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- ESTIMATION des émissions territoriales de GES et analyse des 
possibilités de réduction

- ESTIMATION de la séquestration nette de CO2 et des 
possibilités de développement

- ESTIMATION des émissions territoriales de polluants 
atmosphériques et analyse des possibilités de réduction

- ANALYSE de la consommation énergétique finale du territoire 
par grand secteur d'activité et du potentiel de réduction

- PRÉSENTATION des réseaux de transport d’électricité, de gaz 
et de chaleur, des enjeux de la distribution d’énergie sur le 
territoire et analyse des options de développement de ces 
réseaux

Quelles données pour le  PCAET ?



3

- ÉTAT de la production des EnR et estimation du potentiel de 
développement de celles-ci

- ANALYSE de la vulnérabilité du territoire aux effets du 
changement climatique

Le diagnostic doit mentionner les sources des données, il doit être 
partagé. Il servira de base à la stratégie et au plan d’actions

Le niveau d'exigence du diagnostic est à moduler en fonction :
- de la taille de l'EPCI
- de ses moyens 
- de son antériorité dans les politiques climat, air, énergie
- des enjeux locaux (PPA...).

Quelles données pour le  PCAET  ?
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Les sites de données 

Le site de l’ORECA : http://oreca.regionpaca.fr/

Données sur :
la production d’énergie,
consommation d’énergie, 
les études régionales sur
les thématiques liées à
l’énergie, le climat et l’air, 
Le SRCAE et les fiches 
territorialisées, les ENR, 
des liens vers les bases 
de données nationales et 
régionales, les appels à
projets, ...
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Les sites de données 

La base de données CIGALE : http://cigale.airpaca.org/

Données sur :
Les émissions de gaz 
à effet de serres, 
les polluants 
atmosphériques,
les bilans énergétiques 
des territoires.

Données territorialisées
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Les sites de données 

Site de la Région Paca/études régionales : http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire.html 

http://www.regionpaca.fr/connaissance-du-territoire.html
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ENR : la biomasse

Bois – énergie – Biomasse agricole 

http://www.bois-energie.ofme.org : documentation sur la filière, les acteurs, état des lieux 
régional

Des études :
●Le bois énergie et la qualité de l’air 
●La biomasse solide
●Étude de la biomasse agricole et de
première transformation mobilisable 
en région PACA, avec la mise à jour 
dans le cadre de l’élaboration du SRB
●Le bois énergie et la qualité de l’air
●Étude sur la consommation du bois 
et les moyens de chauffage principal 
et secondaire des bâtiments 
résidentiels en PACA
●Évaluation du potentiel 
énergétique des sources 
de méthanisation de PACA
●Développement de la 
méthanisation en région PACA

http://www.bois-energie.ofme.org/
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Thématique CLIMAT

Des sites d’information sur le changement climatique: simulations sur un territoire du 
changement en terme de température - précipitations

http://www.drias-climat.fr/

Études régionales sur le changement climatique et de ses impacts

Ainsi qu’une étude sur la ressource en eau : Diagnostic de la ressource en eau de la région 
PACA (2004-2006)

http://www.drias-climat.fr/
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Thématique Mobilité
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Thématique séquestration carbone
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Divers
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Merci pour votre attention
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