoc
(faible performance et précarité énergétique), la diminution
des consommations par la rénovation énergétique des
bâtiments constitue à elle seule un objectif affiché
ambitieux. Le territoire souhaite s’engager dans une
politique énergétique locale forte et l’atteinte du Facteur
4 à l’horizon 2050 (soit une diminution par 4 des émissions
de GES en 2050 par rapport à 1990).
De plus, chaque médocain doit également pouvoir
s’interroger sur ses différents usages de l’énergie et être
amené à opter pour des comportements moins consommateurs. De l’habitant à l’entreprise de construction,
en passant par les communes, l’objectif est de pouvoir
mettre en œuvre des pratiques (comportements quotidiens,
conception de projet...) permettant une meilleure maitrise
de la consommation et de la production d’énergie sur le
territoire du Médoc.
Enfin, il s'agit également de favoriser l'utilisation locale
des ressources du sous-sol (granulats) et les matériaux
locaux (ex. : bois...) dans le secteur de la contruction et
de la rénovation du patrimoine bâti.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Engager une politique de réduction des consommations d’énergie en priorité dans les secteurs de l’habitat
et du tertiaire par la mise en place de dispositifs d’accompagnement et d’aides à la rénovation de l’habitat (OPAH,
TEPCV…) (cf. mesure 313).
D.2 —> Promouvoir la sobriété énergétique dans tous les domaines (habitat, mobilité, consommation de produits
manufacturés, loisirs, tourisme, gestion du patrimoine, bâtiments, éclairage public, véhicules, équipements publics,
écologie industrielle et économie circulaire…) et auprès de chacun :
> Proposer des outils de communication sur les comportements moins consommateurs d’énergie et les outils
d’apprentissage et les promouvoir auprès de tous,
> Informer et conseiller les citoyens, habitants, acteurs économiques, entreprises, collectivités grâce à des opérations
de communication et de sensibilisation (guide des bonnes pratiques, aides financières mobilisables en matière de
rénovation énergétique et de construction HQE, recyclage des déchets…),
> Créer un espace ressource local pour les habitants et les acteurs (ex : Point Info Energie, antenne d’une Plateforme
Locale pour l’Energie…),
> Valoriser les initiatives locales (cf. mesure 313).
D.3 —> Apprendre à maîtriser les consommations pour en réduire les impacts et permettre à chacun de pouvoir
agir à son niveau :
> Développer des ateliers de sensibilisation et d’éducation sur l’économie d’énergie et les énergies renouvelables
auprès des scolaires,
> Programmer des sessions de formation et des réunions thématiques (« adopter les bons réflexes » ; « faire des
déchets d’aujourd’hui les matériaux de demain » ; « donner la priorité aux transports propres »...),
> Apporter aide et soutien technique via la mise en place de dispositifs (bilans énergétiques, conseils en énergie
partagés…) de plans d’actions adaptées aux situations rencontrées.
D.4 —> Mettre en place un système territorial de veille et de prospective dans l’optique de construire un Pnr
pilote :
> Suivre l’évolution de la consommation et de la production d’énergie avec la recherche d’un équilibre entre l’offre et
la demande (cf. mesure 132),
> Structurer un réseau d’animation et de mise en réseau en synergie des acteurs locaux pour partager études,
expériences et pratiques,
> Rechercher, valoriser et soutenir des solutions innovantes alliant sobriété et efficacité énergétique.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Impulser les actions pédagogiques auprès des scolaires,
> Mettre à disposition des outils de pédagogie sur l’énergie,
> Faciliter l'émergence et accompagner les projets liés à l'éducation et une pratique de la sobriété énergétique.

PARTENAIRES :
ADEME, ADIL, ALEC de la Métropole Bordelaise et de la
Gironde, Alter Amazones, ANAH, APHEM, Bailleurs sociaux,
CREAQ, CREPAQ, Ecoacteurs en Médoc, Etablissements

scolaires, centres de loisirs, espaces jeunesse, Graine
Aquitaine, HSEN, Init Environnement, Maison écocitoyenne de Bordeaux, SMICOTOM, Surf Insertion...

