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Qu’est-ce que le SRCAE ?
q Le cadre du Schéma Régional Climat Air Énergie a été défini par la loi du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement.

q Le SRCAE est élaboré pour une durée de 5 ans, sous la double autorité du préfet de région 
et du président du Conseil régional et a été approuvé le 21 mars 2013.

q Son élaboration résulte d’une démarche concertée avec les acteurs du territoire : trois sessions 
d’ateliers sur cinq thématiques (bâtiment, industries et entreprises, énergies renouvelables, 
transport et mobilité, agriculture et forêt) se sont déroulées au premier semestre 2012. 

q C’est un document d’orientations régionales aux horizons 2020 et 2050 en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’adaptation au changement climatique, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande en énergie et de développement 
des énergies renouvelables (notamment au travers du Schéma Régional Éolien). 

q Modalités de suivi : le SRCAE fera l’objet d’un suivi en continu par l’observatoire régional 
Climat – Air – Energie co-piloté par la Région et la DREAL HN, à travers le renseignement 
d’indicateurs.
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A partir d’un diagnostic régional, le SRCAE définit un scénario avec des objectifs constituant la 
contribution régionale à l’atteinte des objectifs européens du paquet climat dits  « 3 x 20 » avec :

- la réduction de 20 % des consommations énergétiques d’ici 2020,
- la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020,
- la part des énergies renouvelables portée à 23% de la consommation d’énergie d’ici à 2020,

et à l’atteinte du facteur 4 à l’horizon 2050 pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Prise en compte également de l’amélioration de la qualité de l’air avec un objectif de réduction en 
2015 des émissions de particules PM10 et PM2,5 de 30% et de 40% pour les oxydes d’azote (NOx).

A quoi sert le SRCAE ?

Evolution des consommations et émissions de GES du scénario tendanciel de la Haute-Normandie
Source : Energies Demain

Une dynamique positive 
pour le territoire,
mais insuffisante pour 
atteindre les objectifs 
sur l’énergie, le climat 
et l’air en appliquant le 
scénario tendanciel.

Le scénario tendanciel intègre les mesures et politiques de l’énergie, du climat et de la qualité de l’air nationales et 
régionales mises en œuvre après 2005 qu’elles soient réglementaires (normes) ou incitatives (aides et subventions).
Globalement, le scénario tendanciel prévoit une diminution tous secteurs confondus de 10 % des consommations 
énergétiques et de 12 % des émissions de GES à l’horizon 2020 .
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Le scénario SRCAE dessine un futur pour la Haute-Normandie lui permettant d’une part, de contribuer aux 
objectifs nationaux du 3 x 20 et du facteur 4 et d’autre part, de respecter les réglementations sur la qualité de l’air.
Pour atteindre ces objectifs, le SRCAE fixe des orientations dans les domaines du transport, de l’agriculture, de 
l’industrie, du bâtiment et des énergies renouvelables. Il intègre également des objectifs en matière de qualité de l’air. 

Le SRCAE n’est pas un document prescriptif. A 
l’exception du schéma régional éolien qui devient 
une annexe du SRCAE, celui-ci n’impose pas de 
contraintes opposables aux tiers.

Le SRCAE intègre le Schéma Régional Éolien (2011) 
et le Plan Régional de la Qualité de l’Air (2010).

C’est un document de cadrage pour impulser 
la prise en compte des dimensions climat/air/
énergie sur les territoires. 

Quelle est sa portée ?

Doivent être compatibles avec le SRCAE :

- les plans climat énergie territoriaux (PCET),

- les plans de protection de l’atmosphère (PPA),

- les plans de déplacements urbains (PDU).

En Haute-Normandie, 13 collectivités sont obligées de réaliser un PCET : le Grand Evreux Agglomération, 
communauté d’agglomération Dieppe-Maritime, communauté d’agglomération des portes de l’Eure (CAPE), 
communauté d’agglomération havraise, communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE) , communauté Rouen, 
Elbeuf, Austreberthe (CREA), communauté de communes Caux Vallée de Seine, la Région Haute-Normandie, les 
Conseils Généraux de Seine-Maritime et de l’Eure, les villes d’Evreux, Rouen et Le Havre.

