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DIAGNOSTIC DU PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PERIGORD NONTRONNAIS 
 

La communauté de communes du Périgord Nontronnais (CCPN) a délibéré en Mars 2021 en faveur 
de l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), de manière volontaire. Le PCAET 
viendra s’articuler avec Contrat Territorial de Relance et de Transition Écologique du Périgord Vert, 
signé en octobre 2021 et le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), dont l’élaboration 
commence début 2022.  
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Le changement climatique est aujourd’hui reconnu à l’échelle mondiale, tout comme l’origine 
anthropique des perturbations qu’il entraîne.  

Aujourd’hui, on constate à l’échelle nationale : 

 Une augmentation de 1°C de la température moyenne au cours du XXe siècle ; 

 Une variation des précipitations marquée entre l’hiver et l’été, provoquant des sécheresses 
météorologiques et du sol ; 

 Une augmentation du niveau de la mer, d’environ 1,7 mm par an en moyenne entre 1902 et 
2011 et 3,2 mm par an entre 1993 et 2014 ; 

 Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements de vagues de chaleur, une 
diminution de la durée d’enneigement. 

 

Figure 1 : Évolution de la température moyenne annuelle en France, par rapport à la moyenne 
1961-1990 (Source : Météo France) 

Le GIEC prévoit une amplification et accélération des phénomènes climatiques extrêmes 
(sécheresse, inondations, canicules, et autres intempéries) dus à de nouvelles émissions de gaz à 
effet de serre. Météo France précise qu’en l’absence de politique climatique, les températures 
pourraient augmenter de 4°C d’ici 2100, par rapport à la période 1976-2005. 
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Figure 2 : Évolution de la température moyenne annuelle en France 
par rapport à la période 1976-2005 

Les enjeux du changement climatique ont poussé la France à s’engager à diviser ses émissions de gaz 
à effet de serre par quatre. Cet engagement a été décliné par le Plan Climat National en 2004, qui a 
depuis évolué pour aboutir aujourd’hui au Plan Climat-Air-Énergie Territorial. Le dernier décret du 28 
juin 2016 a en effet ajouté la thématique de la qualité de l’air à celles déjà présentes. 

Les collectivités de plus de 20 000 habitants 
ont désormais l’obligation d’élaborer un 
PCAET d’ici fin 2018. Les autres collectivités 
sont incitées à faire de même, dans une 
démarche volontaire. 

Les exigences réglementaires sont fixées par 
le code de l’environnement, le décret n°2016-
849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 
relatifs au plan climat-air-énergie territorial. 

 

 

Figure 3 : Les thématiques du PCAET 

 

 

Le Syndicat Départemental d’Énergies de la Dordogne (SDE24) a décidé d’accompagner les 
territoires dans cette transition par la réalisation de PCAET. Une première vague de 9 PCAET ont été 
élaborés en parallèle entre 2018 et 2019  
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La communauté de communes du Périgord Nontronnais (CCPN), comptant 15 452 habitants1, fait 
partie des EPCI « volontaires ». Son accompagnement s’inscrit dans une seconde vague de PCAET 
coordonnés par le SDE24 et démarrés au premier semestre 2021 : 

1. CONSOMMATIONS D’ENERGIE 

Le territoire consomme actuellement 356 GWh d’énergie chaque année, principalement pour les 
transports de personnes et marchandises, le secteur résidentiel puis dans une moindre mesure pour 
le secteur de l’industrie, du tertiaire ainsi que le secteur de l’agriculture (Figure 4). Cela équivaut à 
une moyenne annuelle d’environ 23,5 MWh par habitant, ce qui est un peu moins élevé que la 
moyenne départementale (28 MWh/habitant). Les indicateurs rassemblés par la DREAL à l’échelle du 
CRTE (CCPN, CC Périgord-Limousin, CC Dronne et Belle et CC Isle Loue Auvézère en Périgord), 
montrent une légère baisse globale de ces consommations (-2,5% en tout entre 2015 et 2018, -1% 
pour la consommation par habitant). 

 

Figure 4 : Consommation d'énergie par secteur 

 

                                                             

1 Données INSEE 2015 
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Figure 5 : Consommation d'énergie par sources d’énergie 

La ventilation par source montre une forte dépendance aux combustibles fossiles (produits pétroliers 
et gaz naturel) liée aux deux secteurs précédemment cités, à l’électricité, mais également une 
présence importante du bois énergie dans la consommation, liée au chauffage au bois (21%). Les 
réseaux de chaleur se développent également, avec une consommation énergétique finale en 
énergie renouvelable d’environ 2 GWh en 2018 (voir paragraphe sur les énergies renouvelables ci-
dessous). 

