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Introduction 

 
 
Le changement climatique est l’un des problèmes économiques, sociaux et environnementaux 

majeurs auxquels nous serons confrontés au cours du XXIème siècle. En effet, les activités humaines 

(déplacements, utilisation d’énergies fossiles dans les bâtiments, agriculture…) engendrent un effet de 

serre additionnel qui amplifie l’effet de serre naturel ayant permis le développement de la vie sur 

terre en ramenant la température moyenne de –18°C à +15°C. Cependant, depuis environ un siècle et 

demi, la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère ne cesse d’augmenter, au 

point que les scientifiques prévoient des hausses de température sans précédent, qui pourraient avoir 

des conséquences dramatiques sur nos sociétés. C’est pourquoi mettre en place les incitations, les 

institutions, les technologies et les méthodes nécessaires à l’émergence de politiques de réduction des 

émissions de GES est devenu une priorité. 

 

L’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, le 16 février 2005, rend effectif l’objectif de 
stabilisation des émissions nationales de GES sur la période 2008-2012, par rapport à leurs niveaux 
de 1990. Le groupe de travail sur les changements climatiques du Grenelle de l’Environnement 
rappelle la réalité incontestable du changement climatique et de ses impacts, ainsi que 
l’épuisement à venir des ressources fossiles. Les mesures intitulées « Vers des villes et plus 
largement des territoires durables » mettent notamment les collectivités territoriales au centre de 
l’action pour la lutte contre le changement climatique.  

 

Le diagnostic et le plan d’action qui en découle doivent permettre d’infléchir significativement les 

émissions de GES du territoire de Metz Métropole. 

 

Ce document présente les résultats de deux diagnostics d'émissions de GES : 

- Diagnostic "Patrimoine et Services" : fonctionnement quotidien et compétences de la 

Communauté d’Agglomération, 

- Diagnostic "Territoire" : ensemble des émissions de Metz Métropole, sur les 40 Communes qui 

la composent (277 km²) et pour les 230 000 habitants qui y vivent. 

 

Ce document présente également la stratégie de lutte contre le changement climatique que Metz 

Métropole va mettre en place. Des ateliers de concertation de début 2011, puis de l'appropriation 

politique par les élus communautaires début 2012, il résulte un plan d’action composé de cinq axes et 

de 43 actions opérationnelles, déclinées sous forme de fiches. 

 

Le Plan Climat - Energie Territorial de Metz Métropole n'est pas un aboutissement, il est plutôt le 

point de départ d'une nouvelle façon de penser et de mettre en œuvre les politiques publiques. 
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Prérequis 

 
Des dérèglements climatiques aux conséquences inquiétantes 
 
Tempêtes, inondations, sécheresses et autres évènements climatiques extrêmes représentent, 

depuis 1980, deux évènements catastrophiques sur trois en Europe. Le nombre annuel moyen de 
ces catastrophes a doublé au cours des années 1990, par rapport à la décennie précédente. Les 
pertes économiques qu’elles génèrent ont, elles aussi, doublé au cours des vingt dernières années, 
pour atteindre 11 milliards d’euros par an1. 

 
 
Conséquences devant être supportées par les collectivités et les populations 
 
En désorganisant les fonctions vitales des territoires (réseaux de transports, de 

télécommunications ou de distribution d’énergie, habitations et commerces, récoltes et 
agriculture…), les changements climatiques créent ou accentuent des situations de vulnérabilité 
(mono-activité, enclavement, manque d’attractivité, dépeuplement…). De plus, les changements 
climatiques exposent la population à des risques naturels (inondations, tempêtes…) et sanitaires 
(période prolongée de forte chaleur, dégradation de la qualité de l’air…), qui engendrent des coûts 
humains, environnementaux, sociaux mais également des coûts financiers.  

 
 
Territoires et collectivités : des acteurs indispensables 
 
La lutte contre le changement climatique, à travers la réduction des émissions de Gaz à Effet de 

Serre (GES) doit devenir une composante intégrée des politiques locales. Les compétences des 
collectivités territoriales en matière d’aménagement du territoire, de gestion des déchets, de 
développement économique, de gestion de patrimoine et de réseaux de distribution d’énergie ou de 
formation leur confèrent d’importantes possibilités d’action. 

 
 
 

La problématique du changement climatique   

 
L’effet de serre : un phénomène naturel que l’homme accentue 
 
En piégeant une partie des rayons du soleil, l’effet de serre naturel maintient la température 

moyenne à la surface de la terre autour de + 15 °C au lieu de – 18 °C. L’augmentation de la 
concentration de GES dans l’atmosphère (+ 35% depuis 1860) liée à la consommation d’énergies 
fossiles (charbon, gaz, pétrole), à la déforestation, à l’utilisation d’engrais azotés, au traitement des 
déchets et à certains procédés industriels, créent un effet de serre additionnel qui dérègle le climat.  

 
 

                                                           
1 Source : Agence Européenne de l’Environnement - "Impacts des changements climatiques en Europe", août 
2004.  
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Source : Mission Interministérielle à l’Effet de Serre (MIES) 

 
 
Un réchauffement climatique pas si doux qu’on aurait pu l’espérer 
 

L’idée selon laquelle le réchauffement climatique permettrait aux régions tempérées de 
bénéficier d’un climat plus clément est malheureusement fausse. Les GES agissent sur de nombreux 
cycles naturels (cycle de l’eau, cycle du carbone) dont la modification favorise l’accentuation des 
caractéristiques climatiques existantes : augmentation du régime des précipitations en hiver, 
allongement des sécheresses en été, augmentation du nombre de pics de chaleur et de canicules… 
Les conséquences locales ne sont pas définies précisément, toutefois le GIEC définit les différents 
scénarii envisagés (An Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 4e rapport 
d’évaluation du GIEC, 2007). 

 

 

Un responsable majeur : la consommation d’énergie fossile 

 

Les consommations d’énergies fossiles sont responsables de 70% des émissions anthropiques de 
GES. En effet, se déplacer en voiture, chauffer ou climatiser sa maison, produire une tonne d’acier… 
sont autant d’actions qui génèrent des émissions. La diminution des consommations d’énergies 
fossiles ou leur substitution par des énergies ou des technologies n’émettant pas de GES doit, dès à 
présent, être incluse dans l'ensemble des politiques locales (développement économique, 
agriculture, énergies, infrastructures…). La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques (UNFCC) impose, d’ici la fin du 21e siècle, une stabilisation des concentrations de GES à 
un niveau suffisamment bas pour rendre acceptable économiquement, socialement et 
environnementalement l’ampleur et les conséquences des changements climatiques. Par exemple, 
pour un pays comme la France, ceci implique une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 
(objectif dit du Facteur 4). 
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Partie 1 : Bilan Carbone® 

1. CONTEXTE ET PÉRIMÈTRES 

1.1 Contexte national 

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la France s’est engagée à retrouver le niveau de ses 
émissions de GES de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012. On constate 
depuis 2005 une diminution des émissions nationales : 

 

La France est résolument engagée dans la lutte contre le réchauffement planétaire. Liée à ses 
partenaires de l’Union Européenne par l’accord européen sur la répartition de la charge, la France 
entend mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de respecter ses 
engagements dans le cadre du Protocole de Kyoto. Plusieurs dispositions importantes ont été prises 
en ce sens.  

La France s’est dotée en juillet 2004, d’un Plan Climat National. Grâce à une combinaison de 
mesures sectorielles (industrie, bâtiments, déchets, transports, agriculture) et transversales 
(campagnes de sensibilisation comme "Faisons vite, ça chauffe" depuis 2008, aide à la mise en place 
de plans climats - énergie territoriaux), le Plan Climat National doit permettre à la France de réduire 
ses émissions de GES de 72,3 MT éq. CO2, et respecter ainsi ses engagements internationaux.  

Contrairement au précédent Programme National de Lutte Contre le Changement Climatique 
(2000), qui reconnaissait le rôle des collectivités en matière de réduction des émissions de GES mais 
n’identifiait pas d’actions spécifiques, le Plan Climat National contient une rubrique "collectivités 
territoriales". Celle-ci présente les actions que les collectivités sont incitées à mener pour participer à 
l’effort national de réduction des émissions de GES. 

Parmi ces actions, deux d’entre elles apparaissent comme structurantes dans la mise en place de 
politiques locales de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre : 
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■ la mise en place d’outils de quantification des émissions de GES adaptés aux spécificités des 
collectivités territoriales, 

■ la mise en place de plans climats territoriaux qui, selon la terminologie du Plan Climat 
National, "offriront aux différents niveaux de territoire (régions, départements, parcs naturels, 
communes et leurs groupements) un cadre pour réaliser des actions visant à améliorer l’efficacité 
énergétique et à réduire les émissions de GES2 ".  

Les objectifs européens de diminution d'émissions (Paquet Energie Climat) sont fixés à 20% en 
2020 par rapport au niveau de 1990,  alors que le GIEC préconise des réductions de 80% d'ici 2050. 
Cet objectif est poursuivi au niveau national par la Loi POPE du 13 juillet 2005, affirmant la volonté de 
diminution des émissions d’un facteur 4, soit 75% ("Objectifs du Facteur 4"). 

Le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) élaboré par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) est entré en 
vigueur le 19 juillet 2011. Ce plan d’action, qui s’appuie sur les 211 recommandations issues de la 
phase de concertation menée en 2010, se décline en 84 actions et 230 mesures dans 20 domaines 
d’action. 

 

1.2 Contexte régional  

 
Au niveau régional, en décembre 2006, la Préfecture de la Lorraine a commandé une étude sur 

les effets du changement climatique sur ses politiques publiques.  
 
En 2008, la DRIRE, l'Ademe et le Conseil Régional de Lorraine ont réalisé le "Bilan Energie et Gaz à 

Effet de Serre" (méthode Explicit) et différents scenarii d’évolution de la demande d’énergie et des 
émissions à l’horizon 2025 en Lorraine. Ce document a fait l’objet d’une synthèse pour chacun des 
vingt bassins de vie, afin de rendre ces informations accessibles à tous. 

 
Après l'approbation du Plan Climat Régional, un Schéma Régional Climat-Air-Energie est en 

cours d’élaboration, son achèvement étant prévu pour octobre 2012. Ces documents-cadre feront 
office de documents stratégiques au niveau régional. 

 
Signalons encore les différents engagements des villes et agglomérations de Nancy (PCET), de la 

ville de Metz (signature de la Convention Européennes des Maires pour une énergie durable et 
PCET), des Pays environnants, et bien d’autres encore. 

 
Dans ce contexte, on peut dire qu'une véritable dynamique de "prise en charge" de la 

problématique énergétique et environnementale par les collectivités locales s’est fait jour, alors 
même que les dispositifs institutionnels et réglementaires n’accordent que peu de place à celles-ci 
dans la définition et la mise en œuvre d’une politique énergétique. 

 

                                                           
2 Guide "Plan Climat à l’échelle de mon territoire" de l'ADEME, Novembre 2005 :  
 (http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=39672&ref=14226&p1=111) 
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1.3 Contexte méthodologique 

 

a. "Approche source" ou "Approche produit" 

 

La réalisation d’un diagnostic d'émissions de GES peut faire appel à plusieurs méthodologies. La 
première, retenue dans le cadre du Protocole de Kyoto et mise en œuvre par le CITEPA pour 
l’inventaire national, utilise une "approche source".  

Dans ce cadre, il s’agit d’estimer les émissions liées aux consommations d’énergie et/ou à 
certains procédés industriels prenant place sur un territoire déterminé. Cette approche est tout à fait 
pertinente lorsqu’on travaille sur un territoire de grande taille qui produit la majorité de ce qu’il 
consomme (exemples : l'électricité, le béton de ses bâtiments…).  

Cependant cette méthodologie aboutit à des résultats très partiels lorsque le territoire d’étude 
est restreint (exemples : une agglomération, une commune, voire une région). Dans ce cas de figure, 
il est préférable d’utiliser une "approche produit" qui offre la possibilité d’estimer l’ensemble des 
émissions de GES en lien avec les activités implantées sur le territoire : déplacements des résidents, 
fret, fabrication des matières premières, énergies des industries, traitement des déchets, 
agriculture… 

C’est cette deuxième méthode que nous avons appliquée sur le territoire de Metz Métropole et 
dont les résultats vous sont présentés dans le présent rapport.  

 

b. Mesure ou estimation ? 

 

Alors qu’il est courant de mesurer la concentration en GES de l’atmosphère, il n'est pas 
envisageable, pour des questions de coûts, de mesurer directement les émissions de GES résultant 
d'une action donnée. En effet, mesurer avec précision les émissions supposerait de poser des 
capteurs sur toutes les cheminées des maisons, tous les pots d'échappement de voitures, au-dessus 
de toutes les stations d'épuration, etc. 

La seule manière de procéder est alors d'estimer ces émissions à partir d'autres données. La 
méthode utilisée (Bilan Carbone®), mise au point par l’ADEME permet de parvenir à ce résultat, dans 
un laps de temps raisonnable, grâce à un mélange de calculs et d'observations.  

Les chiffres qui permettent de convertir les données observables au sein de la collectivité en 
émissions de GES, exprimées en équivalent carbone3, sont appelés des facteurs d'émission. 

Comme l'essentiel de la démarche est basé sur des facteurs d'émission moyens, cette méthode a 
pour vocation première de fournir des ordres de grandeur. Cela n'empêche pas, cependant, d'en 
tirer des conclusions pratiques si l'on souhaite passer à l'action, car bien souvent quelques postes 
sont prépondérants sur l'ensemble. 

 

 

 

                                                           
3 L’équivalent carbone est la mesure « officielle » des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, on trouve 
le plus souvent des documents utilisant la tonne équivalent CO2 (T éq. CO2) comme unité de travail. Afin 
d’éviter toute confusion, précision qu’une tonne équivalent carbone (T éq. C) est égale à 3,667 teqCO2. 
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c. Le rôle des collectivités 

 

L’objectif national de réduction des émissions de GES implique aussi des efforts des collectivités 
locales, tant au niveau de leurs usages de l’énergie que dans l’exercice de leurs compétences.  

Les collectivités interviennent directement sur plus de 12% des émissions nationales de gaz à effet 
de serre4. 

Si les émissions de GES sont fortement liées aux politiques et décisions prises à l’échelle 
nationale et supranationale, elles dépendent aussi largement de bien d’autres niveaux de décision : 
autorités locales, entreprises, consommateurs... Parmi ces acteurs, les collectivités territoriales 
(communes, intercommunalités, départements, régions) ont un rôle particulièrement important à 
jouer, notamment en tant que donneurs d’ordres publics dans de nombreux secteurs. 

Dans les décisions d’équipement qu’elles prennent (aménagement, urbanisme, transports…), au 
titre du patrimoine qu’elles gèrent (bâtiments, éclairage public, flottes de véhicules…) et pour les 
activités qu'elles gèrent (transports, déchets, distribution d’énergie notamment via les réseaux de 
chauffage urbain), les collectivités interviennent directement sur plus de 12% des émissions 
nationales de gaz à effet de serre. 

 La collectivité locale peut donc agir en tant que : 

▪ consommatrice, en réduisant les émissions de GES sur son propre patrimoine, 

▪ aménageuse, notamment en développant un urbanisme compact économe en espace et 

en énergie, 

▪ distributrice et productrice d'énergie (éolien, solaire, chaleur…), 

▪ incitatrice, par des actions d'information et de sensibilisation. 

 

1.4 La contribution des collectivités aux émissions de GES 

 
Au travers leur fonctionnement, les collectivités sont responsables de quatre types 

d’émissions de GES. 
 

a. Les émissions directes  

Ce sont les émissions générées par les collectivités locales ou leurs régies lorsqu’elles utilisent 
des énergies fossiles, entreprennent des activités forestières ou de traitement des déchets. Une 
façon simple de les caractériser est de dire qu’il s’agit des émissions pour lesquelles la collectivité 
devrait acquitter la taxe carbone si celle-ci était mise en place au niveau national.  

 
A noter le cas particulier de l’électricité qui, si elle fait partie des usages directs d’énergie, 

n’est pas à strictement parler une source d’émissions directes mais induites (lorsqu'on allume une 
lampe, il n’y a pas d’émissions de GES, les émissions ont eu lieu lors de la production de 
l’électricité). 

 

b. Les émissions déléguées  

Ce sont les émissions émises par une entreprise qui prend en charge un service public lui 
ayant été délégué. 

 

                                                           
4 Source : Mission Interministérielle à l’Effet de Serre (MIES). 
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c. Les émissions induites  

Ce sont les émissions générées pour la réalisation des biens et services acquis par la 
collectivité locale, en général à titre onéreux. Ces émissions ne sont pas toutes des émissions 
nationales : par exemple des ciseaux en acier suédois, ou un voyage aérien international.  
 

Pour cette étude, le poste le plus significatif de cette rubrique est sans doute celui des 
émissions induites par la consommation d’électricité, lorsque le courant est produit par des 
énergies fossiles. 
NB : L’ouverture du marché de l’électricité confère aux collectivités la possibilité de 

s’approvisionner chez des producteurs étrangers. 
 

Il faut aussi prendre en compte les effets de réduction des émissions extérieures à la 
collectivité qui peuvent parfois être associés au recyclage des déchets, à la valorisation de la 
chaleur, etc. 

 
En toute rigueur, les émissions déléguées font partie de cette rubrique, et on ne les a 

distinguées qu’en raison des moyens les plus étendus (et donc de la responsabilité la mieux 
établie) dont la collectivité dispose pour les influencer. 

 

d. Les émissions orientables 

Les choix qui sont faits au niveau local, par exemple en matière de transport, d’urbanisation, 
d’équipement, de promotion de l’efficacité énergétique, ont des conséquences parfois 
importantes sur les émissions de gaz à effet de serre des entreprises et des particuliers. Le volume 
des émissions qui peut être évité par ces choix est à définir pour des projets particuliers et 
relativement à d’autres choix possibles.  
 
 

1.5 Les moyens d’intervention des collectivités 

 

a. La gestion des sources d’émissions directes  

Les choix en matière de gestion des dépenses de fonctionnement, du patrimoine et des 
services et régies, concernent avant tout les émissions directes. En particulier il s’agit des choix en 
matière d’efficacité énergétique. Cela concerne donc aussi les émissions induites par la 
consommation d’électricité. Enfin la décision de déléguer ou concéder des services réduit les 
émissions directes au dépend des émissions déléguées avec un bilan imprévisible. 

 

b. L’offre de services  

Le développement des transports publics, de réseaux de chaleur, etc. peut avoir un effet 
bénéfique sur les émissions orientées. Mais en même temps, cette offre de services (qu’ils soient 
en régie ou délégués) conduit à augmenter les émissions directes (ou déléguées). L’accueil de 
nouveaux citoyens, le développement de services, d’infrastructures conduisent logiquement à 
augmenter les émissions absolues du territoire. Si ces ouvrages et prestations sont envisagés en 
tenant compte du changement climatique, ils peuvent toutefois contribuer à diminuer fortement 
les émissions relatives, concrètement, aux émissions ayant lieu sur un territoire plus large : 
construction de logements passifs, développement du fret ferré et fluvial, etc.  
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c. La contractualisation  

C’est là un moyen d’introduire les préoccupations relatives aux émissions de GES dans les 
relations avec les concessionnaires de délégation. 

Plus précisément, la contractualisation et le recours à des critères environnementaux de 
sélection des délégataires et des fournisseurs de biens et services permettent à la collectivité 
locale d’exercer une influence sur ses émissions déléguées et induites.  

La planification, les choix en matière d’équipement (énergie, transport) et d’urbanisme, 
permettent à la collectivité d’orienter la croissance ou la maîtrise des émissions des ménages et 
des entreprises ayant des activités sur son territoire. 

 

d. Autres moyens  

L’éducation, la promotion, la démonstration (par l’exemple de bonnes pratiques) peuvent 
aussi avoir un effet déterminant sur les choix et les comportements des agents de la collectivité et 
des administrés. Ce sont des composantes indispensables mais qui ne sauraient se suffire à elles 
seules. 

Comme on le voit, la séparation entre rubriques d’émissions n’est pas étanche. Cette 
constatation est à prendre en compte pour le choix d’une politique de responsabilisation afin 
d’éviter les effets de fuite, par exemple des émissions directes vers les émissions déléguées ou 
induites. Une politique très spécifique (par exemple un objectif en terme de consommation de 
carburants routiers par les services municipaux), sera plus exposée à ce risque que des mesures 
plus globales, comme la fiscalité carbone au niveau national qui, a priori, y échappe. 

 

 

1.6 L'origine des Plans Climats Territoriaux 

 

La problématique de la diminution des émissions de gaz à effet de serre devient un élément 
essentiel de la gestion locale. Des plans d’action intégrés se mettent en place à l’échelle des 
collectivités locales, visant à couvrir l’ensemble des secteurs émetteurs de GES : transports, 
bâtiments, déchets... Ces plans cherchent entre autre à améliorer l’efficacité énergétique du 
territoire, à mettre en œuvre un urbanisme limitant les besoins de déplacement, et à 
promouvoir la production d’énergie décentralisée à partir de sources renouvelables.  

Les premiers plans locaux de lutte contre l’effet de serre sont apparus il y a une dizaine 
d’années dans un certain nombre de communes européennes, souvent pour structurer des 
actions spécifiques visant à améliorer l’efficacité énergétique. Ces plans s’inscrivent généralement 
dans une politique plus large de Développement Durable (Agendas 21, chartes ou déclarations 
municipales) et doivent être considérés comme le résultat d’une responsabilisation des 
collectivités locales sur ces enjeux. 

Si le Programme National de Lutte Contre le Changement Climatique (PNLCC) de 2000 
soulignait déjà que "l’ancrage territorial constitue l’une des conditions du succès de la politique 

nationale de lutte contre l’effet de serre", le Plan Climat National de 2004 affirme la prise en 
compte de la dimension territoriale matérialisée dans un chapitre dédié : Plans Climats 
Territoriaux (PCT) et Etat exemplaire. 
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▪ les PCT : ils fournissent un cadre volontaire pour tout territoire afin d’y regrouper et 

rendre visible l’ensemble de ses politiques en matière d’énergie et d'émissions de de gaz à 

effet de serre. Le PCT n’est donc pas un outil clé en main mais plutôt une démarche de 

développement durable axée sur l’effet de serre. 

