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L’année 2018 aura finalement été l’une des plus chaudes que la France ait connu depuis près d’un siècle, avec pour point d’orgue cet été.
On le voit désormais au quotidien, avec notamment la publication de plus en plus fréquente d’arrêtés de sècheresse. 

D’ailleurs, l’Etat en 2015 a rendu obligatoire pour les communautés de communes de plus de 20 000 habitants la mise en place d’un Plan 
Climat Air Energie Territorial. L’élaboration de ce document consiste à dresser un diagnostic du territoire, puis élaborer une stratégie à 
horizon 2050 et enfin définir un programme d’action. Ces étapes s’effectuent en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire. 
Le Plan Climat ne peut se faire qu’avec votre appui et votre implication.

Pour revenir à notre beau territoire Loue Lison, celui-ci n’a pas été épargné par les conséquences du réchauffement climatique. Pour n’en 
citer que deux, la ressource en eau et le fourrage pour le monde agricole ont particulièrement été impactés. Le document de synthèse que 
l’on vous propose est un état des lieux complet de la situation du territoire de la Communauté de Communes Loue Lison. Il y est présenté ses 
vulnérabilités au changement climatique ainsi que l’état des consommations d’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la qualité 
de l’air ou encore des émissions de CO2.

Ce diagnostic vient compléter le travail des deux premiers ateliers de mobilisation du territoire du 22 juin et du 4 juillet 2018 et va nous 
permettre de construire notre stratégie et le plan d’action qui en découlera.

Le 3ème atelier verra l’émergence d’une ambition du territoire en matière de prise en compte collective des enjeux du climat, de l’air et de 
l’énergie. Cette session de co-construction aura lieu le 10 octobre prochain à 18h30 à la salle culturelle de Quingey.

Bonne lecture à tous.

Sarah Faivre 
Première Vice-Présidente de la CCLL 
Maire de Quingey

ÉDITO
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« Nouvel EPCI créé depuis le 1er janvier 2017 par fusion des Communautés de Communes d’Amancey-Loue-Lison, du Pays d’Ornans et du 
Canton de Quingey élargie à Abbans Dessous et Abbans Dessus, la Communauté de Communes Loue Lison (CCLL) est un territoire rural 
de 75 communes, d’une superficie de 667 km², qui réunit une population de plus de 25000 habitants.

Engagé dans une démarche volontaire ambitieuse pour lutter contre le changement climatique depuis 2011, avec un premier Plan Climat 
réalisé avec l’appui de la Région et de l’Ademe, le territoire est, depuis 2015, labellisé Territoire à Energie Positive (TEPos) et Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte (TEPCV).

En mars 2018, la CCLL a initié l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial. Ce document composé d’un diagnostic du territoire, 
d’une stratégie composée d’objectifs à horizon 2050 et d’un programme d’action, aura une vocation TEPos.  Cette ambition affichée de 
produire localement et durablement l’énergie consommée par le territoire s’inscrit dans la volonté de la collectivité de faire un pas de plus 
vers la transition énergétique.

INTRODUCTION

En parallèle de cette démarche, la CCLL a souhaité 
mettre en place une dynamique de mobilisation de 
ses élus et acteurs locaux pour co-construire 
un projet de territoire partagé permettant 
la préparation conjointe et articulée 
de son schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) et de son 
PCAET. 
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Vulnérabilité du territoire 
au changement climatique

En France métropolitaine, 

l’année 2014 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Le précédent record de 2011 (+ 1,8°C) avait alors été battu.

1 / Une forte exposition aux aléas climatiques

Les arrêtés de catastrophes naturels concernent localement les inondations et coulées de boue, inondations consécutives aux remontées de nappe phréatique, les 
mouvements de terrain et les séismes. On recense 219 arrêtés sur le territoire depuis 1982. Les aléas les plus récurrents sont les inondations et coulées de boue.

2 / Quel climat demain sur le territoire Loue Lison?

À l’avenir le nombre de jours de vague de chaleurs risque de doubler a minima  à horizon 2050 et triplera d’ici la fin 
du siècle dans le scénario le plus optimiste. La tendance pour le 21 ème siècle sur le territoire de la Communauté de 
Communes Loue Lison  :

- Augmentation des températures;
- Vagues de chaleur, canicule  ;
- Pas ou peu de modifications des cumuls annuels de pluie ;
- Pas de tendance claire sur les événements pluvieux extrêmes ;
- Modification des régimes de pluie : baisse des cumuls en été, et légère hausse sur l’hiver et le printemps;
- Des hivers moins froids et plus courts avec un nombre de gelées en baisse ;
- Périodes de forte sécheresse.

