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Déclinaison des objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) : adoption du schéma directeur des énergies (SDE)
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Conseil de la Métropole du jeudi 10 octobre 2019
Espaces Vanel - Arche Marengo - Toulouse

Délibération n° DEL-19-0794

Déclinaison des objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) : adoption du schéma directeur des énergies (SDE)

Exposé

La  loi  MAPTAM  du  27  janvier  2014  a  conféré  à  Toulouse  Métropole  de  nouvelles
compétences dans le domaine de l’énergie : contribution à la transition énergétique, soutien
aux  actions  de  maîtrise de  la  demande en énergie,  concession  de  distribution  publique
d’électricité et de gaz, création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et
de froid. Toulouse Métropole souhaite pleinement assurer son rôle d’acteur de la Transition
Énergétique et s’est ainsi engagé dans l’élaboration d’un Schéma Directeur des Energies.

 En cohérence avec la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015
(TEPCV),  et  les  objectifs  fixés  par  la  stratégie  Région  à  énergie  positive  (REPOS),
Toulouse Métropole a précisé la volonté  d’augmenter la part des énergies renouvelables et
de lutter contre le changement climatique  dans le objectifs du Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) adopté :
• réduction de 20 % de la consommation du territoire par rapport à 2016 ;
• diminution de 40 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2008 ;
• doublement de la part d’énergies renouvelables locales dans la consommation ;

Le Schéma Directeur des Energies décline les orientations nationales (TEPCV), régionales
(REPOS) et locales (PCAET) et constitue une feuille de route.

Cet outil de planification décline les orientations de la Métropole en matière de consomma-
tion et d’approvisionnement énergétique, pour le territoire, à horizon 2030 et 2050.

Ce schéma permet de développer une vision stratégique et prospective et de la décliner dans
les différents documents de planification tel que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
de l’Habitat (PLUi-H).

Le diagnostic du schéma directeur des énergies a permis d’identifier les principaux leviers à
actionner : le Transport et le Résidentiel représentent les deux premiers postes  de consom-
mations énergétiques du territoire.

Le potentiel de développement des Énergies Renouvelables et de Récupération (EnR&R) a
été étudié,  cartographié  et  a permis d’évaluer le gisement  disponible pour plusieurs  fi-
lières :

• Solaire  photovoltaïque  à  partir  des  contraintes  liées  au  patrimoine  existant  et
l’identification des surfaces « bien orientées », favorables à la production solaire ;

• La méthanisation et le bois énergie disposant de ressources identifiées à l’échelle
régionale dans le cadre du Schéma Régional Biomasse, et partiellement à l’échelle
locale dans le cadre d’une étude du gisement territorial de biodéchets réalisée en
2018.

• Le schéma directeur des Réseaux de Chaleur Urbain, mené entre 2018 et 2019, es-
time un gisement  complémentaire de production thermique renouvelable sur  la
base du futur réseau TED et des potentiels d’extension du réseau existant du Mi-
rail.

Ces filières prioritaires feront l’objet d’études d’opportunité et de faisabilité spécifiques aux
échelles territoriales de projet adaptées à chaque filière.
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Cet état des lieux a été complété par une phase de scénarisation intégrant les évolutions en-
vironnementales, sociétales, économiques et démographiques de Toulouse Métropole aux
horizons 2020, 2030 et 2050.

Le scénario SDE permet l’atteinte des objectifs fixés par le PCAET avec une baisse des
consommations de 20% en 2030 par rapport à 2017 et de 40% en 2050. Les plus fortes
baisses sont portées :

• dans le secteur des transports par le report modal,
• et dans le secteur résidentiel et tertiaire notamment grâce à la baisse des consom-

mations de chauffage.

Le PCAET prévoit une part de 10% des ENRR locales dans les consommations en 2030 et
une part de 25% en 2050. Le scénario SDE propose de viser le dépassement de ces objectifs
avec une part de 16% des consommations en 2030 et de 31% en 2050 grâce au rythme de
développement du solaire photovoltaïque, la production de chaleur renouvelable et le dé-
ploiement du biogaz, conformément aux gisements identifiés sur le territoire à l’horizon
2030.