▪ l’Etat exemplaire : les pouvoirs publics, comme les collectivités locales, peuvent 

significativement influencer l’engagement de la société en montrant l’exemple : optimiser 

les consommations d’énergies à l’aide d’économies de flux, inclure des critères 

environnementaux, notamment d’efficacité énergétique, dans la politique d’achats publics 

et dans la gestion des bâtiments, etc. 

Cette mobilisation locale nécessite des engagements, des outils et des aides spécifiques qui 
peuvent provenir de l'Etats, des réseaux d’échange d’expériences, des associations d’élus, etc. 

 

1.7 L’atténuation et l’adaptation au changement climatique 

 

Le volet atténuation d'un Plan Climat vise à réduire les émissions de GES contribuant au 
changement climatique. Il s'agit de l’objectif du Protocole de Kyoto, visant au maintien des 
émissions de la période 2008-2012 au niveau de 1990. A plus long terme (2050), il s’agira d’une 
division par 4 des émissions des pays industrialisés. Afin d'y contribuer, la France met en œuvre le 
Plan Climat National (2004). 

Il faudra de plus en plus gérer les conséquences du changement climatique qui affecteront 
les bâtiments, les infrastructures et les services essentiels des collectivités. Il s’agit donc d’éviter 
ces dommages et des coûts importants. 

Au-delà d'une politique d'atténuation indispensable, la stratégie d'adaptation consiste à 
réduire la vulnérabilité du territoire aux conséquences du changement climatique et à tirer profit 
d'éventuelles opportunités : aménagement de nouvelles zones, densification urbaine, gestion de 
la ressource en eau, etc. 

 

1.8 La méthode de diagnostic 

 

La méthode utilisée s'applique à la collectivité locale, pour estimer les émissions de gaz à effet 
de serre engendrées sur le territoire, par les habitants et activités qui y prennent place. 

En d'autres termes, cette méthode a pour vocation de permettre une estimation de l'impact 
global, en matière d'émissions de GES, de l'ensemble des processus nécessaires au 
fonctionnement du territoire, ou qui en découlent directement. 

 

1.9 Périmètre d’étude 

 

Dans le cas du Bilan Carbone® de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, les 
émissions de GES prises en compte comprennent à la fois ce qui est émis sur le territoire (par 
exemple au titre du chauffage des logements et des locaux avec des combustibles fossiles) mais 
aussi les émissions qui ont lieu hors du territoire mais liées au mode de vie des personnes ou 
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entités domiciliées sur la collectivité, ou qui y transitent (par exemple les émissions liées aux 
déplacements des touristes pour venir sur place, à la production des engrais utilisés par les 
agriculteurs, etc.). 

 

1.10 Méthodologie retenue 

 

La méthode de diagnostic utilisée consiste à passer en revue tous les flux physiques (flux de 
personnes, d'objets, d'énergies, de matières premières…) qui concernent le territoire, et de leur 
faire correspondre les émissions de gaz à effet de serre qu'ils engendrent.  

Puis ces émissions sont agrégées poste par poste, avec des méthodes adaptées au cas de 
figure (par exemple tous les transports de marchandises par route, ou encore tous les 
combustibles utilisés en interne à Metz Métropole), avec l'idée que chaque poste doit être parlant 
au moins pour un responsable opérationnel au sein de l'entité concernée, qui pourra ainsi se 
demander dans quelle mesure il peut agir pour diminuer les émissions de GES correspondantes. 

Les postes d'agrégation renvoient à des processus physiques, indépendants de la propriété 
des moyens mis en œuvre (par exemple, les émissions de GES liées aux déplacements en avion 
sont calculées même si le moyen de locomotion n'appartient pas à la collectivité).  

Si les émissions de GES ont été calculées directement à partir des données fournies par la 
Communauté d’Agglomération de Metz Métropole pour le bilan "Patrimoine et Services", les 
émissions territoriales, elles, sont majoritairement basées sur des statistiques fournies à 
différentes échelles territoriales et desquelles ont été extraites les données nécessaires à la 
réalisation du Bilan Carbone® à l’échelle du territoire de Metz Métropole (ratio par habitant, etc.). 

 

1.11 Calcul des émissions de gaz à effet de serre 

 

a. Gaz à effet de serre retenus 

Bien que les scientifiques estiment qu’il existe aujourd’hui plus de 42 gaz à effet de serre, 
nous nous limiterons ici aux 6 GES pris en compte par le Protocole de Kyoto, ainsi qu’au rôle très 
spécifique de la vapeur d’eau. 

Il y a d'autres gaz à effet de serre bien connus, dont les effets ne sont pas négligeables 
(particulièrement l'ozone), mais qui ne sont pas compris dans les accords internationaux, de telle 
sorte qu'il n'y a pas de littérature commodément disponible sur l'estimation de leurs émissions5.  

 

▪ La vapeur d’eau (H2O) 

Souvent oubliée, la vapeur d’eau est l’élément qui contribue le plus à l’effet de serre naturel. 
La quantité de vapeur d’eau présente dans l’atmosphère est quasiment indépendante des 
activités humaines. Néanmoins, les experts s’attendent à ce que le réchauffement en cours 
augmente la quantité de vapeur d’eau présente dans l’atmosphère (l’air chaud contient plus de 
vapeur d’eau que l’air froid), ce qui pourrait avoir pour conséquence d’accélérer et d’amplifier les 

                                                           
5 Cette absence de littérature, qui reflète les difficultés actuelles rencontrées par les experts pour quantifier 
l’ozone, explique pourquoi ce gaz n’a pas été pris en compte dans le Protocole de Kyoto. En effet, il est difficile 
d’imposer des réductions d’émissions avec des sanctions financières à la clé, si les techniques de quantification 
sont incertaines et les marges d’erreur trop importantes.  
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hausses attendues de température à travers une modification de l’activité nuageuse. A ce jour, 
les fortes incertitudes qui règnent encore sur le rôle des nuages et du cycle de l’eau dans le 
processus de changement climatique ne permettent pas de quantifier avec précision l’ampleur du 
« sur réchauffement » généré par l’augmentation des quantités de vapeur d’eau présentes dans 
l’atmosphère. 

 

▪ Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) 

La teneur en gaz carbonique de l’atmosphère a augmenté de 36% depuis la fin du XIXe siècle. 
Cette hausse est intégralement liée aux activités humaines. En effet, environ trois quarts des 
émissions de gaz carbonique sont liés à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. Le quart 
restant provient de la déforestation (qui libère le carbone utilisé par les arbres pour leur 
croissance), des pratiques agricoles (qui libèrent le carbone stocké dans les sols) et de certains 
procédés industriels comme la décarbonatation du calcaire dans les cimenteries. Le dioxyde de 
carbone représentait en 2005, 73% des émissions française de GES6. Sa durée de vie dans 
l’atmosphère est d’environ 100 ans ; ce qui signifie que les émissions actuelles réchaufferont 
l’atmosphère pendant 100 ans ! 

 

▪ Le méthane (CH4) 

Depuis le début de l’ère industrielle, la quantité de méthane présente dans l’atmosphère a 
augmenté d’environ 150%. Le méthane est produit naturellement par décomposition de la 
matière organique. Les émissions liées à l’activité humaine proviennent de l’élevage (les 
flatulences des ruminants), du traitement des déchets, de la fermentation des déjections 
animales (lisiers, fumiers…), et de la culture du riz. On estime que la moitié des émissions de 
méthane sont directement liées aux activités humaines. 

Le méthane, dont la durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 12 ans, contribue à hauteur 
d’environ 12% au réchauffement global en France liées aux activités humaines.  

Le méthane est un GES très puissant, puisque l’émission d’1 tonne de méthane a le même 
impact sur le réchauffement climatique que l’émission de 21 tonnes de dioxyde de carbone !  

 

▪ Le protoxyde d’azote (N2O) 

Les concentrations de protoxyde d’azote ont augmenté de 19% depuis la fin du XIXème siècle. 
Les émissions anthropiques (liées à l’activité humaine) proviennent essentiellement de 
l’utilisation d’engrais azotés minéraux en agriculture, de certains procédés chimiques industriels 
(industrie de la production d’engrais, industrie du nylon) et des déjections animales. Le protoxyde 
d’azote, dont la durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 120 ans, contribue à hauteur 
d’environ 15% du réchauffement en France.  

Comme le méthane, le protoxyde d’azote est un GES très puissant puisque l’émission d’1 
tonne de protoxyde d’azote a le même effet sur le réchauffement climatique que l’émission de 
310 tonnes de dioxyde de carbone. 

Le protoxyde d’azote (N2O) ne doit pas être confondu avec les oxydes d’azote (NOx) qui 
dégradent la qualité de l’air, participent à la création de l’ozone, mais ne réchauffent pas 
l’atmosphère. 

                                                           
6 Source : ADEME 
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▪ Les hydrocarbures halogénés (HFC, PFC, SF6) 

Les halocarbures ne sont pas présents à l’état naturel dans l’atmosphère. Leurs émissions 
sont donc intégralement d’origine humaine. Ces GES très puissants sont utilisés comme gaz 
propulseurs dans les bombes aérosols, comme gaz réfrigérants dans les systèmes de 
climatisation, de congélation et de réfrigération. 

Leurs émissions contribuent à hauteur de 1% des GES au réchauffement en France. Leur 
durée de vie dans l’atmosphère peut atteindre 50 000 ans et l’émission d’une tonne de certains 
d’entre eux, peut être équivalent à l’émission de 23 000 tonnes de CO2.  

Les émissions de ces gaz sont en forte croissance, du fait notamment de la multiplication des 
appareillages de climatisation dans les bâtiments et les transports. Par exemple, entre 2000 et 
2003, les émissions d’halocarbures du secteur des transports ont augmenté de 80%7.  

 

▪ L’ozone atmosphérique (O3) 

Comme nous l’avons déjà expliqué, les difficultés relatives à la quantification des émissions 
d’ozone n’ont pas permis d’inclure ce gaz dans le Protocole de Kyoto. Il n’en demeure pas moins 
un gaz à effet de serre très puissant puisque les experts estiment qu’il est responsable d’environ 
13% du réchauffement déjà observé de la planète.  

L’ozone atmosphérique est souvent qualifié de gaz à effet de serre indirect puisqu’il se forme 
suite à une réaction photochimique entre le méthane et les composés organiques volatiles 
(COV). Son rôle, en tant que gaz à effet de serre, est encore soumis à de fortes incertitudes. Cela 
vient essentiellement du fait que, dans la haute atmosphère, l’ozone aurait tendance à refroidir la 
planète en filtrant les rayons du soleil, alors que dans la basse atmosphère, il serait un gaz à effet 
de serre très puissant.  

Néanmoins, les experts ont constaté, au cours des 20 dernières années, que 
l’appauvrissement de la couche d’ozone de la haute atmosphère a eu tendance à limiter l’ampleur 
du réchauffement dû à l’accumulation de GES. Il est donc très probable que l’application des 
accords de Montréal se traduira par une augmentation de l’effet de serre additionnel lié à l’ozone.  

 

b. Comparaisons entre gaz 

L'effet du relâchement dans l'atmosphère d'un kilo de gaz à effet de serre n'est pas le même 
quel que soit le gaz. Chaque gaz possède en effet un "pouvoir de réchauffement global" (PRG), 
qui quantifie son impact sur le climat. 

Plus ce PRG est élevé, et plus l'effet de serre additionnel engendré par le relâchement d'un 
kilo de ce gaz dans l'atmosphère est important. Par convention, le PRG compare les gaz à effet 
de serre au CO2, donc le PRG du CO2 vaut toujours 1. 

Pour les autres gaz à effet de serre, les différentes éditions des rapports du GIEC ont pu 
donner des valeurs légèrement différentes au fil de la dernière décennie. La présente méthode 
est basée sur les PRG à 100 ans figurant dans le rapport 2001 du GIEC (Climate Change 2001, The 
Scientific Basis8). 

 

 

                                                           
7 Source : CITEPA – "Inventaire national des émissions de gaz à effet de serre au format UNFCCC".  
8 Intégralement consultable en ligne sur le site de l'IPCC (www.ipcc.ch) et disponible en version papier - en 
anglais uniquement - auprès de Cambridge University Press. 
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c. Unités de mesure des gaz à effet de serre 

L’unité de mesure des gaz à effet de serre n'est pas le PRG, mais le gramme équivalent carbone 
(souvent noté gC ou g éq C) et ses multiples (le kg équivalent carbone, noté kgC, et la tonne équivalent 
carbone, que l'on notera aussi T C ou T éq C). Dans la littérature, il arrive assez souvent que « équivalent 
carbone » soit raccourci en « carbone »9. 

Par convention, pour le gaz carbonique, l'équivalent carbone désigne le poids du seul carbone dans le 
composé CO2. En négligeant les isotopes C13 et C14, le carbone a une masse atomique de 12. En 
négligeant aussi les isotopes mineurs O18 et O17, l'oxygène a une masse atomique de 16, de telle sorte 
que le CO2 a une masse atomique de 12+16X2, soit 44. 

Dans le CO2, le poids du seul carbone sera donc de 12/44èmes du total, ou encore 0,2727 du total. De 
ce fait, un kg de CO2 aura 0,2727 kg d'équivalent carbone. Pour les autres gaz, l'équivalent carbone est 
donné par la formule :  

Equivalent carbone du gaz = poids du gaz (en kg) x PRG à 100 ans x 0,2727 

NB : L’ensemble des résultats du diagnostic d'émissions de GES de Metz Métropole est présenté en 

équivalent CO2 (1 kg éq C  = 44/12 kg éq CO2 = 3,6667 kg éq CO2). 

 

1.12 Postes d’émission de GES 
 

Aujourd'hui, toute activité humaine, quelle qu'elle soit, conduit directement ou indirectement à des 
émissions de gaz à effet de serre. En effet, toute action nécessite ou a nécessité, une consommation 
d'énergie pour être effectuée. 

Le principal gaz à effet de serre émis par l'homme, est le gaz carbonique provenant de la combustion 
des énergies fossiles (charbon, pétrole, ou gaz). Aujourd’hui, 85% de l'énergie commerciale10 consommée 
dans le monde provient de la combustion de ces énergies primaires. 

De ce fait, chacun de nos gestes engendre des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit pour : 

▪ se déplacer (en avion, en voiture, en bateau…), 

▪ se chauffer (les émissions du chauffage des logements et bureaux représentent en 

général un total équivalent aux émissions des voitures particulières), 

▪ produire de l'électricité (la grande part du nucléaire permet de réduire à seulement 

5% de la production électrique les combustibles fossiles en France, mais elle est de 

41% pour la Belgique et de plus de 80% en Pologne ou au Danemark), 

▪ produire des matières premières (il faut de grandes quantités de chaleur pour 

produire de l'acier, du plastique, du verre, du ciment... et cela conduit à 

d'importantes consommations d'énergies fossiles). 

Remarque : Les matériaux pris en compte dans le cadre du Bilan Carbone® "Territoire" sont ceux 

transformés en déchets sur le courant de l’année (poste "fabrication des futurs déchets"). Ceux du 

bilan "Patrimoine et Services" sont issus d’estimation sur base de la valeur monétaire de ceux-ci. 

 

                                                           
9 Plus généralement "équivalent carbone" sera tout simplement noté C. 
10 On entend par énergie commerciale une énergie qui se vend ou s'achète. 
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Outre l’usage d’énergies, d'autres processus émettent des gaz à effet de serre, par exemple : 

▪ l'incinération des déchets contenant du plastique, qui n'est autre que du pétrole 

transformé (émissions de CO2), 

▪ l'agriculture au travers l’utilisation d’engrais azotés (émissions de N2O), ou les 

activités d’élevage (émissions de CH4), 

▪ la putréfaction des déchets organiques (émissions de CH4), 

▪ etc. 

Pour une collectivité territoriale, il est préférable de s’intéresser à deux niveaux d’analyse. Afin 
d’établir un plan d’action adapté au fonctionnement de la collectivité, on distingue donc : 

▪ les "émissions de la collectivité" en tant que telle, c'est-à-dire les émissions de GES de 

la Communauté d’Agglomération considérée comme autorité responsable de la mise 

en œuvre de ses compétences. Ces émissions seront prises en compte lors du Bilan 

Carbone® Patrimoine et Services de Metz Métropole (achevé au printemps 2011), 

▪ les "émissions du territoire", c'est-à-dire les émissions de GES de l’ensemble des 

personnes physiques ou morales qui cohabitent au sein du territoire de Metz 

Métropole et de ses 40 Communes membres (achevé en juin 2011). 

 
 

a. Postes pris en compte pour le diagnostic (partie "Territoire") 

 
Ce qui est pris en compte : 

1) Les émissions de GES engendrées par l’utilisation d’énergie pour le secteur industriel, parmi 

lesquelles les émissions spécifiques aux activités liées à la production d’énergie sur le 

territoire, 

2) les émissions de GES engendrées par l’utilisation d’énergie dans le résidentiel et le tertiaire 

(chauffage et éclairage), 

3) les émissions de GES engendrées par les services de transport en commun sur le territoire 

(SNCF, TCRM, aéroport…), 

4) les émissions de GES liées aux différents types de transports et déplacements sur le 

territoire (déplacements des résidents, fret…), 

5) les émissions de GES liées aux constructions et infrastructures routières sur le territoire, 

6) les émissions de GES liées au traitement des déchets sur le territoire, 

7) une partie des émissions de GES liées aux matériaux entrants sur le territoire (matières 

premières), 

8) une partie des émissions de GES liées à la fabrication des biens de consommation. Le calcul 

des émissions est basé sur les biens qui ont été jetés durant l’année et ne prend donc pas en 

compte l’ensemble des biens de consommation du territoire (cf. méthodologie de l'ADEME).  
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b. Postes non pris en compte 

 

La méthode ne propose pas de règle standard (c'est à dire de formule préétablie, avec un facteur 
d'émission par défaut) pour appréhender : 

▪ les puits de carbone (sauf pour l’utilisation du bois comme matériaux de 

construction) 

▪ les émissions issues de la fabrication de biens de consommation qui ne se 

retrouvent pas sous forme de déchets classiques dans l'année. 

 

1.13 La marge d’erreur ou gestion de l’incertitude 

 

Ce que l'on entend par incertitude - ou marge d'erreur - sur un résultat de calcul peut avoir plusieurs 
définitions. Supposons par exemple que nous calculions une valeur pour laquelle nous considérons que 
l'incertitude est de 8%, cela peut s'interpréter comme signifiant : 

▪ que l'écart que nous trouverons entre la valeur calculée et n'importe quelle mesure 

de la valeur réelle sera toujours inférieur à 8%, 

▪ que X% (en général 90 ou 95%) des valeurs mesurées ne s'écarteront pas de la 

valeur calculée de plus de 8%, 

▪ en prolongation de ce qui précède, que la probabilité qu'une valeur inconnue, 

déterminable uniquement par le calcul, ne s'écarte pas de plus de 8% de la valeur 

réelle (pas nécessairement mesurable) est supérieure à 90 ou 95%. 

Dans le cas du diagnostic, c'est la dernière acception qui nous intéresse : il faut que nous sachions 
quelle est la probabilité qu'une valeur calculée ne s'écarte pas de plus de X% de la valeur réelle, ou 
inversement quelle est la "marge" dans laquelle nous allons trouver 95% des valeurs réelles pour une 
valeur calculée. 

La marge d'erreur s'appréciera, dans le tableur, à l'aide d'une formule calculant, pour chaque poste, 
l'incertitude attachée aux émissions calculées pour le poste considéré. 

Cette incertitude par poste combinera l'incertitude estimée sur le facteur d'émission (par exemple le 
nombre de kg équivalent carbone découlant de la combustion d'un litre d’essence est supposé connu à 
5% près), et l’erreur estimée sur les données obtenues (exprimant par exemple l'imprécision avec laquelle 
la quantité d'essence consommée par la collectivité est connue). Ces incertitudes dépendent donc 
fortement du collecteur et du possesseur de la donnée, seuls à pouvoir faire l’appréciation de l’exactitude 
de celles-ci.  

La formule utilisée est elle-même une approximation, et s'énonce comme suit : 

Incertitude totale = 1 - (1 - incertitude sur facteur d'émission) * (1 - incertitude sur données) 

Ainsi, si l'incertitude sur le facteur d'émission est de 10%, et celle sur les données de 8%, l'incertitude 
totale vaudra : 1 - (1 - 10%) * (1 - 8%) = 17,2% 

L’incertitude sur la donnée n’étant pas toujours précise, elle est admise par défaut comme étant de 10% 
si le fournisseur de la donnée en est son possesseur (ou source officielle à l’échelle de l’entité évaluée), 
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30% si la donnée fournie provient d’une source acceptée comme officielle d’une entité plus importante 
que celle étudiée et 50% quand celle-ci est inconnue. 

Cette formule est évidemment inadaptée si l'incertitude est supérieure à 100%.  

Si un facteur d'émission devient conventionnel, l'incertitude sur cette valeur devient nulle. 

 

1.14 Les doubles comptes et leur gestion 

On appelle "double compte" (ou doublon) un type d’émission pris en compte plusieurs fois dans le 
bilan des émissions.  

Bien que la méthodologie de l'ADEME tende à éliminer ces doubles comptes, ils apparaissent 
inévitablement dans certains calculs, même si c'est de façon minime. Quand cela a été possible, les 
précautions nécessaires ont été prises afin de les éviter. 

Les doubles comptes apparaissant dans le bilan Territoire (les chiffres du tableau ci-dessous renvoient 
aux numérotations des explications). 

 

Dans le bilan des émissions, 5 sources de doublons apparaissent : 

1. L’industrie de l’énergie produit de l’énergie qui est ensuite consommée par les 
différents secteurs : les industries, le tertiaire, le résidentiel et l’agriculture. Cette 
énergie peut alors être comptée 2 fois.  

