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1 LA PROBLEMATIQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
1.1 DES DEREGLEMENTS CLIMATIQUES AUX CONSEQUENCES INQUIETANTES
Tempêtes, inondations, sécheresses et autres événements climatiques extrêmes représentent, depuis
1980, deux événements catastrophiques sur trois en Europe. Le nombre annuel moyen de ces
catastrophes a triplé entre 1980 et 2010 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Les pertes
économiques qu’elles génèrent ont, elles aussi, doublé au cours des vingt dernières années pour
atteindre 11 milliards d’euros par an1.

Figure 1 : Nombre de sinistres naturels de 1980 à 2010, Source Munich Re, 2011

En désorganisant les fonctions vitales des territoires (réseaux de transports, de télécommunications ou
de distribution d’énergies, habitations et commerces, récoltes et agriculture, …), les changements
climatiques créent ou accentuent des situations de vulnérabilité économique (mono-activité,
enclavement, manque d’attractivité, dépeuplement, …). De plus, les changements climatiques exposent
la population à des risques naturels (inondations, tempêtes, …) et sanitaires (périodes prolongées de
forte chaleur, dégradation de la qualité de l’air, …) qui viennent ajouter des coûts humains,
environnementaux et sociaux aux coûts financiers traditionnellement pris en compte.

1.2 L’EFFET DE SERRE : UN PHENOMENE NATUREL ACCENTUE PAR L’HOMME
En piégeant une partie des rayons du soleil, l’effet de serre naturel maintient la température moyenne
à la surface de la terre autour de 15°C au lieu de -18°C.
1

Source : Agence Européenne de l’Environnement : « Impacts des changements climatiques en Europe » août 2004.
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La nature est ainsi faite que la Terre renvoie autant d’énergie qu’elle en reçoit de l’univers ; l’effet de
serre permet simplement de créer une inertie nécessaire au maintien de la température et donc à la
création d’un environnement favorable à l’émergence de la vie biologique.

Figure 2 :Schéma de l’effet de serre, Source 2ème rapport d’évaluation du GIEC, 1996

L’augmentation de la concentration de GES dans l’atmosphère (+35% depuis 1860), liée à la
consommation d’énergies fossiles, à la déforestation, à l’utilisation d’engrais azotés, au traitement des
déchets et à certains procédés industriels, crée un effet de serre additionnel qui dérègle le climat.

1.3 UN RESPONSABLE MAJEUR : LA CONSOMMATION D’ENERGIES FOSSILES
Les consommations d’énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) sont responsables de 70% des émissions
anthropiques de GES. En effet, se déplacer en voiture, chauffer ou climatiser sa maison, produire une
tonne d’acier, …, sont autant d’actions qui génèrent des émissions. La diminution des consommations
d’énergies fossiles ou leur remplacement par des énergies ou des technologies n’émettant pas de GES
est un axe primordial de la transition énergétique et écologique. La Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques (UNFCCC) impose, d’ici la fin du 21 ème siècle, une stabilisation des
concentrations de GES à un niveau suffisamment bas pour rendre acceptable économiquement,
socialement et environnementalement l’ampleur et les conséquences des changements climatiques.
Pour un pays comme la France, cela implique une division par 4 de ses émissions de GES d’ici 2050
(objectif dit du Facteur 4). Si l’on prend également en compte les émissions des importations de biens
sur le territoire, c’est même un facteur 6 qu’il faut viser.
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2 LE CADRE STRATEGIQUE : DU CONTEXTE A L’ACTION
Les changements climatiques ne datent pas d’hier. Les variations du climat sont aussi anciennes que
notre planète, fluctuant entre périodes froides (dites glaciaires) et périodes tempérées (actuelles).
L’écart de température moyenne à la surface de la planète entre la période actuelle et la dernière ère
glaciaire (finie il y a environ 12000 ans) est d’environ 5°C.
Or, les relevés de température (effectifs depuis le début du XXème siècle) permettent d’estimer à
environ +0,85°C l’élévation de la température moyenne planétaire en moins d’un siècle. De plus, selon
les projections les plus récentes2, le climat pourrait se réchauffer de +1,1 à +5,5°C d’ici à la fin du XXIème
siècle.
Cet enjeu est fortement corrélé à la combustion des énergies fossiles qui participe à 95% aux rejets de
gaz à effet de serre mondiaux. De plus, l’usage frénétique de ces ressources fossiles risque d’engendrer
leur raréfaction et donc la vulnérabilité économique des activités humaines ainsi que des territoires
dépendant de ces ressources.
La prise en main de ces problématiques planétaires, via notamment la mise en œuvre de politiques de
lutte contre les changements climatiques, se développe peu à peu à différentes échelles de
compétences.

2.1 LES ENGAGEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Aux niveaux national et européen, la lutte contre le changement climatique prend une place croissante
au sein de nos sociétés. Dès 1998, l’Union Européenne signe le protocole de Kyoto s’engageant ainsi à
réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2012.
Elaboré en 2004, le Plan climat national encourage, au niveau local, la réalisation de Plans climat-énergie
territoriaux (PCET), proches du terrain, et ce à tous les échelons des territoires de compétence ou de
projet (régions, départements, communes, communautés de communes, syndicats intercommunaux,
agglomérations, pays, parcs naturels régionaux). En 2005, la France renforce son engagement en
s’inscrivant dans la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique de la France
(dite loi POPE) l’objectif ambitieux de réduire de 75% ses émissions d’ici à 2050 par rapport à 1990.
Cet objectif est complété en 2008 par l’adoption au niveau européen du paquet climat-énergie ou
« 3x20 » qui se traduit, à l’horizon 2020, par :
•
•
•

2

La réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, (- 14% par rapport
à 2005) ;
L’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique ;
L’intégration de 20% d’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique européen (que la
France a porté à 23%).

Source : Cinquième rapport du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC)
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En 2007, la France s’engage dans le Grenelle de l’environnement qui aboutira à la loi dite
« Grenelle I » du 3 août 2009, une loi programmatique, suivie d’une loi « boîte à outils »
dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010.
Ce nouveau cadre juridique bouleverse la place des questions environnementales dans notre société,
en particulier pour les politiques publiques, et inscrit la France dans cette volonté de mise en œuvre
d’un développement durable. Les collectivités sont ainsi appelées à jouer un rôle majeur dans la mise
en œuvre du développement durable au niveau local. La stratégie nationale de développement durable
2010-2013 incite les administrations à engager de telles dynamiques et la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant son engagement national pour l’environnement (ENE) les y contraint dans certains
domaines. Le Grenelle de l’environnement a notamment instauré :
•

•
•

La création d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Celui-ci assure la
cohérence territoriale des actions menées par les collectivités territoriales dans ce domaine du
climat et de l’énergie, et articule les objectifs nationaux aux objectifs territoriaux (Décret n°
2011-678 du 16 juin 2011) ;
La rédaction d’un rapport annuel, bilan de la situation des collectivités de plus de 50 000
habitants en matière de développement durable (décret n°2011-687 du 17 juin 2011) ;
L’obligation pour les grandes collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants
d’établir un bilan d’émissions de GES au plus tard le 31 décembre 2012 et l’élaboration d’un
Plan climat-énergie territorial portant sur des mesures d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques. (Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011).

Récemment, dans la cadre de l’accueil de la Conférence des parties
COP21 à Paris en 2015, la France a envoyé un signal fort de son
engagement en faveur de la transition énergétique en adoptant le 17
août 2015, avant même la signature de l’Accord de Paris, la loi n°2015-992 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV).
Cette loi constitue la pierre angulaire de la stratégie française de lutte contre le changement climatique,
et réaffirme 6 grands objectifs :
•
•
•
•
•
•

Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;
Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;
Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale
d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ;
Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;
Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ;
Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.

De plus, la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) va plus loin en termes
d’engagement en définissant la feuille de route de la France en matière de
réduction de ses émissions GES, déclinée par secteur et dans le temps. Elle
a été présentée le 18 novembre 2015 en Conseil des ministres. Le décret
fixant les trois premiers budgets carbone pour les périodes 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028. La
France s'est ainsi engagée à réduire de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le
Facteur 4).
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Figure 3 :Evolution des émissions GES en France entre 1990 et 2013, Source CITEPA format Plan Climat

La SNBC impose une réduction de l’empreinte carbone de la France selon 3 axes :
•

•
•

Une baisse de l'intensité carbone de l'économie : développer les énergies renouvelables,
mobiliser les matériaux biosourcés (par ex : bois dans la construction), encourager une mobilité
maîtrisée et moins polluante, notamment grâce aux technologies bas-carbone et à l’information
des consommateurs ;
Un développement majeur des économies d'énergie dans l'ensemble des secteurs : notamment
l'industrie, les bâtiments, les transports ;
Le développement de l'économie circulaire : éco-conception, recyclage, réemploi.

Cela ne pourra se faire qu’avec une sensibilisation des citoyens en particulier à :
•
•
•
•

Privilégier les produits durables et réparables ;
S’engager dans une dynamique d’économie circulaire en privilégiant les services à la propriété :
la location, l'emprunt (recours aux plates-formes collaboratives), le covoiturage, etc. ;
Réduire le gaspillage alimentaire et encourager les consommations en phase avec la
saisonnalité des productions ;
Diminuer les émissions de leur bâtiment (gestes simples, comportements vertueux,
développement du service public de la performance énergétique, déploiement du passeport
rénovation énergétique, etc.).

La LTECV renforce également le rôle des EPCI en tant qu’animateurs territoriaux de la politique énergie
air climat ; ils sont identifiés comme les lieux où les élus, les citoyens, les entreprises et les associations
sont réunis pour agir. Ainsi, aujourd’hui seuls les EPCI3 sont soumis à la réalisation d’un Plan climat air
énergie territorial (PCAET).

3

D’ici le 31 décembre 2018 pour les collectivités de + 50 000 habitants et d’ici le 31 décembre 2018 pour celles de + 20 000 habitants
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Nota bene : Le 06 décembre 2018, le gouvernement a rendu public son projet de Stratégie National Bas
Carbone révisée. Une des grandes nouveautés est la prise en compte de la capacité de séquestration du
territoire dans l’équation. L’objectif serait de tendre vers la neutralité carbone d’ici 2050 c’est-à-dire
que le niveau de nos émissions soit équivalent à la capacité des puits de carbone (croissance des forêts,
stockage carbone des sols mais aussi technique de séquestration sur sites industriels, ...) sur le territoire
national. Ce projet devrait être adopté d’ici au 2ème semestre 2019.

2.2 LE POSITIONNEMENT REGIONAL
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) d’Aquitaine a été arrêté par le Préfet de région le 15
novembre 2012. Il définit les objectifs et les orientations stratégiques au niveau régional aux horizons
2020 en matière de :
•
•
•
•
•

Amélioration de la qualité de l’air ;
Maîtrise de la demande énergétique ;
Développement des énergies renouvelables ;
Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
Adaptation au changement climatique.

Le SRCAE propose 2 scenarios, Grenelle+ et Durban, fixant les objectifs en termes de consommation
d’énergie, d’émissions de GES et d’énergies renouvelables en 2020 :
Objectif National

Scénario « Grenelle+ »

Scénario « Durban »

Emissions de GES

-17%

-20%

-30%

Efficacité énergétique

-20%

-28,5%

-41%

Part d’ENR dans le mix
énergétique

23%

25,4%

34,6%

Figure 4 : Synthèse des objectifs présentés dans le SCRAE d’Aquitaine 2012

Il s’articule en 5 objectifs stratégiques et 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les
objectifs de 2020, assorties de 116 recommandations :

•
•
•
•
•

Objectif 1 : Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de conscience
généralisée des enjeux
Objectif 2 : Approfondir les connaissances des acteurs du territoire, préalable à une définition
adaptée des actions
Objectif 3 : Construire un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et partenariale
Objectif 4 : Développer des outils financiers et juridiques pour réussir le changement d’échelle
Objectif 5 : Déployer de manière généralisée les actions air énergie climat sur le territoire Aquitain
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Ce schéma régional joue le rôle de courroie de transmission entre les décisions fixées à l’échelle
internationale et nationale, et les actions opérationnelles dans les territoires de Nouvelle Aquitaine. Il
constitue un cadre de référence régional pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET). Les orientations et les objectifs fixés ne se veulent pas directifs mais doivent servir de base de
réflexion pour alimenter la stratégie et le plan d’action du PCAET. Ils devront être déclinés et priorisés
au regard des enjeux du territoire de Mont de Marsan Agglomération.
Les objectifs se limitent à 2020 pour le SRCAE d’Aquitaine mais un autre outil voué à le remplacer, le
SRADDET, le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, est
en cours de validation. L’arrêt du projet a été délibéré en mai 2019, et son approbation définitive est
prévue pour fin 2019 / début 2020.
Le projet de SRADDET pose 4 priorités stratégiques :
•
•
•
•

Bien vivre dans les territoires : se former, travailler, se loger, se soigner ;
Lutter contre la déprise et gagner en mobilité : se déplacer facilement et accéder aux services ;
Consommer autrement : assurer à tous une alimentation saine et durable et produire moins de
déchets ;
Protéger notre environnement naturel et notre santé : réussir la transition écologique et énergétique.

Ces quatre priorités stratégiques sont la réponse proposée par la Nouvelle-Aquitaine à la nécessité
d’une transition de plusieurs natures :
•

Une transition économique, agricole et alimentaire, par la création d’emplois et d’activités dans
les territoires, l’adaptation et la mutation de l’agriculture et grâce à une mobilité facilitée : «
une Nouvelle-Aquitaine dynamique » (Orientation1) ;
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•

•

Une transition énergétique, écologique et climatique, afin de diminuer son empreinte sur l’environnement et faire face aux dérèglements climatiques – étalement urbain, déchets, déplacements, consommation d’énergie..., et développer la production d’Energies renouvelables : «
une Nouvelle-Aquitaine audacieuse » (Orientation 2) ;
Une transition sociale et territoriale, qui revitalise les centres-villes et centres bourgs, barrages
à la déprise territoriale et lieux de cohésion sociale, qui assurent l’accès des habitants aux services essentiels que sont les soins, la mobilité, le numérique : « une Nouvelle-Aquitaine solidaire
» (Orientation 3).

Orientation 1 : Une Nouvelle-Aquitaine dynamique :
Des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois
•

Objectif stratégique 1.1 : Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel
de chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles.

•

Objectifs stratégique 1.2 : Développer l’économie circulaire

•

Objectifs stratégique 1.3 : Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et
d’expérimenter

•

Objectifs stratégique 1.4 : Accroître l’attractivité de la région par une offre de transport de
voyageurs et de marchandises renforcée

•

Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le
monde.

Orientation 2 : Une Nouvelle-Aquitaine audacieuse :
Des territoires innovants pour répondre aux défis démographiques et environnementaux
• Objectif stratégique 2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière
d’urbanisme et d’habitat.
• Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles,
forestiers et garantir la ressource en eau.
• Objectif stratégique 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour une
environnement sain
• Objectif stratégique 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production
et de consommation
• Objectif stratégique 2.5 : Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique
Orientation 3 : Une Nouvelle-Aquitaine solidaire :
Une région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous.
• Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux
• Objectif stratégique 3.2 : Affirmer les centres- bourgs et centres-villes comme échelons
incontournables d’un accès équitable aux services et équipements.
• Objectif stratégique 3.3 : Optimiser les offres de mobilités, la multimodalités et l’intermodalité
• Objectif stratégique 3.4 : Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services
et usages.
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3 LE CADRE D’ELABORATION DU PCAET
3.1 LE CADRE METHODOLOGIQUE REGLEMENTAIRE
Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, de l’action « énergie
air climat » d’une collectivité sur son territoire. Conformément aux attentes du législateur, la démarche
d’élaboration du PCAET répond aux exigences législatives et réglementaires du code de
l’environnement, à savoir :
•

Un diagnostic réalisé sur le territoire et portant sur :
- Les émissions territoriales de gaz à effet ;
- Une analyse des consommations énergétiques du territoire ;
- La présentation des réseaux de transport et de distribution d’énergie ;
- Un inventaire des émissions de polluants atmosphériques ;
- Une évaluation de la séquestration nette de dioxyde de carbone ;
- Un état de la production des énergies renouvelables ;
- Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique
(agriculture, tourisme, habitat, santé, économie, urbanisme…).

•

La stratégie d’actions de la collectivité basée sur des objectifs sectoriels chiffrés portant sur
l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux effets du changement climatique.

•

Un programme d’actions qui « définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités
territoriales concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de
communication, de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs
concernés.

•

Un dispositif de suivi et d’évaluation.

La loi du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte associe la prise en
compte de la thématique de l’Air au travers des Plans Climat Air Energie Territoriaux. Le territoire de la
Communauté d’Agglomération n’est, à ce jour pas couvert par un Plan de Protection de l’Atmosphère.
Le volet Air sera donc progressivement étoffé au cours de la mise en œuvre du programme.
Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 6 ans. La révision tous les 3 ans du bilan de gaz
à effet de serre tel que prévu par la loi constituera une étape intermédiaire d’actualisation du Plan
Climat.
Ce document présente le profil énergie air climat du territoire de Mont de Marsan Agglomération.

3.2 L’ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES EXISTANTES
Si les PCAET doivent se référer directement à la SNBC, ils doivent être compatibles avec les orientations
des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
(SRADDET) prévues par les articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du Code général des collectivités territoriales,
et par Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
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En attente de la finalisation des SRADDET en cours d’élaboration, les PCAET doivent être compatibles
avec les SRCAE existants qui restent en application jusqu’à validation définitive des SRADDET.

Figure 5 : Articulation des outils de planification, source ADEME-MEEM 2016

3.3 LA METHODOLOGIE UTILISEE
Bilan énergétique, bilan des émissions de GES et qualité de l’air
Le bilan énergétique est extrait de l’ORECCA/AREC 2016. Les consommations de gaz et d’électricité ont
cependant été recoupées avec les données GrDF et ENEDIS (seules disponibles à l’échelle communales).
Les données relatives au fioul et aux énergies renouvelables pour le secteur de l’habitat sont
déterminées à partir des données INSEE.
Le bilan des émissions de GES est réalisé à partir des données de l’Association de Surveillance de la
Qualité de l’Air ATMO Nouvelle-Aquitaine.
L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques est réalisé par l’Association de Surveillance de
la Qualité de l’Air ATMO Nouvelle-Aquitaine.

Production d’énergie renouvelable
Les données de production électrique sont issues des données ENEDIS pour l’année 2017.
Les informations obtenues sur les autres sources de production d’énergie renouvelable proviennent
essentiellement des échanges avec les acteurs locaux.
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La présentation de réseaux d’énergie se base sur les données RTE, ENEDIS, GrDF et Téréga.

Séquestration carbone
Afin d’estimer les stocks et les flux de carbone des sols, des forêts et des produits bois à l’échelle de
l’intercommunalité, l’outil ALDO développé par l’ADEME en octobre 2018 a été utilisé.
Les données utilisées pour déterminer le potentiel de séquestration du carbone sur le territoire sont
celles de la base de données Corine Land Cover (base de données européenne d’occupation des sols)
produites pour les années de référence 2006 et 2012.

Présentation sectorielle
La présentation sectorielle repose sur :
• Les données INSEE – 2015 pour les aspects généraux concernant les secteurs présentés
(emplois, transports, etc.) ;
• Des recherches bibliographiques et cartographiques : la base de données INSEE – 2015, le
dossier du SRCAE, l’OPAH-RU, les informations de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, du
Département.

Vulnérabilité au changement climatique
Les projections climatiques présentées dans le diagnostic ont été obtenues à partir de l’outil Climat HD,
une application de Météo-France sur le changement climatique.
Les sources d’incertitudes des projections climatiques proviennent de diverses origines :
• Modélisation des scénarios climatiques du futur : si la modélisation des températures est
désormais robuste, celle d’autres paramètres, tels que les précipitations par exemple, comporte
une variabilité importante ;
• Echelle géographique des modélisations climatiques : la connaissance des évolutions climatiques
locales impose des « descentes d’échelle » qui rajoutent une part d’incertitude dans les
résultats.
• Etudes sur l’évolution des impacts : les connaissances des impacts du changement climatique
par secteur restent encore incomplètes.
L’analyse des vulnérabilités climatiques locales s’appuie sur la compilation et le recoupage de
documents existants : les SAGE, le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel (INPN), les données du Muséum Nation d’Histoire Naturelle (MNHN),
etc.
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4 LE TERRITOIRE DE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
Mont de Marsan Agglomération bénéficie d’une localisation géographique privilégiée. Elle occupe une
place centrale au sein du département des Landes et entretient des relations privilégiées avec Bordeaux,
sa métropole régionale, ainsi qu’avec les villes moyennes de Dax, Pau…
Mont de Marsan Agglomération est née le 1er janvier 2012 et comprend 18 communes. Elle regroupe
53 926 habitants (données INSEE RP2015) sur une superficie de 480 km². Son territoire est couvert par
un SCoT approuvé en février 2014, dont le périmètre est le même que celui du PLUI.