Chapitre I

Graphique : 
France métropolitaine – Réchauffement net depuis la fin des années 80 (Source : ONERC d’après Météo 
France – 2013)

+ 1,9°C 
en 2014 par rapport 

à la moyenne
 1961-1990

Le nombre de 
jours de vague 

de chaleurs 
va augmenter 

fortement
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Vulnérabilité du territoire 
au changement climatique

À horizon lointain (en 2080) le climat sera de type méditerranéen.
Ces modifications climatiques auront des impacts directs et indirects sur 
les activités du territoire Loue Lison, des impacts probables sont à signaler :
- Dégradation de la qualité de l’eau et diminution de la ressource en eau ; 
- Baisse des débits d’étiage ;
- Fragilisation des milieux humides et des espèces associées ;
- Réduction de la biodiversité locale ;
- Développement de ravageurs et parasites ;
- Des risques inondations accrus ;
- Détérioration de la qualité de l’air ;
- Vulnérabilité des activités agricoles ;
- Remise en cause des activités de loisirs : pêche, sports et tourisme lié à l’eau…

Évolution climatique Ville analogue 
(= climat actuel) Remarques

Horizon 2030 LYON
France, environ 

200 km au sud de 
Besançon

Horizon 2050 ARREZZO
Italie, Toscane, à 75 

km de Florence

Horizon 2080 IOANNINA
Grèce, ville située au 
NO près de l’Albanie

Tableau : 
Simulation du climat à Besançon (source : étude Météo-France)

3 / La vulnérabilité énergétique des ménages 

a. Vulnérabilité énergétique du logement

Le taux d’effort énergétique se situe entre 7 et 12 % selon les communes.

La sensibilité des ménages au coût de l’énergie est importante : avec une 
augmentation du prix de l’énergie de 30 % (toute énergie confondue), à revenus 
constants, une grande partie des communes passerait au-dessus du seuil de 
précarité énergétique. Ce risque est d’autant plus fort que les logements les plus 
touchés seraient les plus anciens et les plus spacieux. 

Or, 58% des logements comportent 5 pièces et plus, et 45% des logements ont été 
construits avant la première réglementation thermique. 

b. Vulnérabilité énergétique dans la mobilité

En outre, la motorisation des ménages est forte puisque 9 ménages sur 10 (soit 
9 361 ménages) possèdent au moins un véhicule (44 % en possèdent un, 47 % 
en possèdent deux). La voiture est le mode de transport privilégié pour se rendre 
sur son lieu de travail.

84 % des déplacements pour se rendre au travail le font en voiture. Graphique : 
Part des moyens de transport utilisées 
pour se rendre au travail en 2014 à 
l’échelle de la CCLL, source : INSEE

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE DU LOGEMENT : Est en situation 
de précarité énergétique une personne ou un ménage n’ayant pas un 
accès normal et régulier dans son logement ou lieux de vie aux sources 
d’énergie nécessaires à la satisfaction de ses besoins primaires.

 Près d’un tiers des communes ont un taux d’effort 
énergétique supérieur à 10 %. TAUX D’EFFORT ENERGETIQUE : Lorsqu’un ménage consacre 

plus de 10 % de ses revenus aux dépenses d’énergie dans son logement, 
il est considéré en situation de précarité énergétique.
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Consommations énergétiquesChapitre II

1 / Dépendance aux ressources énergétiques fossiles

L’analyse des consommations énergétiques montre trois principales sources 
d’énergie :

- 58 % des consommations énergétiques sont couvertes par les produits pétroliers.
- L’électricité représente un peu plus de 25 % des consommations énergétiques.
- 16% des consommations énergétiques proviennent des énergies renouvelables, 
notamment dans le secteur résidentiel.

Le territoire Loue Lison est dépendant des ressources énergétiques importées. Il en 
est de même pour l’électricité : 86 % de l’électricité a été importée en 2014. La 
consommation totale représente 61 ktep d’énergie finale soit 2,5 tep par habitant, 
ce qui est légèrement inférieur à la moyenne régionale.

Graphique : 
Répartition des consommations d’énergie finale par secteur, source : OPTEER 2014

a. Le résidentiel : champion des consommations

Le secteur du résidentiel représente une consommation de 23,3 ktep/an.
L’isolation thermique des logements est faible.

Les énergies renouvelables sont la première source d’énergie dans le secteur résidentiel.

45 % des résidences principales ont été construites avant la première réglementation 
thermique. 
41 % des consommations énergétiques du résidentiel sont couvertes par des 
énergies renouvelables.
En l’absence de gaz naturel sur le territoire, l’impact de l’électricité est important,  
tant sur le plan environnemental que financier pour les ménages. C’est à l’heure 
actuelle l’énergie la plus chère du marché, avec un rendement très faible en ce qui 
concerne le chauffage.

b. Le transport routier : plus d’un tiers des consommations 
énergétiques

Le secteur du transport représente une consommation de 22,1 ktep/an. Les 
consommations énergétiques sont réparties entre les véhicules particuliers (45 %), 
les poids lourd et bus (41 %), et les véhicules utilitaires légers (13%).