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Soutenir les actions de promotion de la sobriété énergétique auprès des habitants, acteurs et élus du territoire dans
le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de transition énergétique du Médoc,
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> Apporter le soutien nécessaire à l’accompagnement des porteurs de projets sur le territoire,
> S’assurer de la compatibilité des projets avec les documents d’urbanisme et le SRCAE.
La Région
> Soutenir les dispositifs d’information et d’accompagnement pour l'efficacité énergétique de l’habitat et des bâtiments,
> Contribuer à l’évolution des dispositifs techniques de formation et d’innovation : formation des formateurs et des
maîtres d’œuvre, adaptation de l’offre de formation initiale et continue, développement de la certification, ...
Le Département
> Soutenir les actions de promotion de la sobriété énergétique auprès des habitants, acteurs et élus du territoire.
Les Communautés de Communes et les Communes
> Participer et promouvoir les actions de sensibilisation à la sobriété énergétique,
> Appliquer le principe de sobriété énergétique dans la gestion de leurs bâtiments et dans leurs projets.

EXEMPLES D’ACTIONS :
> Des outils au service de l’éducation à la réduction
des consommations énergétiques des habitants
La question de la sobriété énergétique se pose avec acuité
sur le territoire pour initier des pratiques plus vertueuses
mais surtout pour faire face à la fragilité économique
d’une partie de la population qui se trouve en situation de
précarité énergétique. En ce sens, l’éducation à la sobriété
énergétique doit se mener parallèlement à une réflexion
sur l’amélioration des performances énergétiques de
l’habitat.
Aussi, plusieurs outils font l’objet de réflexion en complémentarité des actions déjà entreprises. Par exemple,
dans le cadre des OPAH lancées par les Communautés
de Communes Cœur Médoc et Centre Médoc, la mise
en place de permanences délocalisées des Espaces
Info Energie, voire la mise en place d’une plateforme
permanente en Médoc (en lien avec la plateforme mobilité
citée dans la mesure 231) sont des solutions envisagées.
De même, une expérimentation a été réalisée en 2015

avec le Conseil Départemental de la Gironde en mobilisant
les compagnons bâtisseurs d’Aquitaine pour visiter et
trouver des solutions à des situations signalées par le
réseau des structures sociales, des associations… Ces
visites ont permis d’établir un diagnostic chez ces
personnes et dresser le bilan des réponses à apporter.
Dans certains cas, l’auto-réhabilitation accompagnée du
logement a été organisée.
Autant de réflexions et d’initiatives qui seront réinvesties
dans le cadre du Pnr pour proposer et mettre en œuvre le
dispositif d’appui à l’éducation à la sobriété énergétique
le plus adapté aux spécificités du territoire et aux acteurs
présents.

INDICATEURS :
> Fréquentation des points info-énergie (nombre de personnes),
> Nombre de logements ayant bénéficié d'une rénovation énergétique (OPAH),
> Diminution des gaz à effet de serre.

CALENDRIER DE RÉALISATION :
> Accompagnement des OPAH du territoire dans leur volet énergétique : dès les premières années,
> Mise en place d'un espace ressource "énergie" local : 6 ans.

