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« LA TAXATION
DU CARBONE
EST UNE BONNE
CHOSE ! »

GAËL CALLONNEC,
ÉCONOMISTE AU SERVICE ÉCONOMIE
ET PROSPECTIVE DE L’ADEME

© Jean Chiscano

La montée en puissance de la taxe
carbone devait bien sûr avoir un
effet positif sur nos émissions de
gaz à effet de serre, mais aussi sur
notre niveau d’activité et d’emploi.
À condition d’être redistribuée
judicieusement. Explications.

Depuis 2014, la France a réaménagé
son système de taxes sur les énergies
fossiles en programmant une montée
en puissance de la part liée à l’émission
de carbone. Où en est-on aujourd’hui ?
G. C. : La taxe intérieure de consommation
– ou TIC – sur les produits énergétiques prend
désormais en compte les émissions de CO2 et
cette part de la taxe a effectivement enregistré l’augmentation programmée : 7 euros par
tonne en 2014, 14,5 euros en 2015 et 22 euros
en 2016. À partir de 2015, cela a conduit à
une augmentation de la TIC sur l’ensemble
des énergies : 4,1 centimes d’euro TVA incluse
sur deux ans par litre d’essence, 4,8 centimes
d’euro par litre de gasoil, 0,8 centime d’euro
par kWh de gaz naturel… La loi n’a pas modifié les exonérations ou remboursements de
TIC dont bénéficient certains acteurs économiques, comme les transporteurs ou les
grands sites industriels soumis au marché
européen de quotas de CO2. Elle prévoit
enfin d’atteindre progressivement le niveau
de 100 euros par tonne en 2030.

L’énergie n’était-elle pas déjà
suffisamment taxée en France ?
G. C. : C’est une idée très répandue mais…
fausse. La France était, au moment du vote
de cette loi, le pays européen dont le poids
des taxes énergétiques était le plus faible en
pourcentages du PIB et du budget de l’État
– seulement 1,6 % et 3,4 % en 2012 – juste
avant la Belgique. En outre, leurs recettes
étaient en relative diminution sous l’effet de
la progression de la part des véhicules diesel dans notre parc automobile, moins taxés
que les véhicules à essence. L’impact néfaste
de cette situation sur la qualité de l’air et
la santé publique appelait un rattrapage de
la fiscalité diesel par rapport à l’essence,
au moins autant que les considérations fiscales. La loi de finance 2015 a d’ailleurs prévu
d’augmenter chaque année de 1 centime
d’euro par litre les taxes sur le gazole, tout
en réduisant du même montant celles sur
l’essence. À ce rythme, il faudra quand même
près de 9 ans pour effectuer ce rattrapage…
L’effet de ces mesures sur le revenu
des ménages a-t-il été calculé ?
G. C. : Bien sûr. En 2016, il serait de 48 euros
en moyenne par ménage, TVA incluse, pour la
consommation de carburant, et de 50 euros
pour le chauffage de l’habitation principale.
En 2015, cette charge supplémentaire a été
compensée pour les ménages modestes par
le doublement du nombre d’ayants droit des
tarifs sociaux du gaz et de l’électricité, dont
le coût serait approximativement équivalent
au supplément de recettes fiscales généré.
En soi, cette taxe a aussi certaines vertus
redistributives, puisque la consommation
d’énergie croît en général avec la taille des
maisons ou la puissance des véhicules…
Diluée dans la croissance des richesses, elle
représentera des montants assez modestes,
contenus par l’amélioration de l’efficacité
énergétique de nos équipements, qu’elle
favorisera. Ceci sans même évoquer son rôle
dans la stimulation de l’activité…
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Cette taxe ne devrait-elle pas plutôt
pénaliser l’économie ?
G. C. : Les simulations macro-économiques
réalisées par l’ADEME, en partenariat avec
l’OFCE 1, montrent au contraire qu’elle
pourrait nous procurer 2 points de PIB et
500 000 emplois supplémentaires d’ici à
2050, avec un cap à 300 euros la tonne.
À condition, toutefois, de redistribuer les
sommes prélevées vers les ménages et les
entreprises, en complément de mesures
de soutien aux énergies renouvelables ou
à la rénovation. C’est presque du bon sens :
on transforme ainsi des importations coûteuses en emplois non délocalisables.
Et qu’en est-il de son efficacité
sur les gaz à effet de serre ?
G. C. : L’exemple des véhicules diesel le
prouve : la différence de TIC par rapport
à l’essence a dopé leur progression. Les
études macro-économiques montrent que
lorsque le prix de l’énergie augmente de
10 %, les consommations de carburant et
de combustible diminuent respectivement
de 7 % et de 8 %. Déjà programmée sur
15 ans, l’augmentation de la taxe carbone
est un signal fort envoyé aux acteurs économiques. Seule réserve : l’AIE2 ayant revu
à la baisse ses prévisions d’évolution du prix
des hydrocarbures, l’OFCE3 a récemment
estimé que cette taxe devrait être portée à
200 euros par tonne en 2030, et 800 euros
en 2050, pour atteindre les objectifs fixés
dans notre récente loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoit
de diviser d’ici là nos émissions de gaz à
effet de serre par 4.
1. OFCE : Observatoire français des conjonctures
économiques.
2. AIE : Agence internationale de l’énergie.
3. En 2012.

Plus d’infos :
> gael.callonnec@ademe.fr

22 €

PAR TONNE DE CO2
C’EST LE TAUX EN 2016
DE LA TAXE
INTÉRIEURE DE
CONSOMMATION SUR
LES PRODUITS
ÉNERGÉTIQUES.

100 €

PAR TONNE DE CO2
C’EST SON MONTANT
PROGRAMMÉ EN 2030.

3,4 %

C’EST LA PART
DE LA FISCALITÉ
ÉNERGÉTIQUE DANS
LE BUDGET DE L’ÉTAT
EN FRANCE ; ELLE A
BAISSÉ DE 25 % DEPUIS
1995.
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Les appels à projets
INNOVATION

I N V E S T I S S E M E N T S D ’AV E N I R

DES SOLUTIONS POUR
UN AIR PLUS SAIN
Fin juin, l’ADEME a lancé un nouvel appel à projets R&D
pour le développement de solutions visant à réduire les émissions
de polluants dans l’air.

