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Chaud devant !
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Air ou énergie ?
Les deux mon capitaine !
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Collectivités exemplaires :
Qui m’aime, me suive !
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Acteurs économiques et acteurs
publics : partenaires au service
de la transition
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2 (petits) degrés en plus...
Et moi, et moi, et moi
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Stop à la politique de l’autruche !
Anticiper, c’est mieux que subir
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Chaud
devant !
Le changement climatique : ça se passe
juste au-dessus de nos têtes !
Mécanisme de l’effet de serre
RAYONNEMENT
SOLAIRE

Une partie de l’énergie solaire
est réfléchie dans l’espace

Une partie de la chaleur
est retenue par les gaz
à effet de serre

Énergie provenant
du soleil et traversant
l’atmosphère

ATMOSPHÈRE

Une partie de la chaleur
de la Terre est renvoyée
dans l’espace

RAYONNEMENT
TERRESTRE

L’intensité des activités humaines augmente le blocage
des infrarouges et amplifie le réchauffement climatique.
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Limiter le réchauffement climatique à + 2°C
La CARENE Saint-Nazaire agglomération s’engage
De nombreux atouts pour entrer en action
Littoral

Estuaire
de la Loire

Marais
de Brière

3⁄4

Plus de 3/4 d’espaces
naturels, agricoles
ou paysagers

Ville

Industries

Port
maritime

1⁄4

À peine 1/4
d’espaces urbanisés

Une stratégie avec des objectifs à l’horizon 2030
Des axes de travail : Énergie, Qualité de l’air, Adaptation au changement climatique
De nombreuses actions programmées avec tous les acteurs :
Collectivités

Habitants

Entreprises

Territoire

Devenir exemplaires

Adopter de nouveaux
comportements

Opter pour un aménagement économe en
ressources qui favorise l’adaptation des
hommes, de leurs biens et de leurs activités
aux effets du changement climatique

Développer une
économie bas carbone
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La CARENE Saint-Nazaire
agglomération
= 10 communes
= 122 000 habitants

Air ou énergie ?

Les deux mon capitaine !
De l’énergie au climat
Consommation
d’énergie

>

Émission
de CO2

>

GES

(gaz à effet
de serre)

À l’échelle mondiale :

> Impacts :

Réchauffement
climatique

>
>

LA
CARENE

Un effet peut en accentuer un autre. Exemple :
une canicule peut accentuer la pollution atmosphérique

À l’échelle locale :

Pollution de l’air

Constat : un territoire gourmand en énergie
Les principaux secteurs de consommation énergétique

31%

29%

25%

15

%

Résidentiel
Transport

À savoir

Industrie

Facture énergétique du territoire

= 311 Millions d’€ en 2025

Tertiaire
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Les principaux polluants atmosphériques
par secteurs d’activités
1%

46 %

13 %
37 %

6 362 t
NOx / an
13 %

17 %

3%

10

1%
3%

589 t
PM10 / an
%

Agriculture et biotique
Industrie, déchets
et branche énergie
Résidentiel et tertiaire
Transports routiers

56 %

Transports maritimes
Autres transports

NOx : Oxyde d’azote – PM (de l’anglais Particules Matter : particules fines en suspension (PM10 ou très fines PM2,5).

Plus d’information dans le diagnostic

Des objectifs ambitieux mais réalistes
Énergie-GES 2030

Polluants atmosphériques 2020

-25% énergétique /hab/an

-20% de NO

de consommation

25%

d’émission
x

-14% très fines (PM

d’émission de particules
2,5)

d’énergie renouvelable
dans le mix énergétique

-50% à effet de serre /hab/an
d’émission de gaz

Mission impossible ?

Sûrement pas : les émissions de GES de la CARENE ont déjà diminué de 17 % entre 2008
et 2014, alors continuons !
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Collectivités exemplaires :

Qui m’aime, me suive !
Le dire c’est bien, le faire c’est mieux !
Les 10 communes de l’agglomération
participent pleinement à la mise en œuvre
du Plan Climat Air Energie Territorial.