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère,
> Epanouissement de tous les êtres humains.
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-MESURE1.3.2

Accompagner le développement des énergies renouvelables

CONTEXTE :
Les territoires sont aujourd’hui confrontés à des besoins
croissants en énergies, à la forte dépendance aux énergies
d’origine fossile (pétrole, charbon, gaz…) devenant de
plus en plus rares, et à l’augmentation de leur prix. Dans
ce contexte, le développement des énergies renouvelables
est un moyen d’atteindre une plus grande indépendance
énergétique en utilisant des ressources locales abondantes
(soleil, vent, bois…), faiblement émettrices de GES et dont
l’approvisionnement est sûr et maitrisé.
Le bilan énergétique du territoire montre qu’en 2012 (année
de référence utilisée) le bois est la principale ressource
en énergie renouvelable du territoire (81% de la production
primaire totale du Médoc soit 301 GWh produit grâce au
bois énergie). La production primaire totale est ainsi
renouvelable à 94 %. La production d’énergie solaire
photovoltaïque représentait 1,4 % (5,3 GWh) de la
production primaire totale du territoire.

l’horizon 2050 (soit une diminution par 4 des émissions
de GES en 2050 par rapport à 1990). Il se donne comme
priorité la réduction des consommations d’énergie
nécessitant un effort particulièrement important de la
part du territoire en termes de rénovation énergétique.
Il proposera également un accompagnement aux projets
de développement des énergies renouvelables permettant
le maintien de l’intégrité des paysages et des patrimoines
naturel et culturel du territoire.
Compte-tenu du taux de production en énergie renouvelable actuel relativement élevé (21 % en 2015), le
développement des énergies renouvelables permettra de
garantir un taux de production en énergies renouvelables
supérieur aux objectifs nationaux (32 % en 2030). Un suivi
et une actualisation régulière du bilan énergétique seront
réalisés.

