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WEBCONF’ APCC n° 37 

25/02/2020 à 11h00 

AIR CLIMAT ÉNERGIE :  
QUELS INDICATEURS POUR UN SUIVI EFFICACE  

DE VOS TERRITOIRES ? 
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Agenda 

 Introduction (5 min) 

 Présentation (15 min) 

 Indicateurs territoriaux climat-air-énergie: généralités 

 Consommations d’énergie 

 Production d’énergies renouvelables 

 Questions/réponses (10 min) 

 Présentation (15 min) 

 Emissions de gaz à effet de serre 

 Séquestration de carbone 

 Qualité de l’air extérieur 

 Questions/réponses (10 min) 

 Conclusion (5 min) 
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Introduction 

 Qu’est-ce que l’APCC ?  
L’Association des Professionnels en Conseil Climat Energie et Environnement 

 Posez vos questions ! 

 Tout au long de la Webconf’ vous pourrez poser des questions à l’écrit.  Ces questions 
seront traitées pendant les sessions d’échange  

 

 

 

 

 

 Slides et Replay  
Disponibles sous quelques heures à quelques jours en passant par le site de 
l’APCC 
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Le Club STEP 
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1. Que signifie « Club STEP » ? 
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Quiz 

1. Que signifie « Club STEP » ? 
Synergies pour la transition 

énergétique par la planification 
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Le Club STEP 

 Une démarche partenariale impulsée par l'ADEME
 pour accompagner les collectivités territoriales 

Synergies pour la transition énergétique par la planification 

 Club Partenaires porteurs de politiques publiques et relais d’ingénierie 

Planification territoriale et urbaine, énergie, climat, air 
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Le Club STEP 

PUBLICATIONS 
LES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES TERRITORIALES 
POUR LA PLANIFICATION ET L’ACTION ÉNERGIE-
CLIMAT 

 Publication 4 pages n°1 janvier 
2017 – mise à jour 2018 

Ce qui change pour les collectivités territoriales 
avec la  transition énergétique 

 Publication 4 pages n°2 janvier 
2018 

Enseignements et sources d’inspiration pour 
les collectivités dans l’usage de données 
énergétiques locales 

 Publication 4 pages n°3 janvier 
2019 

L’étude des potentiels, un atout pour bâtir une 
stratégie territoriale  
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Le Club STEP 

PUBLICATION 2020 

 12 pages - n°4 janvier 2020 

INDICATEURS TERRITORIAUX CLIMAT-
AIR-ENERGIE 

Lesquels choisir et comment les utiliser? 

note de recommandations portant sur 
la mise en place d’indicateurs 
territoriaux climat-air-énergie 

 
https://www.ademe.fr/indicateurs-territoriaux-
climat-air-energie-lesquels-choisir-comment-utiliser 

 

 Document réalisé sous la coordination 
de l’ADEME et d’ATMO France, avec la 
contribution du RARE, d’AMORCE, de 
Flame et du CEREMA 
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Le Club STEP 

INDICATEURS TERRITORIAUX CLIMAT-AIR-ENERGIE 

Lesquels choisir et comment les utiliser? 

 Recommandations opérationnelles concernant l’élaboration et 
la mise en œuvre d’indicateurs territoriaux liés aux enjeux 
Climat-Air-Énergie  

 Cinq thématiques 

Consommations 
d’énergie 

Production 
d’énergies 

renouvelables 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre Séquestration 
de carbone 

Qualité de l’air 
extérieur 
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Indicateurs territoriaux climat-
air-énergie: généralités 

Consommations 
d’énergie 

Production 
d’énergies 

renouvelables 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Séquestration 
de carbone 

Qualité de l’air 
extérieur 

Questions 
/ Réponses 

Questions 
/ Réponses 
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Indicateurs territoriaux climat-
air-énergie: généralités 

Consommations 
d’énergie Production 

d’énergies 
renouvelables 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Séquestration 
de carbone 

Qualité de l’air 
extérieur 



Webconf’ APCC n°37 – Indicateurs air-climat-énergie 13 

Quiz 

2. Que signifie « diminution des 

émissions de GES de 20% » ? 
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Quiz 

2. Que signifie « diminution des 

émissions de GES de 20% » ? 
Pas grand-chose en fait 
 Sans année de référence on ne sait pas de quoi l'on parle! 
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Indicateurs territoriaux climat-air-énergie: 

Généralités 

 
Recommandations générales : 

 Préciser l’unité 

 Préciser le format de rapportage utilisé et la 
méthodologie de répartition par secteur 