Comme expliqué dans le paragraphe 1.15, la situation énergétique particulière du 
territoire messin permet de minimiser ce phénomène : en effet, UEM distribue son 
électricité sur le territoire de l’Agglomération messine. Les émissions produites par 
l’UEM, tant pour sa production d’électricité que pour la chaleur sont donc redistribuées 
entre les secteurs économiques. 

Quant aux 4 Communes de l’agglomération desservies par ERDF, ces émissions se 
retrouvent exclues du bilan territorial par le choix méthodologique posé.  

Si l’on doit prendre en considération la centrale de La Maxe, il convient d’ôter à peu 
près 720 T éq. CO2 (0,05% des émissions de la centrale) pour couvrir les 15 000 MWh 
produits pour les besoin des usagers de l’agglomération. Ce doublon est donc présent 
uniquement dans le cas de notre bilan "AVEC USINE EDF". 

2. Les entreprises agissant pour la collecte et le traitement des déchets sont répertoriées 
parmi les industries du territoire, les émissions produites par ces entreprises peuvent 
donc être comptées 2 fois.  

Dans notre cas, les émissions de ces entreprises ne sont pas reprises directement (pas 
de déclaration d’émissions pour le traitement des déchets sur le territoire), seules les 
consommations directes de combustibles et d’électricité de ces entreprises peuvent 
donc être comptabilisées 2 fois dans le cadre de ce bilan. Ce phénomène est relativisé 
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grâce à la réalisation du bilan d’émissions d’HAGANIS dans le cadre du Bilan 
"Patrimoine et Services" de Metz Métropole. 

3. Certaines grosses entreprises peuvent être prises en compte dans une configuration 
double (entreprises agroalimentaires avec surfaces de productions, entreprises de 
transports, de fabrication de matériaux, etc.) 

Pour minimiser ce phénomène, chaque type d’émissions est décrit dans le bilan : le 
transport de personnes ne prend en compte que les kilomètres parcourus et pas 
l’énergie des bureaux (reprise dans le poste tertiaire), les émissions de construction ne 
prennent pas en compte les énergies de chantier… 

Malgré tout, certains de ces doublons peuvent subsister, mais ils sont d’importance 
minime : serres de production pour l’agroalimentaire, énergie pour la fabrication des 
matériaux utilisés sur le territoire, etc. 

4. Une infime proportion de l’ensemble des biens consommés sur le territoire messin est 
fabriquée in situ, ces biens sont donc comptabilisés 2 fois. Cela concerne une très 
petite part des  productions des industries de l'Agglomération. 

5. De la même manière, une faible proportion de l’alimentation consommée par les 
habitants est produite directement sur le territoire. Ces productions agricoles sont 
donc comptabilisées 2 fois. 

 

1.15 La production et la consommation d’énergie sur le territoire  

 

Le contexte énergétique du territoire messin est tout à fait particulier : 

L’existence de cet acteur majeur du territoire qu’est UEM par sa production d’électricité et de chaleur 
(via deux réseaux de chaleur urbains : Metz-Est et Metz-Cité). 

- Electricité 

UEM fourni 98,7 % de l’électricité consommée sur le territoire. Les 1,3% restants (environ 15 GWh) 
sont produits par EDF (Communes d'Amanvillers, Gravelotte, Saint-Privat et Vernéville). 

Ces 15 GWh sont responsables de l'émission d'environ 720 T éq. CO2. 

L’électricité produite sur le territoire étant directement consommée sur celui-ci, les émissions 
engendrées par l’UEM sont redistribuées sur les différents secteurs consommateurs. En effet, l’activité de 
l’UEM est bien de répondre à la demande des usagers de l'Agglomération, c’est donc sur ceux-ci que 
doivent se reporter les émissions. 

Il a fallu évaluer le "poids carbone" de l’électricité fournie par UEM, c'est-à-dire le facteur d'émission 
(FE) du kWh produit par UEM (voir ci-dessous). 

Les émissions liées à l’électricité de la centrale EDF de La Maxe étant extraites des émissions 
territoriales, ce sont bien les consommateurs finaux sur lesquels les émissions ont été reportées. Les 
émissions du territoire "AVEC USINE EDF" devraient donc théoriquement être déduites de 720 T éq. CO2 

utilisées sur le territoire. 

Pour les calculs du poids carbone des productions énergétiques d'UEM, les données suivantes ont été 
utilisées : 
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En partant des FE des énergies primaires, il est possible de déduire les émissions totales de 
productions de l’UEM (confirmées par les déclarations du PNAQ). Toutefois cette énergie thermique est 
utilisée par cogénération pour produire de la chaleur vendue via les de Réseaux de Chaleurs Urbains 
(RCU) 

 
- Réseaux de Chaleur Urbains d’UEM 

 

Outre la production d’électricité, UEM gère 2 réseaux de chaleur urbains : Metz-Est et Metz-Cité.  

   

Plan d’ensemble des Réseaux de Chaleur Urbains d’UEM (2011) 

 

Ces réseaux de chaleur fournissent 386 GWh de chaleur à partir de cogénération (données UEM). 

Comme pour l’électricité, il a fallu, pour ces réseaux, calculer le "poids carbone" de la chaleur fournie. 
Considérant que le "poids carbone" d’un kWh de chaleur produit par cogénération est responsable de 2 
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fois moins d’émissions que son équivalent électrique, nous pouvons remettre le total des kWh en terme 
"d’équivalent kWh électriques", nous arrivons donc à 1039 éq. kWh électriques produits (267,4+ 386x2). 

En remettant les émissions au total de production, nous pouvons donc déterminer un total de  

 

Ceci nous donne donc un FE pour le kWh thermique produit par UEM. 

Pour le kWh électrique, il est important de prendre en compte la fourniture d’UEM par d’autres 
fournisseurs. En effet, UEM ne produit que 23 % des kWh qu’il fournit, les 77% excédentaires sont donc 
supposément produits par la moyenne française. Nous pouvons donc déduire que le kWh fourni par UEM 
a pour facteur d'émission : 

(nombre de kWh produits par UEM x "poids carbone" du kWh d’UEM + nombre de kWh achetés sur le 
mix français x "poids carbone" du kWh électrique français) / Somme des kWh vendus, soit 

 

L’équivalent carbone de la production énergétique d’UEM est donc plus important que celle de la 
moyenne française, ceci étant dû à la large part du charbon dans sa production propre.  

L’abandon progressif du charbon et le passage à la biomasse (plaquettes forestières, bois de 
récupération, écorces et résidus des scieries) vont permettre dès fin 2012 une diminution drastique des 
émissions de GES liées à la production d’énergie. 

 

1.16 Périmètre temporel  

 

La période retenue pour la réalisation du diagnostic des émissions de GES du bilan Territoire de 
l’Agglomération messine est l’année calendaire 2009, qui présente un double avantage :  

▪ permettre de collecter des données complètes, contrairement à l’année 2010 pour laquelle 

la plupart des statistiques n’étaient pas disponible au début de la mission (cependant quand 

la donnée de 2010 était disponible, elle a été prise en compte), 

▪ prendre en compte des données récentes, ce qui permet de limiter les éventuelles évolutions 

géographiques (agrandissement du territoire du centre urbain, de l’Agglomération…) ou 

fonctionnelles (modification du champ de compétences de l’Agglomération). 

Pour les émissions de GES du Bilan Carbone® Patrimoine et Services, les données sont issues de 
l’année calendaire 2010, celui-ci ayant été réalisé début 2011. 
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1.17 Périmètre géographique et de compétences 

 

Le périmètre est celui de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, soit : 

▪ un territoire composé de 40 Communes dans le cadre du Bilan Carbone® Territoire, 

▪ une administration publique offrant des services à ses citoyens dans le cadre du Bilan 

Carbone® Patrimoine et Services. 

Pour le bilan Territoire, les 40 Communes membres de Metz Métropole sont (par ordre 
alphabétique) : 

1. Amanvillers,  

2. Ars-Laquenexy,  

3. Ars-sur-Moselle,  

4. Augny,  

5. Châtel-Saint-Germain,  

6. Cuvry,  

7. Chieulles,  

8. Coin-lès-Cuvry,  

9. Coin-sur-Seille, 

10. Gravelotte,  

11. Jussy,  

12. Féy, 

13. La Maxe, 

14. Laquenexy,  

15. Le Ban-Saint-Martin,  

16. Lessy,  

17. Longeville-lès-Metz,  

18. Lorry-les-Metz,  

19. Marieulles, 

20. Marly, 

21. Metz,  

22. Mey,  

23. Montigny-lès-Metz,  

24. Moulins-Lès-Metz,  

25. Noisseville,  

26. Nouilly,  

27. Plappeville, 

28. Pouilly,  

29. Pournoy-la-Chétive,  

30. Rozérieulles, 

31. Saint-Julien-lès-Metz,  

32. Saint-Privat-la-Montagne, 

33. Sainte-Ruffine,  

34. Saulny,  

35. Scy-Chazelles,  

36. Vantoux,  

37. Vany, 

38. Vaux,  

39. Vernéville, 

40. Woippy. 

 

Metz Métropole compte plus de 230 000 habitants sur un territoire de 277 km2 où milieux urbains et 
ruraux se mêlent harmonieusement.  

Metz Métropole concentre également une activité tertiaire relativement importante, et suit un 
processus de technopolisation. 

L’existence d’un port fluvial important (Nouveau Port de Metz), ainsi que les centres logistiques 
ferrovaires de Woippy (première gare de triage de France en terme de volume) et de Metz-Sablon (seul 
centre d'échange de conteneurs et de caisses mobiles pour toute l'Europe) vont influencer de manière 
conséquente le bilan des émissions de GES du territoire.  
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Le Bilan Carbone® Patrimoine et Services de Metz Métropole reprend l’ensemble des activités 
internes de la Communauté d’Agglomération (services administratifs, services de terrain, etc.), ainsi que 
les Equipements Culturels (Conservatoire, Opéra-Théâtre et Musée), les Etablissements d’Enseignement 
supérieur et les services confiés à des délégataires : Haganis (pour le traitement des déchets, le tri sélectif 
et le traitement des eaux), et le service de transport en commun (TCRM à l'époque de la réalisation du 
bilan). 

Le schéma du périmètre du Bilan Carbone Patrimoine et Services est le suivant : 

 

Les différents pôles et services de Metz Métropole ont été analysés par différents bilans :  

- 1 bilan global de l’ensemble des activités, 

- 1 bilan "interne" reprenant le Bilan global sans les délégations de service public : ce bilan 

exclut HAGANIS et le dépôt des TCRM, 

- 1 bilan pour le site d’Harmony Park reprenant les différentes activités sur site, 16 services y 

travaillant, 

- 1 bilan des Equipements Culturels de gestion communautaire : le Musée, Le Conservatoire 

et l’Opéra-Théâtre, 

- 1 bilan des Etablissements Scolaires dont les bâtiments sont gérés par Metz Métropole : 

l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine (ESAL), devenue un Etablissement Public de 

Coopération Culturelle par la suite (janvier 2011), et L'Ecole Supérieure d'Ingénieurs des 

Travaux de la Construction (ESITC), 

- 1 bilan du site du Centre Technique Communautaire et les 2 activités du site : collecte et 

prévention des déchets et fourrière animale, 

- 1 bilan pour les activités de la régie Communautaire HAGANIS, 

- des données partielles pour le bilan des activités de transport des TCRM : seules les 

activités de fonctionnement directement liées aux véhicules ont été prises en compte 
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(énergie fixe de bâtiments, immobilisation des infrastructures et véhicules, carburant des 

véhicules), 

- 1 bilan pour chaque Direction  (5 au total) : 1 pour la Direction Générale et le Cabinet (dont 

pôle Communication), 1 pour la Direction des Ressources et Moyens, 1 pour la Direction 

de la Promotion Culturelle et Touristique incluant les équipements qui lui sont rattachés, 1 

pour la Direction de la Mobilité et du Cadre de Vie et 1 pour la Direction du 

Développement et de l’Aménagement Durable. 

 

Ne sont pas inclus dans le Bilan Carbone® Patrimoine et Services de Metz Métropole : 

- Les activités de Metz Métropole Développement, agence de développement économique, 

- Les activités de l’école supérieure Georgia Tech, 

- Les émissions indirectes de fonctionnement des TCRM : déplacements des agents et des 

visiteurs, déchets produits, etc., 

- Le Centre Pompidou - Metz (Etablissement Public de Coopération Culturelle). 

 

Pour chacun des Bilans Carbone® Patrimoine et Services, conformément au Décret 2011-829 du 11 

juillet 2011, la distinction a été effectuée entre : 

- Scope 1 (émissions directes : énergie des bâtiments, carburants des véhicules de service) et 

Scope 2 (émissions indirectes associées à l'énergie : production de froid - climatisation), 

obligatoires dans les PCET. 

- Scope 3 (autres émissions indirectes) : achats, déchets, transport de marchandises, 

déplacements domicile-travail et des visiteurs, immobilisations, optionnel dans les PCET. 
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2. RÉSULTATS DU BILAN CARBONE® PATRIMOINE ET SERVICES DE METZ 
MÉTROPOLE (JUIN 2011) 

 

Le Bilan Carbone® réalisé sur le Patrimoine et les Services de Metz  Métropole porte sur les émissions 
de GES associées aux consommations d’énergie, aux systèmes de climatisation, aux déplacements des 
agents, élus et visiteurs des différentes infrastructures, aux achats de matériaux et services, aux livraisons 
de ces biens achetés, aux immobilisations et au traitement des déchets générés par les activités de la 
Communauté d’Agglomération.  

 

2.1. Résultats globaux 

Le total des émissions de GES associées aux processus de fonctionnement de la Communauté 
d’Agglomération de Metz Métropole s’élève à 131 793 T éq. CO2 par an. Ces émissions se répartissent 
comme suit entre les différents postes du Bilan Carbone® : 

 

Total des émissions de GES de Metz Métropole par poste (en T éq. CO2 par an) 

 

Pour ce bilan global de Metz Métropole, l’activité de collecte et de traitement des déchets est celle 
présentant le plus d’impact en termes d’émissions de GES. La majeure partie de ce poste (99,9%) est 
directement liée aux activités d'HAGANIS. 

La répartition par site ou activité met également en évidence la forte proportion des émissions de GES 
des activités liées à HAGANIS (traitement des déchets) : 
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Total des émissions de GES de Metz Métropole par poste et par site (en T éq. CO2 par an) 

Ainsi HAGANIS produit 81% des émissions de GES de Metz Métropole. Il convient toutefois de 
rappeler que les activités de traitement des déchets et des eaux sont indispensables au fonctionnement 
du territoire et concernent la vie quotidienne des 230 000 citoyens de Metz Métropole. 

 

Total des émissions de GES de Metz Métropole par site et par poste (en T éq. CO2 par an) 



2. Résultats du Bilan Carbone® Patrimoine et Services de Metz Métropole 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 30 

 

 

La répartition entre les différents sites 
ou activités de Metz Métropole confirme 
que les TCRM (8 % du total, lié 
principalement au émissions des bus 
urbains), mais surtout HAGANIS sont deux 
activités fortement émettrices :  

 

 

 

Il devient dès lors intéressant d’observer d’une part les activités dites "internes" à Metz Métropole 
(Harmony Park, Ecoles Supérieures, Equipements Culturels et Centre Techniques Communautaires) et 
d’autre part les activités déléguées (HAGANIS et TCRM).  

Pour une meilleure lecture des résultats, les évènements organisés par Metz Métropole (la Semaine 

du Développement Durable, les Journées du Développement Durable et Responsable, la Semaine de la 

Mobilité et la Foire Internationale de Metz) seront également exclus du Bilan Carbone® interne de Metz 
Métropole. On les retrouvera dans le chapitre "Résultats par activité des différentes Directions". 

Suite à cette analyse globale, chaque site sera analysé en profondeur (voir "Résultats du Bilan 
Carbone® par site"), les émissions seront interprétées par activité liée à chaque Direction au chapitre 
"Résultats par activité des différentes Directions", et enfin, les émissions des Délégations de Services 
Publics (HAGANIS et TCRM) seront évaluées (voir "Résultats des Bilans des délégations de Metz 
Métropole"). 

2.2. Résultats du Bilan Carbone® interne de Metz Métropole 

Les émissions de GES liées aux activités internes à Metz Métropole totalisent un bilan de 11 481 T éq. 
CO2 par an. Par postes, elles se répartissent de la manière suivante : 

 

Emissions de GES internes à Metz Métropole par poste (en T éq. CO2 par an) 
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Le poste dominant du Bilan Carbone® 
interne de Metz Métropole est celui des 
déplacements domicile-travail et des visiteurs 
(51% des émissions totales). 

Les immobilisations représentent le 
deuxième poste de ce bilan avec 15% des 
émissions de GES, elles sont avant tout liées aux 
bâtiments.  

Les intrants (achats) génèrent 15% des 
émissions internes à Metz Métropole, 
principalement pour Harmony Park et le Centre 
Technique Communautaire (CTC).  

L’énergie de fonctionnement des bâtiments 
est liée à 11% des émissions du bilan. Ces 4 
postes cumulés représentent plus de 90%  des 
émissions internes de GES de Metz Métropole. 

 

Si l’on observe la répartition entre sites, on s’aperçoit aisément de la prédominance de ces postes :  

 

Emissions de GES internes à Metz Métropole par site et par poste (en T éq. CO2 par an) 

 

Les postes impactés sont logiquement liés aux activités sur chaque site : énergie des bâtiments, 
immobilisations et déplacements des visiteurs pour les équipements culturels et les écoles supérieures, 
activités des services pour Harmony Park (intrants, déplacements, immobilisations…), achats et transport 
de marchandises (fret) pour le Centre Technique Communautaire.  
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Les résultats répartis par poste avec la différenciation par site sont très révélateurs : 

 

Emissions de GES internes à Metz Métropole par poste et par site (en T éq. CO2 par an) 

 

On y observe une forte prédominance des déplacements, répartis entre les sites en fonction du 
nombre d’agents (trajets domicile-travail) ou de visiteurs. Les intrants (achats) sont surtout présents pour 
les sites d’Harmony Park et du Centre Technique. L’énergie consommée (électricité et chauffage) pour les 
bâtiments des équipements culturels est importante : il s’agit de plus de 34 000 m² de bâtiments anciens 
(l’Opéra-Théâtre, par exemple date du XVIIIème Siècle). 
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2.3.  Résultats du Bilan Carbone® par poste 

 

Le Bilan Carbone® interne de Metz Métropole se décline pour chaque poste de la manière suivante : 

 

a. Energie fixe (ou énergie des bâtiments) 

L’énergie des bâtiments est liée à l’émission de 1 257 T éq. CO2, soit 11% du bilan interne. En fonction 
des énergies utilisées dans les équipements, la répartition des émissions de GES est la suivante : 

 

 

Ces émissions se répartissent par type de bâtiments de la manière suivante : 

 

NB : pour le bâtiment de l’ESITC, les données ont été évaluées sur base des moyennes de 
consommations du secteur (source : ADEME). 
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Les consommations globales d'énergie finale des bâtiments permettent d’appréhender leurs coûts de 
fonctionnement : 

 

Les consommations des bâtiments du Musée et de l’Opéra-Théâtre sont les plus importantes. La mise 
en œuvre de travaux d’amélioration des performances thermiques de ces équipements est toutefois 
délicate, étant donnés leur caractère ancien et l’impossibilité de travailler sur les façades extérieures. 

Les marges de progrès étant plus importantes (et les coûts moindres) sur des bâtiments de piètre 
performance, il est intéressant de ramener les consommations à la surface des bâtiments : 

 

L’ESAL et le Musée sont les bâtiments ayant les moins bonnes performances thermiques. 

 

b. Emissions non-énergétiques 

Les systèmes de production de froid (climatisation) installés au Centre Technique Communautaire (1 x 
290 kW et 3 x 3 kW de puissance froid) et au Conservatoire (4 climatisations pour un total de 7 kW de 
puissance froid, voir tableau ci-dessous), sont responsables de l’émission de 6 T éq. CO2 (0,05% du bilan). 
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Climatisation cap (W) gaz
Théatre 1690 R410A
Bibliothèque 1770 R410A
J103 1770 R410A
Clavecin 1770 R410A  

Systèmes de climatisation du Conservatoire 

c. Intrants (achats) 

Les intrants reprennent les différents achats issus des activités de Metz Métropole. La fabrication de 
ces biens et la réalisation des services génèrent des émissions de GES évaluées à 1 687 T éq. CO2, soit 15% 
du bilan interne de Metz Métropole. 

La majeure partie de ces achats est évaluée suivant la valeur monétaire des marchés publics passés 
par les différents services et équipements de Metz Métropole. 

Les achats comptabilisés en valeur sont répartis suivant trois catégories (en fonction des valeurs 
proposées par la méthode de l’ADEME) :  

- Fournitures : les achats de fournitures de bureaux, matériel informatique, logiciels, matériel 
roulant, machines, mobilier, etc. 

- Prestations de services : services intellectuels (études, honoraires, etc.), d’assurance, 
campagnes publicitaires et de communication, etc. 

- Travaux : travaux de bâtiments ou de voirie. 

Les différentes valeurs de marchés publics ont été attribuées aux pôles de la manière suivante : 

Récapitulatif 
achats en € Communication

Commande + 
Marché public

Bâtiment et 
Logistique

Finance et 
Budget

Ressources 
Humaines

Systéme d'Information 
et Télécommunication Conservatoire Musée Opéra théâtre

Travaux 0 0 76.516 0 0 0 9.177 0 0
Fournitures 18.285 288.254 403 0 1.589 88.864 7.485 59.383 147.340
Prestation 
de services 395.368 419.683 23.772 35.415 0 0 0 41.365 61.645

Culture et 
tourisme

SIG, 
Urbanisme & 
Droit des Sols Pôle ZAC

Planification 
 Territotriale

Transports et 
déplacements

Infrastructures et 
réseaux

Mission 
METTIS

Gestion des 
déchets

Ecole 
supérieure d'Art

Travaux 0 0 2.571 0 5.847 101.146 4.459 0 0
Fournitures 0 3.650 0 0 200.842 0 3.143 0 11.458
Prestation 
de services 25.719 550 171.764 53.417 5.396 94.475 580.180 0 0  

Parmi les autres achats, il est intéressant de noter l’émission de 609 T éq. CO2 pour la consommation 
de 252 tonnes de plastique (principalement pour le pôle Gestion des Déchets), ainsi que 75 T éq. CO2 
émises pour la consommation totale de 56 tonnes de papier (pour plus de détails, voir "Résultats du Bilan 
Carbone® par site"). 

