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Effet de serre, changement climatique, énergies fossiles : 
C'est quoi ? Pourquoi ?

L’effet de serre, phénomène naturel et 
vital
L’effet de serre est un phénomène naturel : le 
rayonnement solaire capté par la Terre est réémis 
sous forme de chaleur (rayonnement infrarouge). Les 
gaz à effet de serre [GES] empêchent ce 
rayonnement de repartir vers l’espace, réchauffant 
ainsi les basses couches de l’atmosphère. Sans 
l’effet de serre la température sur Terre serait en 
moyenne de -18°C, alors qu’elle est de 15°C 
aujourd’hui.

L'effet de serre – source : ademe

Une influence humaine en constante 
croissance
Les activités humaines augmentent la 
concentration de GES dans l’atmosphère, et 
renforcent donc ce phénomène. 
Les GES pris en compte sont : 
-le dioxyde de carbone (CO2) émis par la combustion 
de combustibles fossiles (gaz, charbon, pétrole) pour 
le chauffage et les transports; 
-le méthane (CH4) engendré par les activités 
agricoles ainsi que dans les décharges d’ordures; 
-le protoxyde d’azote (N2O) produit en premier lieu 
par l ’épandage sur les cultures d’engrais azotés; 
- enfin les gaz réfrigérants utilisés dans les 
climatisations (dérivés fluorés). 

Un dérèglement climatique dangereux
Le réchauffement moyen constaté à la surface de la terre 
sur le 20ème siècle est de 0,74°C (0,9°C pour la France). Les 
températures pourraient augmenter, d’ici 2100 de +1,1°C à 
+6,6°C selon différents scénarios. Les conséquences 
redoutées d’un tel réchauffement sont : l’augmentation de 
l’intensité et de la fréquence des phénomènes climatiques, la 
disparition de nombreuses espèces animales et végétales, 
les risques sanitaires par la modification des zones 
endémiques d’agents pathogènes, les déplacements de 
population liées à l’augmentation du niveau des mers…

L’énergie, premier poste d’émissions de 
GES
Les émissions de CO2  sont liées aux combustions 
d’énergie fossile pour le chauffage, la cuisson, la production 
d’électricité, les carburants et représentent près de 80% des 
émissions de GES d’origine humaine. Celles-ci augmentent 
en même temps que la population mondiale et le niveau de 
vie moyen : la consommation d’énergie mondiale, d’origine 
fossile à près de 90%, a été multipliée par 5 en 50 ans. 
L’augmentation incessante de la demande et la raréfaction 
inéluctable de l’offre, soumise en outre aux aléas 
géopolitiques des zones de production, induisent une forte 
augmentation de long terme sur les prix, ainsi qu’une 
variabilité importante.

Évolution de la production et des découvertes de pétrole – source : Agence 
Internationale de l'Energie



Pourquoi et comment mesurer ses émissions ?
Le Bilan Carbone®, un outil de calcul des 
émissions
Développé par l’Agence Nationale de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), et géré aujourd’hui 
par l’Association Bilan Carbone (ABC), le Bilan 
Carbone® est une méthode de diagnostic des 
émissions GES. Il est destiné être actualisé tous les trois 
ans afin de quantifier les progrès réalisés et de définir les 
axes de travail futurs.
Il s’agit de prendre en considération les émissions 
engendrées en interne (consommation d’électricité, 
déchets...) comme en externe par tout ce qui rend 
possible l’activité de la collectivité (transports, achats de 
fonctionnement,...). 

Le périmètre du Bilan Carbone de Pessac – source : Eco2 Initiative

Pourquoi mesurer ses émissions ?
Pour rester en dessous du seuil des 2°C, les pays 
industrialisés doivent diviser par 4 leurs émissions de 
GES d’ici 2050 : c’est le FACTEUR 4. Traduit en tonnes 
eqCO2, ceci implique que chaque habitant de la planète 
n’émette pas plus de 2 tonnes par an.

