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Le territoire du SYBARVAL – premiers constats

• Notre territoire couvre 17 communes

• Ces communes accueillaient 148 866 habitants en 2015

• Le territoire s’étend sur  1 468 km²

• Année de référence du diagnostic réalisé = 2015

• Le diagnostic intègre les corrections climatiques nécessaires
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• Premier constat (consommations brutes et par habitant en 2015) :



Diagnostic
Convention ALEC – ATMO

Stratégie
Réalisée en interne

avec le soutien de l’ALEC

Plan d’actions
Construit avec les partenaires

Réunion publique de restitution

Evaluation – Suivi
Rédigée en interne

Approbation du PCAET
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Le calendrier de la transition énergétique
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Mise en œuvre du PCAET



La consommation d’énergie du territoire 

par secteur

• Consommations du territoire par secteur
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Habitat
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Transport
routier

Autres
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Trois secteurs sont au cœur de 
nos besoins en énergie :

l’industrie, l’habitat et la mobilité



Le bilan énergétique du SYBARVAL 

Des particularités à ne pas négliger
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 42 800 kWh/hab
 27 400 kWh/hab
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• Une consommation brute et par habitant bien au-delà de la moyenne départementale : 

1ère exception territoriale :  
la production de pétrole 

Le territoire produit l’équivalent d’1/3 de 
ses besoins en énergie grâce au pétrole. 

• Une exception territoriale : la production pétrolière

2ème exception territoriale:  
le poids de SMURFIT

36% des besoins en énergie du territoire mais 
98% de ses besoins couverts par des EnR

 44% des besoins en énergie couverts par des énergies renouvelables 
(7% hors SMURFIT)



La stratégie territoriale : diviser par 2 la consommation d’énergie et
multiplier par 3 la production d’EnR pour couvrir 50 % de la
consommation finale

Nos trois priorités de travail 

 Photovoltaïque sur terrains artificialisés et/ou 
pollués

 Biogaz par la valorisation des gisements 
(biodéchets, boues…)

 Géothermie pour le tertiaire et le résidentiel



Connaître le potentiel en géothermie pour mobiliser la ressource

Une convention partenariale 
BRGM-ALEC-ADEME 

 Une étude à 90.000€ HT

 Des subventions (20% BRGM, 50% ADEME)

 Un accompagnement technique de l’ALEC

Objectifs du projet 

 Identifier des ressources souterraines 
• Analyse fine à l’échelle du territoire (données régionales, données 

locales, 
• Ressources disponibles
• Evaluation des puissances installables (débit et puissances)

 Aboutir à un outil de planification 
• Evaluation de la puissance 
• Croisement avec les besoins du territoire (échelle opérationnelle) 
• Potentiel de reconversion des forages 

 Accompagner les porteurs de projet



ILLUSTRATION DE LA CARTOGRAPHIE DE POTENTIEL

Illustration du rendu du rapport



Exemple de note d’opportunité



Exemple de note d’opportunité



Exemple de note d’opportunité



Exemple de note d’opportunité



Merci pour votre attention

Pour toutes informations : 

www.sybarval.fr rubrique « Le Plan Climat »

contact@sybarval.fr

http://www.sybarval.fr/
mailto:contact@sybarval.fr


Quelques exemples d’actions engagées ou prévues

Entreprises

L’élargissement de la plateforme 
de rénovation énergétique 

existant sur la COBAN à 
l’ensemble du territoire

Une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH)

Le patrimoine communal et 
intercommunal par des plans 
pluriannuels de rénovation

Le déploiement des dispositifs existants en 
matière de performance environnementale 

des entreprises

La promotion des démarches environnementales et 
le développement des énergies renouvelables pour 

les professionnels du tourisme 

La promotion des véhicules à 
carburants alternatifs 

Le développement de pôles 
d’échanges pour renforcer le 

maillage multimodal

L’incitation à l'émergence de plans de 
mobilité pour les collectivités du territoire et 

les entreprises 

Le développement des 
mobilités maritimes à 

moindre impact 
environnemental 

L’installation du photovoltaïque 
sur les espaces artificialisés ou 

pollués 
Le développement de la filière de 

méthanisation 

L’utilisation de la géothermie

Energies renouvelables

Habitat - Tertiaire

Mobilités



Lancement du SCOT en juillet 2018 : Objectif transversale « Engager la transition énergétique vers
un territoire à énergie positive »

Le SYBARVAL en tant qu’animateur territorial :

Une démarche cohérente et multi partenariale : 

o Avec le CAUE : Créer un module de

sensibilisation au PCAET en milieu scolaire
o Avec la CCI et la CMA : le dispositif « TPE 

PME à tous les coûts gagnants »

o Avec le PNM, les CLE et le SIBA : Améliorer 
la qualité de l’eau et des milieux 

o Avec GRDF et les porteurs de projet :

Développer les projets de méthanisation

o Avec la Région et l’ADEME : Elargissement de

la plate-forme de rénovation énergétique

o Avec le Département : Installation

d’une station (bio)GNV à Biganos

o Avec les EPCI : le Guichet unique transport

o Avec le soutien précieux de l’ADEME et de 
l’ALEC pour toutes nos actions 