Figure 6 : Carte du territoire de Mont-de-Marsan Agglomération, source : www.montdemarsan-agglo.fr

Avec une densité démographique moyenne de 112 habitants/km², le territoire présente un caractère
relativement urbain. La population se concentre sur les communes de Mont de Marsan (57%) et de
Saint Pierre du Mont (17%), cœur urbain du territoire, ainsi que sur les communes du Sud/Sud-Est du
territoire, situées à proximité de la RD824 (vers Bayonne et Dax)
Le territoire voit sa population augmenter de manière constante depuis 2010 à l’exception de
Laglorieuse qui connait une perte d’habitants.
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Entre 2010 et 2015, l’évolution annuelle moyenne de la population est de +0,2 % essentiellement basée
sur le solde naturel de 0,2%/an.

Figure 7 : Evolution annuelle de la population, source : Insee RP 2015

L’évolution de la structure de la population entre 2010 et 2015 est met en évidence :
•

•

Un vieillissement de la population. Les personnes de plus de 60 ans représentent 28% de la
population, contre 23 % en 2010. Ce constat est cependant moins marqué qu’au niveau
département qui compte 31 % de personnes de + de 60 ans.
Un nombre de personnes de moins de 14 ans (17% de la population) qui augmente également
avec une hausse de 0,7 point entre 2010 et 2015.

Suivant les dynamiques de croissance démographique, le nombre de ménages sur le territoire est en
augmentation constante depuis 1968, passant de 10 003 ménages à 24 539 en 2015. La taille moyenne
des ménages est par contre en diminution, traduisant le phénomène de desserrement des ménages
observé à l’échelle nationale. Le desserrement des ménages est notamment lié au phénomène de
décohabitation (jeunes quittant le domicile parental), au phénomène de recomposition des familles
(familles monoparentales, personnes seules issues d’une séparation, …) et au vieillissement de la
population (veuvage). Un ménage de la communauté d’agglomération est en moyenne constitué de 2,1
personnes en 2015 contre près de 2,4 en 2010.
En 2015, le territoire compte 25 272 actifs. La population active de Mont-de-Marsan Agglomération
connaît une progression constante depuis ces 14 dernières années. En 1999, la population active
représentait 71% de la population âgée de 15 à 64 ans (population en âge de travailler). En 2015, ce
taux d’activités s’élève à 73%.
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5 LA CONSOMMATION D’ENERGIE SUR LE TERRITOIRE
Le bilan énergétique de Mont-de-Marsan Agglomération, sur l’intégralité de son territoire et les 18
communes le composant, correspond à la consommation en énergie finale de 896 GWh en 2016.

5.1 LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE PAR SECTEUR
Les consommations d’énergie se répartissent autour des secteurs suivants :

Consommation d'énergie par secteur en 2016
0.004713049

Résidentiel
0.315381528

Tertiaire
0.442032112

Industrie
Transport routier
Agriculture

0.049154834

0.188718476

Figure 8 : Répartition des consommations d’énergie par secteur en 2016, source : AD3E

Trois secteurs se partagent 95 % du bilan des consommations d’énergie du territoire, à savoir le
résidentiel (44%), le transport routier (32%) et le tertiaire (19%). Le restant des consommations
d’énergie se partage entre les secteurs industrie (5%) et agriculture (0,5%).
Consommation d’énergie finale (en GWh)
Résidentiel

396

Tertiaire

169

Industrie

44

Transport routier

283

Agriculture

4

Total

896

Figure 9 : Consommation d'énergie finale par secteur en 2016, source : AD3E
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5.2 LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE PAR COMMUNE

Figure 10 : Consommation d'énergie par communes en 2010, Source : ORECCA

D’après la carte précédente, la commune qui consomme le plus d’énergie à l’échelle de Mont-deMarsan Agglomération est la Ville de Mont-de-Marsan. C’est aussi la commune la plus peuplée.
En 2016, environ 65% de cette consommation d’énergie (électricité + gaz uniquement) se concentre sur
la commune de Mont-de-Marsan qui capte 74% des consommations d’énergie du secteur tertiaire, 64%
des consommations du résidentiel, 40% des consommations du secteur industriel et seulement 6% des
consommations du secteur agricole. De manière générale, les secteurs résidentiel et tertiaire dominent
les bilans énergétiques locaux.
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Consommation d'énergie par communes et par secteur
en 2016
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0

Tertiaire
Résidentiel
Industrie
Agriculture

Figure 11 : Consommation d'énergie (GWh) par commune et par secteur en 2016, source : AREC

5.3 LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE PAR TYPE D’ENERGIE
Le territoire apparaît particulièrement dépendant aux énergies fossiles qui représentent 58% du bilan
énergétique, soit 522 GWh (32% pour les produits pétroliers, 24% pour le gaz naturel et 3% pour le
fioul). Cette dépendance est également importante pour l’électricité, qui représente 37% des
consommations d’énergie avec 334 GWh. La part des énergies renouvelables est de 4%, pour 40 GWh.
Consommation d'énergie par type en 2016
0.044203211

Electricité
0.315381528

0.373094605

Gaz
Fioul
Produits pétroliers
ENR

0.026521927

0.240798728

Figure 12 : Répartition des consommations d'énergie par type d'énergie en 2016, Source : AD3E
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6 PRESENTATION SECTORIELLE DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DU TERRITOIRE
Cette partie permet de préciser l’origine des consommations énergétiques, des émissions de GES et de
polluants par secteur d’activités. D’autre part, les points d’appui (politiques du territoire, actions en
place, …) ainsi que les leviers d’actions sont présentés pour permettre comprendre les potentiels
d’actions dont dispose le territoire.

6.1 LES TRANSPORTS
6.1.1

Bilan des consommations énergétiques et des émissions de GES/polluants

Le secteur du transport routier est le deuxième poste de consommation énergétique du territoire avec
près de 282 GWh consommés en 2016 (32%). Ce secteur consomme majoritairement des produits
pétroliers (carburants), ce qui explique sa participation majeure aux émissions de gaz à effet de serre
du territoire. En effet, le transport routier est à l’origine de l’émission de 106 630 tCO2e en 2014, soit
56% des émissions totales de Mont-de-Marsan Agglomération (1er poste).

6.1.2

Un réseau routier développé

Mont-de-Marsan Agglomération est un territoire de passage :
• entre le nord de l’Aquitaine et les Pyrénées, avec un accès plus aisé par l’échangeur de l’A65,
• des Landes vers le Gers et Lot-et-Garonne.
Mont-de-Marsan est au carrefour d’axes routiers départementaux majeurs, entre la RD824 à 2 x 2 voies
et l’A65. L’agglomération du Marsan se trouve au croisement stratégique de l’autoroute A65 et de la
future LGV, d’où son positionnement de carrefour économique du Grand Sud-Ouest.
Le territoire est à proximité de l’autoroute A65 mise en service en 2010 afin de structurer les nœuds
urbains de Bordeaux, Mont de Marsan et Pau. L’agglomération est aussi couverte par de nombreuses
routes départementales), qui desservent des pôles de proximité tels que Dax (D824), Orthez (D933),
Roquefort (D932), Aire-sur-l’Adour (D824) ou Sabres (D834). Les départementales permettent
également de faire la liaison avec l’autoroute A65 située sur l’extrémité est du territoire et l’A62,
autoroute importante du sud-ouest aquitain.
Grâce à ce maillage autoroutier, le territoire se situe à :
• 1 heure 30 de Bordeaux ;
• 1 heure de Pau ;
• 1 heure d’Orthez ;
• 1 heure 30 de Bayonne ;
• 2 heures 30 de Toulouse.
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Figure 13 : Le réseau routier du territoire, Source Géoportail, IGN 2017 - Réalisation AD3E

Le Marsan Agglomération est un territoire dynamique qui connaît un accroissement régulier de sa
population. Sur les 10 dernières années, l’agglomération accueille en moyenne 500 à 600 nouveaux
habitants chaque année. Les dynamiques sont assez diverses d’une commune à l’autre.
Les formes de mobilités ont évolué dans le temps laissant place à une suprématie des déplacements en
voiture (Plus de 83 % des actifs de l’agglomération utilisent l’automobile comme moyen de
déplacement). Cette mobilité s’explique par la proximité spatiale de l’ensemble des points du territoire
organisée au Sud et à l’Ouest par les départementales RD 824 (Dax- Mont de Marsan- Aire de l’Adour)
et RD 834 (Mont de Marsan- Sabres- Pissos-Saugnacq et Muret).
Le développement de la mobilité sur l’ensemble du territoire s’explique également par un réseau de
routes départementales relativement bien développé :
• au Nord-est par la RD932 en provenance de Captieux et Rochefort et par la D933N desservant
les communes de Pouydesseaux et Saint-Justin ;
• À l’Est par la RD1 qui relie Mont-de-Marsan à Villeneuve de Marsan ;
• Au Sud-est par la RD30 qui relie l’agglomération de Mont-de-Marsan et le département du Gers
;
• Au Sud-Ouest par la RD933s qui relie Mont-de-Marsan aux communes de Saint-Sever et
Hagetmau ;

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION | DIAGNOSTIC PCAET |JUIN 2019

21

•
•

Au Nord-Ouest par la RD38 qui dessert l’Ouest du territoire de la Communauté du Marsan
Agglomération ;
Au Nord par la RD651 qui dessert le Nord du département des Landes.

La quantité quotidienne de véhicules se rendant sur Mont-de-Marsan augmente (accès aux
équipements, services, emplois, commerces, …) et tend à saturer progressivement tous les axes
entrants de Mont-de-Marsan.
Le temps de route, jusque-là acceptable d’environ 30 minutes, s’allonge considérablement notamment
aux heures de pointe (7h30-8h30 et 17h 18h), et devient alors de plus en plus contraignant pour les
automobilistes.

6.1.3

Des leviers existants sur l’organisation du territoire

Le lien entre densité et mobilité est établi depuis longtemps. En 1989, Newman et Kenworthy
établissent une typologie de grandes villes suivant les consommations d’énergie consacrées à la
mobilité. Ils établissent une relation négative entre densité et consommations liées à la mobilité. Plus
on habite en milieu dense, moins on parcourt de distance en voiture pour se rendre sur son lieu de
travail.
Les portées de déplacements peuvent varier du simple au double selon qu’on habite dans un centre
urbain ou dans une frange d’aire urbaine. Les portées de déplacements correspondent à la distance
parcourue pour satisfaire le besoin ayant déclenché ces déplacements.
L’organisation territoriale a un fort impact sur cela. Par exemple, si le commerce le plus proche se situe
à 5 kilomètres, la portée des déplacements au motif achat sera d’au moins cette distance.
L’impact de la portée des déplacements sur les émissions est double :
• Réduire les distances parcourues ;
• Favoriser des modes de déplacement moins émissifs.
Pour répondre à cela, une analyse des moyens de transports utilisés et des leviers existants sur le
territoire est à mener.

6.1.4

Les moyens de transports utilisés pour se rendre au travail

A l’échelle de Mont-de-Marsan Agglomération, les modes de transport individuels et motorisés (voiture,
camion, fourgonnette) sont les plus employés pour les déplacements domicile-travail (83,3%). Il apparaît
de la répartition suivante que les transports en commun sont encore sous-utilisés sur le territoire ; ainsi
seuls 2,2% des actifs de 15 ans ou plus utilisent les transports en commun pour se rendre au travail en
2015.
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Figure 14 : Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015, Source Insee 2015

Le graphique précédent révèle cependant que deux leviers sont à prendre en compte :
•

•

3,2% des actifs de 15 ans ou plus ne se déplacent pas pour travailler (4,8% à l’échelle du
département) : il peut s’agir d’actifs travaillant à domicile. Ceux-ci constituent un public à
identifier et à mobiliser dans le cadre du développement du télétravail ou d’espaces de coworking
sur le territoire.
10,9% des actifs de 15 ans ou plus se rendent à pieds ou à vélo au travail (7,2% à l’échelle du
département). Il s’agit là d’un levier non négligeable à actionner dans le cadre du développement
des mobilités douces sur le territoire.

Point sur l’équipement automobile des ménages du territoire :
En 2015, 89,4 % des ménages du territoire possèdent au moins une voiture. Ce taux est moins important
que celui qui est enregistré à l’échelle départementale (91,3%), mais plus important que celui qui est
enregistré à l’échelle régionale (86,7%).

6.1.5

Les alternatives à la voiture individuelle

Selon l’ADEME, les déplacements urbains effectués par des modes individuels sont les plus
consommateurs d’énergie. Ainsi, les modes de transport individuels sont deux à trois fois moins
efficaces que les transports collectifs routiers, et deux à sept fois moins performants que les modes
ferrés.
Le réseau ferroviaire
Les lignes ferroviaires desservant le Marsan Agglomération sont les suivantes :
•

Ligne ferroviaire Mont-de-Marsan / Morcenx / Bordeaux (avec un arrêt à Saint-Martin-d’Oney)
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•

•

•

Ligne routière Mont-de-Marsan / Pau (avec arrêt intermédiaire à Bretagne –de-Marsan) : 7
horaires en direction de Pau (dont 2 du lundi au vendredi) et 5 en direction de Mont-de-Marsan
(dont 2 du lundi au vendredi).
Ligne routière Mont-de-Marsan / Barbotan / Agen (avec arrêt intermédiaire à Bougue): 5
horaires en direction d’Agen (dont 2 du lundi au vendredi) et 4 en direction de Mont-de-Marsan
(dont 3 du lundi au vendredi).
Ligne routière Mont-de-Marsan / Riscles / Tarbes (avec arrêt intermédiaire à Saint-Pierre-duMont et Bretagne-de-Marsan) : 6 horaires en direction de Tarbes (dont 3 tous les jours) et 7 en
direction de Mont-de-Marsan (dont 5 du lundi au vendredi).

Les communes de Mont-de-Marsan, de Saint-Martin-d’Oney, de Saint-Pierre-du-Mont et de Bretagnede-Marsan et de Bougue sont concernés par une desserte régionale via des transports collectifs. La
fréquence des trains et leur vitesse sont cependant insuffisantes pour concurrencer la voiture pour ces
types de déplacements régionaux. De plus, il existe une inégalité d’offre sur l’ensemble du territoire,
avec des communes ne disposant pas de gare. Cette offre ferroviaire faiblement développée sera
appelée à l’être davantage avec l’arrivée de la LGV. La future ligne LGV mettra le Marsan à 1/2h de
Bordeaux, une heure de Toulouse, 1h30 de Bilbao et 3h de Paris.

Figure 15 : Le réseau ferré et gares du territoire, Source Géoportail, IGN 2017 - Réalisation AD3E

Le réseau de bus
Sur le territoire du Marsan, les Transports Urbains Montois gérés par la régie départementale des
transports des Landes proposent un réseau de transport collectif sur les villes de Mont-de-Marsan et
Saint-Pierre du Mont. Ce réseau, en étoile à partir de la mairie, compte 8 lignes et dessert notamment
4 établissements scolaires aux heures d’entrée et de sorties.
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Figure 16 : Le réseau de transport collectif du territoire, Source : TMA, 2018

Cependant, ce réseau présente des limites avec une absence d’interconnexion entre les quartiers et les
différentes lignes. En choisissant cette organisation en étoile, la couverture est maximisée mais son
attractivité reste limitée par des fréquences, des vitesses et une lisibilité faible.
Dans le but de limiter la circulation urbaine et d’assurer une bonne coordination entre la voirie et le
réseau de transports en commun, l’Agglomération du Marsan a mis en place quatre parcs relais
permettant d'éviter les embouteillages et les ralentissements aux abords et dans le centre-ville de Mont
de Marsan. Les 4 parkings relais se composent de :
- Kennedy, avenue Kennedy, parking Gifi
- Mamoura, parc d’activités Mamoura, rond-point du Sdis
- Grand Moun, parking du grand Moun
- Pôle culturel, parking du Pôle culturel du Marsan
Le covoiturage
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Le covoiturage consiste à optimiser le transport en voiture. Ce système permet de diminuer le nombre
de voitures en circulation pour un même déplacement et de diminuer les consommations d’énergies
fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.
Aussi il est important de déployer une flotte de véhicules correspondant à la demande sur le territoire
de l’agglomération. Les Montois disposent désormais sur l'agglomération d'une aire de covoiturage
mise en place par le Département sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont.
A ce jour, l’agglomération ne compte pas de plateforme de covoiturage permettant de mettre en réseau
des personnes qui, sur des trajets courts, proposent leur véhicule en covoiturage ou recherchent un
conducteur.

6.1.6

Le développement de nouvelles alternatives à la mobilité carbonée

La mobilité électrique
Dans le cadre de la démarche TEPCV, les alternatives à la mobilité carbonée se développent sur le
territoire. Des actions en faveur des véhicules électriques sont ainsi menées sur plusieurs communes. À
l’échelle du département, c’est le Syndicat d’Équipement des Communes des Landes qui mène cette
opération. Son objectif : permettre aux détenteurs de voitures électriques de recharger la batterie de
leur véhicule sur tout le territoire à partir de sites installés sur le domaine public. Jusque-là, seuls
quelques concessionnaires permettaient aux usagers d’accéder à des points de recharge propres aux
marques de leurs voitures. Mont de Marsan Agglo prend en charge 10% du coût d’investissement total
et devra assurer le coût de fonctionnement.
➢ 5 bornes de recharge accélérées 5 bornes rapides sont implantées sur les communes de SaintAvit, Mont-de-Marsan, Saint-Perdon, Benquet et Saint-Pierre-du-Mont.
Le réseau cyclable
Le territoire du Marsan ne possède pas de réseau cyclable et piétonnier développé. Seules 2 communes
disposent de réseaux partiels, Mont-de-Marsan et Saint-Pierre du Mont. Notons toutefois que, bien que
proches, ces deux communes n’ont aucune de leurs voies cyclables qui se rejoignent.
Prenons l’exemple des réseaux cyclables et piétonniers de Mont-de-Marsan :
Le Marsan a complété le réseau cyclable dernièrement sur Mont-de-Marsan. En effet, le principal du
réseau se situe sur les avenues et routes reliant le centre-ville aux couronnes extérieures (les radiales).
Les quartiers les plus récemment urbanisés (au Sud-Est de la ville). Le reste de la ville ne compte que
quelques pistes plutôt esseulées et sans continuité. Il est à noter qu’une piste cyclable départementale
traverse d’Ouest en Est la ville. C’est en fait une section réaménagée de l’ancienne voie ferrée Montde-Marsan/Villeneuve-de-Marsan.
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Figure 17 : Réseau cyclable du territoire, source : Plan Global de déplacements

Les alternatives aux déplacements professionnels
Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) permettent d’envisager des
solutions alternatives aux déplacements professionnels et donc de réaliser des économies d’énergie.
On peut citer par exemple le télétravail (en France, 7% de la population active travaille à distance) et les
systèmes de téléconférence.
Pour rappel, 48,4 % des actifs résident et travaillent dans la même commune (Insee 2015) ; il existe donc
un potentiel certain pour développer ces solutions alternatives sur le territoire.
Un projet de réseau vélo a vu le jour en 2011 à l’échelle de l’agglomération. Il a pour but de pallier au
manque de liaisons intercommunales et départementales par des itinéraires reliant tous les villages, des
raccordements aux itinéraires de promenades, au réseau de Mont-de-Marsan et aux voies vertes AdourGaronne (le long du Midou), du Marsan et de l’Armagnac (ancienne voie ferrée).
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Figure 18 : projet du réseau vélo à l’échelle de l’agglomération, source : plan global de déplacements

6.1.7

La réflexion autour d’une mobilité locale

Dans le cadre de la démarche TEPCV et afin de promouvoir les déplacements propres sur l’ensemble du
territoire, Mont-de-Marsan Agglomération développe un Plan Global de Déplacements. Il a pour
vocation de mettre en cohérence les différents projets communautaires dans les domaines de
l’urbanisme, de la circulation, des transports, et du développement dans une perspective durable.
Ce travail préparatoire a permis de poser les grands principes du futur réseau de transports urbains :
•
•
•
•
•
•

lignes de nervure fortement cadencées,
déménagement du Pôle voyageurs et sa connexion avec la gare
navette de centre ville gratuite,
parkings relais en périphérie,
offre en Transport à la demande (TUM+) pour les communes rurales
déplacements doux dits « mode actif » (création d’un réseau de pistes cyclables connecté à la
voie verte portée par le Conseil général, voies cyclistes sur les nouvelles voiries, plateau
piétonnier en centre ville, zones de rencontre et zone 30 où peuvent cohabiter piétons, cyclistes
et automobilistes en privilégiant les deux premiers).

