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 Notre territoire

Créée en 2000, la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole est constituée 
de 35 communes. A dominante urbaine, elle s’étend sur 263,5 km² et comptait en 2014 
191 544 habitants avec une densité moyenne de 727 habitants par km².
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*GES : Gaz à Effet de Serre

+

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de lutte contre le 
changement climatique et la pollution de l’air. 

Il a 2 objectifs : 

Les objectifs nationaux inscrits dans la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte à l’horizon 2030 :

Réduire 
les émissions de GES* 

du territoire

Réduire 
sa vulnérabilité 

face aux impacts 
du changement 

climatique

 Un plan climat ?

 Le plan climat pour :

 Les objectifs nationaux

Maîtriser la facture énergétique, réaliser des économies et réduire la vulnérabilité du territoire 
face au coût de l’énergie fossile et fissile 

Développer de nouveaux modes de financement locaux

Diminuer les émissions de GES et la pollution atmosphérique

Valoriser les ressources locales d’emplois non délocalisables dans la rénovation des bâtiments, 
les transports, les énergies renouvelables, les circuits courts alimentaires... 

Favoriser la montée en compétences pour les emplois locaux existants

Développer l’innovation (transition énergétique, numérique, économie circulaire) 

Augmenter l’attractivité du territoire en améliorant la qualité de l’air, en préservant le cadre de 
vie et la biodiversité, en adaptant les  modes de vies et de consommation 

Anticiper les événements climatiques qui ne pourront être évités

Atténuation Adaptation
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Réduire sa vulnérabilité face aux 
impacts du changement climatique1

 Les changements climatiques 
ont une incidence sur :

Écosystèmes

Activités humaines

Activités urbaines

Systèmes économiques

Systèmes sociaux

→ Biodiversité, stockage du carbone, habitats naturels…

→ Agriculture, eau douce, santé…

→ Transports, infrastructures, styles de vie…

→ Énergies, productions, industries des matières premières…

→ Égalité, migration, paix et conflits…

 Le changement climatique, une réalité locale

Entre 1953 et 2016 :

Température : augmentation de 1,3°C des températures moyennes annuelles

Précipitations : pas de variation sur le cumul annuel des pluies, légère augmentation de l’intensité

Jours de gel : baisse d’un tiers du nombre de jours de gel (60 jours/an entre 1953 et 1963 - 40 jours/
an sur la dernière décennie)

Sources : Observatoire Climat HDF / Météo France 
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 Les prévisions des modèles climatiques

 Les évènements climatiques extrêmes 
sur le territoire
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Sur la base des simulations Météo-France, scénario GIEC* intermédiaire (stabilisation des 
concentrations en CO2), horizon 2100, approche régionale

→ Hausse des températures moyennes : + 4 °C
1976-2005 : 10°C
Simulation 2021-2050 : 11 à 12°C 
Simulation 2100 : 13-14°C

→ Précipitations : évolution faible 
Cumul : légèrement à la hausse en horizon proche, puis baisse à l’horizon lointain
Hausse des précipitations extrêmes pour l’horizon lointain

→ Nombre de jours de gel par an : moins de 20 jours d’ici 2100
→ Augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur par an : x 2

1976-2005 : moins de 20
Simulation 2021-2050 : 20 à 30
Simulation 2100 : 40 à 50

→ Nombre de jours de sécheresse : +20% 

118 arrêtés de catastrophe naturelle depuis 1985 - 92% liés à des inondations Évènements 
majeurs : Inondations de 1999 - Inondations de juin 2007 à Estreux

*GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
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Pour 2016, les émissions territoriales de 
gaz à effet de serre ont été estimées à 2,1 
millions de Teq CO2, soit 11,0 Teq CO2 par 
habitant (7 Teq CO2 / habitant en moyenne 
en France). Le transport (43%) est le secteur 
le plus émetteur.

 Les émissions de gaz à effet de serre

Le bilan 2011 était de 2 170 000 Teq CO2, soit une diminution de 3 % entre les deux bilans. 
Cette faible baisse est essentiellement liée à la diminution de deux gros postes d’émission, 
le transport de marchandises et les procédés industriels. 

Bilan carbone 2011 Bilan carbone 2016

Réduire son impact
sur le climat  2
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 Les émissions de polluants atmosphériques

Émissions totales des polluants réglementés par secteur d’activité (Source ATMO, 2017)

 Le stockage carbone

Le stockage annuel de carbone représente 0,2% des émissions de GES du territoire.

Grâce aux espaces cultivés et surtout aux espaces forestiers, le territoire stocke du carbone.
Cependant, l’artificialisation des terres libère dans l’atmosphère l’équivalent de 70% du CO2 stocké annuellement 
dans la biomasse et les sols.
Ce stockage annuel de 4 000 teq CO2, est à mettre en regard des émissions de GES du territoire, de l’ordre de 
2 millions de teq CO2.
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Consommations d’énergie selon 
le secteur d’activité :

Les consommations d’énergie du territoire sont 
estimées à environ 3 700 GWh par an, hors transport.

Leur répartition : résidentiel (47%), industrie (33%) et 
tertiaire (20%). 

Les consommations d’énergie du territoire sont 
estimées à environ 4700 GWh/an, toutes sources 
d’énergies confondues.

Consommations d’énergie 
selon la source d’énergie :

Pour + de 60%, ce sont des consommations d’énergie 
fossile : Gaz 49%, Charbon 6%, Fioul 7%. L’électricité 
représente près d’un tiers des consommations.