La répartition des intrants entre les sites ou activités de Metz Métropole montre la prédominance des 
émissions de GES liées aux achats pour les sites d’Harmony Park (45 % des intrants) et du CTC (42%) : 
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d. Fret (transport de marchandises) 

Le transport de marchandises est lié d’une part au fret entrant (fournisseurs de Metz Métropole) et 
d’autre part au fret interne (activités de la Communauté d’Agglomération). Le fret sortant est limité au 
courrier envoyé, il a pu être considéré comme négligeable. 

L’ensemble du transport de marchandises génère l’émission de 752 T éq. CO2 (6% du Bilan interne de 
Metz Métropole). Le fret entrant et le fret interne se répartissent les émissions de la manière suivante : 

 

 

Le fret interne est évalué à 476 T éq. CO2, soit 63% du poste. Il est évalué à partir des consommations 
des véhicules de collecte des déchets (150 000 litres de gazole sont nécessaire au ramassage des déchets 
sur le territoire de l’agglomération messine), et à partir des 128 300 kilomètres parcourus par 13 
véhicules (9 Partner, 2 Transit, 1 Master et 1 Boxer). 

Le fret interne est donc majoritairement attribué (96%) au travail des rippers de collecte des déchets : 

 

 

Le fret entrant est évalué à partir des émissions des achats. Il est considéré 20% en moyenne de 
l’émission de la fabrication des achats pour leur transport (fournitures et travaux). Les émissions de ces 
transports sont donc d’environ 276 T éq. CO2 (soit 37% du poste "intrants"). 
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e. Déplacements de personnes (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

L'émission de 5 979 T éq. CO2 par an est liée au déplacement de personnes.  

Conformément au Décret 2011-829 du 11 juillet 2011, nous ferons la distinction entre : 

- les trajets professionnels des agents (Scope 1) : émissions de 132 T éq. CO2 par an. 

- les déplacements domicile-travail des agents et les trajets des visiteurs de Metz Métropole 
(Scope 3) : 5847 T éq. CO2 par an, soit 51% du bilan interne de Metz Métropole. 

Rappelons que les trajets des visiteurs des évènements organisés par Metz Métropole ne sont pas 
compris dans ce Bilan. Pour le détail des émissions générées par ces déplacements, voir "Résultats du 
Bilan Carbone par site". 

En fonction des motifs et postes du Bilan Carbone®, les émissions se répartissent comme suit : 

 

 

Les véhicules particuliers sont largement majoritaires 
dans le choix des modes de transports des agents comme 
des visiteurs de Metz Métropole. Ils représentent en effet 
plus de 94% des trajets parcourus et plus de 96% des 
émissions liées aux déplacements de personnes. 

Les impacts des déplacements liés aux différents sites 
de Metz Métropole demanderaient une analyse plus fine, à 
travers notamment un Plan de Déplacements 
d’Administration (PDA), qui permettrait aussi de dégager 
des solutions alternatives pour les déplacements des 
agents. 

      

Répartition des émissions de GES par motif : 

Par motif en T éq. CO2 Harmony Park CTC Equipements culturels Ecoles supérieures 

Professionnels 95 25 8 4 

Domicile-travail 296 168 546 426 

Visiteurs 74 24 4 152 161 

Total 465 217 4 706 591 

Domicile-
travail
24%

Profession
nels
2%

Visiteurs
74%

Déplacements par motif, 
T éq. CO2
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f. Déchets directs 

Les déchets produits par les activités de l’Administration sont liés à l’émission de 77 T éq. CO2 (1% du 
bilan interne). 

Les déchets produits par les agents de Metz Métropole sont évalués à partir de moyennes fournies 
par  l’ADEME11. Les données utilisées sont les suivantes : 

OM par agent 20 kg

Papier par agent 80 kg

OM par élève 65 kg  

Ces données ont permis d’évaluer la production de déchets à 56 tonnes d’ordures ménagères et 
assimilés (OM) et 71 tonnes de papier. Ces 127 tonnes de déchets sont évalués à 52 T éq. CO2. 

960 tonnes de déchets de décors sont évalués pour les activités de l’Opéra-Théâtre et 10 tonnes de 
déchets sont issus des activités de construction, ces déchets génèrent l’émission d’environ 19 T éq. CO2. 

Les 3,5 kilogramme de fuite de gaz frigorigènes sont liés à l’émission de 6 T éq. CO2. 

 

g. Immobilisations 

Les émissions de fabrication des biens amortis dans le temps sont réparties sur la durée 
d’amortissement comptable (convention adoptée par la méthode Bilan Carbone®). Les immobilisations 
représentent des émissions évaluées à 1 723 T éq. CO2 (15 % du bilan interne). 

 

 

En première approche, on peut penser qu'il est impossible d'agir pour réduire ces émissions de GES, 
puisqu'elles ont déjà eu lieu lors de la fabrication des biens considérés. Toutefois ces émissions 
témoignent "du mode de vie" de la collectivité (renouvellement des véhicules, du parc informatique, des 
bâtiments, etc.). Des enseignements peuvent donc en être tirés pour le futur. 

                                                           
11 Guide ADEME des Administrations éco-responsables,  
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/IMG/ADEME_guideBAT.pdf 
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La majeure partie des émissions liées aux immobilisations est due à la construction des bâtiments 
(amortis sur 20 ans). Ainsi 962 T éq. CO2 sont annuellement attribuées à la construction de 57 284 m² de 
bâtiments. 

110 véhicules (56 pour la flotte, 2 véhicules à l’Opéra-Théâtre et 52 bennes à déchets), pour un total 
de 267 tonnes (amortissement sur 5 ans, 4 ans pour les véhicules de la flotte) et 46 tonnes de mobilier (10 
ans d’immobilisation) sont responsables de 437 T éq. CO2.  

Les 337 postes informatiques (300 sur Harmony Park, 20 à l’Opéra-théâtre et 17 au CTC), 96 
imprimantes et copieurs et les 300 postes de téléphones, amortis sur 3 ans, sont liés à l’émission de 256 T 
éq. CO2. 93% de ce poste est attribué à la Direction des Systèmes d’Information. 

Enfin, les 8 135 m² de parkings comptabilisés dans ce bilan et amortis sur 30 ans (convention Bilan 
Carbone®) sont liés à l'émission de 68 T éq. CO2/ an. 

 

Pour chacun des sites, les chapitres suivants détaillent les différents postes d’émissions. 
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2.4. Résultats du Bilan Carbone® par site 

 

a. Harmony Park  

Résultats globaux 

Le site d’Harmony Park intègre les activités des différents pôles administratifs (fonctions de support) 
et de gestion (mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques).  

Il est constitué de 2 bâtiments (A et B), occupés par 19 services et pôles de compétences répartis 
entre les 5 Directions :  

1. la Direction Générale et le Cabinet du Président (comprenant le pôle Communication) ;  

2. les pôles Bâtiments et Logistique, Commande et marchés publics, Finances et budget, 
Ressources humaines et la Direction des systèmes d’information, rattachés à la Direction des 
Ressources et des Moyens ;  

3. les pôles Transports et déplacements, Infrastructures et réseaux, la Missions METTIS et la 
Cellule Maitrise d’œuvre, rattachés à la Direction de la Mobilité et du Cadre de Vie ;  

4. les pôles Projets urbains et zones d’aménagement (dit pôle ZAC), Environnement et 
développement durable, Planification territoriale et cohésion sociale, Enseignement supérieur 
- recherche - développement économique, Urbanisme - gestion du droit des sols (comprenant 
le SIG), rattachés à la Direction du Développement et de l'Aménagement et Durable ;  

5. et enfin le pôle Archéologie préventive, rattaché à la Direction de la Promotion Culturelle et 
Touristique. 

 

Les activités du site d’Harmony Park sont liées à l’émission de 1 757 T éq. CO2 par an, réparties entre 
les différents postes de la manière suivante : 

 

Emissions totales de GES d'Harmony Park (en T éq. CO2 par an) 

La faible proportion de l’énergie des bâtiments (électricité de la pompe à chaleur) est un élément 
flagrant de ce bilan qui est largement dominé par le poste des achats (intrants) : 762 T éq. CO2 par an. 
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D'importants investissements en travaux et en services (poste "immobilisations") apparaissent 
également (394 T éq. CO2 par an), il s’agit majoritairement de matériel informatique (61% du poste).  

Enfin, les déplacements domicile-travail et visiteurs représentent le troisième poste du bilan 
d’Harmony Park, principalement dominé par les déplacements domicile-travail (296 T éq. CO2 par an).  

La répartition des émissions de GES d'Harmony Park par poste est la suivante : 

 

Si l’on regarde la répartition entre les Directions, les grands postes du site se dégagent :  

 

Le poste dominant (intrants) est surtout composé des achats effectués par le pôle Commande et 
marchés publics (Direction des Ressources et Moyens). Ces achats sont en fait effectués pour l’ensemble 
de la collectivité (assurances, mobilier, fournitures de bureaux, etc.), y compris pour les activités n’ayant 
pas lieu sur Harmony Park. Les déplacements sont dominés par les trajets domicile-travail des agents. Les 
immobilisations sont majoritairement composées du matériel informatique (337 postes d’ordinateur). 

L’analyse des résultats par Direction met en évidence ces activités de la Direction des Ressources et 
Moyens à destination de l’ensemble des agents de Metz Métropole : 
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Une grande partie des émissions liées aux intrants et aux immobilisations de la Direction des 
Ressources et Moyens (services supports) est en effet à attribuer à l’ensemble des services de Metz 
Métropole. 

 

La répartition des émissions de GES entre les Directions est la suivante : 

 

 

 

Une analyse plus détaillées des émissions de GES des différents pôles permet cette comparaison de 
manière plus fine : 
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L’importance des achats du pôle Commandes et marchés publics (en violet) apparait de manière 
évidente, ainsi que ceux du pôle Transports et déplacements (liés à la construction de METTIS). Les 
immobilisations de la Direction des Systèmes d’information, reprenant l’ensemble des fournitures 
informatiques nécessaires aux activités de la Communauté d’Agglomération, se détachent aussi du profil. 

L’analyse de ces résultats détaillés pour chaque pôle met en évidence l’importance des achats des 
trois pôles susmentionnés : 
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Les achats liés au pôle Commande et marchés publics ressortent fortement (en mauve sur le graphe), 
ainsi que le poids des immobilisations du matériel informatique (en rose). 

La faible part de l’énergie des bâtiments dans le bilan d’Harmony Park est aussi une donnée 
intéressante de cette analyse. En effet, l’énergie consommée est relativement faible (110 kWh/ m²/an en 
moyenne), en comparaison avec les autres bâtiments de Metz Métropole (voir Résultats du Bilan 
Carbone® par poste).  

 

Energie des bâtiments 

Le bâtiment d’Harmony Park possède un système de pompe à chaleur, fonctionnant à l'électricité. La 
relativement bonne performance générale du bâtiment  (110 kWh/ m² /an, pour 5000 m² de SHON) 
couplé à une source d’énergie faiblement carbonée (114 g éq. CO2 par KWh pour l’énergie électrique 
fournie par l’UEM contre 232 g pour le gaz naturel et 300 g pour le fioul) permettent de réduire les 
émissions de ce poste à seulement 34 T éq. CO2/ an (2% des émissions du site). 

La répartition des consommations est basée sur un ratio de répartition surfacique des bureaux. La 
surface totale a été répartie en fonction de la surface de bureaux occupée par chaque pôle, afin 
d’attribuer les surfaces communes de manière équitable entre chacun. 

Nbre de m2 
occupés

Nbre de m2 
attribués Bât.

175 278 B
335 534 B
67 106 B

146 233 B
83 132 A

246 391 B
112 179 A
95 150 B

290 461 A
70 111 A

117 185 A
26 42 A

449 715 A
244 388 B
69 109 A

212 337 A
85 135 A
45 71 A

148 235 A
81 128 A
50 79 A

518 0 -
181 0 -

3143 5000Total Harmony Park occupé

Cellule Maitrise d'œuvre
Mission METTIS
Transport et déplacements
Infrastructure et réseaux
Locaux de réunion
Locaux techniques

Pôle enseignement supérieur
SIG, Urbanisme et gestion des droits des sols
Communication
Culture et tourisme
Archéologie préventive
Mobilité et cadre de vie

Ressources humaines
Bâtiments et logistique
Systèmes d'information et télécommunication
Développement et Aménagement durable
Pole ZAC
Planification et cohésion sociale

Ratio
Cabinet
Direction générale
Secrétariat du conseil
Finances et budgets
Commandes et marchés publics

 

Intrants  

Les achats effectués par les activités ayant lieu sur le site d’Harmony Park sont le premier poste en 
terme d’émissions de GES. Avec 762 T éq. CO2  /an, ils représentent 43% des émissions du site. 

Ce poste est fortement dominé par les achats du pôle Commandes et marchés publics (46% du poste). 
51 tonnes de papier sont utilisées chaque année pour les besoins des agents de Metz Métropole, ceux-ci 
sont liés à l’émission de 67 T éq. CO2. 75 T éq. CO2 sont liées à la fabrication des 56 tonnes de papier 
utilisées au total (dont 5 tonnes de papier pour les besoins "spécifiques" tels les guides touristiques, plans 
d’urbanismes, etc.).  
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Les autres achats du pôle Commande et marchés publics sont liés aux frais généraux de 
fonctionnement : assurances, produits d’entretiens, fournitures de bureau, mobilier, vêtements, etc. 

La répartition des achats par Direction met en évidence ces achats liés à la Direction des Ressources 
et Moyens (58% des émissions liées aux achats d’Harmony Park), mais aussi ceux de la Direction de la 
Mobilité et du Cadre de Vie (30% des émissions, principalement liées aux travaux et études pour la 
construction du réseau de transport en commun METTIS (études, infrastructures, mobilier urbain, etc.) : 

 

Les émissions du Cabinet et de la Direction Générale (64 T éq. CO2 ou 8% du poste) sont liées aux 
fournitures nécessaires au fonctionnement des services, notamment le pôle Communication. 

 

Fret 

Le transport de marchandises lié aux activités d’Harmony Park est responsable d’environ 99 T éq. CO2 
par an (6% des émissions du site). 90% de ces émissions sont liées au fret des fournisseurs (entrant), qui 
sont évaluées à partir des émissions des achats.  

9 T éq. CO2 sont toutefois liées à l’utilisation de véhicules par les pôles Bâtiments et Archéologie 
préventive (39 000 km /an sont référencés pour le transport de marchandises de ces pôles : fret interne).  
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Déplacements de personnes (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

Les déplacements de personnes représentent un poste important en termes d’émissions de GES pour 
le site d’Harmony Park. Ils sont liés à 465 T éq. CO2 par an, soit 27 % des émissions du site. 

          

Le scope 1 (déplacements professionnels des agents de Metz Métropole) regroupe 95 T éq. CO2 (soit 
20% des émissions de GES d'Harmony Park liées aux déplacements de personnes, pour 12 % des trajets 
effectués). 

Le scope 3 regroupe : 

- les déplacements domicile-travail des agents : 296 T éq. CO2 (64% du poste "déplacements de 
personnes"), pour 57% des km parcourus.  

- les déplacements des visiteurs : responsables d’environ 74 T éq. CO2 (soit 16% des émissions 
du poste "déplacements de personnes", pour 22% des trajets effectués). 

      

Sur la globalité, 80% des trajets sont effectués en automobile, mais représentent 99% des émissions 
du poste "déplacements de personnes". 

Si les trajets en train représentent 20% des distances liées aux activités d'Harmony Park 
(principalement trajets des visiteurs), ils ne sont responsables que de 1% des émissions du poste. 

 

Déchets directs 

Les émissions de GES liées aux déchets directs produits par les agents d’Harmony Park sont évaluées à 
3,2 T éq. CO2 par an (soit 0,2% des émissions du site).  

48% de ces émissions sont liées aux déchets de chantier du pôle Bâtiments et Logistique (10 tonnes 
de déchets pour 1,5 T éq. CO2). 
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Par ailleurs, 63 kg éq. CO2 sont liés aux fuites d’émissions de gaz frigorigènes.  

Les volumes de déchets produits par les agents (ordures ménagères et papiers recyclés) ont été 
évalués à partir de moyennes de production de déchets en administration, fournies par l’ADEME. Le total 
de déchets produits pour les 169 agents représente 3,3 tonnes d’ordures ménagères (OM) et 13,2 tonnes 
de papier. 

 

Immobilisations 

Les différentes immobilisations sont liées à l’émission de 394 T éq. CO2 par an, soit 22% des émissions 
de GES du site Harmony Park. 

 

Le matériel informatique (300 postes d’ordinateur, 85 imprimantes et 300 postes de téléphone), 
amorti sur 3 ans, est lié à 239 T éq. CO2, soit 61% du poste "immobilisations" du site d’Harmony Park.  

Les émissions liées aux bâtiments sont évaluées à 89 T éq. CO2 pour les 6 000 m² de SHOB, les 
bâtiments étant amortis sur 20 ans (soit 23% du poste). Les émissions de ces constructions ont été 
réparties sur la base de la clé de répartition des consommations énergétiques (cf. supra : surfaces 
occupées par les différents pôles). 

Les véhicules, machines et mobilier sont liés à l’émission de 39 T éq. CO2. 89% de ces émissions sont 
liées à la fabrication des véhicules de Metz Métropole (56 véhicules, pour un poids total de 63 tonnes, 
amortis sur 10 ans). Le reste de ce poste est liés à la fabrication des machines (traceurs, par exemple) 
ainsi qu’à 4 tonnes de mobilier, répartis entre les pôles. 

Les émissions de GES liées aux parkings du site d’Harmony Park (3 400 m² de parkings, amortis sur 30 
ans) sont évaluées à 27 T éq. CO2 Ces émissions sont réparties en fonction du nombre d’agents. 
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b. Centre Technique Communautaire 

 

Résultats globaux 

Le Centre Technique Communautaire (CTC) abrite deux activités de Metz Métropole : la Gestion des 
Déchets et la Fourrière Animale. 

L’ensemble des émissions de GES du CTC est évalué à 2 202 T éq. CO2 par an. 

 

Emissions totales de GES du Centre Technique Communautaire (en T éq. CO2 par an) 

Le premier poste d'émission du CTC est lié aux intrants (700 T éq. CO2 par an), notamment du pôle 
Gestion des déchets. Ces achats sont principalement constitués de plastiques utilisés pour les 
composteurs et les sacs de tri et d'ordures ménagères : 252 tonnes de plastique prévu à cet effet. 

Vient ensuite le fret (598 T éq. CO2 par an), principalement lié aux collectes de déchets. 

 

Les émissions de GES du CTC se répartissent de la manière suivante entre les différents postes :  
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L’analyse des postes répartis entre les 2 pôles montre que 98 % de l’impact du CTC est attribué au 
pôle Gestion des déchets : 

 

Emissions de GES des deux pôles du Centre Technique Communautaire, par postes (en T éq. CO2 par an) 

Les principaux impacts du pôle Gestion des déchets résident dans les achats effectués, le transport de 
marchandises et les immobilisations : ces trois postent représentent 80% des émissions de GES.  

Les intrants sont dominés par les achats de composteurs et de sacs de collecte des déchets (86% des 
émissions de GES du poste). Le fret est principalement lié au transport des déchets pour les collectes 
(représentant 458 T éq. CO2, en grande partie liés aux 150 473 litres de gazole routier déclarés). Les 
immobilisations sont liées au bâtiment du CTC, ainsi qu’aux véhicules de collecte des déchets. 

 

Énergie des bâtiments 

L’énergie fixe du Centre Technique Communautaire est répartie entre le chauffage (gaz) et l’électricité 
consommée. Les émissions de GES liées à ce poste sont de 219 T éq. CO2 par an, soit 10 % des émissions 
du site. 

Le centre technique a la particularité d’avoir installé deux panneaux solaires thermiques pour fournir 
de l’eau chaude sanitaire à ces agents (douches des rippers). La production de ces panneaux est évaluée à 
7000 kWh /an. Outre cette eau chaude, le CTC a consommé annuellement 786 131 kWh de gaz et 298 511 
kWh d’électricité spécifique.  

Les consommations et les émissions de GES de ces différentes sources se répartissent comme suit : 
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Les panneaux solaires thermiques ont un facteur moyen d’émission très faible. En effet, seules leur 
fabrication et fin de vie sont responsables d'émissions de GES. Si la même énergie thermique devait être 
fournie à partir de gaz naturel, 1,62 T éq. CO2 seraient émis en supplément dans l’atmosphère pour ce 
poste. 

 

Émissions non-énergétiques 

Ce poste reprend les émissions des groupes froids utilisés au CTC. 4 groupes froids ont été répertoriés 
: 3 petits groupes d’une puissance individuelle de 3kW et 1 groupe de 290 kW de puissance apparente. 
Les émissions de ces groupes frigorigènes ont été évaluées à partir de l’utilitaire "Clim-froid" de l’ADEME. 

6 T éq. CO2 sont annuellement liées à la fabrication du gaz nécessaire pour compenser les pertes de 
ces groupes, soit 0,3% des émissions de GES du centre technique. 

 

Intrants 

Les intrants sont le poste le plus émetteur du Bilan Carbone® du Centre Technique Communautaire. 
Avec 700 T éq. CO2 par an, ils représentent 32% des émissions de GES du site. 