Une seule source d’énergie identifiée pour le secteur du transport routier  : les 

produits pétroliers.

Cela entraine des émissions de gaz à effet de serre importantes. Du fait de 
la proximité des axes routiers que sont la N83, la D67 et la N57, le secteur du 
transport représente plus d’un tiers des consommations énergétiques pour ¼ des 
communes de la Communauté de Communes Loue Lison.

c. L’industrie manufacturière : 15 % des consommations 
énergétiques

Ce secteur représente une consommation énergétique totale de 9,1 ktep/an.

Le secteur de l’industrie est très énergivore en électricité. 

64 % des consommations énergétiques de l’industrie proviennent de l’électricité.
 L’autre source d’énergie provient des produits pétroliers  (34 % des consommations 
énergétiques).

2 / Le bâtiment et les transports : premiers 
consommateurs d’énergie

La facture électrique globale pour le territoire 
Loue Lison en 2014 était d’environ 19 000 000 €.
La facture électrique moyenne par ménage est 

d’environ 1 000 €/an.
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Consommations énergétiques
Potentiel de maitrise 
de la demande en énergie

1 / 56 % d’économies en 2050 dans le secteur du résidentiel
Le potentiel en économie d’énergie du secteur résidentiel est donc estimé à 82,84 GWh/an par rapport aux consommations de 2014 à l’horizon 2030, et de 132,52 GWh/
an à l’horizon 2050.
Dans le secteur résidentiel, le potentiel d’économies d’énergie est fonction en grande partie de l’ancienneté du parc bâti, mais également de la typologie de l’habitat et 
du statut de ses occupants. La rénovation des maisons individuelles construites avant 1990  et dont le propriétaire occupe les lieux représente environ 6 000 maisons.

2 /  60 % d’économies en 2050 dans le secteur des transports
Le potentiel en économie d’énergie du secteur transport est estimé à 71,72 GWh en 2030 et à 152,86 GWh en 2050, soit un gisement de 2 339,97 GWh d’ici 2050.
Dans le secteur du transport de personnes, les actions permettant de réaliser des économies d’énergie portent essentiellement sur l’usage de la voiture, et le potentiel 
d’économie est donc fonction de la dépendance à la voiture et des solutions misent en œuvre pour limiter son usage.
Dans le secteur du transport de marchandises, les actions permettant de réaliser des économies d’énergie concernent à nouveau la limitation du fret routier, mais 
également une meilleure utilisation des camions.

3 /  46 % d’économies en 2050 dans le secteur de l’industrie
Le potentiel en économie d’énergie du secteur industriel est estimé à 20,88 GWh en 2030, et à 48,03 GWh en 2050, ce qui implique une économie de 4,95 GWh/an.
Dans le secteur industriel, les actions permettant de réaliser des économies d’énergie sont orientées vers l’éco-conception, l’écologie industrielle et l’amélioration des 
process industriels.

4 /  30 % d’économies en 2050 dans le secteur de l’agriculture
Le potentiel en économie d’énergie du secteur agricole est estimé à 5,51 GWh en 2030 et à 8,37 GWh en 2050, ce qui implique pour 2050 une économie annuelle 
moyenne de 0,28 GWh/an. Sur la période 2014 – 2050, le gisement est estimé à 9,95 GWh.
Dans le secteur agricole, les actions permettant de réaliser des économies sont diverses et variées et peuvent concerner tout autant les consommations liées 
aux déplacements (tracteurs), les consommations des bâtiments et les consommations liées à l’itinéraire technique des cultures.

Chapitre III

POTENTIEL DE MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE : Pour l’atteinte 
des objectifs de transition énergétique et tendre vers un territoire à 
énergie positive, il est nécessaire de maîtriser la demande en énergie et 
de la réduire. C’est d’ailleurs le premier point à mettre en œuvre ! Une 
réduction des consommations d’énergie permet en effet une meilleure 
couverture de la consommation par des énergies renouvelables, moins 
d’émissions de GES, et de sécuriser l’approvisionnement en énergie par 
des volumes moins important à fournir et donc à produire.

Le potentiel global d’économie d’énergie est de 25 % de la consommation de 2014 à 

l’horizon 2030, et de 48 % de cette consommation à l’horizon 2050.

Le potentiel global d’économie d’énergie à l’horizon 2030 est de 180,95 GWh 
soit 25 % de la consommation de 2014, et de 341,78 GWh à l’horizon 2050, soit 
48 % de la consommation de 2014. Le gisement d’économie d’énergie est de 

750,19 GWh entre 2014 et 2030, et de 2 756,25 GWh entre 2014 et 2050.