 Les consommations d’énergies

Consommations d’énergie par secteur d’activité et sources d’énergie :

Les consommations d’énergies hors transport :

Les consommations totales d’énergies :
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 Les consommations d’énergies par secteur

Les consommations d’énergie du secteur industriel 
représentent 1  200 GWh. Elles sont essentiellement 
dues à l’électricité (44%) et au gaz (43%). Les 
consommations de charbon, essentiellement 
imputables au secteur métallurgique, représentent 
10% des consommations énergétiques de ce secteur.

Répartition selon la source d’énergie :

LE SECTEUR INDUSTRIEL

LE SECTEUR RÉSIDENTIEL

LE SECTEUR TERTIAIRE

Répartition selon le secteur d’activité :

La métallurgie représente 40% des consommations, 
la mécanique 26% et l’agroalimentaire 11%.

Les 3 principales entreprises, Toyota, Vallourec et 
Magnesita représentent à elles seules près de 60% 
des consommations d’énergie du territoire. 

Consommation d’énergie des logements :
Les consommations du secteur résidentiel sont 
estimées à 1 700 GWh : 9 000 kWh par habitant et 19 
500 kWh par logement.

Les énergies fossiles représentent 73% des 
consommations d’énergie, avec une part très 
importante du gaz naturel (60% des consommations 
v/ 34% au niveau national). 

L’électricité représente 21% des consommations 
d’énergie V/ 32% au niveau national. 

Avec 5% des consommations d’énergie, le charbon 
reste encore présent et constitue une particularité de 
ce secteur.

Répartition selon la source d’énergie :

Le secteur tertiaire représente une consommation de 
740 GWh avec 35% d’électricité et 35% de gaz. 

Répartition selon le secteur d’activité :

Les principaux secteurs consommateurs d’énergie 
sont  les commerces (27%), les bureaux (22%) et 
l’enseignement (18%).  
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LES TRANSPORTS

Consommations d’énergie liées aux déplacements de personnes et au transport de 
marchandises :

Les déplacements :

Les consommations de carburants routiers sont estimées à 1 055 GWh par an. 

La quasi-totalité de ces consommations sont constituées du gazole routier et de l’essence. L’électricité représente 
0,04% de ces consommations, soit 0,407 GWh. 

Concernant le transport ferroviaire, les consommations attribuées à Valenciennes Métropole sont de l’ordre de 
36 GWh, et correspondent à des consommations d’électricité.

La voiture reste le mode de déplacement le plus 
fréquemment utilisé par les habitants pour se 
déplacer (65%). La marche à pied arrive ensuite 
(24%) devant les transports en commun (7%). Les 
modes doux (marche, vélo…) représentent 26% des 
déplacements.

Source : Enquête Ménages Déplacements « Valenciennes / Valencien-
nois » 2011
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 Les réseaux de distribution d’énergie

Le territoire est desservi par :
→ réseau électrique : plusieurs lignes 225 000 V
→ réseau de gaz : desserte intégrale
→ réseau de chaleur : un réseau, celui du Parc des Rives Créatives de l’Escaut à Anzin (géothermie).
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Répartition des productions d’énergies renouvelables et de récupération

Gisements en énergies renouvelables et de récupération

Le potentiel de développement global équivaut à environ 14% des consommations énergétiques actuelles à 
l’horizon 2030, et à environ 21% à l’horizon 2050.

→ Avec 53% du gisement estimé, la chaleur perdue par les entreprises représente un gisement important à 
l’horizon 2030.

→ Avec 21% la géothermie, notamment la géothermie très basse énergie, représente le deuxième potentiel .

→ Le bois, énergie utilisée par les particuliers, représente 17% du potentiel 2030. Cependant, le bois est aujourd’hui 
une ressource déjà mobilisée (bois bûche) et sa consommation est à améliorer pour réduire les émissions de 
polluants atmosphériques (particules fines).

Le chauffage traditionnel  au bois des particuliers 
représente 45% de la production d’énergie 
renouvelable.

La valorisation des déchets représente 37% de la 
production.

La production d’énergie thermique représente 60% 
de cette production locale.

La production d’énergies renouvelables sur le 
territoire en 2016 représente 6% de la consommation 
énergétique du territoire.

 Les productions d’énergies

Potentiel de développement des énergies renouvelables et de récupération à l’horizon 
2030/2050
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Des émissions de GES importantes : 
→ 2,1 millions de Teq CO2 soit 11,0 Teq CO2 par habitant vs 7 Teq CO2 / 
habitant en moyenne en France
→ 76% des émissions sont liées aux consommations d’énergie
→ Secteur le plus émetteur : transport de personnes et de marchandises 
(43%)
→ Emissions en légère baisse (3%) par rapport à 2011, surtout du fait de 
la baisse du secteur industriel et du transport de marchandises

Des consommations d’énergie élevées : 
→ 4 700 GWh tout confondu par an / Résidentiel 36%, Transport 22% 
Industrie 26% et Tertiaire 16%

Une faible production d’énergie renouvelable et de récupération : 
→ Seulement 6% des consommations actuelles

Un potentiel de développement des énergies renouvelables :
→ Estimé à 21% des consommations actuelles à l’horizon 2050
→ Récupération de chaleur (entreprises et eaux usées)
→ Géothermie
→ Solaire Photovoltaïque
→ Méthanisation

Une qualité de l’air :
→ Des émissions de polluants à réduire, en particulier pour le secteur 
industriel (composés volatiles, oxydes d’azote), le transport et l’habitat
→ Une qualité de l’air à améliorer : enjeu de santé publique

Une sensibilité forte au changement climatique : inondation, santé, 
milieux naturels, élevage.

 Synthèse du diagnostic territorial
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