Ces consommations d’énergie engendrent un coût de l’ordre de 33 millions d’euros par an pour 
l’ensemble des secteurs consommateurs, soit environ 2150 € par habitant, majoritairement à la 
charge des ménages (par le résidentiel et les transports, voir Figure 6).  

 

Figure 6 : Dépenses énergétiques par secteur 
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 Consommation du secteur des transports 

Le secteur des transports tient une place prépondérante dans la consommation d’énergie du 
territoire).  

Figures 7 et 8 : Consommation d'énergie du transport routier par type de véhicule et type de voie 

Du fait de la ruralité du territoire et de la faiblesse des solutions alternatives, c’est la voiture 
particulière qui est la plus pratique et qui est donc privilégiée. En effet, l’offre de transport en 
commun est très limitée. La pratique du vélo est quant à elle rendue difficile par le manque 
d’aménagements sécurisés et par les distances relativement importantes à parcourir  

Dans ce contexte, l’alternative principale à la voiture individuelle est le covoiturage, qui s’amplifie sur 
le territoire.  

La mobilité domicile-travail représente 35% des consommations annuelles d’énergie liées aux 
déplacements des habitants du territoire. Il s’agit d’un motif de déplacement sur lequel la collectivité 
peut avoir davantage d’influence que les déplacements longue distance ou les transports de 
marchandises. 

Environ 60 % des déplacements domicile-travail km des résidents font moins de 10 km. La plupart 
des autres trajets se font sur des distances inférieures à 40 km. Peu de résidents ou de travailleurs du 
territoire (respectivement 12,5 % et 6,6 %) parcourent plus de 40 km (voir Figure 9). 

La part importante des déplacements domicile travail courts représente un vivier intéressant pour le 
développement des modes doux (marche, trottinette, vélo ou vélo à assistance électrique).  
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Figure 9 : Distance parcourue pour les trajets domicile-travail 

 

Les déplacements professionnels restent donc plutôt locaux, notamment en raison de l’éloignement 
des agglomérations les plus proches (environ 50 km). Il y a donc un potentiel important pour les 
modes doux sur les trajets courts. Sur les distances intermédiaires, si les alternatives au véhicule 
particulier semblent plus limitées en raison de la dispersion de l’habitat, le développement du 
covoiturage et la relocalisation des services de proximité peuvent représenter un gisement 
intéressant pour réduire les distances parcourues en autosolisme. 

 Consommation du secteur résidentiel 

Le territoire comptait 9 881 logements en 2018 dont 7 587 résidences principales, d’après l’AREC. 

58% des logements ont été construits avant 1970, soit avant les réglementations thermiques (Figure 
10). Ce sont aussi les logements qui en proportion consomment le plus (voir Error! Reference source 
not found.).  
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Figure 10 : Répartition des logements (résidences principales) selon leur époque de construction 

 

Par ailleurs, la répartition des résidences principales par étiquette DPE montre la faible part des 
logements performants (moins de 5% ont la classe B ou mieux) et l’importance des « passoires 
énergétiques » (plus de 30 %), visées progressivement par l’interdiction de location inscrite dans la 
loi énergie-climat de 2019 (à partir de 2025 pour la classe G, à partir de 2028 pour la classe F). Cette 
répartition est similaire pour les collectivités territoriales voisines, avec toutefois une part de 
logements de classe F et de classe C significativement supérieure. 

 

Répartition des résidences principales par étiquette DPE (source : CRTE) 
Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F Classe G 

0,6% 4,0% 21,3% 25,3% 17,1% 29,1% 2,6% 

 

On note encore une part non négligeable de fioul dans la consommation du résidentiel (1746 
résidences principales sont chauffées au fioul, ce qui représente 13 % des consommations). Ce 
vecteur énergétique est particulièrement émetteur de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques. En plus de la rénovation énergétique visant à baisser la consommation d’énergie 
des logements, un report des sources d’énergie fossiles vers des sources à moindre impact 
environnemental fait partie des leviers d’action possibles.  

Actions et projets  

Localement, les actions autour de la rénovation s’articulent autour de l’Opération d’Amélioration de 
l’Habitat et de Revitalisation Rurale (OPAH-RR) menée à l’échelle du Bassin Nontronnais (CCPN et CC 
Dronne et Belle) depuis 2013. Cette OPAH-RR vise la réhabilitation de 189 logements par an  
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Entre juillet 2013 et août 20212, 822 dossiers de travaux ont été agréés par le dispositif sur la CCPN. 
Le nombre de logements ayant fait l’objet d’une rénovation énergétique avec l’OPAH – RR 
représente environ 8 % du parc de logements du territoire.  

