TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les Parcs naturels
régionaux mobilisés
L

a Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur compte 9 Parcs naturels
régionaux, ce qui représente 30% du territoire régional.

Les Parcs sont des territoires ruraux habités reconnus au niveau national
pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère. Ils s’organisent autour
d’un projet concerté de développement durable inscrit dans leur charte. Ils
ont vocation à être des territoires d’expérimentation et à développer, dans
l’intérêt général, des démarches innovantes, ce qui les conduit à identifier
et promouvoir des bonnes pratiques afin de favoriser la préservation des
patrimoines naturels, culturels et paysagers.
Dans le contexte actuel du changement climatique et de la transition
énergétique, le réseau des Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur mène
des actions concrètes au plus près du terrain.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Sobriété et efficacité
a tous les étages
L

a maîtrise des consommations et la sobriété sont les premiers
piliers de la transition énergétique.

Une énergie que l’on ne consomme pas est une énergie que l’on ne produit
pas… et donc qui ne pollue pas ! Les Parcs naturels régionaux favorisent
et accompagnent les démarches visant à améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments, de l’éclairage public, promeuvent des éco-gestes.
Il convient également de changer les modes de construction des bâtiments
et d’utiliser des matériaux d’origine naturelle et renouvelable. Cela offre un
meilleur confort thermique (en été comme en hiver) et réduit les émissions
de gaz à effet de serre. Les Parcs naturels régionaux accompagnent le
développement et la structuration de filières locales d’éco-matériaux.
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SERVICES D’ÉCONOMIES
DURABLES EN LUBERON
(SEDEL)
Depuis 2009, le Parc du Luberon
met à disposition des communes
et intercommunalités adhérentes
une équipe de conseillers en
énergie partagés. Ces conseillers
accompagnent les communes
dans la gestion ou la rénovation
de leur patrimoine public, pour
faire des économies d’énergie ou
les aider à développer des projets
d’énergies renouvelables.

La riziculture fortement présente en
Camargue joue un rôle fondamental.
Son résidu, la paille de riz, peut
être valorisé dans le bâtiment, en
rénovation et en construction neuve.
La structuration de cette filière est
inscrite au Plan climat Air Energie
du Pole d’Equilibre Territorial et
Rural du Pays d’Arles et fait l’objet
d’actions inscrites dans le Contrat
de transition écologique pour
soutenir des initiatives d’entreprises
et d’agriculteurs.

Le Parc Camargue a utilisé cet
isolant sur ses bâtiments et s’est
engagé à le réutiliser dans ses futurs
travaux.
Il accompagne ces initiatives
(conduite d’études préalables,
expertise agronomique, mise à
disposition de contacts...).
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ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES DE VALORISATION DE LA PAILLE DE RIZ
DANS L’ÉCO-CONSTRUCTION EN CAMARGUE

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Territoires d’énergies
renouvelables et citoyennes
L

a transition énergétique est l’affaire de tous ! Chacun peut agir à
son niveau : collectivités, entreprises, associations et citoyens.

Les Parcs naturels régionaux soutiennent et accompagnent les démarches
locales publiques et privées de production d’énergies renouvelables,
notamment celles portées par des citoyens.
De nombreuses réalisations ont vu le jour grâce à ce soutien, notamment
au photovoltaïque et au bois énergie pour la réalisation de chaufferies et
la structuration des filières locales d’approvisionnement.

ur :

ion po
t
c
a
n
e
s
c
r
a
Les P

es locales
rc
u
o
s
s
re
s
de
• Valoriser
n
la populatio
r
e
is
il
b
o
lité
M
•
jets de qua
ro
p
s
e
d
r
e
ancements
n
fi
e
d
e
• Favoris
h
rc
e
gner la rech
• Accompa

LES CENTRALES VILLAGEOISES
DANS LES TERRITOIRES DES PARCS
Début 2020, ce sont 6 sociétés
créées mobilisant presque
600 citoyens-actionnaires,
qui ont soutenu 41 installations.
D’autres sont en projet dans
les Alpilles et en Camargue.