Consommations divisées par 2 d’ici 2050
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Le volume de stockage carbone sur le territoire Loue Lison est évalué à 13,8 MtCO2e, dont 60 % pour les forêts, 24 % pour les prairies et 16 % pour les cultures.

1 / Part de la forêt sur le territoire

Puits de carboneChapitre IV

2 / Potentiel futur de stockage
Chaque année, la forêt s’accroit de 52 000m3. Cela représente une capacité de stockage de 71 000 tonnes de CO2 par an, soit 35 % des gaz à effet de serre émis annuel-
lement.
Le potentiel de stockage de la forêt évolue en fonction de l’âge de l’arbre, ce qui nécessite une gestion durable des surfaces forestières.

Carte : Occupation du sol

La forêt couvre 
la moitié du 

territoire
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Emissions de gaz à effet de serreChapitre V

203 096 tonnes de CO2 sont émise à l’échelle de la Communauté de Communes 
Loue Lison, soit 8,1 tonnes de CO2 par habitant. Le niveau d’émission par 
habitant est légèrement supérieur au niveau régional.

Le transport routier (32 % des émissions), mais également un secteur agricole bien 
développé (50 % des émissions) sont les deux principaux facteurs d’émissions de 
gaz à effet de serre. 

1 / Agriculture, la moitié des émissions de gaz à effet 
de serre

a. Emissions de gaz à effet de serre liées à l’élevage
L’activité agricole est une filière dynamique sur le territoire, elle participe de 
l’économie locale avec l’AOP-AOC Comté. Le recensement agricole de 2010 
dénombrait 9 927 vaches sur le territoire pour 213 unités de production laitières. 

Le territoire accueillait alors 399 exploitations agricoles, dont 204 étaient classées 
en AOP-AOC Comté.

65,6  % des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture proviennent de 
l’élevage.

b. Emissions de gaz à effet de serre liées aux cultures
27,8 % des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture sont liées aux cultures.
Les activités et process pris en compte sont les cultures avec et sans engrais, la 
viticulture, les vergers, les prairies et jachères.

l’agriculture 
représente 

la moitié des 
émissions de GES

2 / Transport routier, un tiers des 
émissions de gaz à effet de serre

Deux types de véhicules sont responsables de plus de 86 % 
des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport 
routier : 
les véhicules particuliers (44,6 %) et les poids lourds (41,5 %).

L’ensemble de ces émissions de gaz à effet de serre sont dues à la 

consommation de produits pétroliers.

Carte :
Emissions de gaz à effet de serre par secteur, par commune
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Production actuelle 
en énergie renouvelableChapitre VI

La production totale d’énergie renouvelable est de 167 116,3 MWh en 2014, pour des consommations de 716 934 MWh.
La production en énergie renouvelable est répartie entre la production de chaleur renouvelable (85 %) et la production 

électrique renouvelable (15 %).

La production d’électricité renouvelable est de 25 891 MWh. Elle provient essentiellement de l’hydroélectricité puisque 
96 % de la production électrique renouvelable est issue de cette énergie. Seulement 3,8 % de la production d’électricité 
renouvelable est issue du solaire photovoltaïque et moins de 0,001 % de la méthanisation.
La production de chaleur renouvelable est évaluée à 141 225 MWh, soit près de 5 fois la production d’électricité renou-
velable. Cette production de chaleur renouvelable est dominée par l’utilisation du bois énergie : 99,6 % de la production 
de chaleur renouvelable est issue du bois énergie et 0,4 % du solaire thermique.

1 / La production de chaleur renouvelable

a. Bois-énergie : première production renouvelable

99,6 % de la production de chaleur renouvelable est issue du bois-énergie.

Avec 140 717 MWh produit en 2014, le bois 
énergie est la première source en énergie 
renouvelable. Il représente 84 % de la production 
en énergie renouvelable du territoire.

23,3 % 
des consommations 
énergétiques sont 
couvertes par la 

production en énergie 
renouvelable locale

Carte :
Production chaleur renouvelable bois-énergie, par commune
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b. Solaire thermique : une énergie verte très peu utilisée

Le solaire thermique représente moins de 0,5 % de la production de chaleur renouvelable.
C’est une énergie très peu développée. La plupart des communes comptent entre 1 et 5 installations solaires thermiques, pour une 
installation moyenne de 4 m². Seule la commune d’Ornans présente une production plus forte en regard des autres communes en 2014 
(85 MWh), alors que la plupart des communes se situent en deçà de 10 MWh produit.

2 / La production d’électricité renouvelable

a. Hydroélectricité : la Loue, une rivière très aménagée
96 % de la production électrique renouvelable est issue de l’hydroélectricité.
La Loue compte près de 44 barrages encore présents et répartis dans ses parties moyennes et hautes (90 km).