Déchets – Économie
circulaire, recyclage et
valorisation des déchets
L’objectif est de financer
des projets innovants dans
le domaine de l’économie
circulaire, du recyclage et
de la valorisation des déchets,
afin d’amener à une mise sur
le marché de produits ou
services nouveaux à l’horizon
de 2 à 5 ans. L’appel à projets
s’adresse aux entreprises
susceptibles de développer
des solutions innovantes :
équipements, procédés,
systèmes, services, usines.
Clôture : 21 novembre 2016

© istock

Industrie et agriculture
éco-efficientes

Baptisé CORTEA (Connaissances, Réduction à la source et Traitement des Emissions
dans l’air), il a pour objectif de faire émerger des projets de R&D orientés vers l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur,
en cohérence avec les actions de l’ADEME dans
De 2011 à 2015, un appel
les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, de l’industrie, de l’énergie et des transports. Lancé par
à projets de recherche annuel
l’Agence en 2011, le programme CORTEA permet
a permis à l’ADEME
plus globalement, grâce à des appels à projets,
de sélectionner 86 projets
d’améliorer les connaissances sur les émissions de
pour un montant de
polluants dans l'air et leur évolution à proximité des
15 millions d’euros d’aide.
émetteurs, ainsi que de développer des solutions
permettant de limiter à la source la production
de certains polluants. « Tous les acteurs concernés sont invités à participer jusqu'au
10 octobre : entreprises, laboratoires privés ou publics, centres de recherche…», précise
Nathalie Poisson, responsable de CORTEA à l'ADEME.
À noter : une seconde journée de restitution des résultats de projets CORTEA actuellement terminés sera par ailleurs organisée dans les mois à venir.

Cet appel à projets a pour
objectif de soutenir des projets
de démonstration qui proposent
des solutions et des offres
technologiques innovantes
appliquées à l’industrie,
l’agriculture et la filière bois
et les services portuaires
et maritimes dans le domaine
de l’efficacité énergétique,
de la réduction de matières
premières et d’eau,
de la protection du milieu
et de l’économie d’espace.
Clôture : 27 février 2017

Énergies renouvelables
en mer et fermes
hydroliennes fluviales
Cet appel à projets a pour
objectif de financer des projets
de démonstrateurs et briques
technologiques dans le domaine
des énergies renouvelables
en mer ainsi que des fermes
pilotes hydroliennes fluviales.
Clôture : 20 mars 2017

Plus d’infos :
> ademe.cortea@ademe.fr

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

Consulter tous les appels à projets :
www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

T EMP SFORT
FORT
TEMPS
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AIR :
DE LA POLLUTION
À LA MOBILISATION
Les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques de la qualité de l’air sont
indéniables. État, collectivités, citoyens et acteurs économiques de tous les secteurs
(transports, agriculture, résidentiel…) : chaque composante de la société a un rôle à jouer
dans la réduction de la pollution de l’air – extérieur et intérieur – en créant les conditions
du changement et en incitant chacun à modifier ses comportements.

À lire dans ce dossier
ZOOM SUR…

Bois de
chauffage :
à manier avec
précaution
P. 8

REGARDS
CROISÉS

Inégalités
sociales :
comprendre
et agir
P. 9

REPORTAGES
À Grenoble,
moins de
voitures, plus
de vélos
P. 10

AVIS D’EXPERT
Thomas Eglin,
chargé de
mission
Agronomie &
Environnement
à l’ADEME
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LES COLLECTIVITÉS
À LA MANŒUVRE POUR
UN AIR PLUS PUR
L’amélioration de la qualité de l’air nécessite une approche
transversale et la mobilisation de l’ensemble des secteurs.
Dans ce cadre, les collectivités locales constituent des acteurs
incontournables dans la mise en œuvre d’actions efficaces.

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

48 000 décès prématurés imputables
chaque année en France aux particules
fines dans l’air ambiant… Publiés par Santé
publique France, le 21 juin dernier, ces
chiffres confirment que la pollution atmosphérique est un enjeu sanitaire majeur. Tous
les territoires sont touchés, jusqu’aux zones
rurales : selon Santé publique France, si la
perte d’espérance de vie due aux particules
fines à 30 ans est supérieure dans les zones
urbaines de plus de 100 000 habitants (15
mois), elle est également conséquente sur
le reste du territoire (10 mois dans les zones
de 2 000 à 100 000 habitants et 9 mois
dans les zones rurales). La pollution de

Plus d’infos :
> nadia.herbelot@ademe.fr

TEMPS FORT /

48 000
DÉCÈS

PRÉMATURÉS EN
FRANCE CHAQUE
ANNÉE DUS AUX
PARTICULES FINES
(CHIFFRE SANTÉ
PUBLIQUE FRANCE).
POUR L’UNION
EUROPÉENNE,
LE CHIFFRE EST
DE 400 000.

80 %
DU TEMPS SE PASSE
DANS DES LIEUX
FERMÉS.

116

PROJETS
SOUTENUS ENTRE 2011
ET 2015, VIA LES APPELS
À PROJETS CORTEA
ET AACT-AIR DE L’ADEME
SPÉCIFIQUEMENT
DÉDIÉS À L’AIR, POUR UN
TOTAL D’AIDE DE PRÈS
DE 17 MILLIONS D’EUROS.
280 PROJETS SOUTENUS
DEPUIS 1995, POUR
UN TOTAL D’AIDE DE
22 MILLIONS D’EUROS,
VIA L’APPEL À PROJETS
PRIMEQUAL, COPILOTÉ
ET COFINANCÉ PAR
LE MEEM ET L’ADEME.

l’air a par ailleurs un impact important sur
les matériaux, les bâtiments et les écosystèmes.