Cette politique englobe également le stationnement (travail, loisirs, courses, résidents en centre ville),
les livraisons, l’aménagement des carrefours, l’embellissement (berges de la Midouze), la voirie
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(aujourd’hui l’entrée Ouest avec l’avenue des Martyrs de la Résistance ; demain le boulevard Nord, la
route de Sabres ou l’avenue du Maréchal Juin), ainsi que les Plans de déplacement dans les entreprises
ou les administrations.
➢ Les actions du PCAET pourront s’inscrire dans la continuité de cette démarche notamment pour
aller vers une mise en œuvre effective des actions proposées,

6.1.8

Enjeux et potentiels de développement

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en
exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires
du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique :
Atouts/Opportunités
+
+

Faiblesses/Menaces
• Le deuxième secteur consommateur et
Des projets en faveur des mobilités
émetteur du territoire intercommunal
alternatives : voies vertes, TEPCV, etc.
• Le pôle économique de Mont-de-Marsan
Des projets en faveur des mobilités
qui concentre 7 emplois sur 10 du
locales
territoire générant des flux importants
de déplacements
• Une forte dépendance à la voiture
individuelle
• Des transports en commun très peu
attractifs et utilisés
• Augmentation des flux domicile / travail
entre la zone urbaine et les communes
rurales

ENJEUX
➔ La poursuite des efforts menés en faveur d’une mobilité moins carbonée (véhicules
électriques, autopartage, voies vertes, plan de déplacement des entreprises, etc.) ;
➔ L’élargissement de ces efforts à l’ensemble des communes du territoire (maillage du
territoire) ;
➔ Le développement d’une offre de transports en commun adaptée à la ruralité du territoire ;
➔ La réduction des besoins en déplacement (numérisation, télétravail, espaces de travail
partagé)
➢ Il est important de souligner que sur le territoire, les potentiels et leviers d’actions mobilisables
pour aller vers une mobilité plus durable sont majoritairement concentrés sur la Ville de Montde-Marsan (bornes électriques, véhicules électriques, transport en commun, etc.). Alors que le
reste du territoire intercommunal, plus rural, dépend majoritairement de la voiture individuelle,
Mont-de-Marsan Agglomération devra opérer un rééquilibrage territorial des dispositifs et
moyens disponibles pour limiter les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet
de serre liées au transport.
➢ Une sensibilisation à l’éco-conduite permet d’économiser les consommations de carburants.
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6.2 LE RESIDENTIEL
6.2.1

Bilan des consommations énergétiques et des émissions de GES/polluants

Le secteur résidentiel est le premier poste de consommation énergétique du territoire avec près de 396
GWh consommés (44%) en 2016. Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) contribue aux
émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 31 377 tCO2e en 2014 : il s’agit du second poste
d’émissions de gaz à effet de serre du territoire (16%).
➢ Si on intègre le secteur tertiaire à la réflexion sur la consommation d’énergie, en estimant que
les deux forment le secteur « bâtiment », alors il apparaît que ce dernier a consommé près de
565 GWh en 2016 (63%). A noter que les consommations d’énergie du secteur tertiaire sont
sensiblement les mêmes que celles du secteur résidentiel.
Pour ce qui est des polluants atmosphériques, on note que le secteur résidentiel est particulièrement
émetteur avec 60% des émissions totales de SO2 et environ 40 % des émissions de particules. La
consommation énergétique de bois, de produits pétroliers et de gaz naturel est à l’origine de la quasitotalité des émissions de particules et de SO2 ainsi que de près de la moitié des émissions de COVNM
du secteur résidentiel.

6.2.2

Typologie des logements sur le territoire

En 2015, Mont-de-Marsan Agglomération comptait 27 137 logements sur son territoire, soit près de
10% du parc de logements du département des Landes.
Les caractéristiques du parc de logements sont présentées ci-dessous (Insee, 2015) :
•

Le parc est composé à majorité de résidences principales (90,4%). Cela représente un levier
d’action considérable : il est plus aisé de mobiliser les personnes vivant à demeure sur le
territoire que les individus « de passage » ou y résidant quelques mois par an. A noter que la
part de logements vacants (7,5%) est plus élevée qu’à l’échelle départementale (6,8%), ce qui
constitue un enjeu majeur pour le territoire.

•

Le parc de logements est principalement occupé par des propriétaires privés (56,8%). De même
que précédemment, ce chiffre représente un levier d’action considérable : il est généralement
plus aisé de mobiliser les propriétaires que les locataires. A noter que la part de locataires est
tout de même non négligeable, avec 40,6% des résidences principales concernées. Cette
information est à prendre en compte dans l’évaluation de la précarité énergétique du territoire :
les locataires étant plus touchés par la pauvreté sur le territoire que les propriétaires

•

Le parc de logements est composé à 68,5% de maisons individuelles, ce qui est plus important
qu’à l’échelle départementale (71,9%).

Typologie des résidences principales :
•
•

Les résidences principales du territoire comptent en moyenne 4,3 pièces ;
66,3% des résidences principales ont été construites avant 1990.
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Figure 19 : Résidences principales en 2015 selon le type de logement et la période d'achèvement, Source
Insee 2015

Ces critères sont à prendre en compte pour identifier les sources et facteurs de consommation d’énergie
et d’émission de gaz à effet de serre du secteur résidentiel. A noter que la 1ère réglementation thermique
(RT) imposant une limite maximale à la consommation énergétique des bâtiments neufs (chauffage,
ventilation, climatisation, production d’eau chaude sanitaire et éclairage) n’est entrée en vigueur qu’en
1975. Selon les données Insee, en 2014, les combustibles utilisés pour chauffer les logements sur le
territoire sont répartis comme tels :
1%
3%

10%

42%

38%
6%

Chauffage urbain

Gaz de ville ou de réseau

Fioul (mazout)

Electricité

Gaz en bouteilles ou en citerne

Autre

Figure 20 : Combustibles utilisés pour le chauffage des logements sur le territoire, Source INSEE 2015

Ainsi, aujourd’hui encore, le gaz est le premier combustible utilisé pour chauffer les logements du
territoire (42%). L’électricité (38%) arrive en seconde position suivi par le bois (supposé « Autres ») avec
ses 10% et le fioul (6%). Ce dernier combustible reste faiblement utilisé, alors qu’il reste une source
d’énergie très prisée en milieu rural.
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➢ Cette répartition des énergies employées pour le chauffage des logements sur le territoire pose
des questions en termes de précarité énergétique des habitants de Mont-de-Marsan
Agglomération. En effet, une augmentation des prix de l’énergie affecterait directement la
facture énergétique moyenne par habitant et par logement (cf. Précarité énergétique).

6.2.3

La construction de nouveaux logements

Figure 21 : Evolution comparée du nombre de logements entre 1998 et 2000, Source Insee

Depuis les années 1980, le nombre de logements sur le territoire communautaire ne cesse d’augmenter.

6.2.4

Des actions pour habiter mieux sur le territoire

Dans la cadre de la mise en œuvre de son Programme local de l’habitat, le Marsan agglomération a a
engagé une action ambitieuse de soutien à l’amélioration de l’habitat privé par une contractualisation
avec l’Agence Nationale de l’Habitat, la Région et la Ville de Mont de Marsan. En 2017, Mont de Marsan
Agglo poursuit ses actions en faveur de l'amélioration de l'habitat privé sur le territoire.
Des aides financières représentant de 45 à 60 % du montant des travaux peuvent être mobilisées. Deux
catégories de travaux sont ciblées pour les propriétaires-occupants de l'Agglo :
•
Économies d'énergie : chauffage, isolation (murs, sol, toit), menuiseries, ventilation...
• Mise en accessibilité des logements pour les personnes âgées ou handicapées : remplacement
baignoire par douche, monte-escaliers...
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2 actions ont ainsi été mises en œuvre : une OPAH-RU sur la commune de Mont de Marsan (centreville) et un Programme d'Intérêt Général (PIG) sur le reste du territoire communautaire.
L'OPAH-RU :
Elle concerne le cœur de ville de Mont de Marsan. Cette démarche a pour but le renouvellement urbain
du centre-ville dans son volet habitat, mais elle touche également les déplacements, le stationnement,
l'embellissement des immeubles et des espaces publics ou encore l'activité commerciale. Les objectifs
de l'OPAH-RU :
•
•
•

Re dynamiser le centre-ville en agissant sur son image, par l'c espace public, l'activité
commerciale et le bâti
Améliorer l'offre locative urbaine en diversifiant l'offre et en améliorant l'habitabilité des
immeubles pour faire revenir des familles en centre-ville
Répondre aux objectifs de la loi SRU en favorisant une mixité sociale et fonctionnelle et en
promouvant le conventionnement des logements

Le PIG :
Il touche l'ensemble de l'agglomération. Suivi par Mont de Marsan Agglo, ce programme traite une ou
plusieurs thématiques, comme la lutte contre l'habitat indigne et le maintien à domicile des personnes
à mobilité réduite ou en perte de mobilité. Les études ont permis :
•
•
•
•

d'identifier le potentiel réel de réhabilitation
de préciser le périmètre de l'opération et spatialiser les besoins en travaux
de déterminer les aides à mettre en place pour les propriétaires et les répercussions financières
pour les partenaires et Mont de Marsan Agglo
d'établir un programme de travaux et d'intervention sur l'espace public

En 2016, le bilan de final de l’action habitat est relativement correct sur la période 2012-2016 :
•
•

80% de l’objectif est atteint sur le PIG (8 dossiers déposés sur un objectif de 10).
55% de l’objectif atteint sur l’OPAH-RU (soit 22 logements rénovés), un résultat dans la
continuité des années précédentes.

Au final 421 logements ont été améliorés dont 333 propriétaires d’occupants aidés et 88 logements
locatifs produits. L’ensemble des communes ont bénéficié de l’Action Habitat. 80% des logements
améliorés se situent dans le pôle urbain de l’agglomération (Mont-de-Marsan/Saint-Pierre-du-Mont).
Ce chiffre est plutôt conforme au poids démographique de chaque commune au sein de
l’agglomération.
Enfin, la démarche TEPCV portée par l’agglomération porte une ambition sur la rénovation et l’efficacité
énergétiques des logements/bâtiments du territoire. Les premières études, qui doivent être menées sur
le long terme pour mesurer de manière significative les tendances, font apparaître pour la collectivité :
•
•

une économie financière de 10% en moyenne suite aux investissements réalisés pour la maîtrise
énergétique dans les bâtiments ;
un retour très fort sur investissement avec la mise en place de la Gestion technique Centralisée,
qui peut atteindre 5 ans dans certains bâtiments ;
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•
•

une réduction de la consommation énergétique de 80% dans les rues équipées d'éclairage à
LED ;
une augmentation de la performance énergétique de l'ordre de 30% dans les logements des
particuliers rénovés.

Le TEPCV aura permis de dégager des marges de manœuvre pour poursuivre l'investissement dans des
actions en faveur de la transition énergétique.
Et au-delà des actions décrites précédemment, il est important de mettre en valeur d'autres actions
menées par Mont de Marsan Agglomération en faveur du climat, dans la ligne directrice du TEPCV, à
savoir :
•
•
•

•
•
•

6.2.5

favoriser l'usage des bio-carburants, et l'utilisation du GNV ;
favoriser le déploiement de bornes de recharges pour les véhicules électriques ;
formation interne à Mont de Marsan et à Mont de Marsan Agglomération aux écogestes pour
sensibiliser entre autre le personnel de ces deux structures aux comportements à adopter pour
faire des économies d'énergies ;
animation d'un défi Famille à Énergies Positives pour sensibiliser cette fois ci nos concitoyens ;
participation à la semaine de la mobilité afin d'encourager aux pratiques alternatives à
l'automobile ;
actions de sensibilisation sur les déchets, en partenariat avec le SICTOM, dans le cadre
d'événements nationaux comme le Clean Up Day, de sensibilisation en milieu scolaire sur le
gaspillage alimentaire, ou encore dans le cadre des fêtes de la Madeleine en partenariat avec
Surfrider Fondation...

Enjeux et potentiels de développement

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en
exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires
du territoire.
Atouts/Opportunités
Faiblesses/Menaces
+ Des dispositifs en faveur de la
• Un parc de logements énergivores et
requalification du parc existant : OPAHémissifs (polluants notamment)
RU, PIG
• Une typologie d’habitat source de
+ Des dispositifs de sensibilisation et de
consommations
(chauffage
formation : action TEPCV, Espace Info
notamment) : des logements individuels
Energie, OPAH,
plutôt
que
collectifs,
surfaces
+ Un parc relativement récent
importantes, etc.
• Une part de la population relativement
vulnérable : personnes âgées, locataires
marqués par la pauvreté, etc.
ENJEUX
➔ L’information et la sensibilisation des propriétaires, bailleurs privés et bailleurs sociaux ;
➔ Le soutien et le développement des dispositifs en faveur de la rénovation énergétique ;
➔ La diminution la dépendance au gaz et à l’électricité ;
➔ Le développement d’un habitat collectif plutôt qu’individualisé.
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6.3 LES SECTEURS ECONOMIQUES
6.3.1

Le tertiaire

Présentation du secteur
En 2015, le secteur tertiaire est le secteur qui emploie le plus d’actifs sur le territoire (Insee 2015). On
compte environ 25 000 emplois dans ce secteur sur 28 881 au total, répartis comme suit :
•
•

63,3% des actifs travaillent dans le commerce, les transports ou les services divers (secteur
privé) ;
19,5% des actifs travaillent dans l’administration publique, l’enseignement, la santé ou l’action
sociale (secteur public).

Au total, on compte 3 812 établissements spécialisés dans les activités tertiaires sur le territoire.
Le secteur tertiaire est le troisième poste de consommation énergétique du territoire avec près de 170
GWh consommés en 2016. Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) contribue aux émissions de
gaz à effet de serre à hauteur de 31 377 tCO2e en 2014 : il s’agit du second poste d’émissions de gaz à
effet de serre du territoire (16%).
Focus sur l’activité touristique
Les Landes, bénéficiant d’un environnement naturel exceptionnel, ont une forte vocation touristique.
Chaque année, près de 2 millions de personnes dont plus de 200 000 étrangers profitent de la qualité
du littoral, de la forêt, de la richesse patrimoniale et gastronomique. Le thermalisme, les activités
sportives concourent également à l’attractivité naturelle des Landes et font de la côte landaise, la
première destination des touristes qui choisissent l’Aquitaine.
Le territoire du Marsan se caractérise par la qualité de son cadre de vie, de ses paysages et de son
patrimoine. Toutefois, concurrencé par le tourisme littoral de la côte atlantique, le territoire ne
représente que 0,5 % des capacités d’hébergement du département des Landes. Il est important de
noter que le territoire de la Communauté du Marsan Agglomération bénéficie de nombreuses
ressources naturelles et d’un patrimoine architectural et urbanistique de qualité, qu’il est nécessaire de
valoriser.
La Communauté d’agglomération a lancé en 2015 une réflexion stratégique aboutissant à la réalisation
d’un schéma local de développement touristique. Elle détient la compétence tourisme qui lui permet de
concrétiser les orientations retenues dans le schéma.
Le territoire du Marsan est marqué par une forte hétérogénéité entre chaque commune. Ce constat
s'explique par la complémentarité « ville/campagne » spécifique au Marsan agglomération. C'est donc
un territoire complexe à appréhender sur le plan touristique où l'offre y est développée de manière
déséquilibrée et est souvent moins structurée dans les communes rurales. Le Marsan est donc un
territoire de transition entre un paysage de hautes Landes au nord où la sylviculture est bien présente
et un paysage plus vallonné avec des collines au sud où sont présents vignes, cultures et élevages.
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Le diagnostic préalable à la mise en place du schéma de développement touristique du Marsan permet
de dresser un état des lieux du territoire et de dégager les enjeux suivants :

Figure 22 : Atouts, faiblesses et enjeux du tourisme dans le Marsan, Source : Schéma de développement
touristique du Marsan, 2018

Enjeux et potentiels de réduction
Les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire, de manière
générale, sont à rapprocher des consommations et émissions du secteur résidentiel (chauffage des
bâtiments, eau chaude sanitaire, éclairage, équipements etc.). Ainsi, les leviers à mettre en œuvre pour
réduire ces deux postes sont sensiblement les mêmes que ceux proposés pour les logements.
Il convient avant tout de sensibiliser les entreprises aux réductions qu’elles peuvent effectuer et leur
indiquer les moyens qu’elles ont pour le faire.

6.3.2

L’industrie

Présentation du secteur
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En 2015, l’industrie est le dernier secteur pourvoyeur d’emplois du territoire (Insee 2015). On comptait
4 907 emplois dans ce secteur sur 28 881 au total. Ces emplois se répartissaient au sein de 1 395
établissements industriels.
Le secteur industriel est le quatrième poste de consommation énergétique du territoire avec près de 44
GWh consommés en 2016. Les émissions de GES s’élèvent à 27 047 tCO2e (14%), ce qui place le secteur
en 3ème position.
Enjeux et potentiels de réduction
L’industrie représente un levier d’action important pour les réductions des consommations
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Si des efforts d’amélioration de de l’efficacité
énergétique des structures peuvent constituer un premier levier, un potentiel technique d’économies
d’énergie existe. Le CEREN4 estime que ce gisement se répartit de la façon suivante :
• Les 2/3 de ce gisement pourraient être atteints par la mise en œuvre de techniques existantes
économes au niveau des procédés ;
• Le tiers restant au niveau des actions plus transversales (transmission de fluides caloporteurs,
production de froid, chauffage et éclairage des locaux, moteurs, etc.).
D’autre part, l’industrie est un secteur qui présente des potentiels non négligeables en termes de
production d’énergies renouvelables (réseaux de chaleur, récupération d’énergie finale, production de
biogaz, etc.).

6.3.3

L’agriculture

Présentation du secteur
Le secteur agricole n’est pas le secteur le plus consommateur d’énergie (0,5% des consommations
d’énergie) et émetteur de gaz à effet de serre du territoire (13%), mais c’est un secteur à enjeu pour
Mont-de-Marsan Agglomération, qui recouvre un territoire à dominante rurale puisque seulement 8%
des surfaces sont artificialisées. Néanmoins, l’agriculture y est peu présente : elle occupe 24% de
l’espace, alors que la forêt couvre 68% du territoire.
En 2015, le secteur agricole sur le territoire représentait 402 emplois (1,4% des emplois) et 138
agriculteurs exploitants.
Le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire a été divisé par plus de 2 entre 1988 et 2010 : il est
passé de 385 à 179. Les communes qui concentrent le plus d’exploitations sur le territoire
communautaire sont Benquet (18%), Campagne (13%), Saint Perdon (12%) et Laglorieuse (9%).
La surface agricole utilisée (SAU) a également diminué entre 1988 et 2010 ; elle est passée de 8 221
hectares à environ 6 834 hectares. On remarque cependant que cette baisse n’est pas proportionnelle
à la diminution du nombre d’exploitations. La taille moyenne des exploitations, toutes classes
confondues, est passée de 21 à 38 ha.

4

Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie
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Les communes qui présentent une SAU élevée sont Benquet (1 253 ha), Saint Martin d’Oney (968 ha),
Campagne (878 ha) et Uchacq (625 ha). En moyenne, les communes présentent, en 2010, une SAU de
379 ha. C’est d’ailleurs à Banquet que le nombre d’exploitations est le plus élevé (32 en 2010).
Les communes sur lesquelles la surface agricole utilisée par exploitation est la plus importante sont les
communes de Saint Martin d’Oney, Uchacq, Bostens et Mazerolles.
Le secteur agricole du territoire est marqué par la polyculture et le polyélevage.
Enjeux et potentiels de développement
Régulièrement pointée du doigt pour ses consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
et de polluants (méthane), le secteur agricole peut se transformer en solution s’il change ses pratiques.
En effet, les exploitations agricoles présentent plusieurs leviers d’actions dans le cadre du PCAET
communautaire :
•

Réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre liées aux
activités agricoles (chauffage bâtiments, engins agricoles, etc.) en adoptant des pratiques plus
économes :
o L’amélioration des réglages des machines agricoles, une meilleure adaptation aux
besoins (moins de surmotorisation) et une simplification des itinéraires culturaux
(technique de « non labour ») peuvent contribuer à une baisse des consommations
énergétiques) ;
o Des économies d’énergie et des substitutions par des énergies renouvelables peuvent
être réalisées dans les bâtiments et les serres selon l’utilisation de l’énergie. A noter
que la méthanisation des déchets agricoles permet à la fois la production d’énergie et
la valorisation de déchets. Elle peut également éviter les dégagements de méthane qui
se produisent naturellement au cours du stockage des déjections animales ;
o La majorité des émissions de GES du secteur sont dues aux émissions de protoxyde
d’azote (N2O) ; ces émissions sont liées à la fertilisation azotée. C’est sur ces émissions
qu’il convient d’agir en premier lieu pour réduire l’effet de serre résultant des activités
agricoles : pour cela les apports azotés doivent être optimisés.