Actuellement 16 barrages sont utilisés pour la production hydroélectrique et un barrage est utilisé pour la production d’eau potable (Ville de Besançon). 30 % du 
linéaire de la Haute et Moyenne Loue est sous l’influence de la retenue d’un barrage, soit environ 26 km de retenue pour 90km de cours d’eau.
Le barrage de Mouthier-Haute-Pierre représente la plus grande partie de la production hydroélectrique du territoire Loue Lison, avec 90,5 % de l’énergie hydroélec-
trique produite en 2014.

b. Solaire photovoltaïque : une production faible

3,8% de la production électrique renouvelable est issue du solaire photovoltaïque.

La production en solaire photovoltaïque est faible localement, moins de 1 GWh en 2014. Les communes qui produisent le plus dans ce domaine sont Quingey 
(119 MWh), Liesle (113 MWh), Arc-et-Senans (98 MWh) et Ornans (50 MWh).
25 % des communes n’ont aucun panneaux solaires photovoltaïques en 2014.
La production solaire photovoltaïque est donc faible, quand bien même le potentiel de production est présent.

Carte :
Répartition des barrages sur le cours de la Loue, 2010
Source : Syndicat Mixte de la Loue
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Potentiel de production
d’énergie renouvelableChapitre VII

Les différents potentiels en énergie renouvelable permettent de couvrir entre 80 % et 86 % des consommations énergétiques locales.

Le potentiel énergétique total s’élève à 50 856 Tep (soit 82,4 % des consommations énergétiques du territoire).

ATTENTION ! 
Une mauvaise combustion du bois produit des polluants et 
particulièrement des particules fines qui contribuent à dégrader la 
qualité de l’air intérieur des logements et l’air extérieur. Un appareil 
de chauffage au bois ancien ou un foyer ouvert augmentent fortement 
ces pollutions.

Graphique : 
Répartition du potentiel énergétique biomasse

+ de 80% 
de l’énergie consommée 
pourrait être d’origine 
renouvelable à horizon 

2050

POTENTIEL DE PRODUCTION D’ÉNERGIE  : Pour l’atteinte des objectifs de transition énergétique, 
il est nécessaire d’augmenter la part des énergies renouvelable dans les consommations d’énergie. L’objectif 
« territoire à énergie positive » TEPos va plus loin et implique que le territoire devient autonome en énergie d’ici 
2050 ! Le potentiel de production d’énergie renouvelable est la part d’énergie supplémentaire que les ressources 
locales permettent d’envisager. On parle ici des ressources naturelles comme l’eau ou la forêt, mais aussi des 
espaces disponibles pour le déploiement des installations.

a. La biomasse bois

Le potentiel énergétique bois total est de 33 790,76 Tep.

Le potentiel bois est équivalent à la moitié des consommations énergétiques 
territoriales.

En raison de l’importante superficie de forêt, le bois de forêt est la principale 
ressource mobilisable localement concernant la biomasse bois. L’utilisation du 
bois énergie peut avoir un impact sur la qualité de l’air et la santé des populations.

b. La biomasse agricole

La biomasse d’origine agricole comprend différentes ressources, tels les effluents 
d’élevage, les pailles de céréales, oléagineux, etc. 
Le potentiel énergétique de la biomasse agricole se situe entre environ 6 500 et 9 
827,58 Tep selon le type de valorisation préconisé. Rapporté à la consommation 
d’énergie, cela couvre entre 11 et 15 % de la consommation.
Le territoire présentant un substrat karstique, il faudra tout de même veiller à 
dimensionner les volumes méthanisés et donc les volumes épandus de façon à ne 
pas provoquer de pollution des eaux souterraines additionnels.

1 / Un fort potentiel de la biomasse bois et agricole
Le potentiel énergétique de la biomasse s’élève à 42 313,83 Tep. Il comprend la biomasse bois, agricole et issue des déchets. Il est composé à plus de 75 % par le potentiel 
bois, essentiellement issu de l’exploitation de la forêt.

Le potentiel énergétique de la biomasse représente 70 % de la consommation énergétique.
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Carte :
Potentiel énergétique  de la ressource bois, 
par commune, en Tep

c. Biomasse déchets

Les déchets, qu’ils soient produits par des particuliers, des collectivités ou des 
entreprises, représentent une biomasse intéressante sur un territoire, à partir du 
moment où il est possible de collecter la part méthanisable. La biomasse issue des 
déchets représente ici un potentiel énergétique de 23,07 Tep. Ce sont les déchets 
issus des ordures ménagères, de l’industrie agro-alimentaire, des commerces et 
des boues des stations d’épuration.

Graphique : 
Répartition du potentiel 
énergétique photovoltaïque

2 / Un potentiel photovoltaïque intéressant
Le potentiel énergétique du photovoltaïque sur les toitures résidentielles et 
agricoles est estimé à 31 316,82 MWh, soit 2 692,76 Tep.
Le potentiel énergétique du photovoltaïque représente 4,5 % de la consommation 
énergétique.