À savoir

Facture énergétique de la CARENE
+ des communes

= 10 Millions d’€ par an

Le patrimoine public
Économies d’énergie
et rénovations priorisées
20 % du bâti = 80 %
des consommations d’énergie

Exemple : à Saint-André-des-Eaux
Rénovation et isolation complètes
de l’école Jules Ferry

Ecole Jules Ferry (Saint-André-des-Eaux)

L’éclairage public
Éclairer mieux, éclairer juste selon les usages
Le schéma d’aménagement Lumière de Saint-Nazaire
décliné sur tout le territoire :
Modernisation des systèmes d’éclairage
Extinctions ciblées en fonction des besoins
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LED

Les énergies renouvelables
La voie du solaire
Objectif
2030

10 MW

+

soit 60 000 m2
de panneaux solaires installés
sur le patrimoine public

40 MW
au sol

soit une cinquantaine
d’hectares

80%

des besoins énergétiques
des équipements publics

Projets Photovoltaïques
sur les bâtiments publics

LA CHAPELLE
DES MARAIS

Saint-Joachim
Besné

8 10

Saint-Malo
de-Guersac
Saint-André-des-Eaux

=

À l’étude :
en toiture
au sol

Montoir
de-Bretagne

Trignac

Réalisé / en service
En cours de réalisation

DONGES

Saint-Nazaire
6

PORNICHET

Saint-Joachim pionnière !

2000 m2 de toits
= 100 % des consommations
énergétiques des bâtiments
communaux

+

900 m2 de panneaux
aérovoltaïques
en expérimentation

+

pour chauffer ou rafraîchir
tout en produisant
de l’électricité

La chaleur aussi
Planifier des réseaux de chaleur : bâtiments publics
et logements sociaux alimentés par des chaufferies bois.
Le premier à Donges en 2021 ? Affaire à suivre.
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La 1re centrale
photovoltaïque
de 8700 m2
en ombrières
de parking

= 1,7 MW

Acteurs économiques et acteurs publics :

partenaires au service
de la transition

Tous producteurs d’électricité
Objectif
2030

85 MW

sur les toitures et
en ombrières de parkings
dans les parcs d’activités

Un outil lumineux :
le cadastre solaire

+

15 MW

sur les hangars
agricoles

=

600 000 m2
de panneaux
solaires

50%

= de l’objectif

d’énergie renouvelable
du territoire

Extrait du cadastre solaire

réalisé sur le Parc d’activités Brais-Pédras

Le cadastre solaire permet
d’évaluer le gisement
solaire en tenant compte
des caractéristiques des
toitures. La CARENE souhaite
proposer des solutions clé en
mains aux entreprises. Après
une expérimentation sur le parc
d’activités de Brais-Pédras
(sur 215 ha, 250 entreprises),
le cadastre a été étendu à
l’ensemble du territoire de
l’agglomération et permettra
d’accompagner entreprises et
habitants dans leurs projets.

Classe médiane de gisement
par pan de toiture (kWh/m2/an)
0 - 1000
1000 - 1300
1300 - 1500
1500 - 1635

Source : ENAMO, LNE, CARENE, 2018 - Réalisation : DSTEP CARENE, Janvier 2019
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L’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)
L’agglomération et le Port pensent la ZIP (Zone industrialoportuaire) comme un écosystème.
Permettre des symbioses industrielles pour des économies
de ressources
Capter le CO2
Valoriser l’énergie perdue émanant des processus industriels
qui réchauffent les oiseaux !

Transition et innovation : un duo qui a fait
ses preuves à la CARENE
 itrine des énergies marines renouvelables
V
(construction de la 1re éolienne flottante
française, centre d’exposition EOL)
 réation de la 1re station GNV/BioGNV
C
en 2020 pour les flottes professionnelles

 ulture de micro-algues à l’étude
C
pour épurer les rejets industriels avec
double effet : traitement des rejets
industriels et captage de CO2

Musée EOL
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2 (petits) degrés en plus...

Et moi, et moi, et moi
Se nourrir, se loger, se déplacer, travailler :
à chaque jour, sa contribution pour préserver la planète.

Habitat et transport : 2 secteurs responsables
de 60% des consommations
Répartition des consommations énergétiques

30%

Habitat

30%

Transports

40%

Tertiaire, Industries

<1%

Agriculture

Habiter
Moins d’énergie pour plus de confort,
c’est possible !