86% de ces achats (602 T éq. CO2) sont liés à l’utilisation annuelle de 252 tonnes de plastique pour les 
sacs distribués (16 259 500 sacs, au poids moyen de 15 g, soit 244 tonnes de plastique), ainsi que pour les 
783 composteurs et 309 containeurs distribués (année de référence : 2009). 

Les autres achats sont liés aux véhicules et au matériel professionnel : nouveaux véhicules de collecte, 
bennes de points d'apport volontaire,  vêtements de travail, etc. 

 

Fret  

Le transport de marchandises représente 598 T éq. CO2 par an pour le CTC (27% des émissions de GES 
du site). La majeure partie de ces émissions provient du transport des déchets par les véhicules du CTC. 

Pour la collecte des déchets, les émissions ont été évaluées à partir de 150 473 litres de gazole routier 
utilisé. Ces consommations sont directement liées à l’émission de 443 T éq. CO2. L’utilisation de 3 
véhicules "Peugeot Partner" est aussi comptabilisée dans ce poste à raison de 15 T éq. CO2 pour environ 
56 000 km parcourus par an. L’ensemble des émissions du fret interne est donc de 458 T éq. CO2 (77% du 
poste) 

Le fret entrant (soit le transport des marchandises des fournisseurs du CTC) est évalué à 140 T éq. 
CO2, soit 23% du poste (émissions évaluées à partir des émissions des achats). 
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Déplacements de personnes (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

Les déplacements de personnes  sont liés  l’émissions de 217 T éq. CO2 par an, soit 10% des émissions 
du site.  

Les émissions dites de "scope 1" proviennent de 51 300 km réalisés annuellement pour les 
déplacements professionnels des agents, ce qui correspond à l’émission de 25 T éq. CO2. 

L’essentiel des déplacements de personnes produit des émissions dites de "scope 3", regroupant : 

- les déplacements domicile-travail (77% du poste : 168 T éq. CO2 pour 710 700 km par an). 
95,1% de ces déplacements se font en voiture, 2,8% seulement en train.  

- les déplacements des visiteurs, responsables de 24 T éq. CO2 pour 75 000 km parcourus. 

    

L’utilisation généralisée de la voiture pour les déplacements liés au CTC s’exprime sur le graphe 
suivant : 

    

 

Déchets directs 

Les déchets produits par les activités du Centre Technique Communautaire sont évalués sur la même 
base que pour les autres agents de Metz Métropole (80 kg de papier et 20 kg d’OM par agent et par an). 
Cette base de calcul surévalue le papier utilisé par les agents de terrain (ripeurs), toutefois, elle prend en 
considération une moyenne de production qui reste acceptable. 

Les 11,4 tonnes de déchets ainsi produits chaque année sont liés à l’émission d’environ 6 T éq. CO2. 

Les fuites de gaz frigorigènes (voir "Emissions non énergétiques") sont responsables de l’émission 
directe de 1 T éq. CO2 par an. 

L’ensemble des déchets produits par les activités du Centre Technique Communautaire est ainsi lié à 
l’émission de 7 T éq. CO2 par an, soit 0,3% des émissions du site. 
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Immobilisations 

Les immobilisations sont responsables de l’émission de 455 T éq. CO2 par an, soit 21% des émissions 
de GES du Centre Technique Communautaire. 

49% de ce poste (222 T éq. CO2) est directement lié à la fabrication des 52 véhicules utilisés au centre 
technique (30 bennes à ordures, 7 poids-lourds avec grue, 1 poids-lourd simple et 14 véhicules légers). 
Ces véhicules ont été évalués à un poids total de 202 tonnes, et amortis sur 5 ans. 

201 T éq. CO2 (44% du poste) sont attribuées aux immobilisations du CTC : 9 170 m² de bâtiments, 
amortis sur 20 ans.  

Les 3000 m² de parkings amortis sur 30 ans sont liés à l’émission de 25 T éq. CO2.  

17 ordinateurs et 4 imprimantes ont été attribués au CTC et amortis sur 3 ans, ce qui permet 
d’évaluer les émissions liées au matériel informatique à 7 T éq. CO2. 
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c. Les équipements culturels 

Les équipements culturels de Metz Métropoles sont constitués par l’Opéra-Théâtre, le Musée et le 
Conservatoire Gabriel-Pierné. 

Résultats globaux 

L’ensemble des émissions de GES liées aux activités des équipements culturels est évalué à 6 370 T 
éq. CO2 par an. 

 

Emissions totales de GES des équipements culturels (en T éq. CO2 par an) 

Le poste prédominant des déplacements est surtout lié aux déplacements des visiteurs (88% du 
poste). Toutefois, on notera l’absence de données liées aux déplacements professionnels pour le Musée. 
Il est par ailleurs important de noter qu’aucune donnée ne figure sur le mobilier, les machines et 
systèmes de conditionnement d’air utilisées au Musée. 

Extraction des visiteurs  

Sans la comptabilisation des visiteurs, les activités des équipements culturels sont responsables de 
l'émission de 2 218 T éq. CO2. Le profil carbone est le suivant :  
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Le poste des énergies fixes ressort alors de manière plus nette du bilan. Les émissions de ce poste 
sont principalement liées à l’énergie de chauffage (80% du poste). Les immobilisations sont 
principalement dues à la construction des bâtiments. 

La répartition par site permet de mettre en évidence les principaux postes d’émissions : 

 

 

Les émissions de GES de l’Opéra-Théâtre représentent 44% des émissions totales des équipements 
culturels, principalement liées aux déplacements domicile-travail et à l’énergie fixe de son bâtiment. 

La consommation énergétique du Musée représente une grande part des émissions totales de GES 
des équipements culturels. La répartition par poste permet cette mise en évidence :  
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Energie des bâtiments 

L’énergie de fonctionnement des bâtiments représente 768 T éq. CO2 par an, soit 35% des émissions 
de GES totales (hors déplacement des visiteurs).  

La répartition des consommations par type d’énergie et par site est la suivante : 

 

 

 

La consommation de chauffage du Musée est la plus importante, ce qui se retrouve dans la 
répartition des émissions de GES :  

 

 

Toutefois, il est intéressant de comparer les ratios de consommations par surface :  

- Conservatoire : 100 kWh /m² /an, 

- Opéra-Théâtre : 121 kWh /m² /an, 

- Musée : 141 kWh /m² /an. 
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Emissions non énergétiques 

Ce poste est uniquement constitué des systèmes frigorigènes (climatisations) utilisés pour le 
conservatoire. Quatre systèmes de production de froid sont comptabilisés au Conservatoire, pour un total 
de 7 kW de puissance froid. 

Les émissions de GES liées à cette production sont évaluées à 145 kg éq. CO2 par an, à partir de 
l’utilitaire "Clim-froid" de l’ADEME. 

 

Intrants 

Le poste des intrants reprend les différents achats effectués pour les différentes activités des 
équipements culturels. Ces émissions sont évaluées à 209 T éq. CO2 par an, soit 9% des émissions de GES 
liées aux Equipements Culturels (hors déplacement des visiteurs). 

Les achats concernant l’Opéra Théâtre représentent 66% de ce poste, ceux des Musées 30%. 

 

La plupart des achats sont évalués à partir de leurs valeurs financières, toutefois, le Musée a apporté 
plus de précisions. L’analyse des émissions de GES des achats par type permet de distinguer les quantités 
achetées et les émissions engendrées : 
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On s’aperçoit que si le plastique est procuré en quantités plus faibles, ses émissions sont beaucoup 
plus importantes. Les panneaux de MDF (Medium Density Fibreboard), composante principale du sous-
poste "Matériaux de construction", ont de très faibles émissions comparées aux quantités procurées. 

 

Fret 

Le transport de marchandises représente 51 T éq. CO2 par an, soit 2% des émissions de GES des 
équipements culturels (hors déplacement des visiteurs). 

Il se répartit entre le transport de marchandises lié aux achats effectués par les différents sites (82% 
du poste) et le transport interne de marchandises (18%). Ce dernier est évalué à partir de 33 025 km 
déclarés avec 4 véhicules (1 Transit, 1 Partner et 2 Master), soit 9 T éq. CO2. 

Le fret des fournisseurs (émission de 9 T éq. CO2) est évalué à partir des achats effectués : il s'agit de 
20% des émissions des achats. 

 

Déplacements de personnes (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

Les émissions de GES liées aux déplacements de personnes (hors visiteurs) sont évaluées à 554 T éq. 
CO2 par an, soit 25% des émissions des équipements culturels, ce qui en fait le troisième poste de ce 
bilan. 

Ces émissions sont majoritairement attribuées aux déplacements domicile-travail (546 T éq. CO2), les 
déplacements professionnels ne représentant que 8 T éq. CO2 des déplacements déclarés. Il faut toutefois 
rappeler que les déplacements professionnels liés aux activités du Musée ne figurent pas dans ce bilan. 

 

Si l’on considère les déplacements des visiteurs (voir paragraphe "Extraction des visiteurs" ci-desus), 
le poste des déplacements de personnes se trouve alors lié à l’émission de 4 706 T éq. CO2.  

Les visiteurs du conservatoire (élèves) ont toutefois été évalués à partir des déplacements moyens 
pour les agents de Metz Métropole hors Harmony Park, au prorata d’utilisation des équipements une fois 
par semaine.  

Les autres déplacements ont été évalués à partir des codes postaux. Si cette valeur n’est pas intégrée 
au Bilan Carbone® des équipements culturels, elle permet cependant une analyse des modes de 
déplacements liés à ces équipements.  
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La voiture est nettement prédominante dans les déplacements liés aux équipements culturels : on 
note que pour 94% des kilomètres effectués, elle représente 99% des émissions de GES du poste. 

 

L’essentiel des déplacements en train sont effectués pour les déplacements domicile-travail, ce qui 
réduit fortement l’impact de ce poste : 

  

33% des distances domicile-travail des agents des équipements culturels sont effectuées en train, ce 
qui ne représente que 6% des émissions de ces déplacements : 30 T éq.CO2 pour 800 500 km parcourus 
chaque année en train. 

 

Déchets directs 

Les émissions liées aux déchets produits par les activités des équipements culturels sont évaluées à 57 
T éq. CO2 par an. Les déchets produits par les agents sont évalués à partir des mêmes hypothèses que 
pour les autres services (100 kg de déchets annuels par agent, dont 80 kg de papier).  

Les déchets issus des décors de l’Opéra-Théâtre ont été évalués à 12 tonnes par benne, soit 960 
tonnes de déchets pour 80 bennes jetées annuellement. Ces émissions sont évaluées à 18 T éq. CO2. 
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Immobilisations 

Les immobilisations sont liées à 579 T éq. CO2 par an, ce qui en fait le deuxième poste du bilan des 
équipements culturels (26% des émissions hors déplacement de visiteurs). 

 

Elles sont nettement dominées par les émissions liées à la construction et l’entretien de plus de 33 
000 m² de bâtiments (amortis sur 20 ans selon la méthode du Bilan Carbone®) : 547 T éq. CO2. 

Les  1 435 m² de parkings, amortis sur 30 ans, sont liés à l’émission de 12 T éq. CO2.  

Les données sur le mobilier et les machines étant absentes en ce qui concerne le Musée, ce sous-
poste représente principalement le mobilier utilisé à l’Opéra-Théâtre (évalué à 28 tonnes).  

Les émissions du matériel informatique, amorti sur 3 ans, sont estimées à 10 T éq. CO2. 
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d. Établissements d’enseignement supérieur 

 
Les établissements d’enseignement supérieur inclus dans le Bilan Carbone® Patrimoine et Service 

de Metz Métropole sont l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine (ESAL, 161 élèves) et l'Ecole Supérieure 
d'Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC, 267 élèves).  

 

Résultats généraux 

Les émissions de GES liées aux activités des établissements d’enseignement supérieur sont 
évaluées à 1 152 T éq. CO2 par an. Selon les postes du Bilan Carbone®, elles se répartissent ainsi : 

 

 

Emissions totales de GES des établissements d’enseignement supérieur (en T éq. CO2 par an) 

L’importance du poste des déplacements est surtout liée aux déplacements des professeurs (426 
T éq. CO2). Les immobilisations sont réparties entre les bâtiments et les nombreux mobiliers 
possédés (comptabilisés pour l’ESITC seulement). 

 
Quelques données sont absentes de ce bilan (tel le nombre d’ordinateurs, le mobilier de l’ESAL…) 

mais elles impactent peu le bilan. Aucun parking n’est mentionné pour l’ESAL : le parking souterrain 
Arsenal-République, utilisé par l’école, ne fait pas partie du patrimoine de Metz Métropole. 

 

Energie des bâtiments 

Les émissions de GES liées à l’énergie consommée pour les bâtiments de l’enseignement 
supérieur sont évaluées à 236 T éq. CO2 par an, soit 20% des émissions du bilan. 

 
Toutefois, il est important de noter que les consommations de l’ESITC ont été évaluées à partir 

des moyennes fournies par l’ADEME, sur l’hypothèse de chauffage au gaz naturel : 140 kWh/ m² /an 
pour le chauffage et 16 kWh /m² /an pour l’électricité. 
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Les émissions de GES du chauffage de l’ESAL (RCU Metz-Cité) représentent 61% du poste. 
 
Les consommations ramenées au m² sont toutefois très proche (évaluées pour l’ESITC) : 
 

ESAL ESITC
Surfaces (m²) 4.740 2.386
Chauffage (kWh) 675.670 334.040
Electricté (kWh) 86.900 38.176
Chauffage (kWh/m²) 143 140
Electricté (kWh/m²) 18 16  

 

 
 

Intrants 

Les émissions de GES liées aux achats des établissements supérieurs sont évaluées à 16 T éq. CO2 
par an, soit 1% du bilan.  

L’ESTIC déclare utiliser environ 3 tonnes de papier annuellement (soit des émissions de près de 4 
T éq. CO2) et 850 kg de fournitures de bureaux, évaluées à 2 T  éq. CO2. 

Les données fournies par l’ESAL permettent, à partir de leurs valeurs monétaires, d’évaluer à 
environ 10 T éq. CO2 les achats effectués chaque année. 

 

Fret 

Le transport de marchandises lié aux établissements supérieurs est uniquement dû au transport 
entrant des différents fournisseurs. Il représente environ 4 T éq. CO2 par an. 
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Déplacements de personnes  (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

Les émissions de GES liées aux déplacements de personnes des établissements d’enseignement 
supérieur sont évaluées à 591 T éq. CO2 par an, soit 51% du bilan. 

La répartition par type des déplacements et des émissions associées est la suivante : 

      

72% de ces émissions (426 T éq. CO2) sont dus aux déplacements domicile-travail, principalement 
pour les professeurs vacataires de l’ESAL. 

Le calcul des déplacements domicile-travail a été évalué à partir d’hypothèses. Pour l’ESAL, le nombre 
de professeurs et d’emplois (40 personnes au total) ont été comptabilisés à partir des déplacements 
moyens des emplois de Metz Métropole (soit en moyenne 48 km par jour et par agents hors Harmony 
Park, répartis en 37 km en voiture, 2 km en autobus et 9 km en train).  

Pour les nombreux professeurs vacataires, les déplacements domicile-travail ont été évalués à partir 
des codes postaux et des hypothèses suivantes :  

- Les professeurs résidant à moins de 100 km font du temps plein, ils travaillent 5 jours par 
semaine (36 semaines par an en moyenne).  

- Les professeurs résidant entre 100 et 200 km viennent 2 fois par semaine et ceux éloignés de 
plus de 200 km viennent 1 fois par semaine. 

- Les professeurs de l'Agglomération se déplacent suivant la part modale moyenne à Metz. 

- Les professeurs hors Agglomération viennent en voiture, sauf ceux habitant à plus de 100 km 
disposant de liaisons directes en train. 

Si l’on regarde la répartition par mode et par type d’utilisateur, la prédominance de la voiture 
apparait fortement : 
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Les déplacements des élèves ont été estimés à partir de leurs codes postaux. Les élèves résidants sur 
l’Agglomération ont été répartis suivant la part modale moyenne de l’Agglomération (PDU 2006). Les 
élèves habitants hors de l’Agglomération messine viennent en voiture sauf s'il existe une liaison directe en 
train, auquel cas ils utilisent le train. 

 

Déchets directs 

Les déchets produits par les établissements scolaires sont évalués à partir des moyennes de l’ADEME : 

- Par agent : 20 kg d'OM et 80 kg de papier, 

- Par élève : 65 kg d'OM. 

56 tonnes de déchets sont ainsi évaluées chaque année pour les deux établissements, ce qui 
correspond à l’émission d'environ 10 T éq. CO2 par an. 

 

Immobilisations 

Les immobilisations des établissements d’Enseignement supérieur sont évaluées à 295 T éq. CO2 par 
an, soit 26% du total des émissions de ces établissements. 

 

Le mobilier de bureau représente le premier sous-poste d’émissions des immobilisations avec 165 T 
éq. CO2 par an, évalué à partir de la valeur des achats (méthode Bilan Carbone®). 

Les 8 630 m² de bâtiments immobilisés sur 20 ans sont liés à l’émission de 125 T éq. CO2 par an. 

Les 300 m² de parkings de l’ESITC sont liés à l’émission de 5 T éq. CO2 par an. 
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2.5. Résultats par activité des différentes Directions 

 
Ces résultats présentent les émissions de GES de Metz Métropole répartie suivant les activités 

des différents services (code couleurs du périmètre) : 
 

 
 
Les résultats sont divisés en 5 Directions au sein de Metz Métropole : 

- Le Direction Générale et le Cabinet (dont pôle Communication), incluant l’organisation 
de quatre évènements (la Semaine du Développement Durable, les Journées du 
Développement Durable et Responsable, la Semaine de la Mobilité et la Foire 
Internationale de Metz), 

- La Direction des Ressources et des Moyens reprenant les différentes activités sur 
Harmony Park et les activités de la fourrière animale (CTC), 

- La Direction du Développement et de l’Aménagement Durable, reprenant les 4 pôles 
d’Harmony Park et l’ESITC, 

- La Direction de la Mobilité et du Cadre de Vie, reprenant 3 pôles sur Harmony Park et le 
pôle de Gestion des déchets au CTC, 

- La Direction de la Promotion Culturelle et Touristique, reprenant le pôle sur Harmony 
Park, les Equipements Culturels et l’ESAL. 
 

Les activités des 5 Directions sont détaillées par poste dans les chapitres suivants : 
 

a. Résultats globaux 

 
Le résultat de ce Bilan correspond au résultat du Bilan Carbone Interne de Metz (voir "Résultats 

du Bilan Carbone® interne de Metz Métropole") auquel s’ajoute l’organisation des évènements 
attribués au Cabinet et au pôle Communication. 

 
Le total des émissions de GES de ce bilan est de 14 065 T éq. CO2 par an, dont 2 584 T éq. CO2 

pour l’organisation d’évènements (déplacements de visiteurs). 
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La répartition entre les 5 Directions est la suivante :  

 
 

Le résultat par poste est décrit dans les chapitres suivants. 
 
 

b. Direction Générale et Cabinet - Communication 

 
La Direction Générale, le Cabinet et le pôle Communication sont considérés dans ce Bilan 

Carbone® comme une Direction en soit. L’organisation d’évènements par le pôle Communication ou 
de manière transversale pour Metz Métropole est comprise dans ce bilan. 

 
Les évènements pris en compte pour cette Direction sont :  
- la Semaine du Développement Durable,  
- les Journées du Développement Durable et Responsable  
- la Semaine de la Mobilité  
- la Foire Internationale de Metz 

 
Pour effectuer les hypothèses d’impact de ces évènements, la totalité des visiteurs a été prise en 

compte et le bilan attribue leurs déplacements à Metz Métropole. Toutefois, il est nécessaire de 
souligner que ces évènements comprennent de nombreux autres exposants, notamment la FIM. 
 
 

Résultats globaux  

 
Le résultat des émissions de GES par poste est de 2 764 T éq. CO2 par an (soit 20% du total de 

Metz Métropole), dont environ 2 580 T éq. CO2 pour l’organisation d’évènements (déplacements de 
visiteurs) : plus de 200 000 personnes y participent chaque année, ce qui constitue le principal impact 
de cette Direction.  

 
Les déplacements des visiteurs des évènements sont évalués à partir des données fournies par le 

pôle Communication et les hypothèses du tableau ci-dessous : 
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Evènement Lieu 
Nombre de 

visiteurs

Provenanc

e des 

visiteurs 

Hypothèses

Centre St-Jacques 

Metz

Gare SNCF Metz

60 par jour
Aggloméra

tion

5 jours, 5 km en 

moyenne

Amphithéâtre 

Université Metz
150

Aggloméra

tion
5 km en moyenne

Journées du 

Développement 

Durable et 

Responsable

Metz Expo 2.000 Région
20 km en 

moyenne

Place de la 

République - Metz
450 Metz

pas de 

déplacements 

spécifiques

Parking Harmony 

Park
60 Metz

pas de 

déplacements 

spécifiques

Place St-Louis - 

Metz

Foire 

Internationale de 

Metz

Metz Expo 230.000
1/4 Nord-

Est

Hypothéses : 

déplacements : 

25 % 100 km ; 50 % 

5 km

Semaine de la 

Mobilité

Semaine du 

Développement 

Durable

 
 

Extraction des déplacements liés aux évènements 

 
Si l’on extrait les émissions de ces évènements (99% liées aux déplacements, 300 kg éq. CO2 

étant liés au service de boissons), les émissions de la Direction Générale – Cabinet sont de 184 T éq. 
CO2 par an, réparties comme suit : 

 

 
 
Le poste principal reste le Déplacements de personnes, mais uniquement pour 68 T éq. CO2, ou 

37%  des émissions globales de la Direction. Le poste suivant est composé des intrants, répartis entre 
la Direction Générale et le pôle Communication. 
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La répartition entre les postes est révélatrice de la forte dominance de ces 2 postes :  

 
 
Ces émissions sont réparties entre les 3 "pôles" de la manière suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les données utilisées pour la répartition des consommations sont les suivantes : 

Nbre de m2 
occupés

Nbre de m2 
attribués Bât.