ATTENTION ! 
Le territoire présentant un substrat karstique, il faudra tout de même 
veiller à dimensionner les volumes méthanisés et donc les volumes 
épandus de façon à ne pas provoquer de pollution des eaux souterraines 
additionnels.
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5 / Un potentiel hydraulique très limité
Le potentiel hydraulique se situe dans une fourchette de 32 904 MWh (2 829,8 tep) à 45 104 MWh (3 879 tep), entre 4,6 % et 6,3 % de la consommation énergétique. 
Cependant, la Loue est une rivière déjà très aménagée, puisqu’elle compte de nombreux barrages répartis sur le cours de la Moyenne et de la Haute Loue (90 km). Un 
état des lieux des barrages hydroélectriques a été réalisé sur la Loue et le Lison. Sur la Loue, 47 ouvrages ont été répertoriés, tandis que 8 sont comptabilisés sur le Lison.

Le potentiel réside dans la rénovation et l’optimisation d’ouvrages existants, plutôt que dans l’installation de nouveaux barrages.

3 / Un potentiel éolien contraint
Certaines communes de la CCLL présentent des caractéristiques suffisantes et favorables pour l’installation d’éoliennes, le potentiel 
dépendra de la localisation choisie pour l’implantation d’éoliennes, de leur nombre et de leurs caractéristiques.

En prenant l’exemple du parc éolien de Chamole, 6 éoliennes installées sur le territoire voisin de la Communauté de Communes Arbois 
Poligny Salins Coeur du Jura, la production annuelle de ce parc est estimée à 42 000 MWh (soit 3 612 tep), ce qui correspond à la 
consommation - hors chauffage - de 16 000 personnes environ (soit environ deux tiers des habitants de la CCLL).

4 / Un potentiel géothermique non existant
En raison de la nature de son sous-sol majoritairement karstique, le territoire est très défavorable à la mise en place d’installations par géothermie sur aquifère ou sur sous-
sol. L’outil d’aide à la décision du Bureau de Recherches Géologiques et Minières nous indique qu’au droit de la Communauté de Communes Loue Lison le potentiel 
des formations traversées est très défavorable pour l’implantation de sondes verticales, sous réserve d’étude confirmant le caractère adapté.
Le potentiel est donc inexistant en ce qui concerne la géothermie.

Consommations énergétiques de la CCLL 61656 tep (2014)

Potentiel énergétique EnR Tep % des consommations énergétiques de 
la CCLL

Potentiel énergétique biomasse bois 33790,76 Tep 54,8 %

Potentiel énergétique biomasse agricole 6500 et 9000 Tep (en hypothèse haute) 10,5 % à 14,6 %

Potentiel énergétique biomasse déchets 23,07 Tep 0,04 %

Potentiel photovoltaïque 2692,76 Tep 4,4 %

Potentiel éolien (installation minimale de 6 éoliennes) 3612 Tep 5,8 %

Potentiel géothermique Faible à nul

Potentiel hydraulique 2830 à 3879 Tep 4,6 % à 6,3 %
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Réseaux de transport 
et de distribution d’énergieChapitre VIII

1/ Réseaux de chaleur 
Un seul réseau de chaleur est répertorié sur la CCLL : le réseau de chaleur d’Amancey. Long de deux kilomètres et alimenté par une chaufferie à bois déchiqueté, il 
permet de chauffer 13 propriétaires privés et 14 bâtiments publics et parapublics (mairie, gendarmerie, superette, banque, Marpa, écoles primaires, collège, presbytère, 
Maison des services, perception...). 
La chaufferie est approvisionnée en bois déchiqueté deux fois par semaine en cas de grands froids par la société Girard de Fertans, située à quelques kilomètres seule-
ment. Cette proximité avec le fournisseur permet de réduire le bilan carbone du réseau de chaleur.

2/ Réseaux de gaz 
Aucun réseau de gaz n’est signalé sur le territoire de la CCLL.  

3/ Réseaux électriques 
Les réseaux sont dimensionnés pour accueillir une certaine quantité d’énergie. Il est essentiel de tenir compte de cette donnée lorsqu’on envisage d’augmenter 
significativement la quantité d’énergie produite sur le territoire à partir d’énergie renouvelable et dans le cas où cette énergie est injectée sur le réseau électrique. Les 
conditions de raccordement invitent à privilégier des sites situés dans un rayon de 10 à 20 km autour de postes ayant des puissances disponibles importantes. 
Sur le territoire, le poste d’Ornans dispose de capacités d’accueil importantes, le poste de Mouthier-Haute-Pierre est plus limité. A proximité du territoire, les postes de 
Valdahon et Saint-Vit disposent d’importantes capacités d’accueil.
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Les concentrations des polluants sur le territoire Loue Lison respectent les valeurs annuelles seuils de l’Organisation Mondiale de la Santé. En moyenne annuelle la 
qualité de l’air est bonne, mais des épisodes ponctuels de pollution peuvent déprécier fortement cette qualité de l’air.
Il est important de distinguer les pics de pollution (effets à court terme) et la pollution de fond (effets de long terme).