UNE RESPONSABILITÉ DÉCENTRALISÉE
« Le droit à chacun de respirer un air qui ne
nuise pas à sa santé est inscrit dans le code
de l’environnement. Tous les acteurs, publics
et privés, doivent contribuer à cet objectif.
Les collectivités détiennent, du fait de leurs
compétences dans les domaines de la mobilité, l’urbanisme, le développement économique, des leviers d’action efficaces pour
agir dans les territoires », indique Thomas
Bouyer, chef du pôle plans et programmes,
au bureau de la qualité de l’air du ministère
de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
« La loi MAPTAM rend les régions chefs de
file pour la qualité de l’air et les métropoles
compétentes pour la lutte contre la pollution
de l’air tandis que la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte renforce
leurs outils et favorise le développement des
transports propres. ». Cette loi demande ainsi
aux intercommunalités d'intégrer la qualité
de l'air à leur Plan Climat qui devient de ce
fait PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial), et de mieux prendre cette problématique en compte dans leurs documents
d’urbanisme et leur plan de déplacements
urbains. Enfin, elle permet également aux
collectivités territoriales de mettre en place
des zones à circulation restreinte (ZCR, cf.
encadré). « Concrètement, cela signifie intégrer la qualité de l’air à tous les niveaux, en
particulier dans les documents d’urbanisme,
afin d’agir sur la forme urbaine et de réduire
les émissions à la source ainsi que l’exposition
des populations. Cela passe, par exemple, par
un positionnement des pôles générateurs de
déplacements selon l’offre de transports
collectifs », explique Nadia Herbelot, chef du
service Qualité de l’air à l’ADEME.

INCITATION ET EXEMPLARITÉ
« Cela implique aussi d’influencer les comportements en limitant par exemple les besoins
de déplacement par une mixité fonctionnelle
qui favorise le rapprochement des zones d’emplois, de logements et d’équipements. L’aménagement des espaces publics favorable aux
déplacements à vélo ou à pied, une offre de
transports en commun attractive, le développement du covoiturage ou de l’autopartage
En savoir plus :
> www.ademe.fr/pollution-lair-exterieur
> www.ademe.fr/air-sain-chez
> www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/urbanisme_
et_qualite_de_l_air_8316.

7

LES ZONES À CIRCULATION
RESTREINTE
La loi autorise désormais les collectivités
à interdire l’accès à tout ou partie de leur
territoire à certains véhicules polluants.
Couramment appelé Low Emission Zone, ce
dispositif a déjà cours dans de nombreuses
villes d’Europe (plus de 200 recensées dans
dix pays en 2015). Selon une étude
de l’ADEME*, elles permettent de réduire
de 1 à 10 % les concentrations en dioxyde
d’azote et jusqu’à 12 % des particules PM10.
La concertation, la communication et
l’accompagnement sont des facteurs clés
de réussite. Les certificats qualité de l’air
(Crit’air) disponibles depuis le 1er juillet
2016** et la prime à la conversion des
véhicules les plus polluants pouvant
atteindre 10 000 euros pour l’achat d’un
véhicule électrique faciliteront notamment
la mise en œuvre des ZCR.
* Les zones à faibles émissions (Low Emission Zones)
à travers l’Europe : déploiement, retours d’expériences,
évaluation d’impacts et efficacité du système
www.ademe.fr/zones-a-faibles-emissions-lowemission-zones-lez-a-travers-leurope
** www.certificat-air.gouv.fr

pour les déplacements de courte distance
type domicile-travail contribuent également
à améliorer la qualité de l’air. » « La collectivité
est souvent elle-même un gros employeur qui
peut faire preuve d’exemplarité en termes de
télétravail, de financement du vélo électrique,
de constitution de flottes avec des véhicules
à faibles émissions… », souligne Nadia Herbelot. « Parc social, crèches, écoles… Dans les
bâtiments qu’elle gère, elle a également la
possibilité d’agir sur l’air intérieur, via l’optimisation de la ventilation, le choix de matériaux
ou des produits d’entretien. » Pour les aider
dans la mise en œuvre de leurs démarches,
les élus disposent de plusieurs dispositifs.
L’appel à projets « Villes respirables en cinq
ans », lancé par Ségolène Royal en juin 2015, a
ainsi conduit à la sélection de 20 collectivités
lauréates qui pourront bénéficier d’un million
d’euros pour leurs projets. Le programme
AACT-AIR1, administré par l’ADEME, est quant
à lui récurrent et dédié à des initiatives plus
ciblées. Depuis son lancement en 2012, il a
permis d’aider 30 projets.
1. Aide à l’action des collectivités territoriales et
locales en faveur de la qualité de l’air (cf. www.ademe.
fr/expertises/air-bruit/passer-a-laction/aact-airactions-faveur-qualite-lair-territoires).

> http://www.developpement-durable.gouv.fr/Air-et-pollutionatmospherique,495-.html
> www.developpement-durable.gouv.fr/Brochure-Agir-pour-laqualite-de-l.html
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BOIS DE CHAUFFAGE :
À MANIER AVEC
PRÉCAUTION

Peu polluante dans des
appareils de chauffage
performants, la
combustion du bois
s’avère nocive dans
une grande partie des
équipements encore
en activité. L’ADEME
se mobilise donc
pour accélérer le
renouvellement du parc.

Renouvelable, abondant, bon
marché, neutre en émissions de
CO2… lorsque la ressource est bien
gérée et créateur d’emplois, le
bois constitue une filière durable
intéressante pour le chauffage. En
revanche, utilisé dans un poêle
ou un insert peu performant, ou
une cheminée ouverte, il se transforme en véritable usine à particules fines. Ce mode de chauffage
individuel représente ainsi, en
moyenne annuelle sur la France,
respectivement, 29 % et 42 % des
émissions de PM10 et de PM2,5.
Deux fois plus que le transport.
« Alors que le chauffage collec-

tif n’en émet que 2 % », souligne
Azadeh Marzin, ingénieure au
service Évaluation de la qualité
de l’air de l’ADEME. Composé
d’appareils fermés antérieurs à
2002 ou de foyers ouverts, la moitié du parc français produit 80 %
des émissions de particules fines
issues du chauffage au bois. Afin
d’améliorer la situation, l’ADEME
effectue un travail de fond, depuis
une quinzaine d’années, en partenariat avec le monde de la
recherche, les professionnels du
secteur et les décideurs publics.
En subventionnant les études,
l’ADEME favorise l’amélioration

CHAUFFAGE PLUS PROPRE EN VALLÉE DE L’ARVE
Plus d’un millier et demi de subventions déjà accordées (sous conditions),
c’est le bilan de l’action pilote de renouvellement des poêles à rendement
insuffisant, menée depuis 2013 en vallée de l’Arve, avec le fonds Air Bois de
l’ADEME. Sur ce territoire couvert par un plan de protection de l’atmosphère (PPA)
depuis 2012, le chauffage au bois est la première source d’émission de particules.
Les nouveaux appareils donnant droit à une prime de 1 000 € dégagent 30 fois
moins de poussières qu’un poêle antérieur à 2002 ou qu’un foyer ouvert.
Fin de l’action prévue en 2017.

