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Depuis sa création, la Communauté 
de Communes du Périgord Ribéracois 
a adopté une stratégie volontariste de 
développement territorial durable et 
de transition énergétique. 

En 2015, un diagnostic énergétique de territoire est 
engagé, donnant une indication des secteurs qui 
consomment le plus d’énergie et des secteurs qui 
émettent le plus de gaz à effet de serre sur notre 
territoire.

En 2016, lauréate de l’appel à projet Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte, la 
Communauté de Communes lance des actions en 
faveur des économies d’énergie, des circuits courts 
alimentaires et porte des animations territoriales.

En 2017 la Communauté de Communes s’engage 
de façon volontaire dans un Plan Climat Air Energie 
Territorial afin de formaliser et de fixer sa stratégie 

de transition énergétique et d’adaptation au 
changement climatique. Il constitue une feuille de 
route riche et variée pour la période 2020- 2026.
Il ne s’agit pas d’une ambition démesurée mais le 
fruit d’un travail concerté et partagé sur des 
actions collectives contribuant à réduire à notre 
échelle les émissions de gaz à effet de serre, les 
consommations énergétiques, et à trouver modes-
tement des solutions adaptées aux effets du 
changement climatique.  
La crise sanitaire que nous traversons me conforte 
dans l’idée qu’avec du bon sens, personnel et 
collectif, nous avons un rôle à jouer dans la 
transition énergétique du Périgord Ribéracois. En 
étant tous acteurs, individuellement et collective-
ment, de ce premier PCAET, nous pouvons jeter les 
bases d’un développement plus durable et plus 
ancré sur nos propres ressources territoriales :  
agriculture, tourisme, artisanat, jeunesse, culture...

Didier BAZINET,  Président de la Communauté 
de Communes du Périgord Ribéracois

Le PCAET de la communauté de communes du Périgord Ribéracois s'impose 
comme un projet territorial de développement durable. 
Il s'appuie sur l'existant avec un diagnostic,  objectif préalable à la reconnaissance de la CCPR en "territoire 
à énergie positive pour la croissance verte", reconnaissance qui a permis de  mener, depuis 2015, des 
actions sur le potentiel local dans la production d'énergies renouvelables, la réduction des consommations 
énergétiques, l'adaptation de l'agriculture locale aux changements climatiques, l’étude d’un schéma cyclable 
et d’une voie verte le long de la Dronne, sur les circuits courts alimentaires, etc.
Tous les domaines de notre vie quotidienne sont abordés dans ce PCAET. Sa mise en œuvre est l'affaire de 
nous tous, individuellement et collectivement.

Alain TRICOIRE,  Vice-Président chargé du développement durable 
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La loi confie aux intercommunalités 
l’élaboration de Plans Climat
Air Energie Territoriaux (PCAET).
Un Plan Climat est un projet de dévelop-
pement durable porté localement au 
travers d’un programme d’actions 
concrètes établi sur 6 ans, visant à :

Réduire la consommation 
d’énergie
Diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre
Augmenter la part des 
énergies renouvelables
Préserver la qualité de l’air

La réussite de ces actions en faveur du 
climat repose sur la mobilisation de 
tous les acteurs (publics, habitants, 
entreprises...).

En plus de son ambition de préserver 
l’environnement, le Plan Climat présente 
à terme de multiples bénéfices pour les 
habitants et le territoire :

Réduction des charges d’énergie 
et amélioration du confort : gain 
de pouvoir d’achat, rénovation de 
l’habitat...

Bénéfice santé : amélioration de 
la qualité de l’air, prévention des risques 
de canicule...

Amélioration de la qualité de vie :
Végétalisation des espaces urbains, 
préservation de la biodiversité...

Renforcement de l’économie 
locale et de l’emploi : anticipation 
des impacts sur l’agriculture, 
valorisation des ressources locales, 
création d’emploi dans des filières 
d’avenir...

Une démarche collective
L’élaboration et la mise en 
œuvre du Plan Climat 
s’inscrivent dans une 

démarche collective initiée par le Syndicat Départe-
mental d’Energies de la Dordogne (SDE 24), qui 
rassemble aujourd’hui
8 intercommunalités du département. Chacun de 
ces 8 territoires dispose de son propre 
Plan Climat axé sur tous les domaines de 
la vie quotidienne.