Les enjeux
La traduction d’une ambition à travers 41 orientations et 6 secteurs (bâtiment, transport, agriculture, industrie, énergies 
renouvelables et adaptation au changement climatique) et la mesure de la compatibilité du SRCAE avec les plans 
territoriaux (PCET).
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q DEFI 1 : Responsabiliser et éduquer à des 
comportements et une consommation durables

Les ambitions du SRCAE nécessitent des modifications 
de comportement de la part de tous les acteurs : décideurs 
économiques, élus, cadres des collectivités, mais également 
de l’ensemble des citoyens. La sensibilisation permettant 
des changements de comportements et d’usage est donc un 
préalable indispensable à la stratégie régionale. 

q DEFI 2 : Promouvoir et former aux métiers 
stratégiques de la transition énergétique

L’atteinte des objectifs nécessite également le développement 
et l’adaptation de plusieurs métiers en région : les métiers de 
l’énergie, du bâtiment, de la logistique, du fleuve, de la forêt, de 
l’agriculture durable, etc. Il est donc nécessaire d’agir à travers 
la formation pour assurer la mise en œuvre opérationnelle des 
efforts attendus.

q DEFI 3 : Actionner les leviers techniques et 
financiers pour une diffusion des meilleures 
solutions d’efficacité énergétique et de réduction 
des émissions de polluants

Les économies d’énergies et les réductions d’émissions de 
polluants attendues se feront par la diffusion des meilleures 
techniques d’efficacité énergétique et de réduction des 
émissions de polluants, dont les coûts peuvent être élevés. Le 
déclenchement des investissements nécessitera de construire 
et articuler des outils techniques et financiers adéquats.

q DEFI 4 : Aménager durablement le territoire et 
favoriser les nouvelles mobilités

Le SRCAE de Haute-Normandie porte l’ambition d’un 
aménagement régional durable, propice à une diminution 
de l’usage de la voiture individuelle, à la réduction de 
l’exposition des populations aux polluants atmosphériques, au 
développement des énergies renouvelables, à la préservation 
des stocks carbone du territoire et à son adaptation au 
changement climatique. Il est donc nécessaire d’assurer une 
utilisation optimale des outils d’aménagement, et en premier 
lieu des documents d’urbanisme pour servir ces objectifs.

q DEFI 5 : Favoriser les mutations environnementales 
de l’économie régionale

Les enjeux de la transition énergétique impulsent une 
demande croissante pour des éco-produits, le développement 
des énergies renouvelables et une réduction de l’usage des 
ressources fossiles et nécessitent une adaptation économique 
du territoire régional à ces enjeux globaux. 

Synthèse des objectifs du SRCAE 
aux horizons 2020 et 2050 à travers 9 défis transversaux

Le développement économique des éco-filières en région, 
mené en synergie avec le développement du fret fluvial et 
maritime, offre ainsi des perspectives intéressantes en Haute-
Normandie pour assurer une mutation environnementale de 
l’activité économique régionale. 

q DEFI 6 : S’appuyer sur l’innovation pour relever le 
défi énergétique et climatique

A long-terme, l’atteinte du Facteur 4 pourra nécessiter le recours 
à des technologies de ruptures nécessitant d’être d’ores et déjà 
identifiées. La recherche et le développement doivent donc 
également jouer un rôle majeur dans la stratégie régionale du 
SRCAE.

q DEFI 7 : Développer les énergies renouvelables et 
les matériaux bio-sourcés

Le développement ambitieux des énergies renouvelables 
nécessitera la mise en œuvre conjointe de nombreux efforts en 
termes d’aménagement, de sensibilisation, d’investissements 
pour lesquels les bonnes priorités doivent être données.

q DEFI 8 : Anticiper la nécessaire adaptation au 
changement climatique

La spécificité et la nouveauté des questions de l’adaptation 
au changement climatique nécessitent de développer très 
rapidement une culture du risque climatique en région, afin 
d’intégrer progressivement cette dimension dans l’ensemble 
des processus de décision.

q DEFI 9 : Assurer le suivi et l’évaluation du SRCAE
Le SRCAE de la Haute-Normandie définit des objectifs en 
termes de réduction des consommations énergétiques, 
d’émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité 
de l’air et de développement des énergies renouvelables. 
Il s’agira d’être en mesure de suivre ces objectifs et de 
déterminer si la trajectoire engagée suit le cap voulu, et de faire 
les réorientations nécessaires si besoin.

