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Contenu réglementaire de la stratégie territoriale
• Code de l'environnement - Article R229-51

• La maîtrise des consommations énergétiques

• La production des énergies renouvelables

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre

• La  réduction des émissions de polluants atmosphériques

• L’évolution coordonnée des réseaux énergétiques

• Les réseaux de chaleur

• La production de matériaux biosourcées

• Le stockage de carbone sur le territoire

• L’adaptation au changement climatique

Définis dans la stratégie 
proposée

Seront déduits à partir des 
résultats précédents

Sujets restant à traiter dans le 
rapport stratégique qui 
devront être abordés en 
phase plan d’actions 
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-22 %

-23 %

Volet Maîtrise de l'énergie : Baisse des consommations 
énergétiques entre 2016 et 2030

-21 %

-21 %

-16 %

-22 %
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Baisse des consommations énergétiques en 2030 par 
rapport à 2015 (dont -22% par rapport à 2016) 

Proposition de 
stratégie

SRADDET

- 27 % - 15 %
- 23 % / habitant

Baisse des consommations énergétiques en 2030 par 
rapport à 2012 

Proposition de 
stratégie

LTECV

- 28 % - 20 %

Comparaison au SRADDET
Schéma régional 

d'aménagement, de 
développement durable et 

d'égalité des territoires

Comparaison à la LTECV 
Loi relative à la transition 

énergétique pour la 
croissance verte d’août 

2015

Volet Maîtrise de l'énergie : Baisse des 
consommations énergétiques
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Volet Production énergie renouvelable : Augmentation de la 
production entre 2016 et 2030

* Ces objectifs ne produisent pas d’énergie mais permettent d’optimiser la consommation énergétique renouvelable (cas
des appareil de chauffage au bois individuel) ou de réutiliser une consommation d’énergie (cas de la chaleur fatale).

Equivalent à 
20,5 
éoliennes 
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Augmentation de la production d’énergie renouvelable en 
2030 par rapport à 2015

Proposition de 
stratégie

SRADDET

+ 159 % + 54 %

Volet Production énergie renouvelable : 
Augmentation de la production

Comparaison au SRADDET
Schéma régional 

d'aménagement, de 
développement durable et 

d'égalité des territoires
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