Sur la base du diagnostic et de la scénarisation, trois thématiques prioritaires ont été identi-
fiées :

1 . La rénovation énergétique du résidentiel 

La rénovation thermique des logements et le changement d’équipements de chauffage et
d’Eau Chaude Sanitaire contribuent à la réduction des consommations énergétiques du ter-
ritoire et une augmentation de la part des énergies renouvelables locales dans le mix énergé-
tique. C’est également un axe prioritaire du PCAET avec l’objectif de « Plus de la moitié
des métropolitains vivant  dans un logement performant,  soit  rénové ou postérieur  à RT
2012 » via un rythme moyen de rénovation fixé à 7 500 logements/an jusqu’en 2030.

2. La performance énergétique du résidentiel neuf

Le PLUi-H fixe comme objectif la construction de 7 000 logements par an. Les nouvelles
constructions constituent donc un enjeu fort pour la réduction des consommations énergé-
tiques via la définition de standards de performance énergétique pour les nouveaux loge-
ments basée sur la prochaine réglementation thermique RE2020 et la pénétration de sys-
tèmes de chauffage à haute efficacité énergétique.

3. Le développement du solaire photovoltaïque

Le solaire photovoltaïque constitue un potentiel de développement important sur le terri-
toire métropolitain associé à un taux d’irradiation intéressant et d’une dynamique déjà en
marche. L’identification des installations EnRR (publics et privés) en projet évaluent une
progression de la filière photovoltaïque de +139 % en 2025 par rapport à 2017. La mobili-
sation du solaire photovoltaïque est réalisée à 2 échelles :

• Le développement  de  projets  de grande échelle  (au  sol,  parkings,  grandes toi-
tures) ;

• L’équipement des particuliers en résidentiel.

Le Schéma Directeur des Energies constitue une feuille de route partagée avec les acteurs
du territoires. C’est pourquoi, ces thématiques prioritaires ont été déclinées dans le cadre de
groupes de travail associant les Maires, les élus, les acteurs du territoire, les services de
Toulouse Métropole :

• Plusieurs comités techniques ont été organisés associant les services internes de la
métropole (Aménagement,  Habitat,  Développement économique, Mobilité,  Ges-
tion des réseaux, Planification urbaine,  etc.) et les partenaires proches (Ademe,
Caisse des Dépôts, Tisseo, RMET, aménageurs, DECOSET) ;

• 2 ateliers des communes ont été organisés en 2019 dont l’objet est l’appropriation
et le partage de la démarche ainsi que l’intégration des attentes des communes vis
à vis de celle-ci ;
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• 3 ateliers thématiques ont été organisés en mai 2019 afin de co-construire le plan
d’actions du schéma directeur des énergies avec les acteurs du territoire : plus de
70 personnes issues du monde institutionnel, académique, opérateurs énergétiques,
aménageurs, bailleurs, acteurs et professionnels du bâtiment, pôles de compétitivi-
té, clusters, entreprises, associations citoyennes, etc. étaient présentes.

Cette première phase de concertation a permis d’identifier les premières actions opération-
nelles à engager dès 2019 ; d’autres actions nécessitant des temps de concertation complé-
mentaires seront partagées avec les acteurs territoriaux sur l’année 2020.

Afin de répondre aux objectifs du PCAET, il est proposé de travailler et d’engager les le-
viers d’actions suivants dès 2019 :

Levier 1     : Positionner le SDE comme un projet phare de la collectivité
Afin d’assurer l’atteinte des objectifs ambitieux de manière transversale dans les différentes
politiques publiques, la mise en œuvre du SDE doit faire l’objet d’une gouvernance et d’un
pilotage en mode projet adapté.