•

Valorisation du potentiel de stockage carbone du territoire par une gestion durable des sols (cf.
Séquestration carbone) : les pratiques agricoles qui tendent à stocker du carbone dans le sol
présentent quasi-systématiquement d’autres bénéfices environnementaux (limitation de
l’érosion, amélioration de la qualité des sols et des eaux, économie d’énergie fossile,
biodiversité plus élevée, etc.).

•

La réduction des besoins en déplacement du territoire par le développement des circuitscourts.

6.3.4

Bilan des enjeux et potentiels de réduction

Sur la base de ces constats, une analyse des atouts et des faiblesses du territoire permet de mettre en
exergue certains signaux forts mais également faibles nécessaires à la définition des enjeux prioritaires
du territoire qui seront hiérarchisés par les élus en phase stratégique :

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION | DIAGNOSTIC PCAET |JUIN 2019

38

Atouts/Opportunités
Faiblesses/Menaces
+ Des leviers mobilisables (entreprises,
• Des secteurs énergivores émetteurs
touristes, agriculteurs, etc.)
de gaz à effet de serre et de polluants
+ Une agriculture tournée vers le
• Une agriculture en perte de vitesse
polyélevage et la polyculture
(pourtant un potentiel pour améliorer
la séquestration carbone du territoire)
ENJEUX
➔ L’information et la sensibilisation des acteurs économiques du territoire
➔ Le déploiement des énergies renouvelables (biogaz, panneaux solaires sur les
bâtiments, etc…
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6.4 LES DECHETS
Depuis le 1er janvier 2017, suite à la loi NOTRe, les collectivités ont la compétence obligatoire « déchets
ménagers ». Sur la Communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan, la compétence en matière de
gestion des déchets ménagers et assimilés revient à la Communauté qui délègue par convention la
gestion au S.I.C.T.O.M du Marsan (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères) en vertu du plan départemental d’élimination des déchets approuvé le 14 avril 2005. Cet
établissement intercommunal basé sur la commune de Saint-Perdon est ainsi en charge de :
•
•
•
•
•
•

La collecte des ordures ménagères
La collecte sélective des déchets d’emballages ménagers recyclables
La gestion des déchetteries
Le traitement des déchets pour l’ensemble des communes concernées,
La sensibilisation au tri et au recyclage
La prévention des déchets.

➢ Un Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux a été adopté à l’échelle
départementale.

6.4.1

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

Les PLDMA sont obligatoires depuis le 1er janvier 2012 pour les collectivités territoriales ou
groupements de collectivités qui détiennent la compétence en matière de collecte des DMA.
Les PLPDMA doivent être compatibles avec le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD)
et les Plans Régionaux de Prévention et Gestion des Déchets (PRPGD).
Objectif : diminuer de 10% la quantité de DMA entre 2010 et 2020 (-1% par an)
En 2011, le Syndicat s’est lancé dans un programme local de prévention avec l’ADEME sur 5 ans.
L’objectif était de diminuer les OMA (Ordures Ménagères et Assimilés) de 7% en 5 ans. L’objectif fixé
par l’ADEME a été tenu puisque le SICTOM du Marsan a enregistré une baisse de 12,9% en 5 ans.
PLPDMA.

Figure 23 : Quantité d’OMA traitée sur l’agglomération, source SICTOM du Marsan, 2018
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6.4.2

Les quantités collectées

En 2017, 45 308tonnes de déchets ménagers et assimilés (DMA) ont été collectés sur le territoire, soit
une moyenne de 549 kg par habitant. A noter qu’en France, en 2013, la production de DMA par habitant
était de 570 kg. Ils se répartissent de la manière suivante :
• Ordures ménagères : 16 971 tonnes
• Tri sélectif : 4 139 tonnes
• Déchèterie : 24 198 tonnes
46,5% de ces déchets sont des ordures ménagères et assimilées (OMA), c’est-à-dire des déchets issus
de l’activité domestique des ménages, pris en charge par les collectes usuelles ou séparatives (donc hors
déchets dangereux, encombrants, déchèterie). Parmi ces ordures, seulement 19,6% sont triés et recyclés
(recyclables secs et verre). Ainsi, en 2017, à l’échelle de Mont-de-Marsan Agglomération, ce sont 4 139
tonnes d’ordures ménagères résiduelles qui ont été collectées.
➢ A noter que des actions de prévention et de réorganisation de la collecte permettent de
diminuer la production de déchets par habitant. Ainsi, en France le recul de la production de
déchets par habitant enregistré entre 2011 et 2013 était de l’ordre de 5%.
Outre les habitants, les activités économiques (tertiaire, industrie, agriculture, etc.) génèrent aussi des
déchets (déchets produits par les artisans, les commerçants, bureaux, etc). On appelle ces déchets, des
déchets « assimilés » (DA). On ne dispose pas actuellement d’informations sur les quantités produites à
l’échelle de Mont-de-Marsan Agglomération. Cependant, la sensibilisation des entreprises à la réduction
de leurs déchets reste un enjeu majeur, notamment dans le cadre du PCAET communautaire.

6.4.3

Les installations liées au tri et au traitement des déchets

Les installations de tri / transit des ordures ménagères
Les déchets collectés sur le territoire du Marsan par le S.I.C.T.O.M. sont traités dans l’usine de
compostage de Saint-Perdon. D’après le bilan établi en 2009, le tonnage des déchets est en diminution
d’environ 2,5 % depuis 2008 et le tonnage des boues de près de 7%. Le tonnage moyen journalier traité
à Saint-Perdon est de 80,22 tonnes pour une capacité autorisée de 100 tonnes.
Les déchetteries
Le territoire du Marsan comporte plusieurs déchetteries réparties sur l’ensemble du territoire :
• 3 sites sur la commune de Mont de Marsan
• 1 site sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont
• 1 site sur la commune de Villeneuve-de-Marsan.
L’ensemble des déchetteries sont labellisées Qualiplus par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie et le service de collecte a également été labellisé Qualitri en 2007 par l’ADEME et
EcoEmballages.
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Au regard du développement à venir du territoire en termes d’accueil notamment de nouveaux
habitants, le volume de déchets sera plus conséquent et il est nécessaire de prévoir une réduction des
déchets à la source (campagne de prévention).

6.4.4

Les potentiels mobilisables

L’enjeu pour la Communauté d’agglomération est de réduire la production des déchets du territoire.
Cela peut passer par la mise en place d’actions de sensibilisation, ainsi que par le développement de
l’économie circulaire. Parallèlement, les déchets produits pourront faire l’objet d’une valorisation
(énergétique) dès que cela est possible.
Mont-de-Marsan Agglomération mène déjà plusieurs actions en faveur de la réduction des déchets sur
son territoire, tant en termes de DMA que de DA.
Dans le cadre du programme TEPCV, porte de nombreuses actions en faveur de la revalorisation des
déchets du territoire :
•
•
•

•
•
•
•
•

La promotion du compostage individuel (plus de 10000 composteurs distribués depuis 2006taux d’équipement de 30,35%)
Le compostage en pied d’immeuble (4 résidences) ou dans des établissements publics (Projet
lombricompostage avec des établissement scolaires
Mise en place de composteurs auprès des jardins familiaux (Saint-Pierre-du-Mont, MontdeMarsan) - Création d’une aire de démonstration de compostage sur le site des Jardins de
Nonères à Mont-de-Marsan.
Sensibilisation des usagers (participation aux évènements du territoire, formation, …)
Actions ponctuelles sur le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires.
Mise en place de conteneurs « recyclerie » dans toutes les déchèteries du SICTOM, en
collaboration avec Landes Partage.
Sensibilisation au don et au réemploi dans les établissements scolaires
Organisation d’évènements : Grande Récup’ aux Jouets, Grande Récup’ aux Vêtements, Zone
de gratuité

Enfin, les déchets collectés sur le territoire constituent un potentiel énergétique non négligeable. Ces
déchets peuvent être valorisés énergétiquement par le biais de l’incinération, mais aussi par la
production de biogaz.
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6.5 L’ECLAIRAGE PUBLIC
6.5.1

La réglementation

La nécessité de maîtriser l’impact des émissions de lumière artificielle sur l’environnement s’est traduite
par l’article 41 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement. Il dispose que : « Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des
dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes,
entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de
mesures de prévention, de suppression ou de limitation ».
L’article 173 de la loi Grenelle portant engagement national pour l’environnement prévoit que des
prescriptions techniques peuvent être imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations
lumineuses définies par décret, prescriptions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de
l’environnement après consultation de l’ensemble des parties prenantes.
Le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 définit notamment les installations concernées par cette
réglementation, le zonage permettant d’adapter les exigences aux enjeux des territoires concernés
(agglomérations, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les principales prescriptions
techniques qui peuvent être réglementées par arrêté.
Le premier texte prix en application de cette réglementation est entré en vigueur le 1er juillet 2013. Il
concerne à la fois l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de
commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de
fonctionnement de ces installations.

6.5.2

Les actions mises en œuvre par l’agglomération

La commune de Mont-de-Marsan a mis en place progressivement l'extinction de l'éclairage public dans
les quartiers pavillonnaires depuis mi-2013, extinction de 23H30 à 6H00. Depuis 2015, un budget annuel
de 110 000 € est alloué pour remplacer les lampes mercure. Ainsi, 235 candélabres ont été remplacés
par des ampoules à LED dans les quartiers et 171 luminaires en sodium sur les poteaux électriques.

6.5.3

Des pistes d’amélioration

L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN) mène des
actions de sensibilisation auprès des communes et des intercommunalités, des citoyens et des acteurs
du territoire à la pollution lumineuse et à ses différents impacts, notamment sur la consommation
d’énergie et sur la biodiversité. L’Agglomération pourrait prendre appui sur les actions de cette
association pour poursuivre sa dynamique en faveur de la réduction des consommations liées à
l’éclairage nocturne.
D’autre part, continuer l’extinction partielle de l’éclairage public permettrait de diminuer les
consommations d’énergie et la facture énergétique du territoire, et d’améliorer du même coup la
qualité de la vie nocturne du territoire (écosystèmes, faunes, flores, etc.). Toutefois, une telle mesure
doit être discutée sur le territoire avec l’ensemble des acteurs et des habitants.
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7 QUANTIFICATION DES POTENTIELS DE REDUCTION
7.1 METHODOLOGIE DE LA QUANTIFICATION
Dans le cadre de la définition des potentiels et des leviers de réductions dont dispose le territoire, un
exercice de quantification a été réalisé. Cet exercice repose sur une série d’hypothèses détaillées ciaprès. Les leviers décrits dans chaque partie sectorielle du présent diagnostic sont listés et les
hypothèses détaillées.

7.1.1

Bâtiment

Les principaux leviers de réduction sur les bâtiments sont les suivants :
•

La prise de conscience de chacun : le premier levier reste la lutte contre le gaspillage de l’énergie grâce aux éco gestes. Cela passe à la fois par une sensibilisation des consommateurs aux éco
gestes mais aussi par des évolutions technologiques qui viennent aider à ces éco gestes (suivi
en ligne des consommations, contrôle à distance (domotique). Des retours d’expérience sur des
actions du type Famille à Energie Positive permettraient d’atteindre jusqu’à 12% d’économie
d’énergie.
Ici, une hypothèse de 5% est prise en compte, soit un gain d’environ 28,2 GWh.

•

L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments :
o Par l’isolation performante des bâtiments, partielle (toiture en priorité) ou totale (rénovation de type BBC)
o Par le renouvellement des équipements par du matériel plus efficace (électroménager,
éclairage LED, …)
Dans l’hypothèse, d’une part, de la rénovation de 25% du parc de logements et de 15% du parc
tertiaire à un niveau BBC, et d’autre part d’une amélioration de l’efficacité des équipements, le
potentiel de gain énergétique s’élève à environ 96,8 GWh.

•

La substitution des chaudières à énergie fossile par des ENR (et en priorité les chaudières fioul)
et la mise en place de réseaux de chaleur. A noter que ce levier joue directement de la réduction
des émissions GES (plus que sur les consommations). Une conversion de 25% des logements
fonctionnant au gaz et au fioul, au bois-énergie permet d’économiser 8,9 ktCO2e.

Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire de 26,1 ktCO2e soit 83% des émissions du secteur
et 439,8 GWh soit 22% des consommations du secteur.

7.1.2

Transports

Transport de personnes
Du point de vue des émissions GES, le levier technologique est celui qui permettra d’infléchir réellement
la tendance :
• Le renouvellement du parc thermique avec des motorisations moins émettrices (passage de
152g/km à 100 g.km)
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•

Développement des motorisations alternatives (électrique, hybride, GNV…)

Ces évolutions permettraient de réduire de 34% des émissions liées à l’usage des véhicules
En termes de consommation, les évolutions de comportements (l’éco conduite permet de réduire de
10 à 15% des consommations) ou encore de manière de se déplacer (partage du véhicule, vélo) voire
de ne pas de déplacer du tout (télétravail), …
Enfin, les collectivités ont un rôle important à jouer sur l’aménagement du territoire pour optimiser les
besoins en déplacements en termes de services de proximité mais aussi d’organisation multimodale. Ce
dernier levier peut participer à réduire les distances parcourues.
Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire de 59,7 ktCO2e soit 56 % des émissions du secteur
et 155,3 GWh soit 55% des consommations du secteur.

7.1.3

Secteurs économiques

Industrie
Concernant les émissions industrielles directes du territoire évaluées ici, leur réduction doit se faire au
travers des économies d’énergie sur les process industriels en premier lieu, et par la substitution
d’énergie fossile par des énergies renouvelables, en particulier par la mise en place de chaufferies bois,
et par le raccordement à un réseau de chaleur ENR.
Selon une étude menée en 2012 par le CEREN, les gisements d’économie d’énergie dans les procédés
est estimé entre 10% et 24% des consommations. Ceci représente 6,6 GWh (15%) et 2,2 ktCO2e (8%).
Agriculture
L’INRA a mené une étude en 2012 visant à évaluer l’impact de telles mesures sur les émissions du
secteur agricole. Une série de 10 actions recouvrant les principaux leviers du secteur ont été étudiés.
Cette étude montre notamment un potentiel de réduction de l’ordre de 30% des émissions à l’horizon
2030.
Les leviers de réduction des émissions de GES dans le secteur agricole peuvent être identifiés sur :
• la réduction du protoxyde d'azote (N2O) issu de la transformation des engrais ou des déjections
animales dans les sols cultivés par l’optimisation de la fertilisation azotée et le travail du sol
(env. 300kgCO2e / ha).
• La réduction du méthane (CH4) lié à l’élevage par une évolution dans le dosage de l’alimentation
(gain estimé à env. 300 kgCO2e/ vache laitière)
• le stockage de carbone dans les sols et dans la biomasse ;
• l’amélioration des pratiques agricoles pour réduire l’usage de l’énergie fossile (efficacité des
engins et des machines (laiterie notamment) ; performance énergétique des bâtiments (gain
estimé entre 15 et 20%)
• Leur substitution par la production d’énergie à partir de biomasse : agro carburants ou biogaz
par la méthanisation des effluents d’élevage ou du photovoltaïque sur les hangars (gain d’env.
1500 kgCO2/ vache laitière soit env. 24% de réduction/ substitution)
• la production de matériaux à partir de la biomasse avec un premier lieu sur le territoire l’exploitation du bois bocage
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Mont-de-Marsan agglomération est un territoire où l’activité agricole domine, le cumul de ces mesures
permet d’estimer un gain potentiel de 1,1 GWh (-25%) et de 19,9 ktCO2 pour le secteur soit près de
80%.
Déchets
Les potentiels de réduction dans le secteur des déchets s’appuient sur des actions telles que la
prévention des déchets, l’amélioration du recyclage, la gestion intégrée ou décentralisée des bio
déchets, le réemploi et, le développement de l’économie circulaire, la mise en place d’une tarification
incitative et la communication auprès des différents publics (particuliers et professionnels) ….
Tous ces leviers peuvent être structurés et mis en œuvre dans le cadre d’une feuille de route « Zéro
Déchet Zéro Gaspillage » dans laquelle pourrait s’engager la collectivité.
En partant de l’hypothèse globale d’une réduction de 70 kg/hab. (env. 15% du volume des OMR actuel),
cela permettrait de réduire de 51 tCO2e soit 13% du poste.

7.2 SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS
Les éléments ci-dessous compilent les leviers quantifiés par secteur pour la consommation d’énergie et
pour les émissions GES.

Résidentiel
Tertiaire
Industrie
Transport
Agriculture
Déchets
TOTAL

Consommation ( Potentiel
en MWh)

%
réduction

Emissions
en tCO2

Potentiel

%
réduction

439 807

125 092

22%

31 377

26 134

83%

44 023
282 455
4 221
0
895 599

6 603
155 350
1 058
0
288 103

15%
55%
25%
0%
32%

27 047
106 630
25 192

2 152
59 713
19 901
51
107 957

8%
56%
79%
13%
57%

190 245
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Projection des potentiels de réduction sur la
consommation d'énergie
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Projection des potentiels de réduction sur les
émissions de GES
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Figure 24 : Projections des potentiels de réduction de la consommation d’énergie et des émissions GES,
source, AD3E
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8 LA PRODUCTION D’ENERGIE SUR LE TERRITOIRE
Le territoire de Mont-de-Marsan agglomération consomme avant tout des ressources énergétiques
épuisables. La raréfaction de ces ressources, si elle participe à l’augmentation continue de leur coût,
doit amener une réflexion sur le devenir énergétique du territoire et sur son développement. La
recherche de la sobriété énergétique et d’une diversification des sources d’énergies (mix énergétique)
s’impose.
La production d’énergie renouvelable (ENR) contribue à la diminution des émissions de gaz à effet de
serre mais aussi à l’autonomie énergétique. Le développement de ces sources de production amène
nécessaire le territoire à se questionner sur sa vulnérabilité économique en lien avec la hausse du prix
des énergies non contrôlable,
Le SRCAE de la Région Nouvelle-Aquitaine définit ainsi des orientations pour le développement des
énergies renouvelables. Le scénario proposé par la Région est d’atteindre une production des énergies
renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale en 2020.
Le Scot du territoire identifie propose comme chantier prioritaire « le mix énergétique » et engage le
territoire à développer les énergies renouvelables locales (filière bois-énergie, méthanisation,
photovoltaïque, …).
En 2016, la production d’énergie renouvelable sur le territoire s’élève à 665 GWh. La production
d’énergie renouvelable thermique représente 98% de l’énergie produite et est principalement associée
au bois énergie.
Production ENR par type d'énergie en 2016
0.023076149
0.024729557
0.032792422

Bois-énergie
Pompes à chaleur
Géothermie
0.919401872

Photovoltaïque

Figure 25 : Répartition de la production ENR par type d’énergie en 2016, Source : AD3E

8.1 LE BOIS-ENERGIE, UNE RESSOURCE CLE DU TERRITOIRE

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION | DIAGNOSTIC PCAET |JUIN 2019

48

Le bois-énergie constitue l’ensemble du bois employé comme combustible pour la production de
chaleur ou d’électricité. On identifie plusieurs filières d’origine sur le territoire :
•
•
•
•

Le bois forestier ;
Les produits connexes de scieries ;
Les bois de rebut ;
Les déchets verts.

Dans le domaine des valorisations non alimentaires, la biomasse peut satisfaire des usages matériaux,
chimiques, écologiques et énergétiques. En ce qui concerne l’énergie, deux applications sont possibles
: la chaleur, l’électricité (seule ou combinée avec la production de chaleur, on parle alors de
cogénération).
La biomasse est définie comme une « fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant
de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries
connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ».
La ressource bois-énergie permet une production de chaleur et éventuellement d’électricité
(cogénération) utilisée pour les chaufferies individuelles, les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les
poêles et les chaufferies collectives. Plusieurs installations de chaudière bois sont situées dans des
exploitations agricoles, des industries ou des bâtiments publics.
Quasiment toutes les communes sont adhérentes au Conseil en Energie Partagé qui propose
notamment un accompagnement pour l’installation de chaufferies au bois, et des financements
peuvent être mobilisés dans le cadre du Fonds Chaleur de l’ADEME.
La production de bois-énergie s’élève à 612 GWh en 2016 et représente l’essentiel de la production
d’énergie du territoire (92%). La production est répartie entre la biomasse en collectif/industriel (463
GWh) et le bois-énergie individuel (149 GWh).
Le potentiel de développement :
Outre la ressource en bois déjà exploitée, il existe plusieurs gisements locaux potentiellement
valorisables : le bois de forêt (taillis, rémanents d’exploitation…), les sous-produits des entreprises de
transformation du bois (sciures, copeaux, écorces…) et dans une moindre mesure le bois issu du bocage
agricole.
➢ Le territoire dispose de 15 000 ha de forêt, dont une majorité de forêts privées et deux forêts
publiques.