Plus d’infos :
> jean-christophe.pouet@ademe.fr
> azadeh.marzin@ademe.fr

des connaissances sur les impacts
des pratiques et des différentes
technologies de chauffage, incitant les fabricants à mettre au
point des appareils plus efficients.

UN TEMPS D’AVANCE
« Nous sensibilisons aussi les
chauffagistes, via leurs fédérations professionnelles, par le biais
de réunions pluriannuelles et de
rencontres avec les chercheurs »,
détaille Jean-Christophe Pouet,
chef du service Bioressources de
l’ADEME. « Nos efforts ont payé
puisque les appareils labellisés Flamme verte représentent
aujourd’hui 95 % des ventes
en France. Les équipements
Flamme verte 7 étoiles vont
jusqu’à anticiper une directive
européenne qui imposera bientôt un niveau de performance
équivalent. » Parallèlement, via
les Fonds air, l’ADEME accompagne les collectivités dans
la mise en place d’opérations
d’aide au renouvellement des
appareils non performants. Soutenue par un important effort
pédagogique, l’expérimentation
a débuté en juin 2013 en vallée de l’Arve, à hauteur de
1 000 € pour un équipement
de performance équivalente à
Flamme verte 5 étoiles. Elle se
poursuit aujourd’hui en Isère
(Grenoble-Alpes Métropole,
Grésivaudan et pays voironnais) et pourra se généraliser, à travers l’appel à projets
Fonds air, dans l’ensemble des
territoires concernés par des
dépassements des valeurs réglementaires pour les particules
fines. « Il faut aussi agir sur les
pratiques, car un équipement
mal utilisé, mal réglé ou mal
entretenu pollue drastiquement
plus. Là encore, les professionnels ont un grand rôle à jouer
dans la diffusion des messages »,
précise Azadeh Marzin.

En savoir plus :
> la brochure « La qualité de l’air et le chauffage au bois » de l’ADEME, la plaquette « Se chauffer
au bois », l’avis de l’ADEME « Bois énergie et qualité de l’air » www.ademe.fr.

TEMPS FORT/REGARDS CROISÉS
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SÉVERINE DEGUEN,
CHERCHEUR À L’ÉCOLE DES
HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ
PUBLIQUE ET RESPONSABLE
DU PROJET ÉQUIT’AREA.

CHARLOTTE
MARCHANDISE,
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PRÉSIDENTE DU RÉSEAU DES
VILLES-SANTÉ DE L’OMS
ADJOINTE À LA MAIRE DE
RENNES DÉLÉGUÉE À LA
SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT.

INÉGALITÉS SOCIALES : COMPRENDRE ET AGIR
Les populations les moins favorisées souffrent-elles plus que les autres de la pollution atmosphérique ?
Comment gérer cette question au sein des collectivités ? Réponses d’une chercheuse et d’une élue.
Les quartiers populaires sont-ils les plus
exposés à la pollution de l’air ?
Séverine Deguen : Oui et non. En réalité,
tout dépend de l’histoire de l’aménagement
de chaque agglomération et de la proximité des voies de trafic routier. À Lille, les
quartiers populaires se situent en effet sur
des zones d’activités caractérisées par une
médiocre qualité de l’air. Mais, à Paris, les
grands axes traversent les arrondissements
les plus favorisés, tandis qu’à Lyon les classes
moyennes sont les plus touchées. Un diagnostic est nécessaire pour bien évaluer la
situation. En revanche, les plus pauvres sont
toujours les plus susceptibles de souffrir d’un
air intérieur détérioré, avec peu d’opportunités de s’en extraire pour s’aérer au vert.
Charlotte Marchandise : Les inégalités se
cumulent. Outre celle de la pollution de l’air
intérieur, il faut aussi se poser la question
de la possibilité pour les classes populaires
de marcher, de pratiquer le vélo, et bien sûr
de partir en vacances ou en week-end pour
respirer… Mais les inégalités existent aussi
entre les territoires qui ont les moyens de
traiter la question et les autres.
Comment traiter cette vulnérabilité ?
S. D. : La clef réside sans doute dans une
Plus d’infos :
> c.marchandise-franquet@ville-rennes.fr
> severine.deguen@ehesp.fr

vision globale de la situation, construite
par l’ensemble des acteurs du territoire, de
manière à ne pas creuser les inégalités en
imaginant régler un problème.
C. M. : Déplacer une école pour favoriser
la mixité sociale, c’est bien. La placer sans
précaution près d’un axe routier, ça l’est
moins…
S. D. : Quantité de plans existent mais peu
intègrent la problématique des inégalités
sociales.
C. M. : Il faut réfléchir en termes de cobénéfices. Agir pour l’air, c’est agir pour le
climat. Faire de la marche, c’est bon pour
lutter contre l’obésité… Et il faut toujours
travailler tous ces sujets avec les populations concernées. Sinon, gare aux levées de
boucliers. Actuellement, dans le cadre d’un
projet citoyen, développé avec les habitants
de deux quartiers populaires, nous installons des microcapteurs destinés à analyser la qualité de l’air et à rendre visible la
pollution. Cette initiative s’accompagne
d’animations autour de la santé. L’objectif : changer les comportements en proposant aux résidents de comprendre la façon
dont l’air se pollue et donc de trouver des
solutions. Nous nous rendons bien compte
qu’ils ont eux-mêmes une vision globale des
En savoir plus :
> www.equitarea.org et www.villes-sante.com