Levier 2 : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire
Pour que les acteurs du territoire puissent s’approprier et décliner les engagements énergé-
tiques, Toulouse Métropole devra renforcer la communication et la mobilisation des parte-
naires territoriaux autour du schéma directeur des énergies et cela à diverses échelles : amé-
nageurs, acteurs privés et économiques, citoyens, associations, communes, territoires envi-
ronnants, etc.

Levier 3     : Renforcer l’action de conseils en rénovation énergétique auprès des particuliers
Depuis  2005, Toulouse Métropole finance l'Espace-Info-Energie de Toulouse Métropole
pour informer les particuliers sur la maîtrise de l'énergie. Il est nécessaire de renforcer et
d’amplifier le dispositif existant afin de massifier le nombre de rénovations ainsi que leur
qualité. Ainsi, Toulouse Métropole, en lien avec la région Occitanie, travaille sur un projet
ambitieux service intégrés de rénovation des logements.

Levier 4     : Renforcer le volet énergétique dans le cadre de la modification du PLUiH tout en
préservant le cadre de vie
La modification du PLUi-H, prévue en 2022, représente un levier fort afin d’intégrer des
objectifs ambitieux en matière de performance énergétique et de production locale d’éner-
gies renouvelables.

Levier 5     : Accompagner les citoyens à la réalisation d’installations photovoltaïques
La collectivité doit encourager et soutenir la mobilisation citoyenne autour de ces enjeux
énergétiques via la mise en place d’outils d’accompagnement (Espace Info Energie,  ca-
dastre solaire, etc) et l’incitation à la prise de participation citoyenne aux projets territo -
riaux.

Levier 6     : Optimiser la performance énergétique du patrimoine public
Le patrimoine bâti public représente un potentiel  important pour le développement du pho-
tovoltaïque (toitures, ombrières de parkings, centres d’enfouissements, nouveaux projets ur-
bains,  etc.).  Ainsi,  les  collectivités  doivent  intégrer  ces  objectifs  de  développement  du
solaire mais plus globalement les enjeux liés à l’enveloppe thermique des bâtiments et à la
production renouvelable dans l’ensemble des projets de rénovation et de construction neuve
du patrimoine public. A ce titre, la collectivité s’est équipée d’un logiciel de gestion énergé-
tique pour effectuer un suivi plus fin des consommations énergétiques des bâtiments de la
Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole : un objectif  de -11 % de consommations
énergétiques a été fixé sur les établissements scolaires toulousains entre 2017 et 2020.

Ce premier plan d’actions fera l’objet d’un suivi, d’une évaluation et sera régulièrement
complété et adapté, en partenariat avec les services de Toulouse Métropole et les acteurs
territoriaux, afin :

• Décliner les propositions  de leviers d’actions issues des ateliers thématiques de
mai 2019 ;

• Élaborer des leviers d’actions complémentaires issus d’autres thématiques identi-
fiées dans le cadre du SDE.
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La construction du plan d’actions ainsi que son dispositif de suivi et d’évaluation seront dé-
finis en cohérence avec les processus mis en place dans le cadre de la démarche PCAET.

Décision

Le Conseil de la Métropole,

Vu l’avis favorable de la Commission Environnement, Développement durable, Énergies
du vendredi 13 septembre 2019,

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1
D’approuver  les  orientations  stratégiques  de  schéma  directeur  des  énergies  (SDE)
métropolitain, tel que présenté, pour permettre sa mise œuvre.

Article 2
D’approuver  la  déclinaison  dès  2019  des  leviers  d’actions  opérationnels  du  schéma
directeur des énergies métropolitain.