8.2 LA GEOTHERMIE, UNE SOLUTION A FORT ENJEUX POUR LE TERRITOIRE
Encore peu exploitée à l’échelle du territoire, à l’exception de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan,
la géothermie a pour particularité d’être la seule énergie renouvelable disponible en permanence.
La géothermie est une énergie locale, basée sur la récupération de la chaleur de la terre.
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Concernant la production de chaleur à partir de la géothermie sur Mont-de-Marsan, 2 forages profonds
sont recensés et en exploitation, utilisés pour le chauffage d'environ 2 000 équivalents logements, pour
une production annuelle supérieure à 15 GWh.
Le potentiel de développement :
La géothermie est une énergie primaire, fournie par le sous-sol. Elle est utilisée directement sur place
ou à quelques centaines de mètres dans le cas d’ensemble de consommateurs importants. Elle est
indépendante des variations du coût des énergies fossiles. L’amélioration du rendement des pompes à
chaleur a permis de développer la géothermie de très basse énergie, en améliorant la rentabilité du
surcoût initial de l’installation. Elle peut être envisagée pour une construction neuve ou une
réhabilitation.
La ressource géothermique est mise en œuvre par captage horizontal ou vertical (de 2m à 500m de
profondeur). La ressource varie selon plusieurs paramètres techniques (surface/profondeur, type de
sol). Elle est jugée néanmoins toujours présente et les solutions techniques existent pour la capter
quelle que soit la configuration des besoins.
•

Dans le cas d’installations individuelles, le captage est horizontal ou vertical à faible profondeur ;

•

Dans le cas d’installation collectives, le captage est vertical ou en champ de sondes
géothermiques. Dans le cas des sondages verticaux, la ressource disponible est quantifiée au
cas par cas lors de forages préliminaires mettant en œuvre un Test de Réponse Thermique
(TRT).

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) met à disposition des cartes de potentiels des
aquifères profonds et de moyenne profondeur qui permettent d’évaluer a priori le potentiel
géothermique d’un projet en fonction de sa localisation.
Il existe trois principales formes de géothermie : la géothermie « haute énergie » est principalement
utilisé pour la production d’électricité et les process industriel, tandis que la géothermie « basse
énergie » est utilisée pour alimenter des réseaux de chaleur urbains et enfin la géothermie « très basse
énergie » qui permet de chauffer et climatiser des bâtiments ou petits réseaux de chaleur.
➢ Dans son Atlas aquitain, le BRGM définit le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération
comme ayant un fort à très fort potentiel pour la basse et très basse énergie.
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Figure 26 : Potentiels des milieux aquifères en basse et très basse énergie, Source : BRGM

8.3 UN POTENTIEL SIGNIFICATIF SUR DES PROJETS DE METHANISATION
La méthanisation est une valorisation, sous forme de biogaz, de « biodéchets » tels que les effluents
d’élevage, les déchets agricoles, les effluents agroalimentaires, les déchets verts (tonte), les boues de
STEP, etc.
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La méthanisation présente l’avantage de répondre aux problématiques de traitement des déchets
ménagers non recyclables parallèlement à la production d’énergie « verte » selon plusieurs modes de
valorisation (électricité, chaleur, cogénération, biogaz). L’envergure et les interférences de ces projets
nécessitent de larges concertations sur le territoire et l’adaptation de certains secteurs, tels que la
collecte des déchets. Les cadres économiques et réglementaires, bien que complexes, sont fortement
incitatifs envers cette technologie, particulièrement lorsqu’elle est déclinée sur le secteur agricole.
La méthanisation permettrait donc de contribuer significativement au développement de la production
d’énergie renouvelable sur le territoire. Il existe deux voies de valorisation du biogaz produit par les
méthaniseurs (appelés aussi digesteurs) :
•

La valorisation thermique et électrique, en simultané, du biogaz (cogénération) via un système
spécifique directement intégré à la chaudière sur le lieu même de l’exploitation de
méthanisation ;

•

La valorisation thermique du biogaz :
- Par combustion du biogaz dans une chaudière sur le lieu même de l’exploitation de
méthanisation (valorisation locale) ;
- Par injection du biogaz dans le réseau de distribution de gaz.

Le territoire de Mont de Marsan agglomération dispose d’une station d’épuration (STEP), la STEP de
Conte, dont la production la production énergétique n’est pas valorisée (maintien en température du
digesteur).
Le potentiel de développement :
➢ A compter de 2021, une nouvelle installation est prévue : la STEP de Jouannas, avec production
de méthane pour réinjection sur le réseau (45 nm3/h) et de digestat (4 000 t) pour épandage sur
parcelles agricoles situées à moins de 25 km de l’installation).

8.4 UNE IMPORTANTE OPPORTUNITE AUTOUR DE L’ENERGIE SOLAIRE
L’énergie photovoltaïque est exploitée à partir de panneaux appelés « modules » constitués d’un
matériau aux propriétés « photo-électrique » capable de générer de l’électricité sous l’impact d’un
rayonnement. Dans la pratique, les modules photovoltaïques peuvent être installés en toiture des
bâtiments ou au sol. L’énergie solaire étant présente de façon homogène et en quantité importante, la
ressource ne constitue pas un facteur limitant pour le développement de la filière photovoltaïque.
En 2017, la production d’électricité d’origine solaire (photovoltaïque) s’élevait à 16 GWh répartie sur
690 installations, dont une centrale au sol à Geloux, soit 2,5% de la production totale d’ENR du territoire.
Le potentiel de développement :
Selon le PLUi 2018, le potentiel de foncier mobilisable (photovoltaïque au sol) s’élève à 93 ha ! Le
territoire bénéficiant d’un taux d’ensoleillement annuel moyen favorable, le potentiel de puissance
installable à environ 93 MWc, soit une production annuelle aux alentours de 120,9 GWh.
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Néanmoins, le SCOT pose comme principe la limitation à 60 MWc, soit une production annuelle aux
alentours de 78 GWh. Aujourd’hui, un projet PV au sol est en construction sur la commune de Saint Avit
(14 ha). Sont également localisés 10 ha sur la commune de Campet, et 20 ha sur Uchaq et Parentis. 50
ha sont de réserve
Afin de respecter les engagements du SCOT, il convient de s’orienter en priorité sur des sites déjà
anthropisés (logements, parking, serres, friches industrielles, etc.).
L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs réglementations (code de
l’urbanisme, de la construction, de l’environnement, droit électrique...) et nécessite d’effectuer un
certain nombre de démarches préalables suivant le type de l’installation. Outre les démarches à réaliser
pour bénéficier d’un dispositif de soutien, l’implantation d’un dispositif photovoltaïque est soumise à la
réalisation de trois types distincts de démarches :
•

Démarches au titre de l’urbanisme (permis de construire ou la déclaration de travaux) ;

•

Démarches au titre de l’environnement (étude d’impact environnemental) ;

•

Démarches au titre de l’électricité (autorisation d’exploiter).

Les installations au sol de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises à enquête publique dans le
cadre de la procédure du permis de construire (article R.123-1 du code de l'environnement).
D’autre part, le potentiel solaire thermique en toiture est à définir avec la réalisation d’une étude
d’opportunité. Des installations ont été mis en place auparavant, mais sont depuis débranchées en
raison d’une faible utilisation.

8.5 L’EOLIEN TERRESTRE, UN TERRITOIRE DEFAVORABLE
Actuellement, aucune installation de grand éolien ne se situe sur le territoire de l’agglomération, pas
plus que sur le département des Landes et l’ancienne région Aquitaine. Cette situation, à l’échelle
régionale, est à remettre dans le contexte d’une forte défiance locale vis-à-vis de cette énergie, avec en
plus l’annulation par le tribunal administratif de Bordeaux du Schéma Régional Eolien (SRE) de 2012.
Cette annulation n’interdit cependant pas l’implantation de parc éolien sur le territoire de l’ancienne
Aquitaine et donc sur l’agglomération.
Potentiel de développement :
La réussite d’un parc éolien suppose trois conditions essentielles : la sélection d’un site approprié, la
conception d’un projet de qualité, respectueux de son environnement humain et naturel et une
concertation la plus large et le plus en amont possible.
La construction d’un parc éolien est possible si et seulement si :
•

Le projet se situe en dehors des zones rouges (cf. carte ci-dessus) dans lesquelles l’implantation
d’éolienne y est exclue pour des raisons réglementaires ;

•

Les documents d’urbanisme autorisent l’implantation de ce type d’aménagement. L’éventuelle
mise en compatibilité concerne le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voire, à une échelle plus large,
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ;
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•

Pour les installations soumises à la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration a été délivré.
Conformément à l'article 90 de la loi Grenelle 2 et à l'instruction ministérielle du 29 juillet 2011, le
schéma régional éolien a pour vocation de déterminer des zones favorables au développement de
l'éolien qui regrouperont à la fois :
•

Des parties du territoire identifiées comme particulièrement propices au développement de
l'éolien en raison de faibles contraintes techniques, environnementales et paysagères (zones
vertes de la carte ci-dessus) ;

•

Des parties du territoire où ce développement peut être envisagé sous réserve de la prise en
compte des enjeux environnementaux ou de contraintes techniques particulières (zones jaunes
de la carte ci-dessus).

Les zones jaunes définies dans le cadre de la carte (cf. ci-dessus) ont vocation à attirer l’attention des
porteurs de projets sur les enjeux forts à prendre en compte pour l’étude de projets éoliens. Elles ne
préjugent pas des autorisations de projets (ICPE, permis de construire, ...). Elles constituent une étape
dans l'ensemble du processus permettant l'implantation d'éolienne. Un examen plus approfondi des
enjeux du territoire, tenant compte de l’hétérogénéité de ces enjeux au niveau communal est
indispensable. Il est ainsi recommandé de se rapprocher des divers services concernés (Ministère de la
Défense ; Aviation Civile ; DREAL ; SDAP ; Ministère de la Culture ; Météo France RTE ; ERDF ; etc…).
Sur l’agglomération en elle-même, le SRE de 2012 ne mettait pas en relief un territoire favorable à
l’implantation d’éolienne notamment par la présence de la base aérienne 118.

Figure 27: Zones favorables en vert, SRE 2012
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8.6 L’HYDRAULIQUE, UN POTENTIEL NUL
L’énergie hydraulique est une énergie renouvelable produite à partir de l’eau dans des centrales
hydroélectriques. Celles-ci exploitent la force de l’eau en profitant de la hauteur des chutes d’eau ou du
débit des fleuves.
La production hydro-électrique actuelle est nulle sur le territoire.
Potentiel de développement :
Une étude menée en 2007 par l’Agence de l’eau sur l’ensemble du bassin Adour-Garonne a recensé le
potentiel hydro-électrique, et fait apparaître qu’il n’y a pas de potentiel hydroélectrique sur le bassin de
la Midouze.
En amont, le Midou et la Douze (qui en s’unissant forment la Midouze) ayant un débit plus faible que la
Midouze, nous considérons que leurs potentiels hydroélectriques sont donc également nuls.

8.7 SYNTHESE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

FILIERE

PRODUCTION

POTENTIEL A MOBILISER

ACTUELLE

Biomasse

612 GWh

Outre la ressource en bois déjà exploitée, il existe quelques gisements
locaux potentiellement valorisables : le bois de forêt (taillis, rémanents
d’exploitation…), les sous-produits des entreprises de transformation du
bois (sciures, copeaux, écorces…) et le bois issu du bocage agricole.

Géothermie

15 GWh

Le BRGM définit le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération comme
ayant un fort à très fort potentiel pour la basse et très basse énergie.

Méthanisation

Non valorisée

1 nouvelle installation STEP de Jouannas à Mont de Marsan, en production
de biogaz pour réinjection sur le réseau, 45nm3/h biométhane et 4 000 t
de digestat par an (épandage sur parcelles à 25km max du site).
2 sites de méthanisation en projet : un projet agricole à Benquet et un
projet industriel à Bretagne-de-Marsan.

Solaire Photovoltaïque

16 GWh

1 centrale en construction sur St Avit (14 ha).
80ha de foncier mobilisable, fléchés par le SCOT.
Sites anthropisés (logements, parking, serres, friches industrielles, etc.).

Eolien

0 GWh

Hydraulique

0 GWh

Le SRE de 2012 ne mettait pas en relief un territoire favorable à
l’implantation d’éolienne.
Une étude menée en 2007 par l’Agence de l’eau sur l’ensemble du bassin
Adour-Garonne a recensé le potentiel hydro-électrique, et fait apparaître
qu’il n’y a pas de potentiel hydroélectrique sur le bassin de la Midouze.
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9 PRESENTATION DES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE
La connaissance des réseaux de distribution d’énergie est devenue un véritable enjeu pour la mise en
œuvre de la transition énergétique. C’est pour cette raison que la loi de transition énergétique pour une
croissance verte demande aux collectivités territoriales de connaître leurs réseaux de distribution
d’électricité, de gaz et de chaleur en termes d’enjeux de distribution et de développement en associant
les autorités organisatrices et les gestionnaires de réseaux concernés. Cette connaissance est
fondamentale pour intégrer dans le développement des réseaux, des objectifs ambitieux en termes
d’efficacité énergétique, de recours aux énergies renouvelables et de récupération et enfin,
d’amélioration de la qualité de l’air.
Chaque projet de développement d’énergie renouvelable d’envergure (PV, éolien, méthanisation) devra
faire l’objet d’une étude approfondie sur sa capacité de raccordement aux réseaux d’énergie. Le choix
de sa localisation sera donc dépendant des infrastructures.

9.1 LES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Le réseau français d'acheminement de l'électricité est organisé en 2 niveaux :
•
•

Un réseau de transport qui achemine l’électricité des centres de productions aux zones de
consommations. RTE (Réseau de Transport d’Electricité) est en charge de ce réseau.
Un réseau de distribution. La majorité du réseau de distribution du territoire du PPM est gérée
par ENEDIS, en charge de l'entretien, du fonctionnement et du développement du réseau.
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Figure 28: Réseau électrique du territoire en 2018, Source : RTE

Le territoire communautaire est traversé par :
•
•

7 lignes de 63 kV
1 ligne de 225 kV partant vers l’ouest de l’agglomération

Le territoire comprend 2 postes sources :
•
•

Naoutot, sur la commune de Saint Pierre du Mont, dont la capacité d’accueil au titre du S3RENR
est nulle
Mont de Marsan, dont la capacité d’accueil des ENR restant à affecter est de 4 MW

Trois autres postes sources se situent à proximité du périmètre de Mont de Marsan Agglomération :
Roquefort, Garein et St Sever, dont les possibilités de raccordement des ENR sont déjà réservées.

9.2 LES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DU GAZ
5 communes sont desservies en gaz naturel par GrDF :
• Saint-Avit
• Mont-de-Marsan
• Saint-Pierre-du-Mont
• Saint-Perdon
• Benquet
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Au total, on compte 79 370 points de livraisons (PDL) de gaz sur le territoire, desservant en majorité le
secteur résidentiel (78 890 PDL) ; toutefois quelques entreprises et industries sont également
desservies.

Figure 29 : Communes desservies par le réseau GRDF en 2018, Source : GRDF
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10 LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
10.1 ELEMENTS DE METHODOLOGIE
Aujourd’hui, la production et la consommation d’énergie sont responsables d’une part importante des
émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci compte en France pour environ 70 %, due essentiellement à
la combustion d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz…). C’est pourquoi un bilan GES est réalisé en
complémentarité du bilan énergétique.
Les autres émissions (qui ne proviennent pas de l’usage de l’énergie) résultent de réactions chimiques
ou biologiques diverses ou de fuites sans réaction chimique intermédiaire. Elles sont à mettre à l’actif :
•
•
•
•
•

des activités d'élevage (fermentation entérique des animaux et gestion des déjections),
des sols agricoles, notamment à la fertilisation azotée de ces derniers,
au traitement des déchets (fuites de méthane des centres de stockage, émission de protoxyde
d'azote dans le traitement des eaux usées),
à certains procédés industriels,
aux fuites de gaz frigorigènes fluorés dans les systèmes de réfrigération et de climatisation.

Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui contribuent au phénomène d’effet de serre en modifiant
les phénomènes atmosphériques équilibrés de gestions des températures du globe.
Les GES directs retenus conformément au protocole de Kyoto dans la comptabilisation des émissions
sont les suivants : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les
hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6).
Afin de pouvoir comptabiliser l’ensemble des gaz à effet de serre sous une seule unité, les émissions
sont toutes évaluées en quantité équivalente de CO2 (tonne équivalent CO2 : t eq CO2 ou t CO2e).

10.2 L’ESTIMATION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Les émissions totales de gaz à effet de serre du territoire de Mont de Marsan Agglomération sont estimées à 190 245 tCo2e en 2014. Elles sont principalement portées par le secteur du transport (56%), du
bâtiment (17%), puis de l’industrie (14%) et l’agriculture (13%).
89% des émissions de GES sont d’origine énergétique, liées à la combustion d’énergie fossile pour les
secteurs du transport et du bâtiment (résidentiel et tertiaire) principalement ; les 11% d’émissions de
GES d’origine non énergétique sont à attribuer essentiellement aux secteurs de l’industrie et de l’agriculture (élevage, engrais azotés, procédés industriels, etc).
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Emissions de GES par secteur en 2014

13%
Transport
14%

Résidentiel / Tertiaire
56%

Industrie
Agriculture

17%

Figure 30 : Répartition des émissions de GES par secteur en 2014, Source : ATMO
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11 L’ETAT DES LIEUX DE LA SEQUESTRATION CARBONE
L’estimation de la séquestration carbone est devenue obligatoire dans le cadre de l’élaboration d’un
PCAET (décret n°2016-849).

11.1 LE CYCLE DU CARBONE
11.1.1 Présentation du cycle du carbone
Le cycle du carbone est complexe. Il s’effectue essentiellement entre l'atmosphère, les couches
superficielles du sol et des océans, et la biosphère (biomasse et nécromasse).

Figure 31 : Cycle du carbone à l’échelle planétaire. Source GIEC, 2007

Les sols et les forêts (y compris les produits issus du bois) sont des réservoirs importants de carbone. La
quantité de carbone contenue dans ces réservoirs à un moment donné correspond aux stocks de
carbone.
D’après les travaux menés par le GIEC, les océans stockent 39 2000 milliards de tonnes de carbone (GtC),
soit environ 93% du carbone de la planète. Les 7 % restants se répartissent dans la biomasse terrestre,
les sols et l’atmosphère. A noter qu’à l’échelle globale, les sols et les forêts (y compris les produits issus
du bois) stockent 3 à 4 fois plus de carbone que l’atmosphère. Ainsi, les forêts constituent un stock très
important, en représentant plus de la moitié du carbone des terres émergées (1120 GtC).

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION | DIAGNOSTIC PCAET |JUIN 2019

61

Figure 32 : Stock de carbone dans le monde en GtC (hors océan), Source GIEC 2012

Ces quantités stockées ne sont pas figées. En effet, il existe des échanges continus entre les différents
réservoirs de carbone. A noter que toute variation négative ou positive de ces stocks, même
relativement faible, peut influer sur les émissions de gaz à effet de serre. On estime ainsi que la
déforestation de la Forêt amazonienne est responsable de 17% des émissions de gaz à effet de serre
mondiales. En absorbant et en stockant le dioxyde de carbone, tourbières, milieux humides, sols, forêts
et océans jouent donc un rôle primordial et contribuent à nous protéger du changement climatique.
En France, le stockage de carbone se répartit comme tel :

Figure 33 : Stocks de carbone en France métropolitaine, par surface, compartiment et type d'occupation
du sol (en millions de tonnes de carbone), D’après Arrouays 1999, Dupouey et al. 1999

Finalement, la séquestration nette de dioxyde de carbone (ou puits net de carbone) désigne
l’augmentation sur le territoire des stocks de carbone sous forme de matière organique dans les sols et
les forêts. C’est un flux net positif de l’atmosphère vers ces réservoirs. Elle traduit un déséquilibre entre
les entrées de carbone (ex : photosynthèse, apports de matières organiques exogènes) et les sorties
(ex : respiration des sols et des végétaux, export et dégradation de biomasse). Inversement, une
réduction des stocks de carbone des sols et forêts se traduit par une émission nette de CO 2 or une
source de carbone. Le niveau de stock à l’équilibre dépend, au-delà des conditions pédoclimatiques des
territoires, de l’aménagement du territoire et des pratiques agricoles et forestières.
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11.1.2 Méthodologie mise en œuvre
D’un point de vue méthodologique, l’estimation des flux de carbone entre les sols, la forêt et
l’atmosphère est sujette à des incertitudes importantes car elle dépend de nombreux facteurs,
notamment pédologiques et climatiques. Trois éléments doivent être pris en compte pour estimer ces
flux :
• Les changements d’affectation des sols ;
• Les modes de gestion des milieux (pratiques agricoles, modes de gestion sylvicole) ;
• Les stocks et flux dans les produits bois issus de la biomasse prélevée (bois d’œuvre en
particulier).
Afin de déterminer la séquestration nette de CO2 sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération,
l’outil ALDO développé par l’ADEME en octobre 2018 a été utilisé. Cet outil délivre :
• L’état des stocks de carbone organique des sols, de la biomasse et des produits bois en fonction
de l’aménagement du territoire (occupation du sol) ;
• La dynamique actuelle de stockage ou de déstockage (c’est-à-dire le flux de CO2 ou
séquestration nette CO2) liée aux changements d’affectation des sols, aux forêts et aux produits
bois en tenant compte du niveau actuel des prélèvements de biomasse en forêt ;
• Les potentiels de séquestration nette de CO2 liés à diverses pratiques agricoles pouvant être
mises en place sur le territoire
A noter que l’outil n’intègre pas des estimations des productions additionnelles de biomasse à usages
autres qu’alimentaires ni les potentiels de développement de la séquestration de CO2 dans les forêts.
D’autre part, les calculs utilisent des moyennes régionales (ex : stocks de carbone par ha dans les sols
par région pédoclimatique, stocks de carbone par ha de forêt par grande région écologique) appliquée
à l’échelle de l’EPCI, ainsi que des données nationales pour l’occupation des sols (Corine Land Cover
2012). Enfin, les données Corine Land Cover sont peu précises à l’échelle de l’analyse (résolution de
25ha).