enjeux, des idées et la notion de ce qui est
bon pour leur santé.
Quel est le rôle des collectivités ?
C. M. : En mai, le réseau Villes-Santé a lancé
un appel pour que la promotion de la santé
reste au cœur des projets locaux. À Rennes,
nous intégrons ce volet dans notre plan
local d’urbanisme et la qualité de l’air est un
de ses premiers enjeux. Mobilité, emplacement des commerces, choix des essences
des espaces verts, éclairage, offre médicale, repérage des plans piétons… Tous ces
éléments jouent sur la pollution atmosphérique et la santé. Notre rôle, c’est de
faire jouer la transversalité. Si d‘un côté le
service mobilité ferme les stations de vélo en
libre-service qui sont le moins utilisées et de
l’autre le centre communal d’action sociale
initie ceux qui ne savent pas en faire, on va
dans le mur. Il faut mettre de la cohérence.
S. D. : Dans le cadre de nos recherches, nous
essayons de valoriser les bases de données
collectées en routine et accessibles, en partenariat avec les associations de surveillance
de la qualité de l’air, par exemple. À terme,
les collectivités pourront ainsi disposer d’indicateurs clés, d’outils et de méthodes pour
mieux évaluer les situations.

10

TEMPS FORT/REPORTAGE

N˚98 • SEPTEMBRE 2016

À GRENOBLE, MOINS DE
VOITURES, PLUS DE VÉLOS
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ET À L’INTÉRIEUR ?

Pour limiter la circulation
au cœur de l’agglomération et
alléger l’atmosphère, Grenoble
utilise plusieurs leviers :
de l’incitation à rouler à vélo
à l’interdiction des véhicules
très polluants. Une voie
difficile mais essentielle.
Pour une agglomération comme Grenoble,
dense, soumise à des masses atmosphériques
stagnantes l’hiver, à des vents moyens à faibles
le reste de l’année, la question de la qualité de
l’air est essentielle. En 2005, la métropole avait
été la première de France à se doter d’un Plan
Climat, suivi en 2006 d’un plan de protection
de l’atmosphère (PPA) pour 45 communes,
aujourd’hui élargi à 273. Ces efforts avaient
produit des résultats encourageants : - 22 %
d’émissions de particules PM10 et - 47 % de
dioxyde d’azote (NO2) entre 2004 et 2015.
Mais aujourd’hui, les trois quarts de la population sont toujours potentiellement exposés à
des niveaux de pollution atmosphérique excé-

Plus d’infos :
> jacques.wiart@grenoble.fr

dant les valeurs guides de l’OMS, notamment
en fonds de vallées, en centres-villes et en
bordures des grandes voiries. « Nous n’avons
pas d’autre choix, il faut persévérer », constate
Jacques Wiart, conseiller municipal délégué
Déplacement et Logistique urbaine. Le territoire active tous les leviers à sa disposition,
notamment en participant financièrement au
renouvellement des appareils de chauffage
au bois, grâce au Fonds Air bois de l’ADEME
et en mettant en œuvre des actions visant à
réduire fortement les émissions des voitures
et transports routiers.

UN JEU EN COLLECTIF
Parmi les options choisies : le développement
de l’usage du vélo. L’agglomération, qui possède déjà 350 km d’itinéraires cyclables et
7 000 vélos en libre-service, souhaite faire
passer la part de ces deux-roues de 5 à 15 %
en 2020. À cet effet, en concertation avec
les comités de quartier, ses équipes étudient
les plans d’autoroutes à vélos, autrement dit
d’axes larges et sécurisés, connectés d’est en
ouest et du nord au sud. « Nous diminuerions
de 30 à 40 % les émissions polluantes dues

Grenoble s’est engagée à améliorer
la qualité de l’air intérieur dans les
établissements recevant les enfants :
lors de la rénovation ou de la
construction, avec un cahier des
charges type des matériaux, par le
choix du mobilier et du matériel, par
la modification des pratiques. Dans
le cadre d’une opération pilote, la
ville s’est associée au programme de
développement et expérimentation
d’une méthode de management sur
la qualité de l’air intérieur des
bâtiments mis en place par l’ADEME.
Elle est par ailleurs partie prenante
du Réseau Français des Villes Santé
de l’OMS pour échanger et partager
ses expériences.

aux véhicules particuliers des Grenoblois »,
souligne Jacques Wiart. Dans le même
temps, la ville s’efforce de réduire le nombre
des véhicules « pendulaires », venus de l’extérieur dans le cadre d’un trajet domiciletravail, en incitant à se garer dans la dizaine
de parkings-relais installés en périphérie pour
emprunter les transports en commun. « Pour
cela, nous augmentons le prix du stationnement en voirie. Mais nous travaillons aussi sur
une tarification incitative des transports en
commun et sur l’information au public. » Une
entreprise de libération du cœur d’agglomération qui passe aussi par un plan de logistique
urbaine. Son principe : stopper les camions
diesel en périphérie et laisser des centres de
distribution urbaine, en cours de gestation,
planifier les tournées, puis prendre en charge
les marchandises en camionnettes électriques
ou au gaz, voire à vélos cargos, pour le « dernier kilomètre ». « Peu à peu, il faudra aussi
limiter l’entrée des véhicules les plus polluants,
estime Jacques Wiart, avec de la pédagogie et
des échéanciers. » La ville de Grenoble expérimentera les certificats de la qualité de l’air,
par exemple lors des pics de pollution.
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AGRICULTURE :
VERS DES PRATIQUES
PLUS VERTUEUSES
THOMAS EGLIN,
CHARGÉ DE MISSION
AGRONOMIE &
ENVIRONNEMENT À L’ADEME

La culture et l’élevage représentent deux importantes sources
d’émissions d’ammoniac, précurseur de particules fines. Un phénomène
qui peut cependant se limiter par l’évolution des pratiques.