Article 3
D’autoriser Monsieur le Président à solliciter toutes les aides financières possibles dans le
cadre de la mise en œuvre du schéma directeur des énergies métropolitain.
Résultat du vote :
Pour 129
Contre 0   
Abstentions 5 (Mmes HARDY, DE COMARMOND, TOUCHEFEU, MM. COHEN, 

TOMASI.)
Non participation au vote 0  

Publiée par affichage le 16/10/2019

Reçue à la Préfecture le 16/10/2019

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour extrait conforme,
Le Président, 

Jean-Luc MOUDENC
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I - Rappel du contexte général & méthodologie

Le Schéma Directeur des Energies : outil de 
déclinaison des objectifs énergie du PCAET 

- une réduction de 20 % de la consommation du territoire ;

- un doublement de la part d’EnRR* locale dans la consommation 

(soit 9,6%)

- et une diminution de 40 % des émissions de gaz à effet de serre.

Le schéma directeur des énergies définit le scénario d’approvisionnement 
énergétique et un plan d’actions opérationnel répondant à ces enjeux. 

Toulouse Métropole a voté des engagements ambitieux dans le cadre de 
son PCAET à horizon 2030 dont :

D’autres métropoles ont engagé un SDE: Lyon [2015-2019], Grenoble 
[2015-2017], Lille [2018-2019]...

*EnRR : énergies renouvelables et de récupération
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I - Rappel du contexte général et méthodologie

Une démarche volontaire élaborée sur 1 an

• Phase 1 - État des lieux énergétique du territoire 
• Phase 2 - Mise à jour du potentiel de développement des EnR&R
• Phase 3 – Scénario d’approvisionnement énergétique et 

programme d’actions
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II – Phase 1 : Diagnostic

*Source : SD EnR Toulouse Métropole, OREMIP, OREO

Evolution de la consommation en énergie finale entre 2011 et 
2017

2011 2017 Tendanciel 2011 - 2017

16 446 GWh/an 13 600 GWh/an - 17 %

Evolution de la production d’EnRR entre 2011 et 2017

2011 2017 Tendanciel 2011-2017

518 GWh/an 662 GWh/an + 28 %
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II – Phase 1 : Diagnostic

Consommation en énergie finale par secteur et par énergie (2017)

✔ L’électricité et le gaz représentent 
93,3% des consommations hors 
transport.

✔ Le secteur des transports reste 
dominé par la consommation de 
produits pétroliers.

Une part de l’énergie dédiée aux transports 
sensiblement supérieure à la moyenne 
nationale (estimée à 32 %)
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II – Phase 1 : Potentiel de développement des EnR&R 
Répartition de la production EnR&R 

*Projets identifiés:
 Bois Energie : ENAC, réseau Blagnac, Zac Ferro Lèbres, etc ; 
 Récupération de chaleur : réseau TED, etc.
 Biogaz : Ginestous ;
 Photovoltaïque : Oncolopole, Marengo, STEP Castelginest, etc.

2030
1 000 GWh

9,6 % 
de la consommation 

d’énergie finale

Objectif PCAETProjets existants Projets identifiés*
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II – Phase 1 : Conclusions du diagnostic

• L’état des lieux permet d’identifier quatre thématiques 
prioritaires pour la Métropole :

1 - Transport
Enjeu majeur énergétique, soit 38 % consommation énergétique finale, et en 
termes qualité de l’air (GES, santé).
2 - Maîtrise de la demande
Pour le résidentiel et le tertiaire, le chauffage représente une  
consommation d’énergie  importante du territoire.
3 - Solaire photovoltaïque et thermique
Un potentiel d’installation mobilisable important : 1 030 GWh de gisement 
solaire, estimé sur la base des contraintes patrimoniales territoriales et un objectif national de 
développement du potentiel fixé à 20 % à l’horizon 2030 (scénario Ademe)
4 - Efficacité énergétique industrielle
Secteur énergivore disposant de processus de valorisation énergétique à fort 
potentiel et localisé (chaleur fatale), en lien avec le déploiement des réseaux de 
chaleur urbain

• Ces thématiques sont cohérentes avec les axes du PCAET (axe 
rénovation, axe transport, axe EnR)
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III – Phase 2 : Scénarisation