Nombre 
d'emplois

175 278 B 6
335 534 B 9
67 106 B 5

244 388 B 12

Cabinet
Direction générale
Secrétariat du conseil
Communication  

 

Energie des bâtiments 

 
L’énergie fixe est composée seulement des consommations électriques, l’ensemble des activités 

se situant sur le site d’Harmony Park (bâtiment utilisant une pompe à chaleur). 7 T éq. CO2 par an 
(4% des émissions de GES de la Direction) sont émises pour l’utilisation de 1 200 m² de bureau 
environ. 
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Intrants 

Le poste des intrants représente 64 T éq. CO2 par an, soit 35% des émissions de GES de la 
Direction Générale - Cabinet. 

 
L’essentiel de ces émissions est comptabilisé à partir des valeurs monétaires des marchés passés. 

On notera toutefois environ 125 kg éq. CO2 pour la consommation de café (24 kg de café + 6 kg de 
sucre + 16 kg de plastique pour les gobelets et agitateurs). 

 

 

Fret 

Le transport de marchandises est intimement lié aux achats effectués. Le fret interne ne 
concerne en effet que 7 kg éq. CO2 contre près de 13 T éq. CO2 par an pour le fret des fournisseurs 
(évalués sur base des émissions des achats). 

 

Déplacements de personnes (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

Les déplacements des personnes sont responsables de l’émission de 68 T éq. CO2 par an (37% 
des  émissions de GES de la Direction). 

 

 
L’essentiel de ces émissions est dû aux déplacements domicile-travail (44 T éq. CO2 ou 65% du 

poste). 15 T éq. CO2 sont évaluées pour les déplacements professionnels, pour près de 89 000 
kilomètres parcourus chaque année par les agents. 

 
Les déplacements s’effectuent principalement en voiture (91% des kilomètres effectués). 17 % 

des déplacements domicile-travail des agents s’effectuent toutefois en train, ce qui permet une 
diminution importante de leur impact. 
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Déchets directs 

Les 3,2 tonnes de déchets produits (cf. hypothèses de l’ADEME) sont liés à l’émission d’environ 
320 kg éq. CO2 par an. 

 

Immobilisations 

Les émissions de GES liées aux immobilisations de ce service contribuent pour 32 T éq. CO2 par 
an (17 % des  émissions de GES de la Direction).  

 
Elles sont principalement liées à la construction du bâtiment d’Harmony Park. Suivant la 

distribution des surfaces, les 1 200 m² de bâtiments amortis sur 20 ans sont responsables de 23 T éq. 
CO2 par an. Le parking d’Harmony Park contribue pour 7 T éq. CO2, sur base du même prorata que 
pour le bâtiment. 

 
L’achat de matériel de reproduction et d'impression par le pôle Communication ainsi  que 

l’ensemble du mobilier est lié à 2 T éq. CO2. 
 
 

c. Direction des Ressources et Moyens 

 
Les activités de la Direction des Ressources et Moyens reprennent les 4 pôles du site d’Harmony 

Park et les activités de la Fourrière animale, ayant lieu au Centre Technique Communautaire. 
 

Résultats globaux 

L’ensemble des émissions de la Direction des Ressources et moyens est lié à l’émission de 877 T 
éq. CO2. Ces émissions se répartissent de la manière suivante : 
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La répartition de ces émissions par pôle permet une analyse plus précise des différents impacts : 
 

 
 
Les intrants liés au pôle des Commandes et marchés publics ainsi que les immobilisations liées au 

pôle Système d’information et télécommunications se détachent. Ces deux sous-postes ont en effet 
la particularité d’être attaché à ces pôles alors qu’ils bénéficient à l’ensemble des agents de Metz 
Métropole : il s’agit d'une part des dépenses liées aux fournitures, services et aux frais généraux de 
fonctionnement (assurances, etc.) et d’autre part du matériel informatique destiné à l’ensemble des 
services. 

 
La répartition des différents postes par pôle permet de mettre en évidence ces deux 

postes prédominants :  

 
 
L'activité de fourrière animale (hors Harmony Park) ne représente que 4% du total de ce bilan. 
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Les données utilisées pour les répartitions de ce pôle sont les suivantes (1085 m² à Harmony Park 

soit 21,7% des surfaces, 335 m² au CTC soit 4% des surfaces) : 
 

Nbre de m2 
occupés

Nbre de m2 
attribués Bât.

Nombre 
d'emplois

146 233 B 10
83 132 A 4

246 391 B 17
112 179 A 18
95 150 B 8

335 CTC 4CTC - Fourrière animale

Finances et budgets
Commandes et marchés publics
Ressources humaines
Bâtiments et logistique
Systèmes d'information et télécommunication

 
 

 

Energie des bâtiments 

L’énergie fixe se répartit entre le gaz naturel utilisé pour le Centre Technique Municipal et 
l’électricité utilisée aussi bien pour le fonctionnement des bâtiments que pour le chauffage 
d’Harmony Park. Le total des émissions de GES de ce poste est de 15 T éq. CO2 par an (2% des 
émissions de la Direction).  

 
Comparer les émissions de GES par type de chauffage avec les consommations permet de 

rappeler le poids carbone important du chauffage au gaz naturel (bâtiment du CTC) : 

    
 

Emissions non énergétiques 

Les systèmes de froid du CTC bénéficient pour 4% au pôle Fourrière animale. Les 3,5 kg de gaz 
frigorigènes issus des fuites annuelles de ces systèmes sont responsables de l’émission de 226 kg éq. 
CO2. 

 
 

Intrants 

Les émissions de GES liées aux achats de la Direction des Ressources et Moyens sont évaluées à 
443 T éq. CO2 par an, ce qui en fait le premier poste (50% des émissions de la Direction).  

Elles sont largement dominées par les achats effectués par le pôle Commandes et marchés 
publics. Comme déjà explicité, ces achats contribuent au fonctionnement global de la Communauté 
d’Agglomération (assurances et frais bancaires, services, fourniture de bureau, etc.) 
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Ces émissions se répartissent par pôle de la manière suivante : 
 

 
 

Fret 

Les émissions de GES liées au transport de marchandises sont de 28 T éq. CO2 par an (3% des 
émissions de la Direction). Elles sont dominées par le fret entrant, lié aux déplacements des 
fournisseurs vers la Communauté d’Agglomération : 22 T éq. CO2 (évaluées à partir des émissions des 
achats). 

6 T éq. CO2 sont dues au transport de marchandises interne (pôle Bâtiment et logistique), évalué 
à partir de 24 500 km effectués avec 3 véhicules (2 Partner et 1 Nissan). 

 

Déplacements de personnes (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

Les déplacements de personnes sont responsables de l’émission de 113 T éq. CO2 par an, soit 
13% du Bilan de la Direction, réparties ainsi entre les pôles : 
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Les trajets domicile-travail ont un impact GES largement prédominant sur ce poste d’émissions. 
L’importance de ce poste est directement liée au positionnement géographique des bâtiments, tous 
deux fortement excentrés du cœur de la ville, ce qui favorise l’utilisation de la voiture. 

 
93% des déplacements sont effectués avec des véhicules individuels. On notera tout de même 

plusieurs pratiques de covoiturage (surtout pour les trajets domicile-travail) et de déplacements en 
mobilité douce (piétons et vélo). 

 

Déchets directs 

Les  quelques 5 tonnes annuelles de déchets de production par agent (évaluées à partir des 
moyennes de l'ADEME), sont liées à l'émission de 500 kg éq. CO2. Les déchets de chantier du pôle 
Bâtiment et logistique, évalués à 10 tonnes par an, sont responsables d’environ 1,5 T éq. CO2. À ces 
déchets, s’ajoutent les émissions liées aux fuites des gaz frigorigènes que l’on retrouve auprès des 
serveurs informatiques et au Centre Technique Communautaire (environ 300 kg éq. CO2).  

 
On peut donc évaluer les émissions totales des déchets à 2,3 T éq. CO2 par an. 
 

Immobilisations 

Les immobilisations sont liées à l’émission de 276 T éq. CO2 par an, soit 31% du bilan de la 
Direction Ressources et Moyens. 
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L’essentiel de ce poste (87% soit 239 T éq. CO2) provient du matériel informatique, géré par la 

Direction des Systèmes d’information. Ce matériel est amorti sur 3 ans suivant la méthode Bilan 
Carbone®. 

 
Les bâtiments représentent 10% du poste avec 28 T éq. CO2 (1 085 m² à Harmony Park et 335 m² 

au CT, au prorata des surfaces) ; ces bâtiments sont amortis sur 20 ans. 
 
Les différents véhicules, machines et les parkings utilisés par cette Direction sont  liés à 

l’émission de 9 T q. CO2. 
 
 

d. Direction du Développement et de l’Aménagement Durable 

 
Au moment du Bilan Carbone Patrimoine et Services®, cette Direction est composée de 4 pôles 

sur le site d’Harmony Park : 
� Urbanisme - gestion du droit des sols (comprenant le SIG) 
� Planification territoriale et cohésion sociale 
� Projets urbains et zones d’aménagement (dit pôle ZAC) 
� Enseignement supérieur - recherche - développement économique 

 
À ces 4 pôles, s’ajoutent les établissements d’enseignement supérieur. L’ESAL étant attribuée à la 

Direction de la Promotion culturelle et touristique, seule l’ESITC est reliée à cette Direction. 
 

Résultats globaux 

Les émissions de GES liées à la Direction du Développement et de l’Aménagement durable sont 
de 949 T éq. CO2 par an, réparties ainsi : 

 

 
 
Le poste principal est celui des déplacements de personnes, avec 554 T éq. CO2, soit 58% du 

bilan. L’essentiel de ces émissions (68%) est lié aux déplacements de l’ESITC. Les immobilisations 
représentent le deuxième poste d’émissions de la Direction (265T éq. CO2, soit 28%). 
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La répartition par pôle permet de mettre en évidence les principales activités émettrices : 
 

 
 
Les déplacements sont dominés par ceux de l’ESITC, bien que le pôle SIG, Urbanisme et droit des 

sols y contribue fortement. La forte prédominance de l’ESTIC dans le bilan apparait clairement. Les 
machines et le mobilier possédés par cet établissement contribuent aussi pour une grande part à ces 
émissions : 

 
 
Les données utilisées pour la répartition des émissions sont les suivantes (1514 m² à Harmony 

Park soit 30,3% des surfaces) : 
 

Nbre de m2 
occupés

Nbre de m2 
attribués Bât.

Nombre 
d'emplois

290 461 A 5
70 111 A 4

117 185 A 10
26 42 A 1

449 715 A 29
surfaces m² Nombre d'élèvesNombre d'agents

3891 267 100ESITC
Etablissements scolaires

Développement et Aménagement durable
Pole ZAC
Planification et cohésion sociale
Pôle enseignement supérieur
SIG, Urbanisme et gestion des droits des sols
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Energie des bâtiments 

Le chauffage et l’électricité nécessaire au fonctionnement des bâtiments sont responsables de 95 
T éq. CO2 par an (10% des émissions de GES la Direction).  

 

   
 
Les consommations pour l’ESITC sont évaluées à partir des moyennes proposées par l’ADEME 

pour les des bâtiments d’enseignement (140 kWh /m² /an pour le chauffage et 16 kWh /m² /an pour 
l’électricité). 

 

Intrants 

Les achats sont associés à l’émission de 19 T éq. CO2 par an. La majeure partie de ces achats est 
comptabilisée à partir des valeurs monétaires. 

Il est toutefois intéressant de constater que l’utilisation d’un peu plus de 4 tonnes de papier par 
cette direction est liée à l’émission de 5 T éq. CO2. Les autres achats sont liés à de petites fournitures. 
 

Fret 

Le transport de marchandises est responsable de 9 T éq. CO2 par an. Il est lié aux achats et évalué 
à partir de ceux-ci. 

 

Déplacements de personnes (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

Les déplacements de personnes sont responsables de l’émission de 554 T éq. CO2 par an (58% 
des émissions de GES de la Direction).  
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Ces émissions sont principalement liées aux trajets domicile-travail. En effet, il est intéressant de 
constater que les professeurs vacataires de l’ESITC sont responsables de plus d’émissions que les 
élèves (comptabilisés parmi les visiteurs), étant donné les grandes distances qu’ils parcourent. 

 
A noter que 114 personnes sont déclarées travaillant à l’ESITC (pour le détail des hypothèses 

permettant l’évaluation des déplacements, voir chapitre "Établissements d’enseignement 
supérieur"). 

L’utilisation du train est plus importante pour cette Direction que pour les autres (14% de 
moyenne sur l’ensemble des déplacements liés à la Direction du Développement et de 
l’Aménagement Durable). 

 

Déchets directs 

Les déchets produits par les activités de cette Direction sont liés à l’émission de 7 T éq. CO2 par 
an. 5 tonnes de déchets sont évaluées pour les activités des services et 32 tonnes pour les activités 
de l’ESTIC (19 tonnes d’ordures ménagères et assimilées et 13 tonnes de papier). 

 

Immobilisations 

Les immobilisations de la Direction du Développement et de l’Aménagement Durable sont 
responsables de l’émission de 265 T éq. CO2 par an, soit 28% des émissions de GES de la Direction, ce 
qui en fait le deuxième poste émetteur. 

 

 
 
Ces immobilisations sont principalement dues à l’ESITC, dont le poste principal est lié au matériel 

et mobilier de l’établissement d’enseignement supérieur, évalués à partir de leur valeur monétaire 
(180 000 €) sur la base de la méthode de l’ADEME.  

 
Les 3 891 m² de bâtiments sont liés à l’émission de 57 T éq. CO2. 
 
Le matériel utilisé par le pôle SIG, Urbanisme et droit des sols est lié à l’émission de 1 T éq. CO2. 
 
Les autres immobilisations sont dues soit à la répartition des infrastructures d’Harmony Park 

entre les services (Voir "Résultats du Bilan Carbone par site") soit à du petit matériel et mobilier. 
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e. Direction de la Mobilité et du Cadre de Vie 

 
Cette Direction reprend les émissions liées aux activités des pôles Transport et déplacements, 

Infrastructures et réseaux et de la cellule Maitrise d’œuvre, de la Mission METTIS, tous les quatre 
situés sur le site d’Harmony Park, ainsi que du pôle de Gestion des déchets situé au Centre Technique 
Communautaire. 

 

Résultats globaux 

 
Les émissions de GES de la Direction de la Mobilité et du Cadre de Vie s'élèvent à 2 562 T éq. CO2 

par an. Ces émissions se répartissent entre les postes de la manière suivante : 
 

 
 
Les achats sont le poste principal du bilan de cette Direction. Ils sont majoritairement liés au pôle 

Gestion des déchets (65% du poste). Le transport de marchandises vient en seconde position, il s’agit 
principalement du transport des déchets assuré par Metz Métropole (71% du poste). Les 
immobilisations se répartissent entre les bâtiments et les véhicules de collecte de déchets. 

 
Le pôle de Gestion des déchets est bien le principal pôle émetteur de ce bilan, la répartition des 

postes entre les pôles permet de visualiser cette prédominance : 
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Si l’on reporte ces mêmes résultats en les répartissant par pôle, cette prédominance apparait de 

manière ostentatoire : 

 
 
L’essentiel des émissions de ce pôle est directement lié à l’activité de collecte et de gestion des 

déchets : sacs en plastiques, carburant pour les camions de collecte, immobilisation de ces camions, 
etc. 

 
Les données utilisées pour la répartition des émissions et des consommations (bâtiments, 

immobilisations) sont les suivantes (648 m² de locaux à Harmony Park, soit 13% des surfaces) : 
 

Nbre de m2 
occupés

Nbre de m2 
attribués Bât.

Nombre 
d'emplois

85 135 A 4
45 71 A 4

148 235 A 7
81 128 A 7
50 79 A 4

8835 CTC 110CTC - Gestion des déchets

Mobilité et cadre de vie
Cellule Maitrise d'œuvre
Mission METTIS
Transport et déplacements
Infrastructure et réseaux
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Energie des bâtiments 

Le chauffage et l’électricité nécessaires à l’utilisation des bâtiments sont liés à l’émission de 215 T 
éq. CO2 par an (9% du bilan de la Direction), dont 98% est destiné au CTC. 

 

 
 
Les émissions d’Harmony Park sont relativement faibles : comme pour les autres pôles, ceci est 

dû à l'utilisation de l'électricité, énergie faiblement émettrice. 
 

Emissions non énergétiques 

Les fuites des systèmes de froid utilisés au Centre Technique Communautaire sont liées à 
l’émission de 6 T éq. CO2 par an (3,2 kg de gaz émis dans l’atmosphère). 

 

Intrants 

Les différents achats effectués par cette Direction sont liés à l’émission de 924 T éq.CO2 par an, 
soit 36% du Bilan de la Direction de la Mobilité et du Cadre de Vie. 

 
65% de ces achats sont liés aux 252 tonnes de plastique pour les sacs, composteurs et bacs 

distribués sur le territoire (pour le détail, voir "Résultats du Bilan Carbone® par site"). Les autres 
achats sont comptabilisés à partir de leurs valeurs financières. 

 

Fret 

Le transport de marchandises est lié à l’émission de 643 T éq. CO2 par an, soit 25% du bilan de la 
Direction. 
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Ces émissions de GES sont principalement liées à la collecte des déchets, assurée par le pôle 

Gestion des déchets.  
Les quelques 150 500 litres de gazole consommés chaque année pour ces collectes de déchets 

sont directement responsables de l'émission de 443 T éq. CO2. Les déplacements effectués avec les 3 
véhicules Partner sont, quant à eux, responsables de 15 T éq. CO2, soit un total de 458 T éq. CO2 pour 
le fret interne au pôle de Gestion des déchets. 

Le fret des fournisseurs (185 T éq. CO2) est directement lié aux achats et évalué à partir des 
émissions de ceux-ci : 

 
 

Déplacements des personnes (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

Les déplacements de personnes de la Direction de la Mobilité et du Cadre de Vie sont liés à 
l’émission de 273 T éq. CO2 par an (11% des émissions de GES de la Direction). 
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Ces déplacements sont principalement représentés par les trajets domicile-travail, 

majoritairement liés aux agents du pôle de Gestion des déchets (59% de l’ensemble des 
déplacements). Il faut rappeler que ce pôle occupe 110 agents, contre 26 agents seulement pour les 
4 pôles situés sur Harmony Park. Les déplacements sont essentiellement effectués en voiture : 

 

 
 
  

Déchets directs 

Les 11 tonnes de déchets évalués par les moyennes de production des déchets sont liées à 
l’émission de 7 T éq. CO2 par an. 

 

Immobilisations 

Les immobilisations de la Direction de la Mobilité et du Cadre de Vie sont liées à l’émission de 
493 T éq. CO2 par an (19 % des émissions de GES de la Direction). 

 
 
L’essentiel des immobilisations est généré par le pôle de Gestion des déchets (90% du poste) : 52 

véhicules, pour un poids total de 202 tonnes sont responsables de 222 T éq. CO2 (amortissement sur 
5 ans). Les 8 835 m² de bâtiments affectés à ce pôle sont liés à 193 T éq. CO2. 2.890 m² de parkings 
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sont responsables de 24 T éq. CO2. Enfin, les 15 ordinateurs et 3 imprimantes sont liés à l’émission de 
7 T éq. CO2. 

 
Les 50 T éq. CO2 liées aux immobilisations des pôles de la Direction de la Mobilité et du Cadre de 

Vie actifs sur Harmony Park sont principalement dues aux 56 véhicules utilisés par Metz Métropole 
pour ses activités. Ces véhicules sont estimés à un poids total de 63 tonnes et immobilisés sur 4 ans. 
Ils représentent 35 T éq. CO2. 

Type Poids (T) Nombre

206 0,95 34

308 1,3 5

407 1,45 1

Saxo 1 1

Laguna 1,5 1

Kangoo 1,4 1

Partner 1,2 9

Transit 1,9 2

Master 2,2 1

Boxer 2,2 1

Total véhicules 63,15  
 
Les 648 m² de bâtiments attribués à ces 4 pôles sont liés à 10 T éq. CO2. 

 
 

f. Direction de la Promotion Culturelle et Touristique 

 
La Direction de la Promotion Culturelle et Touristique est composée de 2 pôles internes à 

Harmony Park, des 3 équipements culturels (le Conservatoire, l’Opéra-Théâtre et le Musée), ainsi 
que de l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine, l’ESAL. 

 

Résultats globaux 

La Direction de la Promotion Culturelle et Touristique et les équipements rattachés génèrent 
l’émission de 6 912 T éq. CO2 par an. 

 
Ces émissions de GES se répartissent de la sorte selon des postes du Bilan Carbone® : 
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Le poste principal est lié aux déplacements de personnes, y compris les visiteurs des 
équipements culturels (Conservatoire, Musée et Opéra-Théâtre). Le second poste est associé aux 
énergies de fonctionnement des infrastructures, principalement pour les équipements culturels. 
Enfin, les immobilisations, 3e poste de cette Direction, sont principalement liées aux bâtiments. 

 
La ventilation selon les différents postes permet de visualiser le détail de ces émissions de GES : 

 
 
Les déplacements sont majoritairement liés aux trajets des visiteurs (4152 T éq. CO2 pour ce 

sous-poste). L’énergie se répartit entre les bâtiments, l'impact d’Harmony Park étant très restreint. 
 
La répartition par pôle ou site permet une meilleure vision de ces impacts : 
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Les activités ayant lieu sur le site d’Harmony Park ont très peu d’impact en comparaison avec les 
émissions liées aux équipements culturels. L’impact des déplacements de personnes et de la 
consommation d’énergie des équipements apparait visiblement sur ce graphe. 

 
Les données utilisées pour la répartition des consommations sont les suivantes (à Harmony Park, 

446 m² attribués à cette Direction, soit 9% de la surface totale) : 
Nbre de m2 
occupés

Nbre de m2 
attribués Bât.