Présentation 
du contexte 
Climat Air 
Energie

C’est quoi un  Plan Climat ?
Un projet à l’échelle du territoire pour s’engager et 
s’organiser contre le dérèglement climatique.
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ENJEUX

Le dérèglement 
climatique sur 
le territoire

Une population vieillissante et isolée, vulnérable aux 
fortes chaleurs.

Des phénomènes de ruissellement et d’inondation de 
plus en plus importants.

De nombreuses zones naturelles présentes sur le territoire, 
sensibles au changement climatique

Vulnérabilité du territoire et surtout du secteur agricole 
aux épisodes de sécheresse

Le changement climatique expose 
le territoire à des contraintes thermiques 
et hydriques plus importantes

Des pics à 55°C dans l’Est et le Nord
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Phénomène d’îlot de chaleur dans les 
zones artificialisées (Ribérac et Tocane)

Les records observés
entre 1950 et 2005

42°C

42°C

42,2°C
42,4°C

42,7°C

Les records possibles
à partir de 2050

48,6°C

51,6°C

54,4°C
55,3°C

50,4°C
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Se préparer aux 
changements 
climatiques 

à venir

S’adapter à 
l’augmentation 

des températures 
et au phénomène 
d’îlot de chaleur

Réduire la 
vulnérabilité 
du territoire 

au risque 
d’inondation

1
2
3
4

Absorption
et rétention 
de chaleur

Pénétration
de l’eau

Transpiration
des plantes et
évaporation de 

l’eau du sol

moins
élevée

plus
élevée

3°à 10°Cplus chaud

ZONE RURALE VILLE

Pourquoi l’effet îlot de chaleur urbain

INFOGRAPHIQUE : ALEXANDRE AFFONSO



ENJEUX

Résidentiel
Tertiaire          
Industrie          
Transport          
Agricole

Consommation énergétique par secteur
en 2015 en GWh / Total = 451 GWh

Emissions de GES en kteq CO2

Total = 150kteq CO2

Consommation d'énergie
par type d'énergie

Facture 
énergétique 
annuelle par 
habitant

Résidentiel
Tertiaire          
Industrie          
Transport          
Agricole
Déchets

50% Produits pétroliers

23% Électricité

18% EnR thermique

7% Gaz naturel

2% Autre

Consommation 
énergétique et
émission de gaz 
à effet de serre

Réduire la 
dépendance 
du territoire 
aux produits 

pétroliers

Réduire les GES 
du secteur agricole 

et adapter les 
pratiques au 
changement 
climatique

Réduire la 
consommation 

énergétique 
du secteur 
résidentiel
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11%

31%
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17%

50%
24%

1%
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Prolifération du moustique tigre, 
porteur de maladie vectorielle.

3000 ruches mortes 
en mai 2018 en Dordogne.

Par Hervé Chassain
Publié le 29/11/2018
Mis à jour à 8h18

Natura 
2000

Site Natura 2000 ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2

ZNIEFFZNIEFF

Réservoirs biologiques
Corridors biologiques

SRCE

Biodiversité et espaces naturels

L’ambroisie, une plante
dangeureuse pour la santé.

Dordogne : « On n’a jamais vu autant de frelons asiatiques ! »

Novembre 2018

1500 frelons 
asiatiques attrapés 
par un apiculteur en 
Dordogne en 1 mois.

Limiter la prolifération 
des espèces invasives : 

moustiques tigres, 
ambroisie, 

frelon asiatique

Limiter le déclin 
des abeilles

Protéger les zones 
naturelles
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L’ambroisie, une plante
dangeureuse pour la santé.
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Notre Stratégie
Les grands axes

stratégiques du territoire

Produire 100% de l’énergie dont 
le territoire à besoin et diminuer 
de 40% notre consommation d’énergie

Atténuation au changement climatique
par la réduction de notre consommation 
d’énergie et nos émissions de gaz à effet 
de serre.

Adaptation au changement climatique 
par l’amélioration de la résilience de notre 
territoire afin que nous soyons prêts à faire
face aux chocs à venir.