La qualité de l’air représente un sujet
environnemental nouveau pour les
agriculteurs dont les activités sont à l’origine
de 98 % des émissions d’ammoniac, gaz précurseur de particules secondaires1. La révision
en cours de la directive européenne sur les
plafonds nationaux d’émissions de polluants
atmosphériques (NEC) devrait fixer de nouveaux objectifs ambitieux dans ce domaine
– moins 13 % d’émissions d’ammoniac
entre 2005 et 2030 pour la France –, relayés
par le prochain plan de réduction des émissions de polluants (PREPA) de l’État.
Les leviers d’action ne sont pas pour autant
inconnus des agriculteurs, car ils rejoignent
d’autres préoccupations environnementales,
comme la préservation de la qualité de l’eau ou
la lutte contre le changement climatique, ainsi
qu’une préoccupation économique : la maîtrise des consommations d’intrants. En effet, il
s’agit de limiter les pertes d’azote à l’épandage
des engrais minéraux et lors de la gestion des

COMPORTEMENTS : UNE ALCHIMIE COMPLEXE
« Le comportement individuel est une réalité complexe qui se joue à
plusieurs échelles, individuelle et collective – famille, collègues, voisinage,
catégorie socioprofessionnelle, société… –, mais aussi en fonction de
différentes dimensions matérielles : objets, techniques, espaces,
territoires… Les sciences sociales éclairent ces multiples facettes du
comportement. L’économie, la psychologie, la psychosociologie, la
sociologie vont ainsi souligner l’existence de freins et de leviers
spécifiques. Ces approches diverses permettent de saisir les
représentations, de mesurer les obstacles, de choisir les bons outils –
incitation économique, labellisation, persuasion, communication
engageante… – et, surtout, de bien les articuler pour faire évoluer les
comportements, notamment au bénéfice de la qualité de l’air. »
SOLANGE MARTIN, SOCIOLOGUE AU SERVICE ÉCONOMIE ET PROSPECTIVE DE L’ADEME
Plus d’infos :
> solange.martin@ademe.fr

En savoir plus :
> www.ademe.fr

déjections animales. Pour les apports de fertilisants azotés, diverses solutions peuvent être
mises en œuvre : les enfouir rapidement ou les
injecter dans les sols lorsque cela est possible,
choisir des engrais moins émetteurs, épandre
dans des conditions météorologiques limitant
la volatilisation, introduire dans les rotations
des légumineuses qui ne nécessitent pas
de fertilisants azotés… La deuxième source
importante de pollution est liée à la gestion
des déjections provenant de l’élevage, pouvant servir d’ailleurs elles-mêmes de fertilisant. Là encore, plusieurs aménagements des
usages sont possibles : optimiser l’alimentation des animaux, privilégier le pâturage, couvrir les fosses à lisier, évacuer rapidement les
déjections des bâtiments…
Les exploitations agricoles relevant des installations classées et/ou de la directive IED
(Industrial Emissions Directive) sont déjà soumises au respect de délais d’enfouissement
des déjections, mais elles peuvent encore
mieux faire. Les collectivités ont un rôle substantiel à jouer pour soutenir les évolutions
des pratiques agricoles. Cogestionnaires du
FEADER (Fonds européen agricole pour le
développement rural), les régions peuvent
ainsi orienter les investissements vers des pratiques plus vertueuses : matériel d’épandage
plus performant, couverture des fosses à lisier
et à fumier… Les communes et les départements peuvent aussi valoriser les bonnes
pratiques des producteurs de leur territoire,
notamment via l’approvisionnement de leurs
centres de restauration. Chacun doit
faire preuve d’ambition.
1. Les particules secondaires se forment par transformation
chimique des polluants primaires présents dans l’air.

En savoir plus :
> www.ademe.fr/agriculture-pollution-lair

Plus d’infos :
> thomas.eglin@ademe.fr
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LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
en milieu professionnel

L’ADEME a mesuré la consommation électrique de plus de …

…100 000

équipements informatiques
(bureautique, serveurs...) (1)

Part de la consommation électrique des équipements informatiques
dans la consommation électrique totale des organisations
Secteur de la santé

Secteur de l’industrie

Secteur tertiaire

25 %
5,3 %

2,9 %

Consommation moyenne en kWh/an
par utilisateur par secteur d’activité

Industrie
Santé

280

Distribution Administration

280

330

Enseignement

590

Services

800

Moyenne par utilisateur
(salarié, agent, élève)

363

380

Répartition globale des consommations observées
Switches ou
commutateurs
réseaux

20 %

Bureautique

53 %

Potentiel estimé d’économies
« raisonnablement atteignables » (2)
6 600 MWh

soit une estimation
d’économies
financières de
780 000 euros*.

26 800 MWh
consommation
totale annuelle

Serveurs
© Antoine Dagan

27 %

*au tarif moyen de 12 centimes d’euro HT par kWh
(1) En partenariat avec ADN’ Ouest, KaliTerre, Easyvirt, A2JV, les directions régionales de l’ADEME (Poitou-Charentes, Pays-de-Loire, Bretagne). (2) Dans le périmètre de l'étude.
Pour en savoir + : Livre blanc « Consommation énergétique des équipements informatiques en milieu professionnel »
www.ademe.fr/livre-blanc-consommation-energetique-equipements-informatiques- milieu-professionnel

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur :
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

DÉCRYPTAGE /
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OÙ ?
Hautes-Alpes
POURQUOI ?
Pour orienter l’agriculture
vers une agroécologie adaptée
aux territoires de montagne
QUAND ?
© Tudor Tasca

Depuis 2015
QUELS PARTENAIRES ?
L'ADEME, la Fondation de France
et la Région PACA

Maraîchage bio
à 1 100 m d'altitude.
GAEC des Mille
Verts, Vallouise.

Joël Sarrazin, agriculteur du Buëch,
montrant un mélange orge,
grand épeautre, pois, seigle, triticale
destiné à l'alimentation animale.