Nombre 
d'emplois

69 109 A 4
212 337 A 8

7499 134
11824 19
14160 16

surfaces m² Nombre d'élèvesNombre d'agents
4740 47 161ESAL

CRR
Opéra théâtre
Musées
Etablissements scolaires

Culture et tourisme
Archéologie préventive

 
 

Energie des bâtiments 

L’énergie nécessaire au fonctionnement des bâtiments représente 925 T éq. CO2 par an (13% du 
bilan de la Direction).  

 

 
 
Les émissions de GES des quatre équipements culturels dominent de loin ce poste. Le Musée 

représente le premier bâtiment en termes d’émissions de CO2 (371 T éq. CO2). L’Opéra-Théâtre vient 
ensuite avec 262 T éq. CO2, L’ESAL ensuite avec 154 T éq. CO2 et enfin le Conservatoire clôt cette liste 
avec 135 T éq. CO2 émises pour le chauffage et l’électricité. Les équipements culturels sont alimentés 
par le réseau de chauffage urbain de Metz-Cité, le chauffage représentant 81% des émissions de ce 
poste. 

 
La répartition des consommations énergétiques se calque sur celle des émissions de GES. La 

comparaison des consommations par surface permet d’appréhender les performances individuelles 
des bâtiments : 
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Même si ces données mériteraient d’être approfondies par une étude ad-hoc, on constate que le 
bâtiment de l’ESAL est le plus consommateur (taux d'occupation très important et mauvaise 
performance thermique du bâtiment des années 1960) et que le bâtiment du Musée est 
relativement peu performant.  

 

Emissions non énergétiques 

Les 7 grammes de fuites annuelles de gaz frigorigènes du Conservatoire sont liées à l’émission de 
150 kg éq. CO2 par an. 

 

Intrants 

Les achats effectués par les différents équipements et pôles rattachés à la Direction de la 
Promotion Culturelle et Touristique sont responsables de l’émission de 237 T éq. CO2 par an (3% du 
bilan de la Direction).   

 
L’essentiel de ces émissions (94%) est évalué à partir de la valeur monétaire des achats, 

toutefois, les achats effectués pour le Musée sont plus précis (pour plus de détails, voir "Résultats du 
Bilan Carbone® par site"). 

 

Fret 

Le transport de marchandises lié aux activités de la Direction de la Promotion Culturelle et 
Touristique génère environ 60 T éq. CO2 par an (1% du bilan de la Direction). 80% de ces émissions 
sont liées aux trajets des fournisseurs, et évaluées à partir des émissions des achats (48 T éq. CO2).  

 
12 T éq. CO2 sont dues aux déplacements internes : en effet, près de 48 000 kilomètres ont été 

effectués à partir de 7 véhicules de service.  
 

Déplacements de personnes (trajets professionnels, domicile - travail et visiteurs) 

Les déplacements de personnes contribuent pour 4972 T éq. CO2 par an aux émissions de GES de 
la Direction de la Promotion Culturelle et Touristique. Participant à 72% des émissions de la 
Direction, il s'agit de loin du premier poste de son bilan. 

 



2. Résultats du Bilan Carbone® Patrimoine et Services de Metz Métropole 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 87 

 

 
 
Comme déjà cité, les déplacements des visiteurs des équipements culturels (et des élèves de 

l’ESAL et du Conservatoire) dominent les résultats de ce bilan : 4152 T éq. CO2 par an, soit 84%. 
 
Bien que les déplacements domicile-travail soient majoritairement générés par des véhicules 

particuliers, une part importante de ces déplacements s’effectue en train (28%), ce qui contribue de 
manière importante à limiter l’impact du poste "déplacements de personnes". 

 
Les agents du Conservatoire et de l’Opéra-Théâtre possèdent déjà une culture de mobilité 

alternative pour leurs déplacements domicile-travail. Les kilomètres effectués par des moyens autres 
que la voiture individuelle permettent de limiter de façon importante les émissions de ce poste. 

 

Déchets directs 

Les déchets produits par les agents et élèves de la Direction de la Promotion culturelle et 
touristique et des équipements associés sont liés à l’émission de 60 T éq. CO2 par an. 

 
Les 24 tonnes de déchets banals (ordures ménagères et assimilés, papier) produites par les 

activités sont liées à l’émission de 43 T éq. CO2 (72% du poste). 
 
Les déchets de décors de l’Opéra-Théâtre sont liés à l’émission de 17 T éq. CO2. 
 

Immobilisations 

Les immobilisations de la Direction de la Promotion Culturelle et Touristique sont responsables 
de 656 T éq. CO2 par an (9% du Bilan de la Direction). L’essentiel (71%) de ces émissions de GES est 
dû à la construction des bâtiments. 
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Bien qu'anciens, il a été considéré 20 années d’amortissement pour les bâtiments des 

équipements culturels, ce qui permet de prendre en compte les fréquents travaux d’entretien dont 
ils font l'objet. 621 T éq. CO2 sont liées à la construction de plus de 34 000 m² de bâtiments. 

 
Les données fournies par l’ESAL n’ont pas permis de prendre en compte le matériel informatique 

ou le mobilier utilisé. 
 
Près de 1 500 m² de parkings sont répertoriés dans ce bilan, Ils sont amortis sur 30 ans, ce qui 

engendre l’émission de 14 T éq. CO2. 
 
Les 20 ordinateurs et 6 imprimantes de l’Opéra-Théâtre sont liés à 10 T éq. CO2. 38 tonnes de 

mobilier, véhicules et machines, amortis sur 10 ans, sont liés à l’émission de 9 T éq. CO2. 
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2.6. Résultats des délégations de Metz Métropole (TCRM et HAGANIS) 

 
Ce chapitre reprend les émissions liées aux activités du Dépôt des TCRM et de la régie HAGANIS. 

 

a. Bilan des émissions de GES du Dépôt des TCRM 

Le dépôt des TCRM a été considéré pour les activités d’exploitation dépendantes de Metz Métropole, 
à savoir :  

- L’exploitation du bâtiment : chauffage et électricité, 

- L’énergie directe liée au transport de personnes (émissions liées à la combustion du gazole), 

- La construction du matériel et des infrastructures utilisées : immobilisations du bâtiment, du 
parking et du matériel. 

Le total de ces émissions est de 11 233 T éq. CO2 par an, réparties entre les trois postes de la manière 
suivante :  

 

Emissions de GES du Dépôt des TCRM par poste (T éq. CO2) 

 

Les émissions des déplacements (utilisation des bus) sont largement prédominantes pour ce bilan : 
ainsi, 2 849 967 litres de gazole sont déclarés en 2009, ce qui correspond à l’émission de 8 386 T éq. CO2. 

Concernant les immobilisations, les 168 véhicules des TCRM sont évalués à un poids total de 3 712 
tonnes. Amortis sur 10 ans (moyenne indiquée par l’ADEME pour les véhicules lourds), ils sont liés à 2 060 
T éq. CO2.  

13 000 m² de bâtiments (amortis sur 20 ans) et 25 000 m² de parkings (amortis sur 30 ans) sont 
également comptabilisés dans ce bilan. Leurs constructions sont évaluées à 381 T éq. CO2 annuellement. 

1 386 310 kWh de chauffage chaque année (réseau de chauffage urbain de Metz-Cité) sont déclarés, 
ainsi que 922.000 kWh d’électricité. Le poste "énergie des bâtiments" est donc crédité de 406 T éq. CO2. 
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b. Bilan des émissions de GES d’HAGANIS 

Résultats globaux 

Les activités d’HAGANIS sont réparties en 2 "services" : le traitement des eaux (station d'épuration ou 
"STEP") et l’unité de valorisation des déchets ("UVE"). 

Le bilan global d’HAGANIS est de 106 495 T éq. CO2 par an. Ces émissions de GES se répartissent de la 
manière suivante entre les postes du Bilan Carbone® distinguant les deux "services" : 

 

Emissions de GES d'Haganis par poste et par service (T éq. CO2) 

L’Unité de Valorisation Energétique des déchets (UVE) représente 88% des émissions de GES 
d’Haganis. Ses émissions sont principalement liées au traitement des déchets (81 450 T éq. CO2). 

La répartition par service permet cette mise en évidence : 

 

Les émissions de GES du traitement des déchets de l’UVE sont bien le poste principal de ce Bilan. 
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Résultats pour l’UVE 

L’UVE présente ces résultats d’émissions de GES, selon le périmètre du Bilan Carbone® : 

 

Emissions de GES de l'UVE d'Haganis par poste (T éq. CO2) 

Soit un total de 93.380 T éq. CO2 par an pour l’ensemble de son fonctionnement. 

Les postes étudiés sont les suivants :  

- L’énergie des bâtiments (ou directe) reprend les consommations directes de gaz et 

d’électricité (y compris l’UTM). 

- Les déplacements professionnels correspondent aux consommations d’essence des véhicules 

de service. 

- Les émissions indirectes regroupent les gaz frigorigènes ou les émissions de la chaine de froid 

et concernent : R410A, R407C, R22 (Bureau UTM-UVE, Cabine de Tri, Salle de Contrôles, Salle 

Ponts Roulants, TGBT, Analyseurs, Local technique). Ils comprennent les émissions déclarées 

de Protoxyde d’Azote (N2O) et de Méthane (CH4) issues du GEREP : 13 T éq. CO2. 

- Les intrants sont relatifs aux différents achats de fournitures (papier, cartons, consommables 

bureautiques) et de produits  chimiques (urée, coke de lignite, bicarbonate de sodium) 

nécessaires au fonctionnement de l’UVE. 

- Les déchets traités par HAGANIS sont (voir détails en partie suivante) : 

• Ménagers, issus du GEREP 2010 (émissions 2009) 

• Recyclés, issus du rapport UVE 2009 (PSR, platinage) 

• Triés, issus du rapport UVE 2009 (polyéthylène, carton, briques alimentaires, 

journaux, papier, acier, aluminium, verre) 
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• Valorisation matière, issue du rapport UVE 2009 (mâchefers magnétiques, non 

magnétiques, à valoriser) 

- Le fret comprend le transport interne à l’entreprise (fioul domestique GNR), ainsi que celui 

des différents fournisseurs (Urée, Coke de lignite, Bicarbonate de sodium). 

- Les déplacements de personnes : trajets domicile-travail (voiture, bus, deux-roues <125cm3). 

- Les immobilisations : il s'agit du carbone immobilisé dans les infrastructures (superficie 

chaussée), les bâtiments (superficie bureau), le matériel informatique (amorti sur 3 ans), etc. 

La majeure partie est composée des émissions "diffuses", non centralisées, qui ne sont pas sous la 
responsabilité directe de HAGANIS, bien que sous sa dépendance. 

Il est par ailleurs intéressant de mettre en parallèle à ces émissions de fonctionnement celles issues 
du traitement des déchets et celles en lien avec la production énergétique d’HAGANIS. 

Il convient de préciser pour cela les émissions dues au process de traitement des déchets par 
HAGANIS, qui conduit à la production d’électricité par UEM. 

 

Émissions du process de traitement des déchets 

Les émissions de GES (2009) déclarées par HAGANIS (GEREP 2010) sont les suivantes: 

METHANE (CH4) kg 399 25 kg éq. CO2/ kg 10 

NOX équivalent NO2 kg 70744 6 kg éq. CO2/ kg 441 

CO2 Non biomasse  kg 35213003 1 kg éq. CO2/ kg 35213 

CO2 biomasse  kg 45843130 1 kg éq. CO2/ kg 45843 

Le total correspond à 81 507 T éq CO2 : 

o CH4 : 10 T éq CO2 ;  

o NOX : 441 T éq CO2 ;  

o CO2 Non Biomasse : 35 213 T éq CO2 (hors Bilan Carbone®) ;  

o CO2 Biomasse : 45 889 T éq CO2 (hors Bilan Carbone®). 

 

Les émissions de GES du traitement thermique de l’ensemble des déchets s'élèvent à : 

o 80 427 T éq CO2    [issues des 96 204 T de déchets incinérés en 2009 et déclarées 

au GEREP parmi les 81 450 T éq CO2 de déchets directs (voir tableau)] 

o 451 T éq CO2 de N2O et CH4 déclarées au GEREP (voir tableau) 

Il est normal d’observer une petite différence entre les valeurs calculées pour ces données [81 450 T 
éq. CO2] et les valeurs déclarées au GEREP [81 507 T éq. CO2], la méthode Bilan Carbone® prenant en 
considération des valeurs basées sur les moyennes nationales. 

Pour le présent bilan, sont prises en compte 80 427 T éq CO2 dues au traitement (marge d’erreur de 
11%, issue du facteur d’émission utilisé). 
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Le Bilan Carbone® de l’UVE sans les émissions des "process" d'incinération (traitement des déchets 
en lui-même) correspond à l’émission de 12 941 T éq. CO2 par an :  

 

Emissions de GES de l'UVE d'Haganis par poste, sans le process d'incinération des déchets (T éq. CO2) 

 

Ce graphique représente le Bilan Carbone® de l’UVE d’HAGANIS sans les émissions des process 
d’incinération des déchets, permettant la production et la vente de vapeur à destination d’UEM.  

Les émissions de GES liées aux déchets incinérés ainsi que celles liées aux émissions de CH4 et N2O des 
fumées (déclaration du GEREP) sont donc déduites du bilan.  

Les émissions restantes sont liées à l’ensemble des processus et flux au sein de l’UVE d’HAGANIS qui 
ne conduisent pas directement à la production de vapeur : les déplacements de personnes, le chauffage 
des bâtiments, les déchets recyclés, etc. 

 

 

Emissions du traitement des déchets 

Afin d’affiner les valeurs, prenons pour valeur de référence celle déclarée au GEREP, soit 80 427 T éq. 
CO2 dégagées annuellement pour ce process. 

Ces émissions, sous forme d’énergie thermique, sont utilisées par la centrale de production 
d’électricité d’UEM et transformées en chaleur et en électricité pour alimenter les réseaux de chauffage 
urbains de Metz. 

Selon UEM, la vapeur (298 671 tonnes  à 325°C) achetée à HAGANIS est valorisée et permet la 
production de : 

Électricité 13 753 MWh 

Chauffage Urbain (Chaleur) 150 828 MWh 
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Si UEM ne recevait pas cette chaleur, elle serait confrontée à 2 possibilités pour palier à ce manque :  

a) Soit augmenter sa production propre pour palier au défaut de vapeur reçue, 

b) Soit avoir recours au marché et se fournir en énergie auprès d'un autre producteur. 

 

a) Dans le cadre de l’augmentation de sa production propre : il est posé comme hypothèse que les 
combustibles fossiles sont ceux qui permettent une production à bas coût et répondent aux aléas de la 
demande.  

Afin d’évaluer la quantité de combustible nécessaire pour produire ce volume d’électricité, des 
hypothèses de rendement des turbines seront posées. 

La production est basée sur la production d’électricité, la chaleur étant récupérée ensuite pour la 
cogénération. 

La production de 210 653 000 kWh d’électricité suivant le type de combustible primaire et le 
rendement des turbines correspond à : 

Combustible 
FE (kg éq. 
CO2/ kWh) 

Rendement 
(%) 

T éq. CO2 
T éq. CO2 

économisées 

Charbon 0,414 60% 145 468 64 411 

Gaz Naturel 0,231 60% 81 101 45 

Fioul 0,297 60% 104 273 23 217 

 

On observe donc que l’utilisation de vapeur d’HAGANIS par UEM permet une réduction d’émission 
conséquente suivant le type de combustible. 

S’il devait être envisagé un mélange de sources de combustible s’approchant des proportions utilisées 
aujourd’hui par UEM (charbon 22%, gaz naturel 78%, Fioul 0,1% soit 87 673 T éq CO2), la réduction 
d’émission serait d’environ 7 246 T éq. CO2. (= 87 673 - 80 427) 

 

b) Dans le 2e cas, UEM décide de racheter l’électricité manquante sur le marché français et de 
compléter cette énergie par la production de chaleur.  

Remarque : Pour des facilités de calculs, les émissions du kWh français seront prises sur la moyenne 

du réseau et la production de chaleur suivant les conditions de production actuelles du réseau Metz-

Cité (valeurs de l'ADEME). 

 

Energie FE Rendement T éq. CO2 

Mix français 0,085 60% 1 948 

Production de chaleur 0,198 50% 59 595 

Soit un total de  61 543 

 

L’achat de vapeur Haganis par UEM ne permet aucune réduction d’émissions dans le cas de rachat sur 
le marché français des énergies : émissions supplémentaires de 18 884 T éq. CO2.  
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Résultats pour le traitement de l’eau (STEP) 

La station d'épuration (STEP) présente ces émissions, selon le périmètre du Bilan Carbone® : 

 

Emissions de GES de la STEP d'Haganis par poste (T éq. CO2) 

Soit un total de 13 115 T éq. CO2 par an pour l’ensemble de son fonctionnement. 

 

Les postes étudiés sont les suivants :  

- L’énergie des bâtiments (ou directe) reprend les consommations directes de gaz et 

d’électricité (station, sécheur, pavillons). 

- Les déplacements professionnels correspondent aux consommations d’essence ou de gazole 

des véhicules de service. 

- Les émissions indirectes regroupent les gaz frigorigènes ou les émissions de la chaine de froid 

et concernent : R410A, R407C, R22 (Seille, Moselle, Archives, Archimède, Lavoisier, 

Déshydratation, Sécheur, AT Maintenance) ainsi que le poids d’engrais azoté issu des achats 

de terreau organique  pour les espaces verts. 

- Les intrants sont relatifs aux différents achats de fournitures (papier, cartons, consommables 

bureautiques) et de produits chimiques (Chlorure ferrique, Chaux, Nutriox, Soude, Acides, 

Polymères) nécessaires au fonctionnement de la STEP 

- Le poste "fin de vie des boues" comporte les déchets non dangereux  du GEREP pour 

compostage (boues issues du traitement des eaux usées) 

- Les déchets traités par HAGANIS sont (voir détails en partie suivante) : 

• Papiers, Cartons mis en décharge 

• Refus de dégrillage, tamisage et ordures diverses, (utilisables comme combustible) 

• Déchets divers recyclés  (verts, bois, ferraille) 

• Produits périmés du laboratoire (poudres, acides, bases (sauf DCO)) 
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• Émissions liées aux eaux usées (laboratoire : poids annuel de DBO5 rejeté dans la 

nature) 

- Le fret comprend le transport routier entrant des fournisseurs, en camion de 20 tonnes 

(Polymères, Nutriox, Chaux Vive et Chlorure ferrique) 

- Les déplacements de personnes : trajets domicile-travail (voiture) et des visiteurs de 

l’entreprise 

- Les immobilisations : il s'agit du carbone immobilisé dans les infrastructures (superficie 

chaussée), les bâtiments (superficie bureau) et le matériel informatique (amorti sur 3 ans). 

 

Le traitement des boues va permettre une valorisation qui va entrainer une substitution d’émissions 
de GES. L’étude de la SAFEGE sur le Bilan Carbone® de la filière boue a permis une approche des 
émissions liées au traitement des boues et aux émissions évitées par leurs valorisations thermique. 

Les émissions liées au séchage des boues et à leur traitement de fin de vie peuvent dès lors être 
extraites du bilan de la STEP stricto sensu. Le profil des émissions de fonctionnement de l’épuration des 
eaux est donc le suivant : 

 

Emissions de GES de la STEP d'Haganis par poste, sans le traitement des boues (T éq. CO2) 

Soit un total de 10 608 T éq. CO2 par an pour le traitement des eaux stricto sensu. 

 

Sont ensuite calculées les émissions d’utilisation pour  les 3 types de traitements de valorisation : 

- Traitement physique pour combustible, 

- Traitement biologique pour une valorisation agricole du compost, 

- Traitement chimique pour une valorisation agricole directe. 

Les émissions ont été calculées pour les dégagements de gaz lors de la valorisation (soit lors de la 
combustion, soit les émissions dues d’utilisation des engrais). 
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La filière de traitement et de valorisation des boues comporte ensuite des process biochimiques qui 
correspondent à des émissions de GES (fermentation, volatilisation de l’azote, etc.), ainsi que d’autres 
émissions indirectes (fin de vie des équipements, etc.) évaluées à partir de 5 kg éq. C par T de matière  
brute. 

Toutefois, les émissions indirectes liées au transport des boues jusqu’au lieu de valorisation n’avaient 
pas été prise en compte. Afin de pallier à ce manquement, les émissions de transport ont été calculées à 
partir des données suivantes :  

- boues séchées : 2341 T à 25 T / camion  = 94 camions à 125 km / trajet aller. Soit 11 750 

véhicules. km 

- boues envoyées en compostage : 2802 T à 25 T / camion = 112 camions à 75 km / trajet 

aller + 1850 T à 25 T / camion = 74 camions à 40 km / trajet aller. Soit 11 360 véhicules.km 

- boues envoyées en valorisation agricole direct : 17 732 T à 25 T / camion = 709 camions à 20 

km en moyenne / trajet aller. Soit 14 180 véhicules.km. 

- Facteur d'émissions par véhicule.km : 1,1 kg éq. CO2/ km 

 

Voici les résultats des émissions de fin de vie et de valorisation des boues selon les 3 filières : 

Emissions du traitement des 

boues (kg éq. CO2/ T)

Valorisation 

thermique

Agriculture 

après 

compostage

Valorisation 

agricole directe

Emission CH4 10 79

Emission NO2 251 125

Emissions indirectes 19 66 17

Emissions de transport 6 9 3

Total Emissions de fin de vie 286 279 20  

 

Sur cette base et en prenant en compte les émissions évitées par non utilisation d’intrants dans les 
filières de valorisation (pellets ou amendements agricoles, suivant l’étude SAFEGE), il est possible 
d’évaluer les émissions réellement évitées par la valorisation des boues : 

Fin de vie et valorisation des 

boues d'épuration
T MS

Emissions de 

fin de vie en 

T éq. CO2

FE 

(kg éq. CO2/ T 

MS)

T éq. CO2 

évitée

Valorisation thermique 2190 286 -1048 -1.996

Valorisation par compostage 1437 279 -119,73 -139

Vaorisation agricole directe 5060 20 -92,36 -465

Emissions évitées en T éq. CO2/ an pour la valorisation des boues -2.600  
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2.7. Vers le Plan Climat - Energie Territorial : préconisations d’actions 

 

a. Les moyens d’intervention de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole 

 

Les sources d’émissions directes  

Le travail sur les sources d’émissions directes comporte le double avantage d’être bénéfique pour les 
émissions de GES de la Communauté d’Agglomération et pour ses finances.  