11.2 L’ESTIMATION DE LA SEQUESTRATION CARBONE DU TERRITOIRE
11.2.1 Estimation du stock de carbone du territoire
Il s’agit d’estimer les stocks de carbone dans les sols et la biomasse du territoire, afin de mettre en avant
les enjeux relatifs à la préservation des stocks existants, qui peuvent être menacés par des changements
d’affectation des sols comme l’imperméabilisation, la déforestation ou le retournement de prairies.
Quatre réservoirs de carbone ont été pris en compte :

Figure 34 : Les réservoirs de carbone existants, Source ADEME 2018
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La communauté d’agglomération de Mont-de-Marsan se situe dans la continuité de la plus grande forêt
artificielle d’Europe, les Landes de Gascogne. Bien que Mont-de-Marsan représente un pôle urbain
important, le reste du territoire reste majoritairement rurale, les surfaces artificialisées y sont donc
minoritaires.
D’après les données Corine Land Cover, le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération est
principalement couvert par des espaces forestiers (environ 15 000 hectares soit 31 % du territoire). Les
forêts constituent alors le principal réservoir de carbone du territoire stockant près de 80% du total.

2%
0%

1%
cultures

11%

prairies
feuillus
mixtes
30%

résineux
peupleraies
zones humides
vergers

vignes
sols artificiels imperméabilisés
5%

50%

sols artificiels enherbés
sols artificiels arborés et buissonnants
Haies associées aux espaces agricoles

Figure 35 : Répartition des stocks de carbone (hors produits bois) par occupation du sol, Source Corine
Land Cover 2012, ALDO ADEME 2019

Le stock total de carbone du territoire de Mont-de Marsan Agglomération est estimé à 15 870 700
tCO2e. Le rôle de la forêt est ici largement mis en avant (85%du stockage).

11.2.2 Changement d’affectation des sols
Toute modification de la distribution de l’occupation des sols et des pratiques agricoles et forestières
conduit à une modification des stocks de carbone sur le territoire.
Ainsi, des flux de carbone ont été enregistrés sur le territoire du fait d’une variation du stock de carbone
entre une occupation du sol initiale et une occupation du sol finale, mais aussi du fait de l’évolution des
stocks de produits bois sur le territoire.
Sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération, on estime qu’environ 2 827 ha de forêt ont été
transformées en tissus urbains entre 2006 et 2012. Ce changement d’affectation des sols est le plus
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important recensé sur le territoire ; c’est ainsi celui qui impacte le plus les flux de carbone sur le
territoire. En effet, environ 516 tCO2e/an ont été émis du fait de cette mutation.
Des émissions moindres ont également été générées du fait de la transformation de cultures et de
prairies en espaces artificialisés, ou encore du fait de l’évolution du stock de produits bois sur le
territoire.

Impact du changement d'occupation des sols
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Figure 36 : Flux totaux de carbone attribués à chaque occupation du sol, Source Corine Land Cover 2012,
Inventaire forestier 2012 – 2016, ALDO ADME 2018

11.2.3 Effet de substitution
La substitution ou les émissions fossiles évitées par l’utilisation accrue de biomasse se caractérisent par
un processus d’évitement des émissions issues d’énergies fossiles par l’utilisation alternative de
biomasse forestière et/ou agricole pour l’énergie et/ou les matériaux. La substitution a un caractère
cumulatif (la gestion durable permet de maintenir un rendement soutenu de biomasse) et,
contrairement à la séquestration, n’est pas limité dans le temps (tant qu’il y a des produits/énergies
fossiles à substituer). Néanmoins, les émissions évitées ne sont pas comptabilisées dans les inventaires
territoriaux de GES. La comptabilisation des effets de substitution (émissions fossiles évitées) n’a de
sens que dans l’évaluation de l’impact climatique d’une action impliquant un réel développement de
l’usage de la biomasse en alternative à l’usage de ressources fossiles. Il est donc crucial de prendre en
compte la substitution, en plus de la séquestration, pour pouvoir comparer l’impact carbone des actions
de mobilisation accrue de la biomasse non-alimentaire.
L’outil ALDO permet une première approche sur le stockage carbone assuré par l’usage de bois d’œuvre
/ bois d’industrie. Le stock de carbone dans les produits bois récoltés par catégorie (bois d’œuvre/bois
d’industrie) sur le territoire a été estimé théoriquement (récolte théorique considérant un niveau de
prélèvement et une répartition entre usage égale à celui de la région et prenant en compte les pertes
d’exploitation) à partir des données de prélèvements moyens par composition et par Grande Région
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Ecologique (IGN) et des données de la proportion de récolte de bois d’œuvre et de bois d’industrie à
l’échelle de la région (AGRESTE 2015).
Selon les approches, le stock de carbone issu de l’usage des produits bois sur le territoire varie de 374
410 tCO2 (consommation) à 2 035 600 tCO2 (production).
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12 LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
12.1 LES ENJEUX DE LA QUALITE DE L’AIR
12.1.1 Les enjeux sanitaires
La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. Ses effets sur la santé sont avérés. Ils peuvent
être immédiats ou à long terme (affections respiratoires, maladies cardiovasculaires, cancers…). C’est
notamment l’exposition chronique aux particules qui conduit aux effets et donc aux impacts les plus
importants pour la santé.
En octobre 2013, l’Organisation Mondiale de la Santé a classé la pollution de l’air extérieur comme
cancérogène certain pour l’homme.
D’après la dernière estimation publiée par Santé publique France, la pollution aux particules fines PM2,
5 est responsable de 48 000 décès par an.
Il existe trois voies de contamination chez l’homme :
•
•
•

La voie respiratoire : c’est la principale entrée pour les polluants de l’air ;
La voie digestive : les polluants présents dans l’air retombent dans l’eau, sur le sol ou les
végétaux et contaminent les produits que l’on ingère (ex. : pesticides, métaux lourds) ;
La voie cutanée : elle reste marginale (ex. : éléments toxiques contenus dans certains
insecticides).

Les polluants atmosphériques ont des effets sur la santé en fonction de :
•
•
•
•
•

Leur taille : ils pénètrent d’autant plus profondément dans l’appareil respiratoire et sanguin que
leur diamètre est faible ;
Leur composition chimique : ils peuvent contenir des produits toxiques (ex. : métaux)
La dose inhalée ;
L’exposition spatiale et temporelle ;
L’âge, l’état de santé, le sexe, les habitudes des individus (ex. : tabagisme).

Les polluants atmosphériques ont des effets :
•

•

Immédiats (après une exposition de courte durée) : manifestations cliniques, fonctionnelles ou
biologiques qui surviennent dans des délais rapides suite aux variations journalières des niveaux
ambiants de pollution atmosphérique ;
À long terme (après des expositions répétées ou continues tout au long de la vie) : les polluants
de l’air favorisent la poursuite et/ou l’accroissement d’événements de santé, induisent une
surmortalité et une baisse de l’espérance de vie.

12.1.2 Les enjeux environnementaux et financiers
Les polluants atmosphériques ont des effets néfastes sur l’environnement : les bâtis (salissures par les
particules), les écosystèmes et les cultures (nécroses foliaires par l’ozone par ex.). Leur coût est évalué
à plusieurs milliards d’euros.
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Différentes études montrent que le coût non sanitaire de la pollution de l’air est significatif. En juillet
2015, une commission d’enquête du Sénat a estimé à minima son coût à 4 milliards d’euros par an.

12.1.3 Les enjeux réglementaires
Le plan national de réduction des polluants atmosphériques prévu par la loi de transition énergétique
de 2015 fixe les objectifs à atteindre en 2020, 2025 et 2030 par rapport à 2005.
OBJECTIFS par rapport à 2005
SO2
NOX
COVNM
NH3
PM2, 5
PM10

2020
2025
-55%
-66%
-50%
-60%
-43%
-47%
-4%
-8%
-27%
-42%
Pas d’engagements sur les PM10

2030
-77%
-69%
-52%
-13%
-57%

Figure 37 : Objectifs de réduction du nouveau plan national de qualité de l’air, mai 2017

12.2 LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LE TERRITOIRE
Le détail des émissions de polluants atmosphériques à l’échelle de Mont-de-Marsan Agglomération
s’appuie sur les données de l’ATMO Nouvelle-Aquitaine produites pour l’année de référence 2014.
Conformément à la réglementation en vigueur et selon l’arrêté du 4 août 2016 relatif aux PCAET, les
émissions de polluants à prendre en compte sont les suivants : les NOx (les oxydes d’azote), PM10 et
2,5 (particules de diamètre inférieur à 10 micromètres et inférieur à 2.5 micromètres, taille à partir de
laquelle une particule peut pénétrer dans les poumons), les COVNM (composés organiques volatils non
méthaniques), le SO2 (dioxyde de soufre) ainsi que le NH3 (ammoniac).
Les émissions de polluants atmosphériques identifiées sur la Communauté d’agglomération sont
principalement issues du transport routier, du résidentiel et du secteur agricole. Chaque polluant a un
profil d’émissions différent, il peut être émis par une source principale ou provenir de sources multiples.
A noter toutefois, que les valeurs maximales réglementaires n’ont pas été dépassées sur le territoire.

12.2.1 Les composés organiques volatils non méthaniques
Les composés organiques volatils non méthaniques (ou COVNM) se caractérisent par leur grande
volatilité et se répandent aisément dans l’atmosphère, les ateliers et les bureaux, entraînant ainsi des
impacts directs et indirects sur les êtres vivants et l’environnement. Les COVNM regroupent une
multitude de substances, qui peuvent être d’origine naturelle ou humaine. Les plus connus sont le
butane, le toluène, l’éthanol (alcool à 90°), l’acétone et le benzène que l’on retrouve dans l’industrie, le
plus souvent sous la forme de solvants organiques (par exemple dans les peintures ou les encres).
Les sources de COVNM sont très nombreuses. Les émissions sont dues à certains procédés industriels
impliquant la mise en œuvre de solvants (chimie de base et chimie fine, parachimie, dégraissage des
métaux, application de peinture, imprimerie, colles et adhésifs, caoutchouc, produits d'entretien,
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parfums et cosmétiques, etc.), ou n'impliquant pas de solvants (raffinage du pétrole, production de
boissons alcoolisées, de pain, etc.). L'utilisation de combustibles dans des installations de combustion
de l'industrie et du tertiaire contribue légèrement aux émissions. Cependant, les émissions de COVNM
des petites installations de combustion individuelles au bois sont une source importante de COVNM. De
plus, les forêts sont fortement émettrices.

Figure 38 : Emissions de COVNM par secteur d'activité, Source ATMO, 2014

Les émissions de COVNM sur le territoire s’élèvent à 401 tonnes en 2014, ce qui correspond à 7 % des
émissions des Landes et à 0,6 % des émissions de la Nouvelle-Aquitaine. La majorité des émissions sont
dues aux secteurs résidentiel (57%) et industriel (29%).
D’après les explications précédentes et le caractère rural du territoire, on peut estimer qu’une part des
émetteurs correspond aux espaces naturels et notamment les forêts du territoire.

12.2.2 Les oxydes d’azote
Les oxydes d’azote proviennent essentiellement de procédés fonctionnant à haute température et sont
ainsi émis lors de la combustion de matière (chauffage, production d’électricité, moteurs des véhicules).
Les oxydes d’azote sont des gaz irritants pour les bronches. Ils augmentent la fréquence et la gravité
des crises chez les asthmatiques et favorise les infections pulmonaires infantiles.

Les émissions de NOx sur le territoire s’élèvent à 518 tonnes en 2014, ce qui correspond à 7 % des
émissions des Landes et à 0,6 % de celles de la région. La principale source d’émission est le transport
routier (78%). Elle est suivie d’une contribution moindre des secteurs résidentiel/tertiaire (13 %).
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Figure 39 : Emissions d'oxyde d'azote par secteur d'activité, Source ATMO, 2014

Bien que ce territoire soit traversé par une autoroute et des départementales majeures, les émissions
de NOx, par habitant, du secteur du transport routier de la communauté d’agglomération sont plus
faibles que celles du département et de la Nouvelle-Aquitaine. Ceci s’explique essentiellement par la
densité de population bien plus importante sur Mont-de-Marsan Agglo (112 hab./km2) que sur le
département des Landes (44 hab./km2) et la Nouvelle-Aquitaine (70 hab./km2), qui permet une
répartition des émissions entre plus d’habitants.

12.2.3 Les particules en suspension
Les particules ou poussières en suspension (notées PM pour Particulate matter) sont classées en
fonction de leur taille : les particules inférieures à 10 micromètres (PM 10) et les particules inférieures
à 2,5 micromètres (PM 2,5). Les premières sont retenues au niveau du nez et des voies aériennes
supérieures ; les deuxièmes pénètrent plus profondément dans l’appareil respiratoire.
Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour les PM 10 sont les suivantes :
• 50µg/m3 en moyenne par jour et à ne pas dépasser plus de 35 jours par an ;
• 40µg/m3 en moyenne annuelle.
Pour les PM 2,5 il n’y a pas de réglementation mais uniquement un objectif de qualité fixé par l’OMS à
25µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par an et 10µg/m3 en moyenne par an.
Ces particules sont issues de toutes les combustions liées aux activités industrielles ou domestiques
(chauffage au bois, etc.) et aux transports (moteurs, abrasion des freins, des pneus et des routes). Elles
sont aussi émises par l’activité agricole (épandage, remise en suspension, travail du sol, etc.).
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Les émissions de particules en suspension sur le territoire s’élèvent à 170 tonnes de particules en
suspension (PM10) et 123 tonnes de particules fines (PM2,5) en 2014. Cela représente respectivement
6 % et 7 %, des émissions du département et chacune 0,6 % des émissions régionales. Le profil détaillé
des émissions de PM10 et PM2.5 par poste sur le territoire de la Communauté d’agglomération est
présenté ci-après :

Figure 40 : Emissions de particules PM10 par secteur d'activité, Source ATMO, 2014

Figure 41 : Emissions de particules PM 2,5 par secteur d'activité, Source ATMO 2014

Les distributions des émissions par secteur et par polluant sont les suivantes :
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•
•
•
•

Secteurs du résidentiel et du tertiaire : 39 % (PM10) et 52 % (PM2,5)
Secteur agricole : 23 % (PM10) et 12 % (PM2,5)
Secteurs de l’énergie, de l’industrie et des déchets : 22 % (PM10) et 19 % (PM2,5)
Secteur des transports : 17 % (PM10) et 17 % (PM2,5).

Ainsi, sur le territoire, le principal secteur émetteur de particules en suspension est le résidentiel, suivi,
dans une moindre mesure par le transport routier, celui du secteur agricole et de l’industrie.
A nouveau, la commune de Mont-de-Marsan est la plus exposée à l’émission de ces particules.

12.2.4 Le dioxyde de soufre
Les rejets de dioxyde de soufre (SO2) sont dus en grande majorité à l’utilisation de combustibles fossiles
soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, fioul lourd, fioul domestique, gazole, etc.). Tous les
utilisateurs de ces combustibles sont concernés. Quelques procédés industriels émettent également
des oxydes de soufre ou SOx (production de H2SO4, production de pâte à papier, raffinage du pétrole,
etc.). Même la nature est émettrice de produits soufrés comme par exemple les volcans.

Figure 42 : Emissions de dioxyde de soufre par secteur d'activité, Source ATMO, 2014

Les émissions de dioxyde de soufre sur le territoire s’élèvent à 11 tonnes en 2014. Les principaux
secteurs émetteurs sur le territoire sont le secteur résidentiel (58%) et le secteur tertiaire (31%). Dans
une moindre mesure, les secteurs du transport routier (6%) et agricole (3%) sont également émetteurs.
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Les communes de Benquet, Bretagne-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan sont les
communes du territoire les plus exposées à ces émissions.

12.2.5 L’ammoniac
L’ammoniac est présent dans de nombreux engrais utilisés dans les activités agricoles. Il est rejeté par
les activités agricoles lors des épandages et du stockage des effluents d’élevage et d’épandage d’engrais
minéraux. On le trouve également induit par l’usage de voitures équipées d’un catalyseur.
L’ammoniac participe à la formation de particules fines et à l’eutrophisation et à l’acidification des
milieux (eaux et sols). Sa présence excessive en milieu naturel est non seulement nuisibles à de
nombreuses espèces végétales, mais elle est aussi dangereuse pour l’homme et l’animal. En effet,
l’ammoniac est un gaz irritant qui s’avère toxique lorsqu’il est inhalé à des doses importantes.

Figure 43 : Emissions d’ammoniac par secteur d'activité, Source ATMO

Les émissions d’ammoniac sur le territoire s’élèvent à 411 tonnes en 2014, ce qui correspond à 4 % des
émissions des Landes et à 0,4 % des émissions de la Nouvelle-Aquitaine. Le principal secteur émetteur
est le secteur agricole (85%) suivi par les déchets avec 14% soit 99% des émissions pour ces 2 secteurs.
Dans une moindre mesure, le secteur du transport routier émet 1% de l’ammoniac total.
Les communes de Benquet et Campet-Lamolère sont les plus exposées aux émissions d’ammoniac.
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13 LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
La vulnérabilité d’un territoire est définie par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) comme étant le degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté par
les effets du changement climatique. La vulnérabilité peut être naturelle, économique ou sociale. A titre
d’illustration, en cas de période de forte chaleur (exemple d’aléa), la vulnérabilité d’un territoire sera
fonction :
•
•
•

de son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de sa localisation et de ses
caractéristiques physiques) ;
de ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles (plus
de 75 ans par exemple) ;
de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements
d’urgence…).

Dans un premier temps, une analyse des tendances climatiques actuelles et futures sera proposée.
Ensuite et afin d’évaluer la vulnérabilité de Mont-de-Marsan Agglomération, une analyse des impacts
du changement climatique sur le territoire, permettant de mettre en évidence les atouts et contraintes
locales renforçant ou atténuant les effets prévisibles, est proposée.
En s’appuyant sur les spécificités du territoire, le diagnostic de vulnérabilité va interroger la sensibilité
des activités et des milieux naturels face à l’exposition au changement climatique.

13.1 L’EVOLUTION DU CLIMAT SUR LE TERRITOIRE
Cette analyse présente la synthèse des tendances d’évolution potentielle sur le territoire, et non
prévisionnelle. Ces évolutions s’appuient sur des hypothèses du GIEC qui présentent des degrés
d’incertitudes plus ou moins importants. Les évolutions climatiques et leurs impacts sur le territoire sont
à interpréter avec prudence.

13.1.1 Les observations du GIEC
En septembre 2013, le GIEC a publié son cinquième rapport d’analyse des tendances et prévisions
mondiales sur les changements climatiques. Ce rapport est une compilation de travaux scientifiques
menés depuis 2007.
Les conclusions du cinquième rapport à l’échelle mondiale sont les suivantes :
•
•
•
•

Une augmentation de +0,85°C entre 1880 et 2012 ;
La période 2001 – 2010 correspond à la période la plus chaude depuis 1850 ;
Une augmentation probable de + 0,5°C entre 2016 et 2035 ;
Une augmentation de + 2°C entre 1850 et 2100.