Plus d’infos :
http://www.centralesvillageoises.fr/

UN GUIDE POUR
LA COMMERCIALISATION
DE BOIS DE CHAUFFAGE
POUR LES PARTICULIERS
EN CIRCUIT COURT
POUR LE PARC
DE LA SAINTE-BAUME
Ce guide présente les différents
processus de commercialisation
des bois à disposition des élus
en explicitant leurs atouts et leurs
faiblesses. Il propose également
une méthodologie administrative
afin que la commune puisse vendre
préférentiellement les bois exploités
à ses habitants dans le respect
d’une gestion forestière durable.
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Les Parcs des Baronnies
provençales, du Luberon,
des Préalpes d’Azur, du Queyras
et du Verdon accompagnent la
création de sociétés qui associent
citoyens, associations, collectivités,
entreprises. Leur objectif est de
produire une énergie renouvelable
avec des retombées économiques
pour les entreprises locales.
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La méthanisation
L

a méthanisation est un procédé biologique permettant de valoriser
des matières organiques en produisant du biogaz, source d’énergie
renouvelable.
Ce biométhane va permettre aux territoires, aux collectivités, à l’industrie et
au monde agricole de rejoindre le cercle vertueux de l’économie circulaire.

Collecte

Le biométhane est le résultat de la décomposition de matières organiques : déchets ménagers
fermentescibles, résidus agricoles, effluents d’élevage, déchets des industries agroalimentaires et résidus de traitement des eaux usées.

RÉSIDUS AGRICOLES
ET EFFLUENTS D'ÉLEVAGES

RÉSIDUS ISSUS DU TRAITEMENT
DES EAUX USÉES

DÉCHETS MÉNAGERS FERMENTESCIBLES

Après leur collecte, les déchets
sont introduits dans un digesteur.
Ils sont ensuite méthanisés et
transformés en biogaz, qui une
fois épuré, deviendra du biométhane.

ÉPANDAGE

CHAUFFAGE
EAU CHAUDE
CUISSON

STATION
GNV/BIOGNV

Méthanisation

DÉCHETS
DE L'INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
DIGESTEUR

STOCKAGE
DES INTRANTS

STOCKAGE
DU DIGESTAT
ÉPURATEUR

CLIENTS
INDUSTRIELS

DISTRIBUTEURS

POSTE D'INJECTION
DE GRTgaz

Valorisation

Le biométhane est une énergie alternative, renouvelable et propre, destinée à
de nombreux usages. Il peut être utilisé
de la même façon que le gaz naturel :
pour le chauffage, la cuisson, la production d’eau chaude, le carburant bioGNV
et répond aux besoins industriels.

LES USAGES
DU BIOMÉTHANE
• Carburant vert
• Usages industriels
• Chauffage
• Eau chaude sanitaire
• Cuisson

Injection

À cette étape, le biométhane épuré et non odorisé est
contrôlé puis odorisé avant d'être injecté dans le réseau de
gaz et acheminé vers les distributeurs publics et les clients
industriels.

LES ATOUTS DU BIOMÉTHANE
• Circuit court du producteur
au consommateur

• Engrais naturels*

• Diversification des revenus
de l’agriculture

• Interdépendance énergétique

• Valorisation des territoires
• Mobilité durable

• Emploi local
• Bilan carbone neutre
• Amélioration de la qualité de l’air

*Le digestat, ce coproduit de la méthanisation :
Au-delà du biogaz produit, les procédés de méthanisation génèrent une matière minérale et organique appelée digestat : c’est un fertilisant naturel alternatif aux engrais chimiques dont l’utilisation dépendra de sa qualité et des matières entrantes
dans le cycle de méthanisation. Il peut subir une séparation de phase afin d’obtenir d’un côté, un digestat solide compostable ayant un rôle d’amendement pour l’équilibre des sols, et d’un autre côté, un digestat liquide pouvant se substituer aux
engrais minéraux. La valorisation du digestat est à intégrer dans le fonctionnement global d’une installation afin de l’utiliser dans des conditions économiquement et environnementalement satisfaisantes.

Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur soutiennent
l’émergence de projets de méthanisation à travers la réalisation d’études
et un appui aux porteurs de projets.