En 2012, le taux d’indépendance énergétique était de 16 %
avec un taux de production en énergies renouvelables
estimé à 15 %. Depuis, plusieurs projets photovoltaïques
ont vu le jour propulsant la production en énergie
primaire photovoltaïque de 5,3 GWh à 137 GWh. Le taux
de production en énergies renouvelables est alors passé
de 15 % à 21 % en 2016. Si les projets en cours lors de
l’année 2016 (photovoltaïque, méthanisation…) voient le
jour, conjugués aux démarches d’économie d’énergies
du territoire, le Médoc atteindrait un taux de production
d’énergies renouvelables de 33 % en 2020.
Le territoire souhaite s’engager dans une politique énergétique locale ambitieuse et l’atteinte du Facteur 4 à
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DISPOSITIONS :
D.1 —> Accompagner les projets de développement des énergies renouvelables :
> Définir une planification stratégique et concertée pour le développement des énergies renouvelables,
> Accompagner les acteurs publics et privés dans leurs projets d’installation d’EnR par un programme d’animation et
de services conseils (identification et partage d’expériences…),
> Accompagner les collectivités et les maîtres d’ouvrage collectifs à s’engager vers la performance énergétique des
bâtiments et à développer l’utilisation intelligente des énergies (chaudières bois énergie, réseau de chaleur...),
> Fournir aux porteurs de projets toute l’information nécessaire à la bonne prise en compte des enjeux paysagers et
environnementaux,
> Approfondir les études et cartographier le potentiel de développement du solaire sur toiture,
> Expérimenter et développer des projets collectifs éprouvés dans les Pnr, sociétés locales qui ont pour but de
développer les énergies renouvelables sur un territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales
(financements participatifs, « Centrales villageoises photovoltaïques »…),
> Expérimenter et soutenir les projets innovants et partagés par les acteurs du territoire de développement des EnR
et de valorisation des ressources locales (valorisation énergétique des déchets, récupération des sous-produits issus
de la vigne et de la sylviculture…) (cf. mesures 121, 131, 211 et 212).
> S’engager dans des expérimentations menées en matière de développement durable des énergies marines et
fluviales, leur éventuelle contribution à la lutte contre l’érosion et faciliter le développement d’activités et d’emplois
au service de cette filière,
> Traduire la stratégie dans les documents de planification locaux (SCoT, Agendas 21, PLU...).
D.2 —> Garantir l’intégration paysagère et environnementale des équipements de production d’énergies
renouvelables :
> Les cœurs de biodiversité et les sites inscrits et classés (cf. Plan de Parc) n’ont pas vocation à recevoir des équipements de production d’énergies renouvelables :
- Milieux humides et aquatiques,
- Dunes littorales,
- Concernant le cœur de biodiversité lié à la concentration de lagunes, l’identification et la localisation précises
de ces dernières doivent être menées (cf. disposition D8 de la mesure 110).
> Limiter fortement les impacts de tout projet sur les réservoirs de biodiversité des boisements de feuillus et de la
forêt mixte,
> Porter une attention particulière aux questions de co-visibilité du site d’implantation notamment vis-à-vis des routes
paysages du territoire et assurer un traitement qualitatif des aménagements connexes,
> Pour tout projet, développer les énergies renouvelables économes en espace et respecter les recommandations
suivantes selon le type d’énergie renouvelable :
- Photovoltaïque :
~ Développer les installations photovoltaïques au sol uniquement sur des terres déjà artificialisées et non
valorisables par les activités agricoles et forestières (friches industrielles, anciennes décharges, couverture de
parkings…) sous réserve d’études environnementales et paysagères en amont,
~ Développer les installations photovoltaïques sur toitures.
- Eolien :
~ Les secteurs identifiés comme corridors pour l’avifaune et les chiroptères, qui devront être précisés à l’échelle
de chaque projet à partir des couloirs identifiés à l’échelle du Médoc, n’ont pas vocation à recevoir des équipements de production éolienne,
~ Proscrire le mitage des installations en concentrant les projets éoliens en un nombre de sites limités,
~ Pour tout projet éolien, respecter les recommandations suivantes :
. Veiller à la qualité des études paysagères et environnementales permettant la bonne intégration des
projets dans leur contexte (cf. Cahier des paysages),
. Mener une concertation locale associant tous les acteurs locaux,
. S’assurer de la bonne prise en compte des enjeux liés à la défense nationale. Cette dernière devra être
consultée en amont afin de s'assurer que les projets d'implantation sont cohérents avec les zones de protection et d'acceptabilité du Ministère de la Défense.
. S’assurer de la bonne prise en compte des enjeux liés à la défense contre les incendies,
. Assurer un éloignement suffisant des habitations suivant la réglementation en vigueur.
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RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Fournir les outils et les informations nécessaires à la bonne prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers dans les projets de développement des énergies renouvelables,
> Veiller à la compatibilité des projets avec les enjeux environnementaux et paysagers du territoire,
> Accompagner les porteurs de projet à la mise en place de démarches participatives et collectives,
> Valoriser les projets innovants combinant production d’énergies renouvelables, respect des enjeux environnementaux
et paysagers et appropriation locale et en favoriser le transfert,
> Emettre un avis défavorable pour tout projet situé dans un des secteurs n’ayant pas vocation à accueillir des
équipements de production d’énergies renouvelables.

PARTENAIRES :
ADEME, ATMO Nouvelle Aquitaine, ALEC de la Métropole bordelaise et de la Gironde, Bordeaux Port Atlantique, Maison écocitoyenne de Bordeaux, Cap Sciences,
Chambres consulaires, Club des entrepreneurs, CREAHd,

CRPF, DynaMédoc, EnerCoop, GIP Littoral Aquitain, GPF
Médoc, AREC, SAFER, SDEEG, SMICOTOM, Sysolia,
SYSSO, Xylofutur…