13.1.2 Le climat en région Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle-Aquitaine présente un climat océanique, comme celui du Nord et du centre de la France,
mais plus chaud car plus au Sud. Les hivers sont frais (4 à 7°C), et les étés sont chauds (19 à 22°C) et
orageux.
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13.1.3 L’évolution du climat actuel
Pour témoigner de l’évolution récente du climat présent en région Nouvelle-Aquitaine, des indicateurs
relatifs à la température de l’air, aux précipitations et au vent sont commentés.
Une évolution des températures
Les mesures ont été effectuées à la station météorologique de Mont de Marsan.
La figure suivante illustre l’évolution annuelle de l’écart de la température moyenne à la normale 1961
– 1990 (moyenne des températures moyennes sur une période de 30 ans). Le graphique révèle un net
réchauffement depuis 1959, et ce tant en été qu’en hiver. Sur la période 1959-2009, la tendance
observée sur les températures moyennes se situe entre +0,2 °C et +0,3 °C par décennie. Les trois années
les plus chaudes depuis 1959 en Aquitaine, 2003, 2011 et 2014, ont été observées au XXIème siècle.

Figure 44 : Températures moyennes annuelles à Mont-de-Marsan, Source Météo France

•

Le nombre annuel de journées chaudes est très variable d’une année sur l’autre en région
Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, sur la période 1959-2017, la région présente une forte
augmentation du nombre de journées chaudes, de l’ordre de 3 à 6 jours par décennie. En 2003,
le nombre de journées chaudes a atteint la valeur record de 80 jours dans l’année, soit plus du
double que la normale. Les années 1959 et 1976 comptent également parmi les trois années
ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes (73 jours pour ces deux années).

•

Le nombre annuel de jours de gel est très variable d’une année sur l’autre. En cohérence avec
l’augmentation des températures, le nombre annuel de jours de gel diminue.

Une évolution des précipitations
La station météorologique retenue pour ces mesures est celle de Mont-de-Marsan.
MONT DE MARSAN AGGLOMERATION | DIAGNOSTIC PCAET |JUIN 2019

76

Comme le montre le diagramme suivant, qui représente les anomalies des cumuls annuels de 1959 à
2017 par rapport à la moyenne des précipitations sur 30 ans (1961-1990), les précipitations annuelles
en Nouvelle-Aquitaine présentent une légère baisse depuis 1959. Cependant, le cumul annuel des
précipitations reste très variable d’une année à l’autre.

Figure 45 : Cumul annuel de précipitations par rapport à la période de référence 1961 - 1990 à Mont-deMarsan, Source Météo France

13.1.4 Tendances climatiques futures
Afin d’anticiper les évolutions prévisibles du changement climatique, des scénarios climatiques sont
produits et réactualisés par le GIEC. À l’échelle mondiale et dans la trajectoire la plus pessimiste (celle
qui se produira si nous n’agissons pas en limitant nos émissions de gaz à effet de serre), les températures
pourraient augmenter jusqu’à +5,5°C. Dans ce scénario, les vagues de chaleur qui arrivent aujourd’hui
une fois tous les 20 ans pourraient doubler ou tripler de fréquence. Le message des scientifiques ne
laisse pas de place au doute quant au sens de ces évolutions même s’il existe encore des incertitudes
sur leur ampleur.
Il faut rappeler que les modèles climatiques numériques utilisés pour se projeter à la fin du XXIème siècle
sont des programmes informatiques qui, à partir des équations de la mécanique des fluides et de la
thermodynamique, simulent l’évolution des paramètres météorologiques pour les futures décennies. A
cette échéance, il ne s’agit pas d’une prévision du temps au jour le jour, mais de tendances à long terme
induites par certaines hypothèses au premier rang desquelles figurent les scénarios socio-économiques.
A l’incertitude liée aux scénarios RCP s’ajoute l’incertitude intrinsèque des modèles. Pour prendre en
compte cette dernière, une technique appelée « multi-modèles » est désormais privilégiée. L’objectif
est de mettre en évidence la dispersion des résultats de modèles indépendants pour définir les avenirs
climatiques possibles, ce qui conduit à donner comme résultat non pas une valeur, mais une fourchette
de valeurs considérées comme les plus probables.
Sur le territoire régional, voici les tendances d’évolution du climat enregistrées pour le XXIème siècle :
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•
•
•
•
•

Poursuite du réchauffement au cours du XXIème siècle Nouvelle-Aquitaine, quel que soit le
scénario ;
Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon
2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ;
Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIème siècle, mais des contrastes saisonniers ;
Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de
journées chaudes, quel que soit le scénario ;
Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIème siècle en toute saison.

Figure 46 : Température moyenne annuelle en Nouvelle-Aquitaine par rapport à la référence 1970 - 2010,
Source : Météo France

Figure 47 : Cumul annuel des précipitations en Nouvelle-Aquitaine par rapport à la référence 1970- 2010,
Source Météo France

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION | DIAGNOSTIC PCAET |JUIN 2019

78

13.2 L’ANALYSE DES VULNERABILITES CLIMATIQUES LOCALES
L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est la première étape
pour la définition et la construction d’une stratégie territoriale d’adaptation au changement climatique,
constituant un volet stratégique de la démarche d’élaboration du volet Plan Climat Énergie Territorial.
L’analyse de la vulnérabilité de Mont-de-Marsan Agglomération permet de mettre en évidence :
•

•

Les premiers éléments de connaissance disponibles à l’échelle du territoire, afin de pouvoir
sensibiliser et mobiliser les acteurs sur cette problématique climatique et les impacts observés
localement ;
Les axes de sensibilité potentiels sur les activités économiques locales, sur les ressources
naturelles et sur les populations.

Dans le cadre du présent diagnostic de vulnérabilité de Mont-de-Marsan Agglomération, différents
secteurs et thématiques seront étudiés à l’aulne des impacts du changement climatique dont voici la
répartition suivante :

13.3 LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES MILIEUX NATURELS
L’impact du changement climatique sur le territoire varie en fonction des différents scénarios
tendanciels pris en compte. Etant donné les incertitudes de ces derniers, il convient donc de les
interpréter avec précaution.

13.3.1 La ressource en eau
Le réchauffement des températures et les impacts qui lui sont associés auront invariablement des
conséquences sur la qualité de l’eau disponible pour les consommations humaines. L’intensité accrue
des précipitations pourrait aggraver la pollution de l’eau, dans la mesure où ces précipitations
emmèneraient avec elles davantage de polluants vers les aquifères souterrains, et ce d’autant plus que
l’érosion associée à des précipitations intenses rend ces substances plus mobiles.
L’eau étant impliquée à tous les niveaux du système climatique, les effets du changement climatique se
font sentir à travers des épisodes de sécheresse, d’inondations, de fonte des glaces et également de
l’élévation du niveau de la mer.
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En ce qui concerne la sècheresse, la baisse des précipitations est généralement accompagnée d’une
baisse des débits des rivières ainsi les périodes d’étiages peuvent être rallongées impactant la mise à
disposition de la ressource en eau. Enfin, l’accentuation des phénomènes extrêmes (sècheresses et
inondations) auront forcément une incidence cette ressource puisque les besoins seront les même mais
la disponibilité du système hydrique sera moindre.
Le territoire est parcouru d’un réseau hydrographique aux vallées étroites, appartenant à deux secteurs
hydrographiques distincts qui font partie du bassin Adour-Garonne :
• le secteur de la Midouze
• le secteur de l’Adour du confluent du Larcin au confluent de la Midouze
La gestion de la ressource
Le territoire fait partie du bassin DCE (Directive-cadre de l’eau) Adour-Garonne. De ce fait, il est couvert
par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de ce bassin. Il s’agit d’un
document de planification qui définit pour une durée de 6 ans les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre.
Les décisions administratives et les documents d’aménagements dans le domaine de l’eau de Mont-deMarsan Agglomération doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions de ce
SDAGE.
Un SAGE est un outil stratégique de planification de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin versant ;
il s’agit de la déclinaison locale du SDAGE. Il vise à concilier la satisfaction et le développement des
différents usages (eau potable, agriculture, etc.) et la protection des milieux aquatiques en tenant
compte des spécificités du territoire. Le territoire est couvert par deux Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) :
•

Le SAGE de la Midouze : Le bassin versant de la Midouze occupe une surface de 3142 km² sur
deux départements : les Landes et le Gers. Il s’agit du mieux représenté sur le territoire de la
Communauté du Marsan Agglomération.
• Le SAGE Adour Amont dont une seule partie du bassin versant est compris dans le territoire. . Il
s’agit principalement du ruisseau de Saint-Christau situé au sud de la Communauté
d’Agglomération.
Certaines communes de Mont-de-Marsan Agglomération sont couvertes simultanément par les 2 SAGE.
 Le bassin versant de la Midouze
Le bassin versant de la Midouze occupe une surface de 3142 km² sur deux départements : les Landes et
le Gers. Il s’agit du mieux représenté sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération.
Ce territoire est en effet parcouru d’est en ouest par la Midouze ainsi que par ses principaux affluents
que sont la Douze ; le Midou, l’Estrigon, le Geloux, le ruisseau de Batanès, le ruisseau de Rébillon.
Le bassin versant de la Midouze peut être lui-même divisé en deux sous-bassins versants :
-

le bassin versant Midouze-Estrigon-Geloux, qui est composé exclusivement de sables ;
le bassin versant Midou-Douze composé de sables hormis sur les parties amont de la Douze et
du Ludon où la formation superficielle est plutôt constituée d’argiles.

Le Midou (108 km) et la Douze (123 km) prennent leur source sur les coteaux molassiques armagnacais
et constituent les principaux axes de drainage du bassin versant de la Midouze (151 km depuis sa
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source). Toutefois, sur le territoire, les sables présentent un drainage plus faible qu’en amont lié au
substrat sableux dominant, moins stable et à un réseau hydrographique plus lâche.
 Le bassin versant de l’Adour Amont
Seule une partie du bassin versant de l’Adour Amont est incluse dans le territoire concerné. Il s’agit
principalement du ruisseau de Saint-Christau situé au sud de la Communauté d’Agglomération.
Ce bassin versant est composé d’argile et de sables. Il est caractérisé par de fortes pentes et des
divagations importantes et présentes des débits inférieurs à la moyenne départementale.
Une étude est en cours à l’échelle du bassin versant de l’Adour sur les impacts du changement
climatique.
Les enjeux de gestion de l’eau et des milieux aquatiques du bassin de l’Adour et des côtiers basques
s’aggraveront pour la gestion quantitative de l’eau à l’horizon 2050, par rapport à une situation actuelle
déjà fort délicate, si le développement socio-économique du territoire continue sa trajectoire
tendancielle. Même si la qualité de certains bassins versants s’améliorait, des problèmes de qualité
subsisteront localement en particulier en période d’étiage ou très ponctuellement lors d’épisodes de
pluies importantes autour des zones urbanisées fortement imperméabilisées. Globalement, l’état
écologique des cours d’eau restera identique à la situation actuelle, avec des améliorations très
localisées liées aux actions de restauration se poursuivant. Le risque inondation s’accroîtra par
l’augmentation des biens et des personnes dans les zones déjà à risques aujourd’hui, même si l’on
s’attend à des crues décennales moins intenses qu’aujourd’hui.
La qualité de la ressource en eau
Sur le périmètre d’étude, l’eau distribuée est généralement de bonne qualité, à la fois en termes de
bactériologie et de paramètres physico-chimiques. Les nitrates notamment, éléments indicateurs de
pollution le plus souvent diffuse, sont inférieurs à la norme de potabilité (50 mg/L).
La quantité disponible
Les prélèvements de la ressource en eau sur le territoire concernent l’eau potable, mais aussi
l’agriculture et l’industrie. 15 captages d’eau potable présents sur la Communauté du Marsan
Agglomération prélèvent dans la nappe souterraine de l’Aquitanien (Miocène), excepté au Nord-est du
périmètre, où deux captages sont réalisés au sein de la nappe de l’Helvetien (Miocène). Les
prélèvements étant effectués dans les eaux souterraines, l’eau distribuée ne présente pas de problèmes
de qualité.
Ces ouvrages ont un débit variant de 40 m³/heure à 120 m³/heure, l’eau est puisée à 100 mètres de
profondeur. Les ressources disponibles sont de 16 500 m³/jour et la Régie distribue chaque année 4
millions de m³ d’eau. Les eaux pompées sont stockées dans 8 réservoirs (Mont de Marsan 6 / Saint
Pierre du Mont 2) d’une capacité totale de 10 000 m³.
Le territoire dispose de ressources en eau potable importantes, qui permettent de satisfaire les besoins
du territoire. Celles-ci sont toutefois soumises à des pressions qui s’avèrent de plus en plus importante
et qui pourrait, à long terme, être l’objet de conflits d’usages si celle-ci tendait à être surexploitée.
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Le plan d’adaptation au changement climatique (PACC) du bassin Adour Garonne
Le plan d’adaptation du bassin Adour-Garonne est établi par un groupe de travail issu du comité de
bassin, associant d’autres partenaires, notamment scientifiques, pris dans le cadre de la COP21.
Un diagnostic de vulnérabilité désormais posé
Le bassin Adour-Garonne va connaître des modifications hydrologiques majeures liées au dérèglement
climatique, avec des répercussions importantes pour la gestion de l’eau et pour les milieux aquatiques.
Des choix politiques indispensables, tant au niveau local qu’à l’échelle du bassin
Le comité de bassin garant d’une cohérence générale en termes de gestion de l’eau et des milieux
aquatiques, s’adresse, à travers ce plan, aux financeurs publics que sont l’Etat, les Régions et les
Départements, mais aussi aux principaux acteurs économiques et collectivités locales.
Un panel de solutions concrètes et opérationnelles
Les activités climato-sensibles, comme l’agriculture, sont particulièrement concernées et doivent
anticiper les perturbations et se transformer.
Plus d’information :
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31659-pacc-adour-garonne.pdf

L’étude prospective Adour 2050 de l’Institution Adour
L’ambition de l’étude prospective Adour 2050 est de donner aux décideurs les moyens de comprendre
les impacts présents et futurs des changements climatiques et des évolutions socio-économiques sur
les différentes composantes de la ressource en eau des bassins de l’Adour et des côtiers basques. Elle
vise à les orienter vers les actions d’adaptation les plus pertinentes et à les prémunir contre les pièges
de la «mal-adaptation».
Cette étude s’organise autour d’un diagnostic prospectif partagé par tous les acteurs du territoire, suivi
de la mise en perspective de scénarios d’évolution alternatifs avec leurs conséquences sur la ressource
en eau et sur le contexte socio-économique à l'horizon 2050, permettant l’émergence de pistes d’adaptation envisageables sur le territoire. La démarche est basée sur une construction collective, grâce à la
mobilisation forte des acteurs du territoire, notamment au travers d'ateliers de concertation.
Plus d’information :
https://www.institution-adour.fr/adour-2050/etude-prospective-adour-2050.html
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13.3.2 La biodiversité et les forêts
Le changement climatique concerne tous les espaces naturels, même les espaces naturels qui possèdent
des écosystèmes uniques. Les impacts de l’érosion de la biodiversité sont et seront très importants dans
le futur. La question de l’adaptation de la biodiversité et des milieux naturels ne se réduit pas qu’à un
indicateur climatique. Beaucoup d’autres variables influent sur l’évolution des milieux et en premier lieu
l’action de l’homme. Ces derniers (pressions sur la ressource en eau, artificialisation des sols,
fragmentation des milieux) sont plus impactant que les effets directs du climat (augmentation de la
température, modification de la pluviométrie). Toutefois, le facteur changement climatique aggrave les
effets.
Les changements climatiques influenceront de manière variable différentes composantes :
•
•
•

Les déplacements d’espèces et des aires de distribution ;
La modification de la phénologie : évolution des dates de floraison (débourrement plus précoce
de certaines essences) perturbant les cycles biologiques de la faune associée ;
Des phénomènes de modification de la reproduction / nidification de la faune et/ou de
réduction des populations (extinctions locales, synchronisation biologique).

Ainsi, la préservation de la biodiversité du territoire passe aussi bien par la protection des espaces
naturels que part la prise en compte d’une nature plus ordinaire dans l’aménagement et la gestion des
espaces urbains et périurbains (notamment pour la Ville de Mont-de-Marsan).
Le territoire de l’agglomération dispose de nombreux espaces naturels. Les espaces boisés représentent
10% de la superficie totale du territoire pour 6424 ha.
Un territoire aux espaces naturels remarquables
Le territoire est couvert par de nombreux espaces naturels remarquables recensés au sein d’inventaires
naturalistes et scientifiques nationaux et internationaux.
Le territoire présente ainsi des :
•
•

•

Sites Natura 2000 (directives Habitats et Oiseaux) – Sites désignés pour protéger un certain
nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne.
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 (secteurs de
grand intérêt biologique ou écologique) et de type 2 (grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes).
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) – Sites d’intérêt majeur qui
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
 La Communauté d’agglomération a une responsabilité toute particulière vis-à-vis de la
préservation de l’environnement et des espaces naturels sensibles.
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Type de sites présents
Détail
Source
sur le périmètre
d’étude
Espaces
naturels Zone de Préemption Espaces Naturels Sensibles Conseil général
sensibles
(ZPENS) des étangs de Pouydesseaux
des Landes
Sites Natura 2000
Sites d’importance communautaire : FR7200722 DREAL Aquitaine
« Réseau hydrographique des affluents de la Midouze »
FR72200806 Réseau hydrographique du Midou et du
Ludon
Zones vertes du SAGE Zones vertes délimitées pour le SAGE Midouze
Institution
Midouze
Adour
(structure
animatrice du
SAGE
Midouze)
Zone
naturelle 4240 « Vallée du ruisseau de Geloux »
DREAL
d’intérêt écologique, 4243 « Vallée de l’Estrigon »
Aquitaine
faunistique
et 4244 « Vallée de la Douze et ses affluents »
floristique de type II
4242 « Vallée du Midou et forêt départementale
d’Ognoas »
Cours d’eau, réseau Prendre en compte l’ensemble des cours d’eau en Groupe d’étude
hydrographique,
raison de leur potentialité « Vison d’Europe » avec « Vison »
masses d’eau de la zones humides annexes (si possible)
DCE européenne
Site classé
« Ensemble formé par les étangs » (commune de DREAL Aquitaine
Pouydesseaux)
Figure 48 : Zonages d’inventaire et de protection des milieux naturels sur le territoire de la Communauté
du Marsan Agglomération
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Figure 49 : Zonages d’inventaires et de protection des milieux naturels sur le Marsan, source : ScoT du
Marsan

La trame verte et bleue
La prise en compte des milieux naturels, de la faune et de la flore ne doit pas se limiter aux espèces et
espaces naturels protégés et/ou remarquables. Doit également être prise en compte la nature ordinaire.
L’ensemble de ces éléments est inclus dans la trame verte et bleue (TVB) qui est constituée de
l’ensemble des continuités écologiques du territoire.
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui porte l’objectif
d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état
des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines,
et notamment agricoles, en milieu rural ».
Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques identifiés sur le territoire sont ainsi recensés
et mis en valeur.
Quatre sous-trames ont été constituées à l’échelle de la région et décliné sur l’agglomération.
Cinq réservoirs de biodiversité ont ainsi été distingués (de l’ouest à l’est) :
• Lagunes et crastes de Geloux,
• Landes et crastes d’Uchacq-et-Parentis,
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•
•
•

Complexe de landes humides de Lasbarbouse,
Réseau d’étangs de Gaillères,
Réseau d’étangs de Pouydesseaux.

Huit réservoirs ont ainsi été identifiés :
• Boisement de l’Estrigon,
• Boisement du Geloux,
• Boisement de la Midouze,
• Boisement de Saint-Jean,
• Boisement du Midou,
• Boisement de la Douze,
• Boisement du Parguet,
• Boisement de Cerbieu.

Figure 50 : Sous-trame des milieux aquatiques et humides ; Scot du Marsan
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Figure 51 : Sous-trame des forêts de feuillus et forêts mixtes, ScoT du Marsan

13.3.3 Les risques naturels
Le risque inondation
Une inondation se définit par une montée des eaux, plus ou moins rapide, dans une zone habituellement
hors d’eau. Ce risque résulte de deux caractéristiques : l’eau qui peut sortir de son lit et l’installation
anthropique dans une zone inondable.
On peut distinguer plusieurs types d’inondations :
•
•

Les crues torrentielles (crues rapides avec des vitesses d’écoulement importantes en raison de
précipitations extrême). C’est aujourd’hui le risque le plus important sur le territoire.
Inondations de plaine (fleuves et rivières provoquant des inondations lentes, produit par des
précipitations).