> Partenariat du réseau des
Parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
avec GRT gaz pour la promotion
du gaz renouvelable.
> Création d’un outil de
sensibilisation sur la transition
énergétique : maquette
pédagogique de production
de biogaz (2020).

ion :

> Accompagnement de la
Communauté de Communes
Pays d’Apt Luberon (CCPAL)
à la création d’une unité de
méthanisation des déchets
issus des gisements agricoles,
des industries alimentaires et
des cantines collectives privées
et publiques dans le Parc du
Luberon.

> Lancement d’études du potentiel
de gisement dans plusieurs Parcs
de la région (Sainte-Baume,
Verdon, Luberon et Baronnies
provençales).
- 2020 - illustration GRTgaz
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Pour une mobilité
durable
L

es transports sont l’un des secteurs les plus polluants dans les
territoires ruraux. Pour permettre aux habitants et aux visiteurs de se
déplacer en réduisant l’impact carbone, les Parcs s’engagent dans des
projets mutualisés en faveur d’un tourisme plus durable et soutiennent des
actions favorisant les modes de déplacements alternatifs. Les territoires
de parcs peuvent également être producteurs de leur propre carburant
avec le Gaz Naturel Véhicule (GNV).
VILLE
VÉHICULE
DE COLLECTE
DE DÉCHETS

CAMION DE
LIVRAISON /
BUS

DÉCHETS

STATION
GNV

BIOGNV

Le gaz utilisé peut être du
biométhane, issu de la fermentation
des déchets organiques
(méthanisation).
On appelle alors cela le BioGNV.
Au travers de son utilisation
carburant, le BioGNV participe
au développement d’une économie
circulaire territoriale avec des
bénéfices importants pour le climat,
l’environnement et la santé publique.
Le BioGNV émets moins de CO2
que le diesel (- 80 %), moins d’oxyde
d’azote (- 70 %), quasiment pas
de particules fines, aucune odeur
et fumée.

MÉTHANISEUR
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CHEMINS DES PARCS
et randonnées
Préparez vos balades
régionaux
dans les Parcs naturels d’Azur
ôte
de Provence-Alpes-C

www.cheminsdesparcs.fr

DES TIERS-LIEUX DE TRAVAIL DANS LES BARONNIES
PROVENÇALES ET LE VERDON
Ces parcs ont recensé et
accompagné le développement
de nouveaux modes de travail
et de télétravail : espaces de
coworking, espaces publics
numériques, fab labs...

Ces lieux permettent de limiter
le recours à la voiture et sont
un nouveau critère d’attractivité
supplémentaire pour les territoires.

Chemins des Parcs : un site et une
application mobile en français et en
anglais qui présentent gratuitement
l’offre de randonnées à pied, à
vélo, VTT et cheval dans les Parcs
naturels régionaux de ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Pour découvrir,
à son rythme et selon ses envies,
une mosaïque de paysages, la
faune et la flore remarquables de
la Provence, le patrimoine rural
méconnu, de la Méditerranée aux
Alpes…

J’y vais :
www.cheminsdesparcs.fr
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les nouveaux paysages
de l’énergie
de jour et de nuit
L

e changement climatique et la transition énergétique impliquent une
évolution de nos paysages actuels. Les Parcs naturels régionaux ont
ont pour objectif d’œuvrer à un développement économique harmonieux
et durable, tout en conciliant protection de l’environnement et préservation
des paysages.

Ils accompagnent les communes
sur ces enjeux par exemple sur la
question de la pollution lumineuse.
La multiplication de sources
lumineuses a de nombreux impacts
sur la faune, la flore et la santé

humaine, l’observation du ciel étoilé,
les dépenses énergétiques. Grâce
à un travail collectif, les Parcs ont
publié un livret « Le Côté obscur
des Parcs naturels régionaux :
un ciel nocturne à protéger ».

Différentes animations sont
organisées dans les Parcs pour
sensibiliser le grand public à cette
problématique notamment lors de
l’évènement national du Jour
de la Nuit.
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PAYSAGES EN TRANSITION ET CANDIDATURE
AU LABEL RÉSERVE INTERNATIONALE DE CIEL
ETOILÉ (RICE)
Au lieu de considérer l’arrivée
de grands projets d’énergies
renouvelables comme une
menace, en particulier les centrales
photovoltaïque au sol, le Parc des
Préalpes d’Azur s’est interrogé sur
les opportunités liées à ces projets.
Le Parc a ainsi réalisé une étude
sur les paysages de l’énergie qui
a permis de définir les conditions
optimales d’intégration des projets
énergétiques dans le paysage et
l’économie rurale, pour tendre vers
des paysages vécus plutôt que
subis.