Notre stratégie s’articule
autour de deux thématiques

Axe 1 Mise en place du plan climat

Axe 2 Un aménagement durable du territoire

Axe 3 Le Périgord Ribéracois une collectivité responsable

Axe 4 Une transition énergétique réussie
 et un territoire neutre en carbone
Axe 5 Vers une mobilité durable

Axe 6 Vers un territoire résilient
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1

2

Les objectifs de réduction 
des consommations
énergétiques et d’augmentation de 
la production d’énergies renouvelables
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Aménagement Urbanisme
ENJEUX
Concilier aménagement du territoire et préservation de 
l’environnement

EXEMPLE D’ACTIONS
Revitaliser les centres bourg par l’amélioration de la qualité et la 
végétalisation de l’espace public 
Limiter l’artificialisation des sols en réhabilitant les logements vacants

Communication 
sensibilisation

ENJEUX
Faire connaitre les problématiques 
environnementales et énergétiques 
locales

EXEMPLE D’ACTIONS
Intervention dans les écoles pour sensibiliser 
les enfants sur les thématiques 
environnementales
Utiliser la semaine du développement 
durable comme pilier de la stratégie de 
communication

Résilience
territoriale

ENJEUX
Préparer le territoire aux chocs à venir 
(climatiques, économiques, etc.)

EXEMPLE D’ACTIONS
Accompagner la transition des pratiques 
agricoles
Développer les circuits courts alimentaires
Favoriser l’implantation de jeunes 
agriculteurs travaillant en permaculture
Adapter le territoire aux modifications des 
régimes de précipitation due au changement 
climatique
Lutter contre les espèces invasives (frelon 
asiatique, mouche du brou, ambroisie, 
moustique tigre)

Transition
énergétique

ENJEUX
Tendre vers l’indépendance 
énergétique territoriale par la baisse de 
la consommation et l’augmentation de 
la production locale

EXEMPLE D’ACTIONS
Accompagner les particuliers à la rénovation 
énergétique
Favoriser l’émergence d’une filière biogaz sur 
le territoire
Faire émerger des projets d’énergie 
renouvelable sur le territoire

Mobilité
ENJEUX
Limiter la dépendance des habitants du territoire à la voiture

EXEMPLE D’ACTIONS
Favoriser et sécuriser la pratique du vélo
Développer les commerces ambulants et de proximité
Proposer un service de transport à la demande
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Exemple
d’actions
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Zone Non imprimable

CETTE MAQUETTE EST LA PROPRIETE DE PIXABELLE. ELLE NE PEUT ETRE REPRODUITE, COMMUNIQUEE OU UTILISEE PAR DES TIERS SANS SON AUTORISATION
LA VALIDATION DES BAT (BON A TIRER) ENGAGE VOTRE ENTIERE RESPONSABILITE VEUILLEZ PAR CONSEQUENT APPORTER UN GRAND INTERET A LA RELECTURE

(LA CONFORMITÉ DE LA MISE EN PAGE, DES TEXTES, DES IMAGES, COULEURS,...) TOUTE FAUTE EVENTUELLE DE FRAPPE, D’ORTHOGRAPHE OU AUTRE NE FERONT L’OBJET
D’AVOIR OU DE RETIRAGE.

Extrait d'une des plaquettes de mise en valeur 
des producteurs locaux en vente directe

Réalisation d'un foyer d'hébergement 
à énergie positive 

Conférence sur la rénovation thermique 
des murs en pierre

Ecole de Verteillac : le changement 
climatique, intervention dans le 
cadre d' Acclimaterra - Semaine 
Européenne du développement 
durable 2019

Mobilité douce : axe de 
développement éco-touristique

Les outils de communication de la CC : 
kakemonos, bulletin intercommunal, 
site internet, réseaux sociaux ...  

La mobilité durable : l'un des 
axes prioritaires du PCAET

Le Moulin de la Dronne à Montagrier 
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Contacts
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Communauté de Communes du Périgord Ribéracois

11 rue Couleau- 24600 Ribérac
Tél.  05 53 92 50 60
E-mail :  contact@ccpr24.fr

www.ccpr24.fr

Communauté de Communes du Périgord Ribéracois
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