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Associer le Parc dans l’élaboration de tout document de planification en matière de développement des énergies
renouvelables.
La Région
Dans le cadre du volet Climat Air Energie du SRADDET :
> Associer le Parc à l’élaboration des Schémas de Développement d’Energie Renouvelables concernant potentiellement
son territoire,
> Soutenir et accompagner les projets de développement des énergies renouvelables,
> Mettre à disposition du territoire les informations et connaissances dont elle dispose sur les énergies marines
renouvelables et accompagner les projets,
> Soutenir le développement des filières innovantes et d’excellence en lien avec les pôles de compétitivités,
> Accompagner le territoire dans la planification stratégique et concertée de développement des EnR du Médoc,
> Conditionner ses aides au respect de la stratégie territoriale par les porteurs de projet.
Le Département
> Considérer le territoire du Parc comme territoire d’expérimentations prioritaire de solutions innovantes dans
l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments et équipements dont ils assurent la maitrise d’ouvrage ou
l’exploitation,
> Soutenir les projets de développement des EnR innovants et d’excellence.
Les Communautés de Communes et les Communes
> Associer le Parc dans la définition de tout projet de développement des énergies renouvelables,
> Mettre en œuvre une démarche de concertation avec la population locale en amont de tout projet de développement
des énergies renouvelables,
Dans le cadre de leurs compétences en matière d’urbanisme :
> Transcrire dans leur document d’urbanisme la stratégie partagée de développement des EnR.
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EXEMPLES D’ACTIONS :
> Production de combustible domestique à partir du
bois de la forêt communale du Porge
La commune forestière du Porge possède plus de 4000 ha
de forêt communale. Dans le cadre de son Agenda 21, elle
a souhaité engager une réflexion sur le développement
d'une filière biomasse domestique en partant du constat
que son territoire dispose d'une ressource en bois mobilisable mais non valorisée (bois du domaine communal,
coupes d’essences arboricoles ornementales ou paysagères…) et que nombre d'habitants se chauffe au bois.
Via un appel à projet du Département, la commune a
pu identifier les besoins énergétiques de ses citoyens,
approfondir les connaissances sur le potentiel des
ressources locales, structurer la réflexion collective et
faire émerger des propositions économiques, sociales
et environnementales. Deux scénarii ont été proposés :
la production de bûches et la production de briquettes.
Les niveaux de production devant atteindre des seuils
économique viables, la commune souhaite impulser une

réflexion plus large à l'échelle intercommunale afin de
développer une filière locale biomasse domestique à
partir des ressources communales non valorisées.

RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.2

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère,
> Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources.
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ZONES DE CONTRAINTES ET DE VIGILANCE
POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPEMENTS ÉOLIENS
Zones n’ayant pas vocation à accueillir
des équipements éoliens
Coeurs de biodiversité des milieux
humides, aquatiques et lacustres
Coeurs de biodiversité des dunes littorales
(forêt dunaire et dune non boisée)
Sites inscrits
Sites classés

Zones réunissant potentiellement de forts enjeux
environnementaux qui doivent être identifiés et
localisés à l’échelle de chaque projet.
Ces secteurs après identification n’auront pas
vocation à accueillir des équipements éoliens.
Coeurs de biodiversité des lagunes
Corridors majeurs pour l’avifaune

Limiter fortement les impacts sur...
... les réservoirs de biodiversité
des boisements de feuillus et forêts mixtes
S’assurer de la cohérence des projets avec...
... les contraintes liées aux zones de survol
aérien : fuseau LF - R162 (tracé approximatif
datant de 2015)
Sources : Ministère de la Défense
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Ministère de la Défense, DREAL, Pays Médoc,
Convention n°0644/GIP ATGeRi

Limites d’utilisation de la carte :
En dehors des zones n’ayant pas vocation à recevoir des équipements éoliens, tout porteur de projet doit veiller à la bonne intégration paysagère
et environnementale des installations en produisant une étude spécifique prenant appui sur le cahier des paysages (cf. mesure 122).
Pour chaque projet, doivent être identifiés et pris en compte les corridors utilisés par l’avifaune et les chiroptères à une échelle pertinente au
regard du projet. De plus, la défense nationale doit être consultée afin que les contraintes liées aux zones de survol et aux couloirs hertziens
utilisés par la Direction Générale de l’Armement soient prises en compte. De même, les enjeux liés à la défense contre les incendies doivent être
pris en compte pour chaque projet.
Enfin, un éloignement suffisant des habitations doit être assuré selon la réglementation en vigueur.
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