Les émissions de CO2 de la Ville de Pessac
La Ville de Pessac élabore actuellement son second plan d'actions Agenda 21, 
intégrant un Plan Climat Energie Territorial. Elle s'engage ainsi dans la lutte contre le 
changement climatique en déclinant une démarche sur son territoire: il s'agit de définir 
une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en mettant en 
cohérence les actions menées jusque-là.
Pour poser les bases de son plan d’actions, la collectivité s’est engagée à réaliser 
d’une part le bilan énergétique de son territoire et d’autre part le bilan carbone de sa 
propre activité.
Ce bilan carbone permet de connaître les émissions de CO2 liées à l’activité de la 
collectivité.

Il est donc nécessaire de calculer les GES émis par nos 
activités : mesurer nos émissions  pour les contrôler est 
indispensable…
De plus, en France, la loi portant engagement national 
pour l’environnement (loi « Grenelle ») impose aux 
collectivités de plus de 50 000 habitants de réaliser un 
« bilan GES » des consommations d’énergie et de 
carburant sur les biens. La Ville de Pessac a décidé 
d’aller plus loin en réalisant un Bilan Carbone® sur le 
périmètre global de son activité (périmètre dit «  
Patrimoine et Compétences »).

Émissions par habitant – source : Division statistiques des Nations Unies

Les 3 étapes pour atteindre le facteur 
4 en 2050 – source : Chambéry Métropole

Pessac s’est engagée dans une démarche Agenda 21 en juin 2005. Le premier plan d'actions 2007/2011 comportait 64 
actions. 27 actions du 1er Plan d’actions Agenda 21 ont contribué à la lutte contre le changement climatique : audits 
énergétiques des bâtiments municipaux, flotte municipale propre, démarche d’éco-construction des bâtiments 
municipaux, élaboration du Schéma Directeur Aménagement Lumière, démarche de rénovation énergétique des 
bâtiments, Permanences-conseil des Espaces Info-Énergie, Thermographie aérienne, Autopartage,Schéma des 
déplacements doux, Familles économes,...

Quelques chiffres...
● Depuis 2007, 100 % des bâtiments municipaux sont construits selon le référentiel HQE® (Haute Qualité 

Environnementale) et visent la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation) dès 2011.
● En 2012, Pessac compte 88 km de cheminements doux, contre 55 en 2007.

● De septembre 2009 à mi 2012, près de 600 Pessacais ont rencontré un conseiller Espace Info Énergie 
et ont ainsi pu bénéficier de conseils en matière d’économies d’énergie.

● Un programme de rénovation énergétique des bâtiments a été mis en place et bénéficie d’un budget 
annuel de 500 000 €

● De 2004 et 2011, grâce au Schéma Directeur Aménagement Lumière (SDAL), la Ville a diminué sa 
consommation d’électricité liée à l'éclairage public de plus de 15%.

A Pessac : des actions engagées depuis 2005 !

Pour en savoir plus, retrouvez notre Rapport Développement Durable 
sur notre site http://agenda21.mairie-pessac.fr



Les résultats du Bilan Carbone®

Le Plan Climat Energie Territorial : 
un plan d'actions pour réduire les émissions de GES

Pour réduire ses émissions, Pessac a engagé un plan d’actions de réduction des émissions : 
c’est le volet interne du Plan Climat Energie Territorial, qui inscrit la Ville dans les objectifs 
européens et nationaux du Grenelle : le 3x20 en 2020 (baisse de 20% des émissions de GES, 
baisse de 20% des consommations d’énergie, 20% d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale) puis le Facteur 4 en 2050 (division par 4 des émissions de GES). Le plan 
d’actions spécifique à chacun des 4 principaux postes du Bilan Carbone est résumé ici. 