1 / Indice de la qualité de l’air
 Les principaux polluants sont les particules fines (PM10 et PM2,5), le dioxyde d’azote (NO2),  le dioxyde de souffre (SO2) et l’ozone (O3). Un indicateur de la qualité 
de l’air est publié régulièrement par ATMO Bourgogne-Franche-Comté.

Le pourcentage de jours avec un indice de la qualité de l’air médiocre ou mauvais se situe entre 5 et 8 %, soit entre 18 et 30 jours par an selon la situation géographique.

Qualité de l’airChapitre IX

QUALITE DE L’AIR :  La « qualité de l’air » est déterminée grâce aux concentrations de polluants dans l’air ambiant. En effet, ce sont ces dernières 
qui sont l’indicateur de référence d’un point de vue sanitaire : elles permettent d’estimer la dose de polluants inhalée et ainsi de définir les risques liés 
à l’exposition de la population à l’air ambiant. Ainsi, sur la base des travaux d’expertise internationaux, l’Office mondial de la santé (OMS) définit des 
niveaux de concentrations qu’il est recommandé de ne pas dépasser pour minimiser les risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique.

Carte :
% de jours où l’IQA est médiocre ou mauvais, 
par commune, 2017

qualité de l’air 
médiocre ou mauvais : 

de 18 à 30 jours 
par an
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2 / Les principaux polluants

a. Les particules fines (PM10 et PM2,5)

Les particules fines ont pour origine les combustions (chauffage résidentiel, trafic routier, incinération de déchets, feux de forêts,…), certains procédés industriels 
(carrières, cimenteries, fonderies,…) et autres activités telles les chantiers BTP ou l’agriculture (via notamment le travail des terres cultivées) qui les introduisent ou 
les remettent en suspension dans l’atmosphère. 
On distingue deux types de particules fines :
- PM10 : ensemble des particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm (microns) ;
- PM2,5 : ensemble des particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm.

La toxicité des particules dépend de leur taille : plus elles sont petites, plus elles pénètrent profondément dans le système respiratoire. Certaines servent de vecteurs à 
différentes substances toxiques voire cancérigènes ou mutagènes (métaux, HAP…). Les effets de salissure sur l’environnement sont les atteintes les plus évidentes, de 
fait les particules contribuent à la dégradation physique et chimique des matériaux, bâtiments, monuments…

b. Le dioxyde d’azote (NO2)
Les oxydes d’azote sont principalement émis lors des phénomènes de combustion. Le secteur des transports routiers est l’un des principaux responsables des émissions 
d’oxydes d’azote. Les secteurs de l’agriculture et de l’industrie manufacturière sont également des contributeurs importants à ces émissions.

c. Le dioxyde de soufre (SO2)
Le dioxyde de soufre provient principalement de la combustion des combustibles fossiles (charbons, fuels). Ce polluant gazeux est ainsi rejeté par de multiples petites 
sources (installations de chauffage domestique, véhicules à moteur diesel, …) et par des sources ponctuelles plus importantes (centrales de production électrique ou de 
vapeur, chaufferies urbaines, …). Son inhalation porte principalement atteinte au système respiratoire. Il peut aussi provoquer des irritations et des inflammations, en 
particulier gastriques.

d. L’ozone (O3)
La pollution à l’ozone intervient essentiellement en période estivale. Son origine peut être plutôt naturelle lorsqu’il émane de feux de forêt par exemple. Mais elle peut 
aussi être plus directement anthropique lorsqu’il émane de gaz d’échappement ou de solvants. Il est nuisible à notre système respiratoire notamment, mais il peut aussi 
provoquer, par exemple, des irritations oculaires. L’ozone a un effet néfaste sur la végétation, sur les cultures agricoles (baisse des rendements), et sur le patrimoine bâti 
(fragilisation/altération de matériaux).
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Les enjeux environnementauxChapitre X
Le contexte topographique, géologique et écologique du territoire

PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Des situations locales différenciées à prendre en compte dans le projet, notamment pour le développement des énergies renouvelable et l’amélioration du bâti
La préservation des ressources d’avenir et maîtrise des consommations d’eau

La restauration de la qualité écologique des cours d’eau
L’exploitation forestière durable et compatible avec le changement climatique 
La préservation des espaces remarquables dans le cadre des aménagements