 Préciser les sources bibliographiques 

 Préciser la méthodologie 

 Indiquer l’année de référence, en cherchant une 
cohérence avec les objectifs régionaux ou nationaux : 
o 1990 pour les GES 
o 2012 pour l’énergie 
o 2005 pour les émissions de polluants 

atmosphériques 
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Indicateurs territoriaux climat-
air-énergie: généralités 

Consommations 
d’énergie Production 

d’énergies 
renouvelables 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Séquestration 
de carbone 

Qualité de l’air 
extérieur 
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Quiz 

3. Quel est l’impact de la 

météo sur les consommations 

d’énergie des bâtiments entre 

une année froide et chaude  ? 
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Quiz 
3. Quel est l’impact de la météo sur les 
consommations d’énergie des 
bâtiments entre une année froide et 
chaude  ? 
 20%, soit presque l’objectif 2030 du 

code de l’énergie 
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Consommations d’énergie 

 

DPE, impact 
environnemental 

Distinction des différents types d’énergie – ATMO Grand Est   

Recommandations : 
 Préciser les termes utilisés 
o énergie finale ou primaire? 
o climat réel ou normal ? 
 Préciser les unités  
(GJ, tep, kWh, PCI, PCS…) 
 Préciser la liste des 

énergies prises en compte 

Objectifs LTECV 

Évolution de la rigueur climatique en Ile-de-France (source : SDES d’après Météo France) 
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Indicateurs territoriaux climat-
air-énergie: généralités 

Consommations 
d’énergie Production 

d’énergies 
renouvelables 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Séquestration 
de carbone 

Qualité de l’air 
extérieur 



Webconf’ APCC n°37 – Indicateurs air-climat-énergie 21 

Quiz 

4. Quelle filière de production 

d’énergie renouvelable est 

prépondérante en France ?   
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Quiz 

4. Quelle filière de production 

d’énergie renouvelable est 

prépondérante en France ?  
 Le bois-énergie 
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Production d’énergies renouvelables 
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Production d’énergies renouvelables 

Schéma de la production d’énergie dans et hors du territoire  
(source : ALEC de la métropole bordelaise et de la Gironde)  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜 𝐸𝑛𝑅

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡
    ≠    

𝑃𝑟𝑜𝑑 𝐸𝑛𝑅

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡
 Indépendance aux 

énergies fossiles 

Ratio EnR directive : 
indicateur France 

Suivi du ratio EnR en Pays de la Loire (source Air Pays de la Loire) 

Recommandations : 
 Préciser les indicateurs 

 production 
d’énergie primaire 
ou secondaire ? 

 ratio EnR ‘directive’ 
ou indépendance 
énergétique ? 
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ÉCHANGES 
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Indicateurs territoriaux climat-
air-énergie: généralités 

Consommations 
d’énergie Production 

d’énergies 
renouvelables 

Emissions de 
gaz à effet de 

serre 

Séquestration 
de carbone 

Qualité de l’air 
extérieur 
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Quiz 
6. La commune de Naboo émet 30 tonnes 
de gaz à effet de serre (GES) par an, alors 
que la cité de l'étoile noire émet 60 tonnes 
de GES par an : qui émet le plus?  
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Quiz 
5. La commune de Naboo émet 30 tonnes 
de gaz à effet de serre (GES) par an, alors 
que la cité de l'étoile noire émet 60 tonnes 
de GES par an : qui émet le plus?  
 On ne sait pas 
 On n'a pas précisé le périmètre, les gaz à effet de serre recensés,  
 et de quel indicateur on parle (absolu ou par hab.) 
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Emissions de gaz à effet de serre 

 
 
 

Schématisation des différents scopes d’émissions de GES 

Recommandations : 
 Préciser le format de 

rapportage : 
o PCAET ?  
o SECTEN (scope 1) ? 

 Préciser les GES : 
o CO2 ; CH4 ; N2O ;  
     HFC ; PFC ; SF6 ; NF3 

 Préciser les PRG utilisés : 
o AR4 GIEC 2007 ? 
o AR5 GIEC 2013 ? 

 Préciser le climat : 
o réel ou normal ? 

Reporting national SECTEN  
pour la CCNUCC 

Reporting PCAET 
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Indicateurs territoriaux climat-
air-énergie: généralités 

Consommations 
d’énergie Production 

d’énergies 
renouvelables 

Emissions de gaz 
à effet de serre 

Séquestration 
de carbone 

Qualité de l’air 
extérieur 
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Quiz 

6. Sur quel poste le stockage de 

carbone est-il le plus important?  
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Quiz 

6. Sur quel poste le stockage de 

carbone est-il le plus important? 
 On ne sait pas 
 De quoi parle-t-on exactement ?  
 De stockage total ou de stockage additionnel ? 
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Séquestration de carbone 

Recommandations : 
 Préciser l’approche  

o Stock ou flux ? 
 