Construction de 2 scénarios différenciés d’évolution du 
territoire

– Le scénario tendanciel
• Scénario modélisant l’évolution « naturelle » du territoire sans 

actions volontaires

– Le scénario Schéma Directeur des Energies (SDE) de Toulouse 
Métropole

• Prise en compte des objectifs du PCAET à horizon 2030
• Analyse technico-économique des actions les plus pertinentes

Priorisation des 3 thématiques prioritaires

Identification de leviers à activer pour les 3 thématiques 
prioritaires pendant les ateliers de scénarisation 

1

3

2
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III – Phase 2 : Conclusions de la Scénarisation

3

2

1

Actions les plus impactantes :
1. Habitudes de mobilité
2. Rénovation du Tertiaire*
3. Rénovation du Résidentiel* 

* Rénovation thermique et changement d’équipements
* RCU : réseaux de chaleur urbain

Actions permettant une baisse 20 % des consommations en 2030

scénario 
tendanciel

scénario 
SDE
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III – Phase 2 : Conclusions de la scénarisation

* PAC : Pompes à chaleur
* RCU : réseau de chaleur urbain
* BEPOS : bâtiment à énergie positive

Actions les plus impactantes :
1. Tertiaire neuf
2. Résidentiel neuf
3. Photovoltaïque

Actions permettant une couverture de 16 %  de la consommation du territoire par les EnR&R en 2030

3

2

1

scénario SDEscénario tendanciel
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III – Phase 2 : Conclusions de la Scénarisation

Les objectifs du PCAET, REPOS et nationaux sont atteints en 2030 et 2050, dont 
celui de la production renouvelable dépassé (16 % EnRR), en accord avec l’avis MRAE

➢ Le scénario SDE entraîne une baisse des consommations de 20 % en 2030 et de 40 % d’ici à 2050 
portée par :

- le secteur des transports, associé à une forte baisse des consommations de produits pétroliers ;
- le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire), lié aux stratégies énergétiques mises en place sur le 

neuf et la rénovation.

➢ Le scénario SDE entraîne une couverture de 16 % de la consommation par  la production des 
EnR&R en 2030 et de 31 % d’ici à 2050 de la consommation soutenue par :

- le déploiement du photovoltaïque sur les constructions neuves ainsi que le dynamisme territorial sur le 
patrimoine public et les « grands projets solaires » ;

- les moyens de chauffage des bâtiments mobilisant le gisement de chaleur renouvelable de la Métropole, 
soit le bois énergie,la méthanisation, les pompes à chaleur et la chaleur fatale.

Thématique 1 : 
Rénovations des logements 

(dont copropriétés) et 
changements 

d’équipements

Thématique 2 : 
Constructions neuves 

dans le résidentiel

Performance énergétique, production 
photovoltaïque et équipements de 
chauffage performant

Thématique 3 : 
Solaire photovoltaïque

Construction neuve, développement 
du photovoltaïque au sol/ 
ombrières/ grandes toitures et 
mobilisation patrimoine TM/VT

3 Thématiques prioritaires
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IV – Phase 3 : Élaboration des leviers d’actions

Étape 1 : une concertation 
engagée en 2019 intégrant  

 4 comités inter services ;
 2 ateliers des communes ;
 3 ateliers de scénarisation et 
programmation

Objectifs : 
● Partager et définir des éléments 

programmatiques de mise en œuvre 
des orientations ;

● Poser les bases d’une communauté 
d’acteurs dans le domaine de 
l’énergie.

Étape 2 : Une concertation à poursuivre en 2020 – 2021 :
➢  Déclinaison des leviers d’actions proposés lors des divers comités et ateliers ;
➢ Développement de leviers d’actions complémentaires dans les autres programmes 
stratégiques engagés par TM (PDU, Schéma directeur des réseaux de chaleur, etc);  
➢ Élaboration de leviers d’actions sur des thématiques complémentaires (méthanisation, 
rénovation et construction tertiaire, récupération de chaleur fatale, 

réseaux d’énergies, etc.)
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Étape 1 : Lancer les actions opérationnelles  à engager dès 2019 :  

– Levier 1 : Positionner le SDE comme 1 projet phare de la collectivité.