Le Parc des Préalpes d’Azur,
la Communauté de Communes
Alpes d’Azur et le Parc national
du Mercantour ont également été
reconnus Réserve Internationale de
Ciel Etoilé. Cette labellisation permet
de renforcer les actions menées
pour réduire la pollution lumineuse,
d’améliorer le système d’éclairage
des 74 communes concernées et
de consolider leur stratégie pour
la préservation du ciel nocturne.
L’engagement des communes
exemplaires a été récompensé
au niveau national avec l’obtention
du label Villes et Villages Etoilés
pour 12 d’entre elles.

À l’initiative et en collaboration avec
le Pôle Culture & Patrimoines du
Pays d’Arles et ses partenaires, le
Parc des Alpilles a développé un
guide pour la mise en lumière
éco-responsable du patrimoine.
La mise en lumière de l’espace
et de l’architecture constitue
un message visuel important,
vecteur de communication
sensible. Elle prend en compte
tous les aspects du projet dans
son cycle de vie, en particulier son
fonctionnement, sa consommation
d’énergie, sa maintenance,
le recyclage des éléments…
C’est une mise en œuvre
respectueuse du monument
ou du site, de sa matière et
de son environnement, avec
une gestion et
un suivi mêlant
capacité
d’évolution, de
remplacement et
de recyclage.
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Avant

GUIDE
D’ACCOMPAGNEMENT
SUR L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC DES OUVRAGES
PATRIMONIAUX

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Changement climatique :
tous concernés !
L

es territoires ruraux sont impactés à tous les niveaux par le
dérèglement climatique : canicules, inondations, îlots de chaleurs,
feux de forêt, pollution de l’air, pertes de productions agricoles…
Les Parcs naturels régionaux, sentinelles du climat, s’investissent dans
la lutte contre le changement climatique et la transition écologique et
énergétique. Ils mènent des projets et des études en partenariat avec de
nombreux acteurs : universités, centre de recherche, associations locales,
collectivités…
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LE PLAN CLIMAT AIR
ÉNERGIE TERRITORIAL
DU PARC DU QUEYRAS

SÉQUESTRATION DU CARBONE DANS LES FORÊTS
PRIVÉES DU MONT-VENTOUX
La forêt stocke du carbone issu
des émissions de gaz à effet de
serre en produisant de la biomasse
permettant ainsi d’atténuer les effets
du changement climatique. Le Parc
du Mont-Ventoux a accompagné

les propriétaires forestiers privés
volontaires en finançant des travaux
d’amélioration des peuplements. Ils
se sont aussi dotés d’un document
de gestion durable de leur forêt.

- 2020 - ©Photos : Mountain Riders - Parc de Camargue, Jean-Emmanuel Roche - CNPF, Bernard Petit

Le Plan Climat Air Energie
Territorial a pour finalité de réduire
la consommation d’énergie,
les émissions de gaz à effet de
serre, de développer les énergies
renouvelables locales et de faciliter
l’adaptation du territoire aux effets
du changement climatique.
L’objectif partagé avec les acteurs
du territoire est d’atteindre
l’autosuffisance énergétique à
l’horizon 2050.

GESTION INTÉGRÉE
DE LA ZONE CÔTIÈRE
DE CAMARGUE

La forte érosion du littoral de
Camargue a conduit le Parc à
adopter dans sa charte de grands
principes de gestion intégrée de
sa zone côtière. En fonction des
enjeux humains, économiques et
environnementaux, le Parc de
Camargue a engagé plusieurs
actions : gestion expérimentale
des dunes à partir de matériaux
issus de la paille de riz ; élaboration
de préconisations architecturales
et paysagères pour la bonne
intégration du bâti en zone
inondable.

Parc

naturel
régional
du Mont-Ventoux
Pargue dóu Ventour