Ces données permettent d’estimer la baisse induite des consommations du résidentiel à environ 
5 GWh, soit 3 % des consommations du secteur. S’ajoutent à cela les rénovations réalisées en dehors 
du cadre de l’OPAH, dont il est difficile d’estimer l’impact en raison du manque de données 
disponibles.  Il reste donc un effort important à faire pour diminuer significativement la 
consommation d’énergie dans le secteur du résidentiel. 

 

 

  

                                                             

2 Les données pour la période septembre 2019 – août 2020 ne sont pas inclues car non disponibles. 
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2. PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

La production annuelle d’énergie renouvelable sur le territoire de la CCPN est de 81 GWh en 2018, 
soit environ 23 % de la consommation d’énergie finale.  

 

Figure 11 : Production annuelle d'énergie d'origine renouvelable sur le territoire 

Le bois bûche représente 84 % de la production. À noter que le bois-énergie est compté à partir des 
consommations, c’est-à-dire qu’il peut provenir de l’extérieur du territoire. Il est principalement 
consommé dans le secteur du résidentiel en tant que mode de chauffage principal ou d’appoint. 

3. EMISSIONS DE GES 

Le total d’émissions de GES du territoire s’élève à 137 ktCO2e, soit 8,8 tonnes de CO2 équivalent par 
habitant. Ce chiffre est très proche de la moyenne de la Dordogne (8,5 tonnes de CO2 équivalent par 
habitant). Les indicateurs rassemblés par la DREAL à l’échelle du CRTE (CCPN, CC Périgord-Limousin, 
CC Dronne et Belle et CC Isle Loue Auvézère en Périgord), montrent une légère baisse de ces 
émissions (-1% en tout entre 2015 et 2018, émissions par habitant stables). 
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Figure 12 : Répartition par secteur des émissions annuelles de GES sur le territoire  

Les secteurs responsables de ces émissions sont, par ordre d’importance (Figure 12) : 

- L’agriculture, du fait des émissions liées à l’élevage (fermentation entérique) et à l’utilisation 
d’engrais et de machines ; 

- Les transports, du fait des émissions liées à la combustion de l’essence des véhicules ; 
- Le bâtiment (résidentiel et tertiaire). 

Le cas de l’agriculture est particulier puisque ses émissions de GES sont des émissions non-
énergétiques, c’est-à-dire qui ne sont pas liées à la consommation d’énergie.  

Ce sont les produits pétroliers et les émissions non énergétiques qui sont responsables de la plus 
grande partie des émissions de GES du territoire. 

 

Figure 13 : Répartition par source des émissions annuelles de GES sur le territoire 
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4. SEQUESTRATION CARBONE 

Deux types de puits de carbone3 principaux existent sur le territoire : 

- Les sols, à travers la biomasse qu’ils contiennent et qui fixent donc plus ou moins de carbone 
suivant leur utilisation (prairies, surfaces cultivées, sols forestiers, sols artificialisés) ; 

- Le bois, à la fois en forêt (52% de la superficie du territoire), dans les arbres en croissance, et 
dans le bois d’œuvre. 

Ces deux puits sont des milieux naturels qui fixent le carbone dans la biomasse. 

Le territoire stocke annuellement 106 ktéqCO2, soit près de 80 % de ses émissions de GES, ce qui est 
très élevé. Cette séquestration est quasi intégralement due à la croissance du bois laissé sur pied en 
forêt. Ce flux annuel vient s’ajouter au stock existant, évalué à 20 737 ktéqCO2. 

 

Figure 14 : Flux d’émissions en tCO2eq sur le territoire (traitement sur ALDO avec les données EAB 
Interbois Périgord 2015) 

Toutefois, cette séquestration est fragile du fait de la vulnérabilité des puits de carbone. En effet, le 
stockage dans les sols est menacé par l’artificialisation de ceux-ci, relarguant le carbone qu’ils ont 
stocké. Quant à la forêt, c’est un milieu vulnérable au changement climatique : augmentation de la 
température, stress hydrique, augmentation des maladies et ravageurs, risque de feux de forêt, etc.  

5. QUALITE DE L’AIR 

 

Les polluants atmosphériques à étudier réglementairement sont les oxydes d’azote (NOx), les 
particules fines PM10 et PM2,5, les composés organiques volatils (COV), le dioxyde de soufre (SO2) 
et l’ammoniac (NH3). Les émissions de ces polluants sont de manière générale assez proche de la 
moyenne départementale. 