– Levier 2 : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire.

– Levier 3 : Renforcer l’action de conseils en rénovation énergétique auprès 
des particuliers

IV – Phase 3 : Élaboration des leviers d’actions

Description et finalité : 
- Légitimer en interne l’action du schéma directeur des énergies et le rôle pilote du service AOEn
- Renforcer la mission d’expertise du service transition énergétique sur les projets « énergies » portés par TM.
- Coconstruire, partager et valider le plan d’actions avec les différentes directions..
- Mener une animation partenariale avec le PCAET

Description et finalité :
- Renforcer la prise en compte du volet énergétique dans le cadre des accords de réciprocité urbains-ruraux.
- Élaborer une gouvernance et des espaces d’échanges adaptés à la mise en œuvre du SDE sur la durée.
- Renforcer l’accompagnement de Toulouse Métropole dans la mise en œuvre des politiques énergétique des 
communes.
- Structurer un dispositif de dialogue citoyen sur la durée afin d’intégrer les propositions citoyennes.

Description et finalité : Pour accroître ses moyens d’actions, Toulouse Métropole est candidate au programme 
européen H2020, visant à créer ou reproduire des services intégrés de rénovation des logements au niveau 
local ou régional. 
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Étape 1 : Lancer les actions opérationnelles  à engager dès 2019 :  

– Levier 4 : Renforcer le volet énergétique dans le cadre de la modification 
PLUiH.

– Levier 5 : Accompagner les citoyens à la réalisation d’installations 
photovoltaïques.

– Levier 6 : Optimiser la performance énergétique des bâtiments publics.

IV – Phase 3 : Élaboration des leviers d’actions

Description et finalité : Sur la base de l’évaluation des règles d’objectifs existantes : 
-  Assurer dans la durée une veille environnementale.
- Traduire les orientations du SDE dans le PLUiH au vu des réflexions en cours (définition  de  secteurs  à 
performances  énergétiques  et  environnementales  renforcées,  obligation  de  taux  de  production  EnRR  à  tout  projet 
selon un seuil de « surface plancher » à déterminer, etc.)

Description et finalité : Sur la base du cadastre solaire en ligne :
- Mobiliser et communiquer sur les potentiels de projets sur les aspects techniques, juridiques et financiers.
- Cofinancer et promouvoir les projets citoyens du territoire métropolitain .

Description et finalité : 
- Identifier et accompagner les porteurs de projets éventuels (Construction Publique, Mission energie, communes, 
acteurs publics partenaires).
- Bâtir une programmation d’investissement du patrimoine intégrant la performance énergétique et  la production 
locale d’énergie dans les projets de rénovation et de construction neuve.
- Mettre en œuvre une stratégie mutualisée de ventes/ achats public d’énergies valorisant de nouveaux 
investissements de production d’énergie locale et de rénovation énergétique (centrale d’achat, marché 
commun de faisabilité et d’exploitation, portage financier, etc.) 
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V – Planning SDE 2019/2021

13 septembre 2019 : Commission EDDE

10 octobre 2019 : Conseil Métropolitain

4ème trimestre 2019 : Communication
Réunion de présentation : Directions (Directeurs + équipes techniques)
Réunion de Présentation : Partenaires 

2019 – 2021 : Mobilisation
Constitution de groupes de travail thématiques et multi partenaires
● Déclinaison des leviers opérationnels
● Élaboration et déclinaison de leviers complémentaires sur 

l’ensemble des thématiques SDE.

2021 : Révision du plan d’actions SDE 2021 -2030 

Mise en œuvre actions 
opérationnelles

Mobilisation et 
Communication 

Élaboration du 2d 
plan d’actions 

2021-2030 :Mise en œuvre de la révision du SDE et suivi du 
plan d’actions 

28 mai 2019 : Ateliers Thématiques (services TM, partenaires, communes)

Octobre 2019 : Mise en œuvre du SDE