CLIMAT

VERS UNE AGROÉCOLOGIE
ADAPTÉE AUX TERRITOIRES
DE MONTAGNES
Comment développer l’autonomie alimentaire d’un territoire en s’adaptant au changement
climatique ? Une question sur laquelle se penche l’association rurale et agricole ADEAR 1
dans les Hautes-Alpes (05), en partenariat avec une équipe de chercheurs.
« L’originalité de notre projet de rechercheaction réside dans le partenariat entre des
paysans et paysannes et des chercheurs »,
explique Carine Pionetti, chercheuse référente. Tout commence par une rencontre
autour d’une problématique commune : réaliser un répertoire des savoir-faire en agroécologie. À la suite d'un appel à projets de la
Fondation de France, l’ADEAR 05 et une
équipe de chercheurs se lancent dans l’aventure en 2015. Leur objectif : orienter l’agriculture vers une agroécologie adaptée aux
territoires de montagne, préparée aux évolutions du climat, et mieux ajustée aux besoins
alimentaires locaux. L’ADEME et la Région
PACA apportent leur soutien financier. « La
première étape consistait à réaliser un diagnostic du système alimentaire départemenPlus d’infos :
> agroecologie.projet05@gmail.com
> julkaq@yahoo.com

tal afin d’identifier les moyens de relocaliser
la production », explique Julien Kaquet,
président de l’ADEAR 05. Une soixantaine
d’entretiens avec des producteurs et trans
formateurs sont menés, et des ateliers
organisés sur trois filières (lait, viande, et
maraîchage). L’enjeu : identifier et encourager les bonnes pratiques en agroécologie
afin qu'une part plus significative de ce qui
est produit sur le département y soit également transformé et consommé, et permette
une meilleure rémunération des paysans et
paysannes. Second volet : l’adaptation des
pratiques au changement climatique. Un travail d'enquête a été mené auprès d’agriculteurs et agricultrices pour connaître leur
perception du changement climatique. Puis,
deux ateliers organisés en présence d’un cli-

matologue. « Nous avons réuni des paysans
et paysannes du nord du département, surtout tourné vers l'élevage, et du sud, où les
cultures céréalières et l’arboriculture sont très
présentes, afin d'être au plus près des problématiques locales », précise Julien Kaquet.
« Des premières pistes d'améliorations face au
changement climatique ont été identifiées,
comme l’autonomie semencière et une formation a eu lieu fin août 2016 », poursuit la chercheuse. « À terme, nous souhaitons sensibiliser
les pouvoirs publics, en montrant comment
soutenir, concrètement, des modèles agroécologiques qui fonctionnent », conclut Carine
Pionetti. La restitution de l’ensemble du projet
est prévu en 2018.
1. Association pour le développement de l’emploi
agricole et rural
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OÙ ?
Dans le parc naturel des Marais du
Cotentin et du Bessin, dans la Manche.
POURQUOI ?
Entretenir un patrimoine immobilier
unique et mettre l’efficacité énergétique
à portée de tous.
QUAND ?
Depuis 2012.

ADEME Normandie, ministère
du Logement, Fondation de France,
Conseil régional, Fondation Macif,
Fondation I Loge You, Fondation Abbé
Pierre, Programme européen Leader.

© DR
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PARTENAIRES

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

AVEC ENERTERRE, LES HABITANTS
METTENT LA MAIN À LA PÂTE
Les maisons en terre du Cotentin secouent leurs habitants ! Enerterre, un dispositif
unique d’auto-réhabilitation, tisse entre eux de nouveaux liens, sur fond d’efficacité
énergétique.
Quatre heures de main-d’œuvre pour
1 mètre cube de bois, quelques semaines
à faire la cuisine sur le chantier des autres
pour voir un jour débarquer chez soi
une dizaine de bénévoles… En relançant
l’échange local, pratique vieille comme le
monde, le parc naturel régional des Marais
du Cotentin et du Bessin faisait, en 2012,
d’une pierre deux coups : sauvegarder son
patrimoine unique de maisons en terre tout
en améliorant le confort de leurs habitants,
souvent incapables d’en assumer l’entretien et la rénovation énergétique. Baptisé
Enerterre, le dispositif s’est depuis étendu
à tous les types de logement, mais privilégie toujours solutions simples et matériaux locaux. « Les participants travaillent
régulièrement la terre pour les enduits et
les reprises de maçonnerie, mais aussi la
En savoir plus :
> www.parc-cotentin-bessin.fr/fr/
enerterre--lutte-contre-la-precariteenergetique-gc257.html

botte de paille pour l’isolation des combles
perdus… raconte Sébastien Bellet, ingénieur
en bâtiment et observateur du projet pour
l’ADEME. Ces matériaux, disponibles sur le
terrain ou en "circuit court", sont à la fois les
moins coûteux et les plus écologiques. Leur
mise en œuvre assez simple permet au plus
grand nombre de trouver sa place dans des
chantiers collectifs dynamiques, vecteurs de
liens, d’échange de compétences et d’expérimentations. »

25

CHANTIERS
ENTRE 2013 ET 2015
RÉALISÉS DANS 16 LOGEMENTS
Plus d’infos :
> sebastien.bellet@ademe.fr

PROFESSIONNELS ET BÉNÉVOLES
MAIN DANS LA MAIN
Suivant un diagnostic initial réalisé par le
technicien du Parc, tous les chantiers sont
également encadrés par un professionnel,
souvent artisan local. Ils peuvent ainsi bénéficier de la garantie décennale et, dans certains cas, des aides attribués par l’Anah1,
gage de leur performance. Si ses participants les plus démunis n’ont rien à débourser, ils sont loin d’être assistés. Leur « SEL2»,
qui affiche déjà un total de 5 000 heures
échangées par 100 personnes, est excédentaire de plus de 700 heures. En clair, ils
donnent plus qu’ils ne reçoivent. Tant mieux
pour la planète.

1. Agence nationale de l’habitat.
2. Système d’échange local.
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Et aussi…
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

© SDE 65

© iStock

Le Gers à la pointe

ENTREPRISES ÉCONOMES

UNE OPÉRATION GAGNANT-GAGNANT
En 2015, l’entreprise alençonnaise Vitraglass,
spécialisée dans les vitrages isolants, a économisé
10 000 euros sur sa facture d’énergie. Comment ?
Tout simplement en participant à l’opération
« entreprises économes ».
En 2014, douze entreprises situées sur
la zone d’activités d’Écouves avaient
déjà profité de ce dispositif, financé
par la Ville, la Communauté urbaine
d’Alençon, la Région et l’ADEME.
En 2015, l’opération a été relancée.
Le principe : proposer aux entreprises
2
de financer leur diagnostic énergétique
et leur remettre dans un second temps
une préconisation pour réduire le coût
de l’énergie. Grâce à cette opération,
l’entreprise Vitraglass a économisé
DU DIAGNOSTIC
10 000 euros ! Pour obtenir un tel
ÉNERGÉTIQUE EST
résultat, elle a adressé des consignes
FINANCÉ GRÂCE À
L’OPÉRATION
à ses 200 salariés comme utiliser
« ENTREPRISES
l’éclairage à bon escient, fermer les
ÉCONOMES ».
portes et fenêtres lorsque le chauffage
fonctionne, ou encore couper les machines en fin de
poste. Elle a également fait le choix d’éteindre les
compresseurs le week-end, et d’améliorer le préventif
sur les stations d’eau afin de limiter les rejets. Après
l’exemple de Vitraglass, les différents diagnostics
proposés (énergétique et matières premières) ont été
présentés aux entrepreneurs d’Alençon qui peuvent
s’inscrire jusqu’à fin 2016.
Entreprises
économes
Bénéficiez d’un