Un contexte paysager et patrimonial exceptionnel à prendre en compte dans tout projet d’aménagement

Cadre physique

Ressource en eau et 
milieux aquatiques

Milieux naturels 
et biodiversité

Paysage 
et patrimoine

Des paysages variés, des espaces préservés 
Un territoire propice à la pratique des activités de 
pleine nature

ATOUTS

+

Des équipements d’assainissement collectifs 
performants
Un linéaire de cours d’eau important, une ressource 
en eau conséquente

Des milieux naturels d’une grande richesse 
écologique, terrestres comme aquatiques
Une trame verte et bleue fonctionnelle

Un patrimoine bâti exceptionnel
Une identité paysagère remarquable

FAIBLESSES

-

De fortes contraintes pour l’aménagement et la 
valorisation du territoire et d’importants risques naturels
Une aptitude variable au développement des énergies 
renouvelables et à la valorisation des apports solaires

Un milieu karstique sensible aux pollutions
Une fragilité des milieux aquatiques (réduction de la 
biodiversité, réchauffement des eaux, micropolluants, etc.)

Fortes pression sur les milieux aquatiques (pollution, 
seuil, sensibilité au changement climatique) et terrestres 
(recul du pastoralisme)
Développement des sports et activités de nature 
exerçant une pression sur la biodiversité remarquable

Une contrainte patrimoniale pour l’amélioration du 
bâti et le développement des énergies renouvelables

Fragilité des milieux au regard des pratiques 
agricoles et sylvicoles
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Carte :
Trame verte et bleue : synthèse
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La mobilisation des élus et acteurs du territoire Loue Lison se poursuit avec plusieurs temps forts proposés tout au long de l’élaboration de la démarche :

le 10 octobre avec l’atelier « Stratégie » pour définir l’ambition et la trajectoire de transition énergétique et écologique souhaitée
en novembre avec la validation de la stratégie en Conseil communautaire par délibération 
puis début 2019 avec l’élaboration en ateliers du « Plan d’actions », la rédaction et la finalisation du projet de PCAET avec notamment la saisine de 
l’autorité environnementale, la consultation du public, puis l’adoption du PCAET par délibération du conseil communautaire de la CCLL.

Vendredi 22 juin 2018
Atelier 1 
Découverte du territoire

Début 2019

Mercredi 10 octobre 2018
Atelier 3
Quelle ambition pour le PCAET ? Mercredi 4 juillet 2018

Atelier 2 
Connaître le territoire 

et en saisir les enjeux : 
une cartographie locale Diagnostic

Plan
d’action

Stratégie

Validation
Approbation

Atelier 4 et 5
Définir le programme d'action

La suite à donner à la démarche Plan Climat





LES DATES 
À RETENIR 



Ce document est la synthèse d’un diagnostic complet du territoire. Il est possible de télécharger le présent document ainsi que le diagnostic intégral  en vous rendant 
sur le site internet de la Communauté de Communes Loue Lison http://www.cclouelison.fr/ dans l’onglet «Plan Climat» ou en adressant votre demande par mail à 
l’adresse o.bornand@cclouelison.fr.



    

Mosaïque Environnement est qualifié par l’OPQIBI pour : 

 

- qualification 0605 : Bilan et établissement d'un plan de préconisations de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), plus d'infos ici : 
https://www.opqibi.com/nomenclature-fiche.php?id=0605 
 
- qualification 0611 : Évaluation environnementale des plans, schémas et 
programmes, plus d'infos ici : https://www.opqibi.com/nomenclature-
fiche.php?id=0611 
 
- qualification 0612 : Évaluation environnementale des projets, travaux, 
aménagements, plus d'infos ici : https://www.opqibi.com/nomenclature-
fiche.php?id=0612 
 
- qualification 0701 : Étude de la biodiversité et des écosystèmes, plus d'infos 
ici : https://www.opqibi.com/nomenclature-fiche.php?id=0701 
 
- qualification probatoire 0710 : AMO relative à la restauration de la continuité 
écologique (terrestre, aquatique ou aérienne), plus d'infos ici : 
https://www.opqibi.com/nomenclature-fiche.php?id=0710 

Rédaction : Gaël LAMBERTHOD, Edith PRIMAT, Estelle DUBOIS
Assistance à rédaction et cartographie : Edith PRIMAT, Ludivine CHENAUX
Graphisme : ninacourtois.com
Pour toute information :
Communauté de Communes Loue Lison : Ophélie Bornand, chargée de mission transition énergétique, 
03 81 63 54 76, o.bornand@cclouelison.fr
Mosaïque Environnement : Gaël Lamberthod – Solveig Chanteux, 04 78 03 18 18, 
agence@mosaique-environnement.com

Avec le concours financier de l’ADEME 
dans le cadre de la démarche TEPos