 

                                                             

3Un puits de carbone est un système ou milieu, naturel ou artificiel, stockant du carbone. 
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Figure 15 : Contribution des secteurs d’activité dans les émissions annuelles des polluants 
atmosphériques sur les territoires de l’EPCI et du département 

 

Sur le territoire, une seule station de mesure permet de contrôler les concentrations d’une partie des 
polluants réglementés. Il s’agit de la station de Périgueux, qui est la seule station située à proximité 
du territoire du Périgord Nontronnais. Aucun dépassement majeur des divers seuils réglementaires 
en matière de concentration des polluants atmosphériques n’est enregistré sur le territoire. Il est 
cependant important de mener globalement des actions de réduction des émissions de l’ensemble 
des polluants atmosphériques réglementés. En effet, l’ozone, seul polluant pour lequel l’objectif de 
qualité de l’air pour le territoire est dépassé, est un sous-produit de divers polluants réglementés.  
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6. VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

S’il est impératif de lutter contre le changement climatique, il est également nécessaire de préparer 
les territoires au climat de demain. En effet, les impacts peuvent être divers sur : l’évolution des 
risques naturels, l’agriculture, la santé, le confort d’été́, etc. Afin de rendre le territoire moins 
vulnérable au changement climatique, il est primordial d’anticiper les impacts sur les activités 
économiques et d’adapter les aménagements et équipements. 

o L’eau  

Les fragilités existantes sur la ressource en eau (zone de répartition des eaux, des zones sensibles à 
l’eutrophisation et aux nitrates) ne seront qu’aggravées par le changement climatique, d’où une 
vulnérabilité considérée comme forte sur ce sujet.  

Il est à noter que le territoire a la particularité d’être situé sur deux bassins versants. En effet, le sud 
et l’est de Nontron font partie du bassin versant de l’Isle, couvert par le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) Isle-Dronne, tandis que le reste du territoire (au nord et à l’ouest de 
Nontron) fait partie du bassin versant de la Charente, qui dispose également d’un SAGE. 

o La biodiversité 

De manière générale, la biodiversité est fragile sur le grand sud-ouest (état défavorable-mauvais), 
une prise en compte de la thématique est faite sur le territoire via des zones de protection, 
d’inventaire, ou de gestion, assez limitées. L’objectif est de préserver des espaces de biodiversité et 
des trames vertes et bleues permettant la préservation et la migration des espèces.  

 

 

 



     

 

 

Rapport de diagnostic  15 

 

 

Figure 16 : Sites Natura 2000 et ZNIEFF sur le territoire de la CCPN (Source : Géoportail) 

 

o Santé (chaleur et maladies) 

Comme pour le département, la collectivité présente une population vieillissante, et donc plutôt 
fragile, comme l’a montré la canicule de 2003. D’où une vulnérabilité estimée comme forte sur le 
territoire.  

o Risques naturels 

La compilation des arrêtés de catastrophes naturelles permet d’identifier les principaux risques pour 
le territoire : l’inondation et le retrait-gonflement des argiles. L’évolution climatique, avec plus de 
sécheresse, à peu près autant de pluie, et plus d’événements intenses, est de nature à aggraver ces 
risques. La vulnérabilité est donc considérée comme forte pour ce type de risque, et moyenne pour 
les autres. 
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Deux communes sont concernées par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), et 6 par 
un atlas des zones inondables (AZI). 

 

Figure 17 : Carte des communes concernées par le risque inondation 

Une grande partie du territoire est également fortement exposé au retrait-gonflement des argiles, 
notamment au sud et à l’ouest. 

Il est à noter que le risque incendie de forêt est en augmentation en raison du changement 
climatique. 

 Vulnérabilité économique 

Le changement climatique peut fortement impacter l’agriculture et la sylviculture. Les territoires 
agricoles ont donc par essence une vulnérabilité forte sur ce sujet.  

Il y a peu d’irrigation en agriculture sur le territoire de la CCPN, la question de l’eau est donc moins 
prégnante que sur d’autres territoires. Cependant, l’augmentation et la répétition des sécheresses 
dues au changement climatique peut avoir un impact sur l’élevage bovin (très développé sur le 
territoire) avec la diminution de la production fourragère et donc de l’autonomie alimentaire des 
exploitations, ainsi que de la ressource en eau pour l’abreuvement des troupeaux. Un travail sur la 
gestion des prairies et sur les pratiques de fauche (ex : fauches en intersaison) pourrait permettre de 
limiter ces impacts. 

 En synthèse 

La communauté de communes est vulnérable au changement climatique, à l’image de tout le 
département de la Dordogne. Le tableau suivant synthétise cette vulnérabilité.  
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Thématique Évaluation de la vulnérabilité Principal paramètre 

Eau Forte Contraintes déjà présentes sur la ressource 

Biodiversité Moyenne Préservation de zones naturelles  

Santé Forte Vieillissement de la population 

Risques naturels Forte Inondations et retrait gonflement des argiles 

Agriculture Forte Irrigation + risque de sécheresse 
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