§ Préciser les postes 
o Biomasse aérienne (forêts, 

haies) 
o Sols (agricoles, forestiers...) 

 

 Ne pas sommer les estimations de la 
séquestration carbone avec les 
émissions de GES 
 Définir des objectifs spécifiques 

pour la séquestration 
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Indicateurs territoriaux climat-
air-énergie: généralités 

Consommations 
d’énergie Production 

d’énergies 
renouvelables 

Emissions de gaz 
à effet de serre 

Séquestration 
de carbone 

Qualité de l’air 
extérieur 
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Quiz 

7. Lesquelles de ces affirmations 

sont vraies ?  
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Quiz 
7. Lesquelles de ces affirmations 
sont vraies ? 
 Le transport routier est le principal 
émetteur de NOx en France 
L’agriculture est le principal 
émetteur de NH3 en France 
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Qualité de l’air extérieur 

Répartition des 
émissions de NOx en 
France métropolitaine 

Répartition des 
émissions de SO2 en 
France métropolitaine 

Répartition des 
émissions de PM10 en 
France métropolitaine 
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Qualité de l’air extérieur 

Distinction entre émissions et 
concentrations  
(source : Air Pays de la Loire) 

Recommandations : 
 Intégrer un diagnostic local 
 Intégrer les concentrations en plus des émissions 
 Etudier les polluants de manière individuelle 

Exposition des populations 
et de l’environnement 

Activités du 
territoire 
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Où trouver les données? 
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Où trouver les données? 

Auprès des Observatoires 
Régionaux Air-Climat-Energie : 

https://observatoire.atmo-grandest.eu/
https://teo-paysdelaloire.fr/
http://www.observatoire-energies-centre.org/
http://www.observatoireclimat-hautsdefrance.org/
https://www.oreca-bfc.fr/
https://www.roseidf.org/
http://www.ambition-climat-energie.bzh/observatoire-climat-air-energies-menu/lobservatoire-de-lenergie-et-gaz-a-effet-de-serre/
https://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/
https://oreca.maregionsud.fr/
http://www.orecan.fr/
https://www.arec-occitanie.fr/observatoire-energie.html
https://www.aue.corsica/L-Observatoire-Regional-de-l-Energie-et-des-Gaz-a-Effet-de-Serre-OREGES-de-Corse_a4.html
http://www.synergile.fr/orec/bases-de-donnees/
https://www.guyane.ademe.fr/expertises/observatoires/observatoire-de-lenergie
https://www.arer.org/IMG/pdf/Bilan_energetique_mayotte_chiffres_cles.pdf
http://energies-reunion.com/nos-actions/observation/observatoire-energie-reunion/
http://www.observatoire-energie.gouv.nc/public/home/
http://emissions-polluantes.atmo-nouvelleaquitaine.org/
https://energie.arec-nouvelleaquitaine.com/
https://oreges-ligair.opendata.arcgis.com/
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Où trouver les données? 

… composés de différents partenaires : 

• ARE : Agences régionales de l’énergie 

• AASQA : Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air 

https://atmo-france.org/les-donnees/
http://www.synergile.fr/orec/bases-de-donnees/
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ÉCHANGES 



Webconf’ APCC n°37 – Indicateurs air-climat-énergie 43 

43 
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44 
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Mobilité / Plan de Déplacement Entreprise 

  Adaptation au Changement Climatique 

     Stratégie carbone (SBTI / ACT) 

       Compensation et comptabilité carbone 

          Accompagnement aux certifications ISO 50001 / ISO 14001 

         Plans Climat Air Energie Territoriaux 

            Planification Énergétique des Territoires 

                Évaluation de Plans Climat 

                   Énergies Renouvelables 

                       ACV / Éco-conception 

 

Vous réalisez des études ou des missions de conseil sur les 

thématiques suivantes ? 
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Adhérez !  Adhérez !  
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Organisation en recherche d’un 
prestataire ou d’un expert 

 
CONTACTEZ-NOUS !  

 

LÀ POUR VOUS ! 

http://bit.ly/annuaire-apcc-membres 

Envie de visibilité  
sur nos évènements  
ou d’un partenariat ? 

 
TRAVAILLONS ENSEMBLE ! 
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MERCI !  
contact@apc-climat.fr 

www.apc-climat.fr 

 

@APCClimat 
 

Votre avis est important pour nous ! 
Merci de répondre au sondage  
en fin de session  

Restons en contact  ! 