Energie du Patrimoine 
La rénovation du Patrimoine 
est engagée depuis 2010 au 
travers du Plan Pluriannuel 
d’Investissement, avec un 
objectif de réduction des 
consommations de 20%. 
Le Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière met 
en œuvre des réductions des 
consommations d’électricité 
pour l’éclairage public. 
L’augmentation du recours 
aux énergies renouvelables 
[ENR] fait partie des objectifs 
forts de la Municipalité. 

Déplacements 
Avec plus de 30% de véhicules 
propres dans sa flotte, Pessac 
va au-delà des obligations 
réglementaires faites aux 
collectivités, et continue à 
travailler sur l’achat de 
véhicules à faible impact, sur la 
mutualisation et sur les 
déplacements alternatifs pour 
ses services. Les démarches 
engagées vont être validées par 
une étude diagnostic globale, 
incluant les trajets domicile-
travail des agents (1er poste 
d’émission parmi les 
déplacements) dans le cadre 
du Plan de de Déplacement   
d’Administration. 

Intrants 
La démarche d’achats 
durables engagée par la 
Mairie en 2007 a favorisé 
l’utilisation des labels 
environnementaux, et va 
pouvoir bientôt s’appuyer 
sur l'affichage 
environnemental des 
produits ainsi que des 
prestations de transport. 
Le renouvellement de la 
délégation pour la 
restauration collective (1er 
poste d’émissions sur les 
intrants) s’est fait sur la 
base d’un cahier des 
charges valorisant la 
démarche 
environnementale. 

Immobilisations 
Les principaux leviers 
pour diminuer le 
contenu carbone des 
immobilisations sont 
de privilégier là-
encore les labels 
environnementaux, de 
limiter le 
renouvellement de 
matériel, et de 
favoriser les 
matériaux à faible 
impact, en particulier 
le bois dans les 
constructions. 

Un programme pluriannuel mesuré et suivi : le Plan Climat Energie Territorial



Contactez nous !

Vous avez des idées, des envies d'agir ou des questions ?

Vous souhaitez participer au développement durable à Pessac ?

Suivez toutes les actualités sur http://agenda21.mairie-pessac.fr

Contactez nous : 05.57.93.63.40 – agenda21@mairie-pessac.fr

Mission Agenda 21 – Ville de Pessac

Citoyens, entreprises, vous aussi : agissez !

Et vous ?
Combien émettez-vous de CO2 ?

Pour le savoir, calculez votre bilan 
carbone personnel sur 

www.ademe.fr/climact/

Tout le monde peut faire un geste
Vous aussi agissez en faveur de l'écologie et du développement durable en 
pratiquant quotidiennement quelques gestes éco-citoyens qui vous permettront 
également de réduire vos factures. Retrouvez tous les bons gestes dans notre 
rubrique « Les clefs pour agir » sur notre site http://agenda21.mairie-pessac.fr

Des projets de rénovation ? Envie de changer de mode de chauffage ? 
Comment financer vos projets ?
Un conseiller Info Energie de la Maison de la Promotion Sociale d'Artigues vous accueille 
gratuitement en mairie afin de répondre à toutes vos questions et de vous aider à faire les meilleurs 
choix. Sur rendez-vous au 05.57.93.63.40.

Entreprises : à vous le Bilan GES
Les lois Grenelle ont également rendu obligatoire la réalisation d'un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises de plus de 500 salariés.
Vous avez réalisé votre bilan ? N'hésitez pas à nous le faire partager. Vous êtes 
intéressés pour établir votre bilan ? Contactez l'ADEME Aquitaine pour obtenir 
plus d'informations au 05.56.33.80.00.

Quelques gestes....
● J'achète les produits les moins consommateurs en énergie

● Je m’équipe pour économiser l’eau
● Je fais la chasse aux fuites

● Je préfère les douches aux bains
● Je choisis les produits locaux et de saison, et privilégie les circuits courts

● Je donne la priorité aux transports en commun pour mes déplacements
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