L’agglomération, qui est traversée par la Midouze, est particulièrement sensible à ce risque : si les
communes traversées par un cours d’eau sont sensibles au phénomène de crue, l’ensemble du territoire
communautaire est concerné par le phénomène de remontée de nappes.
L’outil de gestion de référence du risque inondation à l’échelle communale est le Plan de Prévention
des Risques d’Inondation (PPRi). Ces PPRi sont le résultat d’analyse de l’historique des crues de
références ou centennales et affinés à une échelle cadastrale. Ils imposent l’interdiction de construire
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sur certaines zones et sous conditions sur d’autres. La majorité des communes du territoire sont
couvertes par un PPRI.
En 2018, Mont-de-Marsan Agglomération a acquis la compétence GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations) – cette compétence à vocation à être déléguée aux 4
syndicats des cours d’eau présents sur le territoire. La prévention regroupe des mesures pour réduire
l’impact d’un phénomène prévisible sur les personnes et les biens. Le volet « prévention des
inondations » de la GEMAPI comprend des actions de type « aménagement des bassins versants » (la
maîtrise de l’urbanisation permet de diminuer la vulnérabilité du territoire) et bien sûr « défense contre
les inondations » (le bon entretien des cours d’eau contribuant à ce que les conséquences d’une crue
ne soient pas aggravées par la présence d’embâcles).
Le risque de mouvement de terrain
Les mouvements de terrains sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol,
d’origine naturelle ou résultante d’activités anthropiques. On distingue deux grands groupes de
mouvements de terrain qui se divisent en plusieurs sous-groupes :
•

•

Les mouvements lents : affaissements consécutifs à l’évolution de cavités souterraines,
tassement par retrait de sols argileux, les glissements qui correspondent au déplacement en
masse ainsi que le retrait ou le gonflement de certains matériaux argileux.
Les mouvements rapides : les effondrement qui résultent de la rupture brutale de voûtes de
cavités souterraines naturelles ou artificielles, les chutes de pierre ou de blocs provenant de
l’évolution mécanique de falaises par exemple, les éboulements ou écroulements de pas de
falaises, certains glissements rocheux, les coulées boueuses qui résultent de l’évolution du front
de glissement et les laves torrentielles qui résultent du transport de matériaux en coulées dans
les lites des torrents de montagne.

Plusieurs communes du territoire communautaire sont concernées par un Plan de Prévention du Risque
Mouvement de terrain.
Le retrait gonflement des argiles
Dans un contexte de changement climatique, la problématique de retrait gonflement des argiles serait
particulièrement impactée. En effet, les phénomènes de retrait-gonflement sont dus à des variations
de volumes d’eau dans les sols qui se traduisent par des mouvements différentiels de terrain. La nature
du sol constitue un facteur de prédisposition prédominant dans le mécanisme de retrait-gonflement :
seules les formations géologiques présentant des minéraux argileux (infiltrations) sont sujettes à ce
phénomène.
Les deux paramètres importants sont les précipitations et l’évapotranspiration puisqu’ils contrôlent les
variations en teneur en eau dans la tranche superficielle du sol.
Les phénomènes météorologiques exceptionnels constituent donc le principal facteur de
déclenchement du phénomène de retrait-gonflement, les variations de teneur en eau du sol étant dues
à des variations climatiques saisonnières. La profondeur de terrain affectée par les variations
saisonnières de teneur en eau dépasse rarement 1 à 2 m sous nos climats tempérés, mais peut atteindre
3 à 5 m lors d'une sécheresse exceptionnelle, ou dans un environnement défavorable (végétation
proche).
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Toutes les communes sont concernées par le risque Mouvements de terrain différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols (retrait et gonflement des argiles).

Le risque d’incendie
Toutes les communes sont concernées par le risque Feux de Forêt.

13.3.4 Bilan des impacts
Sur la base de ces constats, une analyse des changements climatiques sur le territoire permet de mettre
en exergue certains éléments nécessaires à la définition des enjeux prioritaires du territoire qui seront
hiérarchisés par les élus en phase stratégique :
Constats
Une ressource en eau de qualité correcte mais en
baisse
Une ressource en eau qui subit une pression
importante

Impacts à anticiper
Baisse de la qualité de l’eau (concentration des
polluants)
Evolution des besoins et des usages de l’eau source
de conflits : agriculture, tourisme, domestique

De nombreux espaces protégés (Natura 2000, ZNIEFF Méconnaissance de l’impact précis du changement
1 et 2, TVB, etc.)
climatique (adaptation de la faune et la flore au
changement climatique, évolution des aires de
répartition, prolifération d’espèces invasives,
assèchement des zones humides, etc.)
Un massif forestier important
Phénomènes de dépérissement de la forêt
Un territoire concerné par plusieurs risques naturels Recrudescence des risques et augmentation des
(inondations, mouvements de terrains)
dommages associés

13.4 LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’AMENAGEMENT ET LE CADRE DE VIE
DU TERRITOIRE

13.4.1 L’urbanisme, le cadre bâti et les infrastructures
Le plan local de l’habitat de 2015 pointait certaines problématiques sur le cadre de vie des populations
du territoire notamment un parc immobilier jugé inconfortable à 13,8%, c'est-à-dire qu’il y manque au
moins un élément de confort
Ainsi, les infrastructures ainsi que les bâtiments du territoire devront répondre à la fois aux besoins des
populations, ainsi qu’à la question de l’adaptation au changement climatique, ce qui en fait un secteur
à grands enjeux. La très longue durée de vie des bâtiments et des infrastructures nécessite parfois des
mises à niveau et des améliorations notamment sur les équipements (chauffage, climatisation,
accessibilité, isolation…). C’est un secteur qui doit se moderniser aussi souvent que possible.
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Enfin, la planification du territoire, l’aménagement des espaces doit également prendre compte des
évolutions climatiques probables de demain.

13.4.2 Les risques sanitaires et la qualité de vie
Les changements climatiques font peser des risques importants sur la santé des populations. De
nombreux rapports nationaux recensant les risques sanitaires potentiels associés aux changements
climatiques s’accordent sur trois types d’impacts principaux :
•
•
•

L’augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes (vagues de chaleurs,
inondations, feux de forêt…) ;
L’émergence ou réémergence de maladies infectieuses ;
Des modifications profondes de l’environnement (qualité de l’air, allongement de la période
d’exposition aux allènes respiratoires, risques d’origine hydrique…).

Une attention particulière doit être apportée aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes dont
la santé est fragile. La pollution atmosphérique, les conditions climatiques extrêmes (canicules et grands
froids), ainsi que les catastrophes naturelles vont avoir un effet immédiat sur leur santé.
Sur le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération, 9,4% de la population à plus de 75 ans5 et ce sont
un habitant sur quatre qui ont plus de 60 ans.
De manière générale, ce diagnostic présente des indicateurs de santé défavorables : mortalité
prématurée, suicide, accidents de la circulation, problématiques addictives, etc. et une méconnaissance
par la population des actions d’information et de prévention menées localement. Ainsi, la question de
la santé publique, notamment dans un contexte de changement climatique, est une problématique
majeure pour Mont-de-Marsan Agglomération.
Les variations de températures
Un des impacts les plus importants du changement climatique sur la santé est celui lié à la hausse des
températures et surtout aux épisodes de canicules. En effet, ces épisodes de chaleur extrême peuvent
demander une adaptation physiologique dépassant les capacités de certains groupes vulnérables, par
exemple les enfants en bas âge, les personnes âgées et les gens dont la santé est déjà fragile. La
surmortalité liée à ces épisodes a ainsi augmenté ces dernières années (déshydratation, hyperthermie,
coup de chaleur).
Tout comme les épisodes de canicule en périodes estivales, des épisodes de grands froids peuvent être
dangereux pour les populations les plus vulnérables. Cependant, avec le changement climatique les
épisodes de grands froids se font de plus en plus rares.
Le développement des maladies
Autre bouleversement, le changement climatique et son influence sur la qualité de l’air pourrait
impacter la santé des populations. Il pourrait aggraver les maladies cardio-vasculaires, respiratoires et
favoriser l’évolution des allergies et des cancers. En effet, les vagues de chaleur sont en général
accompagnées de niveaux élevés de pollution.
Le réchauffement climatique aura également un impact sur la recrudescence des pollens et des risques
allergiques liés. Le climat est également impliqué dans l’apparition, le développement et la transmission
5

Source : INSEE 2017
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des maladies infectieuses, ainsi on notera l’apparition déjà observée de nouvelles maladies vectorielles
(paludisme, chikungunya…), alimentaires, zoonoses, hydriques et respiratoires. Si les modalités
régionales du phénomène de changement climatique, son ampleur et sa rapidité notamment, sont
sujettes à de grandes incertitudes, les experts en santé publique conçoivent aisément que les cycles de
circulation des agents pathogènes et allergènes puissent être affectés par les variations du climat.

13.4.3 Bilan des impacts
Sur la base de ces constats, une analyse des changements climatiques sur le territoire permet de mettre
en exergue certains éléments nécessaires à la définition des enjeux prioritaires du territoire qui seront
hiérarchisés par les élus en phase stratégique :
Constats
Un cadre de vie parfois dégradé

Un territoire vieillissant

Impacts à anticiper
Augmentation des événements affectant la
qualité de vie des populations : confort
thermique altéré (lors de canicule ou de grand
froid), vulnérabilité des infrastructures face aux
risques naturels (inondations, mouvements de
terrain), etc.
Augmentation des événements affectant la santé
publique : canicules, apparition d’espèces
vectrices de nouvelles maladies, etc.

13.5 LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES
13.5.1 Les activités agricoles
Le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération est un territoire marqué par l’agriculture. Les données
d’occupation des sols (Corine Land Cover) montrent ainsi qu’une part significative du territoire est
occupé par des cultures permanentes, des zones agricoles hétérogènes et des terres arables (presque
25%).
D’après l’étude CLIMATOR (étude à l’échelle nationale) réalisée par l’INRA, l’ANR et soutenue par
l’ADEME, le changement climatique pourrait être à l’origine de modifications favorables pour le secteur
agricole :
•
•

•

L’opportunité de créer de nouvelles cultures, avec l’augmentation des températures ;
Une accélération des rythmes phénologiques pourrait permettre d’éviter partiellement les
stress hydriques accrus ce qui aura une incidence sur les rendements : cultures d’hiver, prairies
et cultures pérennes ;
Une réduction des jours de gels évitera des accidents en automne pour les cultures d’hiver.

Malgré cela, le changement climatique, aurait avant tout une incidence sur la vulnérabilité de ces
activités agricoles. Ainsi, des modifications défavorables sont à prendre en compte :
•

L’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 aura un effet plus ou moins positif
sur la croissance des plantes selon leur capacité à le valoriser ;

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION | DIAGNOSTIC PCAET |JUIN 2019

91

•

•
•

•

La dégradation du déficit hydrique annuel pourra avoir un impact négatif sur les cultures
notamment de blé tendre très sensibles aux stress thermiques et hydriques estivaux, et le maïs
qui est une culture estivale particulièrement consommatrice d’eau (augmentation des besoins
en eau d’irrigation) ;
De même, le changement climatique aura un impact sur les cultures fourragères et les périodes
de pâturage (pousse de l’herbe décalée) ;
La réduction du nombre de jours de gel aura un impact sur la hausse de la productivité hivernale
et de début de printemps. Ainsi, le changement climatique favorisera l’augmentation de la
variabilité interannuelle des rendements l’été, notamment en prairies, de façon plus ou moins
marquée selon la qualité des sols.
Les changements climatiques auront un effet direct sur les animaux d’élevage (fortes chaleurs
notamment) : besoins en eau accrus, besoins en surfaces ombragées, impacts sur la
reproduction, décalage des horaires de traite, etc.

Dans tous les cas de figure, une adaptation des variétés et des pratiques culturales devra s’opérer sur
le territoire : anticipation sur les ravageurs et sur le choix de cultures plus résistantes à la variabilité du
climat, essences adaptées à des climats plus chauds, etc.
Ainsi, les changements climatiques pourront avoir une incidence directe sur l’activité agricole du
territoire et sur son économie. Ce secteur étant affecté une baisse du nombre d’exploitations, il est
important de pouvoir prévoir les actions à mener pour pallier aux différentes conséquences susceptibles
de perturber le système agricole du territoire.
De plus, les milieux agricoles et notamment les prairies permanentes constituent un réservoir naturel
de carbone (séquestration carbone). Leur maintien, la diversité des surfaces ainsi que leur gestion
durable sont des enjeux importants du territoire dans le cadre du PCAET.

13.5.2 Les activités touristiques et d’agrément
Située au sud de la région naturelle des Landes, Mont-de-Marsan Agglomération jouit de plusieurs
atouts d’attractivité touristique. Une multitude d’activités s’offre aux touristes qui viennent visiter le
territoire :
•
•
•

Sites naturels classés (Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2, etc.) ;
Patrimoine architectural (Pays d’Art et d’Histoire) ;
Activités de plein air (randonnées pédestres en forêt, vélo, etc.).

Ces attraits du territoire sont susceptibles d’être affectés par le changement climatique (modification
de la biodiversité, accroissement des risques naturels, etc.). Mont-de-Marsan Agglomération devra
veiller à adapter ces activités à l’avenir pour assurer leur pérennité.
Toutefois, le changement climatique doit être abordé selon une problématique double : si la question
de « l’adaptation » des activités humaines aux changements est primordiale, la question de
« l’atténuation » des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques, principaux
responsables du changement climatique, est non négligeable.

•

Les pénuries d’eau deviendront difficiles à gérer sous la pression du tourisme selon les lieux et
les saisons. En effet, le tourisme est particulièrement consommateur (eau potable et sanitaire
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du territoire, entretien des espaces verts et des hébergements, activités de loisirs aquatiques,
etc.).
•

Il faudra également prendre en considération la vulnérabilité spécifique de la clientèle
touristique face aux risques liés au changement climatique (moindre connaissance des risques
naturels locaux et des procédures d’alerte et d’évacuation).

•

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le tourisme représente 6% des
déplacements nationaux des émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, un peu plus de 3
millions de résidents français contribuent à l’émission de 15 millions de tonnes de GES par leurs
séjours personnels, soit autant que les 60 millions de résidents restants. Par rapport à cela, il
est possible de développer des modes de transports alternatifs pour diminuer ces émissions.
Les politiques peuvent en plus développer des circuits de transports au sein du territoire pour
éviter d’utiliser la voiture une fois que les vacanciers sont arrivés à destination.

13.5.3 Bilan des impacts
Sur la base de ces constats, une analyse des changements climatiques sur le territoire permet de mettre
en exergue certains éléments nécessaires à la définition des enjeux prioritaires du territoire qui seront
hiérarchisés par les élus en phase stratégique :
Constats
Des pratiques agricoles dépendantes de la météo
Des pratiques touristiques liées à la qualité du
territoire (espaces naturels, patrimoine bâti)

Impacts à anticiper
Rendements agricoles impactés
Une activité touristique à adapter (allongement
des saisons touristiques, modifications des
espaces naturels) et des effets induits à atténuer
(émissions de GES, consommations d’énergie et
d’eau)

 A noter que si l’impact du changement climatique sur les autres activités économiques n’a
pas été détaillé, du fait d’une moindre incidence ; la recrudescence de phénomènes
extrêmes (inondations notamment) aura des conséquences directes sur les biens publics et
privés du territoire.
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14 CONCLUSION : SYNTHESE DES ENJEUX CLIMAT-AIR-ENERGIE DU TERRITOIRE
En conclusion du rapport de diagnostic climat-air-énergie du territoire de Mont de Marsan
Agglomération, il est proposé une synthèse de l’analyse sectorielle AFOM, afin de mettre en exergue les
particularités locales et faciliter la définition des enjeux prioritaires.

14.1 LE TRANSPORT
Atouts/Opportunités
+
+
+

Faiblesses/Menaces
• Le deuxième secteur consommateur et
La future ligne LGV
émetteur du territoire intercommunal
Des projets en faveur des mobilités
• Le pôle économique de Mont-de-Marsan
alternatives : voies vertes, TEPCV, etc.
qui concentre 7 emplois sur 10 du
Des projets en faveur des mobilités
territoire générant des flux importants
locales
de déplacements
• Une forte dépendance à la voiture
individuelle
• Des transports en commun très peu
attractifs et utilisés
• Augmentation des flux domicile / travail
entre la zone urbaine et les communes
rurales

ENJEUX
➔ La poursuite des efforts menés en faveur d’une mobilité moins carbonée (véhicules
électriques, autopartage, voies vertes, plan de déplacement des entreprises, etc.) ;
➔ L’élargissement de ces efforts à l’ensemble des communes du territoire (maillage du
territoire) ;
➔ Le développement d’une offre de transports en commun adaptée à la ruralité du territoire ;
➔ La réduction des besoins en déplacement (numérisation, télétravail, espaces de travail
partagé)
➢ Il est important de souligner que sur le territoire, les potentiels et leviers d’actions mobilisables
pour aller vers une mobilité plus durable sont majoritairement concentrés sur la Ville de Montde-Marsan (bornes électriques, véhicules électriques, transport en commun, etc.). Alors que le
reste du territoire intercommunal, plus rural, dépend majoritairement de la voiture individuelle,
Mont-de-Marsan Agglomération devra opérer un rééquilibrage territorial des dispositifs et
moyens disponibles pour limiter les consommations énergétiques et émissions de gaz à effet
de serre liées au transport.
➢ A noter qu’une limitation de la vitesse maximale des véhicules sur les routes (notamment
autoroutes) constitue un levier pour faire diminuer la consommation en carburant des
véhicules. De même, une sensibilisation à l’éco-conduite permet d’économiser les
consommations de carburants.
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14.2 LE RESIDENTIEL
Atouts/Opportunités
Faiblesses/Menaces
+ Des dispositifs en faveur de la
• Un parc de logements énergivores et
requalification du parc existant : OPAHémissifs (polluants notamment)
RU, PIG
• Une typologie d’habitat source de
+ Des dispositifs de sensibilisation et de
consommations
(chauffage
formation : action TEPCV, Espace Info
notamment) : des logements individuels
Energie, OPAH,
plutôt
que
collectifs,
surfaces
+ Un parc relativement récent
importantes, etc.
• Une part de la population relativement
vulnérable : personnes âgées, locataires
marqués par la pauvreté, etc.
ENJEUX
➔ L’information et la sensibilisation des propriétaires, bailleurs privés et bailleurs sociaux ;
➔ Le soutien et le développement des dispositifs en faveur de la rénovation énergétique ;
➔ La diminution la dépendance au gaz et à l’électricité ;
➔ Le développement d’un habitat collectif plutôt qu’individualisé.

14.3 LES SECTEURS ECONOMIQUES
Atouts/Opportunités
Faiblesses/Menaces
+ Des leviers mobilisables (entreprises,
• Des secteurs énergivores émetteurs
touristes, agriculteurs, etc.)
de gaz à effet de serre et de polluants
+ Une réflexion déjà engagée :
• Une agriculture en perte de vitesse
notamment dans le cadre de
(pourtant un potentiel pour améliorer
+ Une agriculture tournée vers le
la séquestration carbone du territoire)
polyélevage et la polyculture
ENJEUX
➔ L’information et la sensibilisation des acteurs économiques du territoire
➔ Le déploiement des énergies renouvelables (biogaz, panneaux solaires sur les
bâtiments, etc.)
➔ Le soutien aux actions en cours (circuits-courts, itinérances touristiques, etc.)
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14.4 LES ENERGIES RENOUVELABLES

FILIERE

PRODUCTION

POTENTIEL A MOBILISER

ACTUELLE

Biomasse

532 GWh

Géothermie

15 GWh

Méthanisation

Outre la ressource en bois déjà exploitée, il existe plusieurs gisements
locaux potentiellement valorisables : le bois de forêt (taillis, rémanents
d’exploitation…), les sous-produits des entreprises de transformation du
bois (sciures, copeaux, écorces…) et le bois issu du bocage agricole.

Le BRGM définit le territoire de Mont-de-Marsan Agglomération comme
ayant un fort à très fort potentiel pour la basse et très basse énergie.

Une unité de méthanisation en projet avec réinjection sur le réseau
93ha de foncier naturel mobilisable.
Sites anthropisés (logements, parking, serres, friches industrielles, etc.).

Solaire Photovoltaïque

16,5 GWh

Eolien

0 GWh

Le SRE de 2012 ne mettait pas en relief un territoire favorable à
l’implantation d’éolienne.

0 GWh

Une étude menée en 2007 par l’Agence de l’eau sur l’ensemble du bassin
Adour-Garonne a recensé le potentiel hydro-électrique, et fait apparaître
qu’il n’y a pas de potentiel hydroélectrique sur le bassin de la Midouze.
En amont, le Midou et la Douze (qui en s’unissant forment la Midouze)
ayant un débit plus faible que la Midouze, nous considérons que leurs
potentiels hydroélectriques sont donc également nul.

Hydraulique
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