diagnostic et d'un

accompagnement

adapté à votre

entreprise

dispositifs

pour un max
de compétitivité

Réalisation : Direction
de la Communication
- Ville d’Alençon

80 %

Plus d’infos :
> damien.grebot@ademe.fr

Avec bientôt 36 bornes alimentées
en énergie verte, pour 190 000 habitants,
le département rural du Gers fait figure
de pionnier.
En juin dernier, le syndicat départemental
d’électrification du Gers (SDEG) a reçu
l’autorisation de poser sa 36e borne de
recharge accélérée de véhicule à Fleurance.
Les 35 premières bornes ont été installées
dans 33 communes.
1 247 NOUVELLES
Estimé à
BORNES SERONT
450 000 euros, ce
INSTALLÉES EN
projet a été piloté
OCCITANIE D’ICI 2017. par le SDEG et
cofinancé à 50 %
avec l’ADEME au titre du Programme
des Investissements d’Avenir. Désormais,
environ tous les 30 kilomètres, tout usager
gersois de véhicule électrique peut
recharger sa voiture ; le dispositif est gratuit
jusqu’en janvier 2018. Ces 36 bornes
publiques portent désormais à une
cinquantaine l’ensemble du parc présent
sur le département. La même dynamique
est enclenchée dans les départements
limitrophes, et d’ici fin 2017, l’installation
de 1 247 bornes de recharges électriques
est programmée dans la région Occitanie.
Plus d’infos :
> veronique.tatry@ademe.fr

Exemples à suivre
Pour en savoir plus sur les bonnes
pratiques dans le domaine de
l’efficacité énergétique et de
l’environnement, consultez les
exemples à suivre soutenus ou
accompagnés par l’ADEME sur
www.ademe.fr/mediatheque
(cochez toutes les cibles,
puis Bonnes pratiques
dans Type de contenus)

KIOSQUE
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K IOSQUE

P U B L IC AT IO N

ademe.fr/publications

F O R M AT IO N

LES BESOINS D’EAU CHAUDE SANITAIRE EN HABITAT
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

chnique
Guide te

sanitaire
chaude ctif
lle
ins d’eau
Les beso tat individuel et co
en habi

Dans le contexte actuel où l’eau chaude sanitaire (ECS) est
devenue un véritable enjeu pour diminuer la consommation
énergétique des bâtiments d’habitation, l’ADEME a réactualisé
les valeurs de besoins d’ECS afin de disposer de données
fiables. Cet ouvrage de référence est le résultat de ces travaux
menés avec de nombreux acteurs de l’eau chaude sanitaire et
de l’énergie et il est destiné à tous les acteurs de la filière
bâtiment : industriels, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études,
installateurs, exploitants, centres de recherche, etc.
À télécharger gratuitement sur

www.ademe.fr

SUR LE WEB

LA PLATEFORME “ECONOMIECIRCULAIRE.ORG”
Elle met à la disposition de tous un grand nombre de ressources
sur l’économie circulaire : présentation des enjeux et des concepts,
mais aussi et surtout descriptions d’initiatives au travers de fiches
géolocalisées, renseignées directement par les porteurs de projets
et modérées par l’Institut de l’Economie Circulaire. Alimentée
directement par le réseau de ses membres, cette plateforme est
portée par deux associations – l’Institut de l’économie circulaire
et le Centre International de Ressource et d’Innovation pour
le Développement durable. Elle a reçu des financements de
l’ADEME et du ministère en charge de l’Environnement.

Intégrer l’adaptation
au changement climatique
dans Mon plan climat
(territoires expérimentés)

Cette formation s’adresse aux chefs
de projets, chargés de missions PCET,
bureaux d’études ou autres organismes.
Du 16 au 17 novembre à Puteaux (92).
Tarif : 1 000 euros. Gratuit pour les
collectivités.

La méthode ComptaCoût®

Elle est destinée aux collectivités locales
exerçant tout ou partie de la compétence
du service public de gestion des déchets.
Le 7 novembre à Puteaux (92),
le 22 novembre à Ajaccio (2A).

Renseignements par mail :
> Inscription.formation@ademe.fr
Retrouvez toute l’offre de formation
de l’ADEME sur formations.ademe.fr

M A N I F E S TAT IO N S D E L’A D E M E
6-9 OCTOBRE

Fête de l'énergie
2016
Toute la France
Organisateur : l’ADEME

En savoir plus :
> www.economiecirculaire.org

R E N D E Z-V O U S S U R L E S I T E I N T E R N E T D E L’A D E M E !

Retrouvez sur www.ademe.fr la version en ligne du magazine
ADEME & Vous, la Lettre internationale, les lettres Recherche
et Stratégie.

LETTRE INTERNATIONALE N° 38
« Placer le secteur du bâtiment sur la
trajectoire 2 °C »

LETTRE STRATÉGIE N° 49
« Financer la transition bas carbone
en France : un défi à notre portée, une
opportunité pour l’économie »

Avec le fil d’actu, suivez l’info par courriel en vous inscrivant sur
www.ademe.fr/ademeetvous-abonnement

14-15 DÉCEMBRE

Les Rencontres nationales
des énergies renouvelables :
territoires et entreprises
se mobilisent

Au Parc des expositions à Montpellier (34)
Organisateur : l'ADEME, en partenariat
avec le Syndicat des énergies
renouvelables (SER).

Retrouvez toute l’offre de formation
de l’ADEME sur www.ademe.fr/
manifestations
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