Un dispositif de suivi/évaluation du SRCAE sera ainsi mis en 
place.

Le document est téléchargeable sur le site internet de la DREAL 
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-a1353.html
Une synthèse du document est également disponible
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Secteur Nom Orientation

Bâtiment

Sensibiliser et informer les utilisateurs à la sobriété énergétique (comportements et usages) et à la qualité de l’air

Améliorer la gestion énergétique des systèmes et des bâtiments (usage, maintenance et suivi)

Renforcer et généraliser le conseil pour une réhabilitation ambitieuse des bâtiments

Développer l’ingénierie financière pour une politique ambitieuse de réhabilitation

Former et qualifier les acteurs du bâtiment à la réhabilitation énergétique globale et performante

Lutter contre la précarité énergétique

Renforcer l’accompagnement pour l’intégration des EnR dans le bâtiment 

Favoriser le renouvellement des systèmes individuels de bois domestiques par des systèmes performants contribuant 
à la préservation de la qualité de l’air

Construire et rénover des bâtiments performants et sobres en carbone intégrant les impacts de la conception à la fin de vie 

Transports 
Voyageurs

Limiter l’étalement urbain, densifier des centres urbains et centre-bourgs et permettre une plus grande mixité sociale et 
fonctionnelle

Aménager la ville et les territoires pour développer les modes actifs 

Favoriser le report modal vers les transports en commun

Limiter les  besoins de déplacements et réduire l’usage individuel de la voiture

Favoriser le recours prioritaire à des véhicules moins émetteurs et moins consommateurs

Transports 
marchandises

Favoriser le report modal  du transport de marchandises vers les modes ferroviaire, fluvial et maritime

Réduire les impacts énergétiques et environnementaux du transport routier

Organiser et optimiser la logistique urbaine

Transports 
routiers

Réduire les risques de surexposition à la pollution routière

Agriculture

Réduire l’usage des intrants dans les exploitations et adapter le mode de gestion des effluents

Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des machines agricoles

Décliner et mettre en œuvre les travaux de recherche sur le territoire

Promouvoir et développer une agriculture de proximité, biologique et intégrée

Préserver les prairies, les espaces boisés et les espaces naturels

Développer des cultures énergétiques durables

Encourager des comportements d’achats plus responsables

Industrie

Développer les mesures d’efficacité énergétique dans les entreprises

Développer la stratégie et les pratiques managériales de gestion de l’énergie et des flux au sein des entreprises

Favoriser des actions exemplaires de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des odeurs

Développer l’écologie industrielle 

Encourager la mutation de l’économie régionale en développant des éco-produits et des éco-activités

Positionner la Haute-Normandie  sur le développement de technologies innovantes contribuant à la transition vers une 
société décarbonée

Énergies
renouvelables

Mobiliser efficacement le potentiel éolien terrestre

Développer des chaudières biomasse industrielles et collectives à haute performance environnementale

Structurer et développer les filières biomasse en région

Structurer une filière et valoriser le potentiel de méthanisation

Développer la production d’énergie électrique solaire

Développer la récupération et la mutualisation des énergies fatales

Adaptation

Observer et étudier les changements climatiques et leurs impacts sur le territoire

Coordonner et renforcer la coopération entre acteurs locaux et organiser la gestion des risques climatiques sur le territoire

Intégrer la composante ‘Adaptation’ dans les politiques locales et les documents d’aménagement

Promouvoir une culture du risque climatique en Haute-Normandie

Plan des fiches orientation
Les différentes fiches orientation sont regroupées par secteur, avec un code couleur associé.

Le plan des 41 fiches orientation est affiché ci-dessous :
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