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300 000 ménages en situation de
vulnérabilité énergétique en Centre-Val de
Loire
Livre
INSEE CENTRE-VAL DE LOIRE
Date de publication 01/03/2016
Plus d'un quart des ménages de la région peuvent éprouver des difficultés
à faire face à leurs dépenses énergétiques pour se loger ou se déplacer.
Cette vulnérabilité énergétique touche davantage les jeunes et les personnes
seules. La part des revenus consacrée aux dépenses d'énergie pour le
logement n'est pas plus élevée pour les ménages de la région que pour
leurs homologues des autres régions de province. La vulnérabilité liée aux
déplacements est par contre plus importante en Centre-Val de Loire que sur
le reste du territoire métropolitain hors Ile-de-France. L'éloignement des pôles
d'emploi ou de services est l'un des principaux facteurs de vulnérabilité ; les
ménages vivant dans les zones rurales sont les plus impactés.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
• Etude et rapport internes
Langue
français
Description physique
Document numérique, 5 p.
Date de publication
01/03/2016
Collection
INSEE Centre info, n°24
Public visé
Grand public
ISSN
24169471
Thématique
• GENERALITES SUR L’ENVIRONNEMENT
Sujets
• CONSOMMATION DES MENAGES
• DEPLACEMENT URBAIN
• VULNERABILITE
• CHAUFFAGE
• LOGEMENT
• PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL
• REDUCTION DES GES
• CENTRE-VAL DE LOIRE
Fonds
• ETUDES CENTRE

1

Export PDF

La méthanisation en région Centre-Val de
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Permettant la valorisation de déchets organiques et la substitution de gaz
naturel par du biogaz, la méthanisation contribue à l’économie circulaire
et à la transition énergétique. Elle constitue l’un des leviers de la nouvelle
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui promeut la diversification
du mix énergétique et le développement des énergies renouvelables suivant
les objectifs fixés par la loi pour la transition écologique et la croissance verte
(LTECV) de 2015. Les objectifs de la PPE s’inscrivent dans la perspective que
le biogaz atteigne 7 % de la consommation de gaz en 2030, si les baisses de
coûts visées dans la trajectoire de référence sont bien réalisées, et jusqu’à
10 % en cas de baisse de coûts supérieure. À la problématique économique
s’ajoute la technicité d’un procédé industriel soumis à une réglementation
stricte visant à limiter les impacts et les risques associés. En Centre-Val de
Loire comme dans toute la France, la méthanisation fait ainsi émerger une
filière prometteuse qui, cependant, doit encore apprendre à mieux maîtriser
ses risques et ses coûts pour être acceptée par la population et s’assurer un
essor durable.
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Plaquette explicative sur la Géothermie de Minime Importance (GMI)
en Centre-Val de Loire : les conditions de la GMI, les cartes des zones
réglementaires, le service de télédéclaration, la Qualification des foreurs,
l’agrément des experts de GMI, les conditions d’implantation et les textes
réglementaires.
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A quoi ressemblera le climat de la région Centre-Val de Loire en 2050-2100 ?
Quels impacts sont déjà observables et à venir, quelles mesures d’atténuation
et d’adaptation développer ?
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L'économie circulaire : comment faire aussi
bien avec moins !
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LOIRE | CCI Centre-Val de Loire
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Plaquette de présentation de l'économie circulaire avec le fonctionnement des
7 piliers.
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Une région fortement productrice
d'électricité, qui évolue vers les énergies
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La région Centre-Val de Loire produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme,
en raison notamment de sa production d'électricité d'origine nucléaire. La
production d’énergie renouvelable progresse. Parmi les filières de production
d’énergie renouvelable, la biomasse constitue les trois quarts de la production
et la filière éolienne couvre 19 % de la production d’énergie renouvelable de la
région. La consommation d'énergie en région reste dépendante des produits
pétroliers, qui représentent près de la moitié de sa consommation d'énergie
finale. La région joue un rôle important dans le transport et le stockage
d’énergie. Elle poursuit les objectifs du schéma régional du climat, de l’air et
de l’énergie, de réduction des consommations d’énergie et de multiplication
de la production d’énergie renouvelable
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Toutes les activités humaines produisent des déchets. Ceux-ci sont émis
à la fois par nos modes de production mais aussi de consommation. Les
déchets peuvent être à l'origine de pollution et de nuisances pour l'homme
et pour l'environnement, notamment quand ils sont classés dangereux. La
gestion de notre production de déchets est donc un enjeu crucial pour la
préservation de l'environnement mais constitue aussi un enjeu économique
et sociétal. Une meilleure valorisation de nos déchets permettra d'optimiser la
production manufacturière et de services et de réduire notre dépendance aux
matières premières brutes et à l'énergie. Le statut des déchets évolue donc
progressivement vers celui de ressources, par leur intégration dans une vision
circulaire de l'économie.
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L'air est un mélange de gaz qui constitue l'atmosphère de la terre et est inhalé
par la plupart des organismes vivants. Il peut être plus ou moins contaminé
par des polluants produits par les activités humaines ou d'origine naturelle,
avec, pour possible conséquence, une dégradation de l'état des écosystèmes
et de la santé des populations. Le maintien d'une bonne qualité de l'air est un
enjeu très important de santé publique.
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Comptabilisation des flux de matières à
l'échelle de la région Centre-Val de Loire
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La DREAL Centre-Val de Loire publie une étude sur la comptabilisation
des flux de matières pour comprendre ce que le territoire régional prélève,
importe, transforme, consomme, rejette et exporte comme matières et
comment il interagit sur les ressources naturelles et avec les autres territoires.
Cette étude est basée sur la méthode Eurostat de l’union européenne et a été
réalisée par le CEREMA Normandie-Centre (Centre d’études et d’expertises
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement).
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