Objectif : 400 logements privés et 250 logements sociaux rénovés
par an aux normes basse consommation en vigueur.
Des solutions pour agir :

Service ECORENOVE CARENE
Tél. 02 51 76 10 00
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Le Slime

C’est un autre dispositif
pour lutter contre la
précarité énergétique.
Détecter, orienter
et accompagner les
ménages en difficulté
dans la maîtrise des
dépenses énergétiques
(en partenariat avec les
CCAS).

Se déplacer
Qui a dit qu’1 km à pied ça usait les souliers ?

Se déplacer autrement, c’est tout « bénéf’ » :des économies
d’énergie et d’argent,zéro émission de CO2. C’est bon pour la
santé, la planète et le moral !

Aujourd’hui
2030

55
40 %

40
55 %

%

Un succès fou !

Plus de 1100 vélos en
circulation en 2019 :
bicyclette, tricycle, vélo
à assistance électrique
il y en a pour tous
les goûts et tous les
mollets !

%

Objectif 2030 : inverser la tendance !
+ vélo + marche + covoiturage + bus + train
= moins de voitures

Des déchets évités, triés, valorisés
Ne jetez plus !

Le compostage, un petit geste
pour réduire le poids de la
poubelle

Pour réduire le
poids des ordures
ménagères et
préserver les
ressources de la
planète, la CARENE
encourage à trier et
valoriser le plus tôt
possible.

Trier vos biodéchets dès la cuisine :
Compostage partagé au pied des immeubles
Distribution de composteurs sur les 10 communes
Broyage des déchets verts dans votre quartier

Réemploi

ménagères
-25% d’ordures
par habitant

Achetez d’occasion
ou adoptez le réflexe réparation

= Pensez Recyclerie, Repair Café

depuis 2005. On continue !
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Stop à la politique de l’autruche !

Anticiper, c’est mieux
que subir
Le coût de l’inaction face au changement climatique
est supérieur au coût de la prévention :
PIB
Laisser faire = 5 à 20% dumondial
PIB
Agir = 1% dumondial

Exemples d’actions
Communes : sensibiliser élus et agents
aux effets et risques induits par le
changement climatique.

À savoir

Sont déjà en place :
Le Plan de prévention des risques
littoraux Presqu’île Guérandaise,
Saint-Nazaire : cartographie et
réglemente l’urbanisation pour les
secteurs soumis aux risques de
submersion marine et d’érosion côtière.

Urbanisme : végétaliser, construire
en matériaux biosourcés et réhausser
les constructions.
Cadre de vie : anticiper l’aménagement
des sentiers côtiers.
Agriculture : poursuivre la pérennisation
des espaces agricoles des exploitations
avec le plan de Protection des
Espaces Agricoles et Naturels (PEAN),
réhabilitation des friches, achat de fermes.
Habitants : observatoires participatifs,
installation de témoins et panneaux
pédagogiques en zones à risques.

14

La Stratégie locale de gestion
des risques d’inondation et sa
déclinaison sur Pornichet et SaintNazaire avec le Programme d’Actions
de Prévention des Inondations :
définir l’action à venir de la collectivité en
matière de prévention des inondations et
de réduction de la vulnérabilité.

Ici
Effets
1965

2015

2100

1965

2015

2100

+ 1,3 C°

Risques accrus

+ 5 C°

+ 10 cm

Recul du
trait de côte

+ 1m

de sécheresses en été
de pluies en hiver

Mouvement
de terrain
Submersion
marine
Inondation

Concilier développement, efficience
énergétique et résilience au
changement climatique pour
réduire l’exposition aux risques
des personnes, des biens et des
infrastructures.

Conséquences

Se préparer
Observer et comprendre
pour mieux anticiper
Partager la connaissance
et sensibiliser pour mieux
réagir face aux risques
Aménager pour limiter
les risques

Activités
économiques
perturbées

Menaces sur
la biodiversité
Coûts financiers
(réparations,
assurances...)
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Risques
sanitaires

Besné
La Chapelle-des-marais
Donges
Montoir-de-Bretagne
Pornichet
Saint-André-des-Eaux
Saint-Joachim
Saint-Malo-de-Guersac
Saint-Nazaire
Trignac
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En savoir plus sur le PCAET : www.agglo-carene.fr