En effet, la diminution des émissions directes de la Metz Métropole va de pair avec une diminution 
des coûts directs de fonctionnement et/ou une amélioration de la qualité des services : l’amélioration de 
la gestion énergétique des bâtiments a pour conséquence une diminution de la facture énergétique, une 
rationalisation et une meilleure utilisation du patrimoine bâti et de l’espace, permettent d’envisager de 
nouvelles ressources financières, une meilleure gestion des déplacements et du parc automobile 
permettant une diminution des investissements de véhicules et des dépenses de carburant, etc. 

 

L’offre de services  

Les différentes compétences de la Communauté d’Agglomération lui permettent de largement influer 
les émissions de son environnement socio-économique, notamment par ses compétences "transports et 
déplacements" et "aménagement durable", mais aussi par ses compétences "équilibre social de l’habitat", 
"autorisations liées au droit des sols", "prévention et gestion des déchets", etc. 

 

La contractualisation  

L’offre de services de Metz Métropole passe par la contractualisation avec des sociétés d’économie 
mixte (comme les TCRM), des régies autonome (comme HAGANIS), ou d’autres types d’agences ou 
organismes (Metz Métropole Développement, AGURAM, etc.).  

Pour répondre à différents services, elle fait aussi appel à des sociétés extérieures via des marchés 
publics pour des accompagnements ponctuels (études, assistance à maitrise d’ouvrage, etc.), ou plus 
réguliers (matériel roulant, fourniture d’énergie, fournitures, etc.). 

Ces différents contrats influent les choix de production, la réflexion des entreprises, et détermine 
aussi des politiques de développement du territoire. 

 

Autres moyens 

L’exemplarité de la collectivité locale est un argument déterminant pour impulser une politique de 
réduction des émissions de GES de l’ensemble des partenaires et forces vives du territoire.  

De plus, outre le rôle important de démonstration et d’incitation aux économies d ‘énergie et à la 
gestion durable, Metz Métropole est une institution de taille et d’influence suffisante (surtout dans un 
contexte d’intégration des politiques de développement durable et de gestion des émissions avec les 
autres échelles territoriales telles la Ville de Metz, la Région Lorraine, etc.) pour infléchir sur une demande 
locale et dès lors entrainer un cercle vertueux sur l’ensemble du territoire.  

Exemples : chantier-écoles de bâtiments exemplaires, collaboration entre les établissements scolaires 
et les acteurs économiques du territoire, mise en place de groupes de travail et d’échanges, organisation 
de covoiturage pour les agents, mise à disposition de vélos pour les déplacements entre sites, etc. 
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b. Exemples d’objectifs de décarbonisation  

 

Vu ces éléments, il est convenu que la collectivité ne peut agir sur tous les paramètres de manière 
équivalente. Ainsi, dans l'hypothèse d'un objectif ambitieux de -20% d’émissions de GES à l'horizon 2020 
(objectif européen dit des  "30 x 20" : 20% de réduction des émissions, 20% d’efficience énergétique et 
23% d’énergies renouvelables), il est important de se fixer des objectifs volontaristes. 

Ci-dessous, le premier exemple de plan de réduction, basé sur les émissions de GES dites "internes", 
montre que viser une réduction de 20% sur les postes les plus importants et ayant les émissions 
facilement orientables (ce qui exclut le transport des marchandises en interne, les immobilisations de 
bâtiments…) permet d’atteindre une réduction de 17%, inférieure à l’objectif global de 20% : 

Objectifs de réduction P&S 1 T éq. CO2 % de réduction
Energie des bâtiments 1.257 20% 1.005
Emissions non-énergétiques 6 20% 5
Achats 1.687 20% 1.349
Transport de marchandises 752 10% 677
Déplacements de personnes 5.979 20% 4.783
Déchets directs 77 20% 62
Immobilisations 1.723 5% 1.637
TOTAUX 11.481 9.519
Réduction totale 17%  

Pourtant, réduire de 20% certains postes représente déjà des investissements conséquents : 20% 
d’économie sur l’énergie sans changer les sources d’approvisionnement ni les surfaces représentent 
l’isolation complète de près de 50% des surfaces de bâtiments de Metz Métropole, sur la base d’une 
hypothèse de gain moyen de 40% de performance des bâtiments. 

 

Les second et troisième exemples montrent que même avec une politique volontariste sur le poste le 
plus orientable (énergie des bâtiments), l’objectif de 20% n’est pas nécessairement atteint aisément.  

En effet, même avec une réduction de 30% sur le poste "énergie des bâtiments", les réductions 
globales pour Metz Métropole ne seraient que de 18 % : 

Objectifs de réduction P&S 2 T éq. CO2 % de réduction
Energie des bâtiments 1.257 30% 880
Emissions non-énergétiques 6 20% 5
Achats 1.687 20% 1.349
Transport de marchandises 752 10% 677
Déplacements de personnes 5.979 20% 4.783
Déchets directs 77 20% 62
Immobilisations 1.723 5% 1.637
TOTAUX 11.481 9.393
Réduction totale 18%  

Il faudrait donc un objectif de 50% de réduction des émissions énergétiques couplées à d’autres 
politiques ambitieuses (20% de réduction des émissions des achats, des déplacements, etc.) pour 
atteindre cet objectif. Cette possibilité n’est pas avantageuse économiquement, elle supposerait la 
rénovation complète de l’ensemble des équipements culturels et des établissements d’enseignement 
supérieur. 

Il devient dès lors intéressant de concentrer les efforts sur les postes les plus émetteurs, afin de 
réduire les émissions de la manière la plus efficace : ceci va être appliqué pour le troisième exemple. 

Une réduction de 30% des émissions liées aux déplacements de personnes, couplée à des réductions 
de 15% sur les achats et l’énergie des bâtiments, ainsi que des réductions moins ambitieuses sur les 
autres postes (5 à 10%), permettent d’atteindre une réduction globale de 21% : 
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Objectifs de réduction P&S 3 T éq. CO2 % de réduction
Energie des bâtiments 1.257 15% 1.068
Emissions non-énergétiques 6 10% 6
Achats 1.687 15% 1.434
Transport de marchandises 752 5% 714
Déplacements de personnes 5.979 30% 4.185
Déchets directs 77 10% 70
Immobilisations 1.723 5% 1.637
TOTAUX 11.481 9.114
Réduction totale 21%  

 

Ces trois modélisations mettent en évidence la nécessité d’objectifs volontaristes et ambitieux dans 
l’ensemble des politiques, des choix organisationnels et financiers de Metz Métropole et 
particulièrement dans la gestion des déplacements qu’elle induit. 

 

c. Création d’un organe responsable du Plan Climat - Energie Territorial 

Ce paragraphe vise à mettre en évidence la pertinence de la création d’un organe responsable de suivi 
des actions du engagées dans le cadre du Plan Climat - Energie Territorial de Metz Métropole. 

La mise en place d’un PCET par la Communauté d’Agglomération suppose un travail de longue haleine 
sur l’ensemble des compétences et politiques menées par la collectivité, de manière transversale avec 
l’ensemble de ses agents, mais aussi avec d’autres acteurs : Communes, Etat, Région, entreprises, etc. 

La mise en place d’une telle démarche est facilitée par la création d’un organe responsable de 
l’implémentation et du suivi en interne. Voici quelques recommandations pour envisager sa création avec 
un maximum de chances de succès : 

Responsabilités : 
- mise à jour du Bilan Carbone®, 
- mise en œuvre et suivi d’un tableau de bord et d’indicateurs de performance, 
- mise en œuvre du plan d’action du PCET, 
- formation des agents à l'éco-responsabilité, 
- constitution d’un réseau de référents "développement durable" dans les différents pôles de 

Metz Métropole et les organismes apparentés, 
- gestion du "budget carbone" visant à atteindre les objectifs du PCET, 
- etc. 

 
Ressources humaines : 

-  thermicien / énergéticien, 
- vulgarisateur / formateur, 
-  communicant / facilitateur / médiateur, 
-  urbaniste / aménageur, 
-  etc. 

 
Gouvernance : 

-  travail en amont sur l’ensemble des projets de l’Agglomération, 
-  mise en place d'une culture de transversalité, 
-  portage politique fort (éventuel lien fonctionnel avec le Cabinet), 
-  implication et plus-value de travail pour tous les pôles, 
-  capacité de décision budgétaire importante, 
-  etc. 
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3. RÉSULTATS DU BILAN CARBONE® TERRITOIRE DE METZ MÉTROPOLE (JUIN 
2011) 

 

Cette partie présente les résultats du diagnostic des émissions de gaz à effet de serre (GES) du 
territoire géographique de Metz Métropole, c’est à dire les émissions de GES de l'ensemble des 
personnes physiques ou morales qui cohabitent au sein du territoire, composé de 40 Communes. 

 

 Les émissions de GES du territoire sont regroupées suivant 10 postes d’agrégation : 

1) La production d’énergie, d’origine renouvelable ou non. Les différentes productions énergétiques 

du territoire sont reprises suivant le schéma énergétique proposé pour le territoire (voir 

précédemment le chapitre "La production et la consommation d’énergie sur le territoire"). 

2) L’industrie : les émissions de GES engendrées par l’utilisation d’énergie par le secteur industriel 

et le secteur du bâtiment (chauffage, consommations électriques et process industriels). 

3) Le tertiaire : les émissions de GES engendrées par l’utilisation d’énergie dans le tertiaire12 

(chauffage, consommations électriques et fuites de fluides de climatisation). 

4) Le résidentiel : les émissions de GES engendrées par l’utilisation d’énergie dans le résidentiel 

(chauffage, consommations électriques et fuites de fluides de climatisation le cas échéant). 

5) L’agriculture et la pêche : les émissions de GES engendrées par l’utilisation d’énergie, ainsi que 

les émissions non-énergétiques (méthane, protoxyde d’azote, etc.) dans le secteur agricole. NB : 

les activités de pêche ne sont pas représentées sur le territoire. 

6) Les déplacements de personnes : les émissions de GES liées aux différents types de transport de 

personnes sur le territoire (déplacements des résidents, des visiteurs, trafic de transit à l’échelle de 

l'Agglomération), pour tous les modes (transports collectifs, train, voiture, deux-roues, avion). 

7) Le fret : les émissions de GES liées aux différents types de transport de marchandises sur le 

territoire (interne, entrant, sortant et de transit), pour tous les modes (route, fluvial et ferroviaire 

essentiellement). 

8) La construction et les voiries : les émissions liées aux constructions et à l’entretien des bâtiments 

et des infrastructures routières de toute nature sur le territoire. 

9) Les déchets : les émissions liées aux traitements de déchets (solides et eaux usées, déchets des 

ménages et déchets industriels) sur le territoire, ainsi qu’une estimation des émissions liées à la 

fabrication des futurs déchets. 

10) L'alimentation : une estimation des besoins en alimentation des habitants du territoire (selon la 

méthodologie de l’ADEME). 

Le bilan des émissions de GES du territoire offre un panorama permettant d’identifier les enjeux sectoriels 

locaux, facilitant ainsi la définition des priorités d’action de la collectivité.  

                                                           
12 Par Tertiaire, nous entendons ici toute activité non reprise dans les secteurs résidentiels, ni dans l’industrie, 
ni dans l’agriculture : on retrouve donc, parmi d’autres, l’ensemble des activités de bureaux, les commerces de 
toutes tailles, l’hôtellerie et la restauration, etc. 
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3.1 Résultats globaux 

 

Les résultats du diagnostic des émissions de GES du territoire de Metz Métropole est de 4 960 882 
Tonnes équivalent CO2 par an (21,5 T éq CO2 /habitant), qui se répartissent comme suit entre les sources 
définies par la méthodologie Bilan Carbone® : 

 

 

Le principal poste émetteur de ce 
bilan est lié à la production 
d’électricité par la centrale électrique 
EDF située sur le territoire de la 
Commune de La Maxe (29% du bilan). 
L'électricité produite par cette 
centrale ne bénéficie pas au territoire 
de Metz Métropole (voir ci-dessous).  

Le second poste de ce Bilan est lié 
aux déplacements de personnes  
(1 132 000 T éq. CO2, 23% du bilan). Si 
l’on considère ce poste de pair avec le 
transport de marchandises, alors 1/3 
des émissions du territoire messin est 
lié au secteur des transports. 

Le troisième poste émetteur est celui du résidentiel, les consommations d’énergie des logements sont 
responsables de 11% des émissions de GES (535 000 T éq.CO2). Avec les émissions du tertiaire (dont 
l’essentiel est lié aux consommations des bâtiments de bureaux), les consommations de bâtiments 
représentent près de 20% du Bilan Carbone® Territoire de Metz Métropole. 

RECAPITULATIF PAR POSTE

Emissions, en 
tonnes 

équivalent 
carbone

Emissions, en 
tonnes équivalent 

CO2

Industries de l'énergie 389.635 1.428.661

Procédés industriels 74.396 272.786

Tertiaire 102.655 376.402

Résidentiel 145.904 534.983

Agriculture et pêche 8.090 29.664

Transport de marchandises 125.169 458.955

Déplacements de personnes 308.726 1.131.995

Construction et voirie 46.993 172.308

Fin de vie des déchets 11.130 40.808

Fabrication des futurs déchets 41.905 153.652

Alimentation 98.364 360.668

TOTAL (tonnes) 1.352.968 4.960.882
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La consommation des habitants et entreprises du territoire vient ensuite, avec l’alimentation (361 000 
T éq. CO2, 7% du bilan), la fabrication des biens de consommation et leur élimination (194 000 T éq.CO2, 
4% du bilan), et la construction de bâtiments et voiries (172 000 T éq. CO2, 3% du bilan). 

L’industrie est responsable de 273 000 T éq. CO2, soit 5% des émissions de GES du territoire ; les 
activités agricoles de 1% de l’ensemble des émissions. 
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a. Extraction de la production énergétique 

 

Comme expliqué précédemment, la production d’énergie de la centrale EDF de La Maxe, représentée 
par le poste "Industrie de l’Energie" n’est utilisée que très partiellement par le territoire de Metz 
Métropole (0,06% de la production), il paraît donc pertinent d'examiner les émissions du territoire SANS 
les émissions de la centrale EDF (les consommations du territoire issues de EDF représentant environ 720 
T éq.CO2, elles sont donc ici considérées comme négligeables). 

Les émissions de GES du territoire de Metz Métropole sont dès lors de 3 532 221 T éq. CO2 par 
an, soit 15,3 T éq. CO2 /habitant. Le profil des émissions est dès lors le suivant : 

 
 

Les déplacements deviennent les principaux postes d’émission de GES de ce bilan "Territoire", 
avec 32% pour les déplacements de personnes et 13% pour le transport de marchandises : 
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Le secteur résidentiel génère 15% des émissions de GES, le tertiaire 11%. L’alimentation est 
évaluée à 10% des émissions du Territoire. Les consommations de biens (futurs déchets), 
l'élimination de déchets et constructions sont responsables de 10% des émissions. L’industrie génère 
8% des émissions et les activités agricoles 1%. 

 
Comparer ce profil d’émissions de GES avec celui de la Ville de Metz permet d’analyser la part 

des émissions liée au centre urbain et la part liée à la périphérie :  

 
Avec 1 767 683 T éq. CO2, la Ville de Metz représente environ 50% des émissions territoriales 

pour 55% des habitants. Concentrant plus d’activités économiques (63% des émissions liées aux 
industries, 71% des émissions du tertiaire), elle génère proportionnellement moins de déplacements 
(par habitant), moins de consommations énergétiques du résidentiel (par m² bâti), etc. 

 

 

Ville de Metz 
 
Agglomération 
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3.2 Résultats synthétiques 

 

Le graphe ci-dessous présente les résultats simplifiés du Bilan Carbone® Territoire, en regroupant 
les secteurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si on regarde les résultats synthétiques du diagnostic "Territoire", le principal poste d’émissions 

de GES est les déplacements (45% des émissions). Le territoire de Metz Métropole est en effet sujet 
à de nombreux flux de déplacements, parmi lesquels les déplacements pendulaires (dont 
transfrontaliers) occupent une grande place. La faible densité de l’Agglomération génère également 
de nombreux déplacements quotidiens. 

 
Les bâtiments (23% des émissions) constituent le deuxième poste d’émission de ce bilan.  Le bâti 

étant relativement ancien (54% construit avant 1975), ses performances sont relativement 
mauvaises. L’utilisation massive de combustibles fossiles pour le chauffage et la production 
électrique (UEM) pèse lourdement sur ce poste.  

 
La consommation et la production de déchets (15% des émissions) occupent le troisième poste 

de ce bilan synthétique et sont directement liées aux habitudes de consommation des habitants.  
 
Les productions économiques sont liées à 12% du total, les activités économiques du territoire 

de Metz Métropole étant principalement axées sur le tertiaire.  
 
La construction et  la voirie représentent, elles, 5% du total. Ce poste est fortement tributaire du 

développement territorial, notamment les travaux de voirie pour la construction de METTIS.  
 
L’agriculture reste le poste d’émissions le plus marginal (1% du total). 
 
Pour cette répartition, les déplacements (personnes et marchandises) ont été regroupés, 80% du 

tertiaire a été regroupé avec le résidentiel pour mettre en évidence l’énergie du bâti (20% étant 
considéré comme l’énergie de fonctionnement et de process, et intégré à l’industrie). La 
consommation d’alimentation, les déchets et leur fabrication ont été rassemblés, afin de les 
exprimer sous un même résultat. 

Economie (12%)         Bâti (23%)    Flux (45%)  Consommation (20%) 



3. Résultats du Bilan Carbone® Territoire de Metz Métropole 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 107 

 

 
Ce regroupement des postes met bien en évidence la répartition des enjeux territoriaux : 

optimisation des flux, amélioration du bâti, réduction des consommations, économie "verte", etc. 
 
La répartition des émissions de GES entre les différentes sources est nette et se répartit comme 

suit:  
 

Industrie 272.786 8%

Tertiaire (évaluation sans bâtiments) 94.100 3%

Agriculture 29.664 1%

Bâtiment (résidentiel et tertiaire) 817.284 23%

Déplacements (personnes et marchandises) 1.590.949 45%

Consommation et déchets 555.129 16%

Construction 172.308 5%

Total 3.532.221 100%

Résultats syntéthiques du Bilan Carbone ® de Metz Métropole en T éq. CO 2

 
 
La même répartition peut être illustrée comme suit : 
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3.3 Résultats par type d’énergie 

 

Si l’on regarde les consommations énergétiques, nos estimations arrivent à la répartition 
suivante : 

Téqu.CO2 % Emissions Gaz Fioul Electricité Chauffage urbain Autre
Industrie 272.786 8% 648.057.255 155.283.693 298.823.129 51.208.993 119.480.230
Tertiaire 376.402 11% 799.127.824 150.370.697 517.615.021 154.368.491 0
Résidentiel 534.983 15% 1.399.812.066 375.272.160 354.985.238 231.552.737 130.121.317
Agriculture 29.664 1% - - - - -
Déplacements 1.590.949 45% - - - - -
Construction 172.308 5% - - - - -
Consommation 514.320 15% - - - - -
Elimination des déchets 40.808 1% - - - - -

3.532.221 Téq. CO2
en kWh 2.846.997.145 680.926.551 1.171.423.389 437.130.221 249.601.546
en % 53% 13% 22% 8% 5%
en T éq. CO2 par énergie660.705 203.243 137.248 121.959 8.237
en % 58% 18% 12% 11% 1%

TOTAUX Pour les 
combustibles : 

 

 

 

 

La source d’énergie principale du territoire est le gaz naturel avec plus de 53% des 
consommations, suivi de l’électricité avec 22% des consommations. Si l’on regarde la distribution des 
sources d’énergie pour les principaux secteurs consommateurs, la répartition est la suivante : 

 

 

Le secteur résidentiel est bien le premier utilisateur de gaz, et, de loin, le premier utilisateur de 
combustibles fossiles.  
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Si l’on compare les sources d’énergie avec les émissions de GES associées, on s’aperçoit que 
certaines sources ont un impact très important pour le bilan des émissions : 

 

 
 
Cette répartition est due aux différences entre les facteurs d’émissions des combustibles : 

 

 

Gaz              Fioul     Electricité   Chauffage urbain        Autre    
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3.4 Gestion des incertitudes 

 
Les émissions sont obtenues avec un taux global d’incertitude de 29%, ce qui est relativement 

satisfaisant, compte tenu de l’incertitude minimale de 15% associée aux facteurs d’émission et des  
choix méthodologiques posés.  

 

 

 
Même avec une incertitude importante, la hiérarchie des postes reste identique et la marge 

d’erreur peut être raisonnablement validée. 

Récapitulati f
Emissions, en tonnes 

équivalent CO2
Incerti tudes, en tonnes 

équivalent CO2
Incertitude 

en %

Procédés industriels 272 786 63 587 23%

Tertiaire 376 402 134 048 36%

Résidentiel 534 983 260 656 49%

Agriculture et pêche 29 664 15 576 53%

Transport de marchandises 458 955 201 094 44%

Déplacements de personnes 1 131 995 504 501 45%

Construction et voirie 172 308 88 446 51%

Fin de vie des déchets 40 808 21 556 53%

Fabrication des futurs déchets 153 652 36 615 24%

Alimentation 360 668 108 201 30%

TOTAL (tonnes) 4 960 882 1 460 254 29%  

 
Les résultats par poste sont détaillés dans les chapitres suivants.  
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3.5 Les déplacements de personnes : 32% des émissions de GES du 
territoire 

 

 

 

Avec près de 1 132 000 TeqCO2 par an, le 
transport de personnes sur le territoire de Metz 
Métropole est le 1er poste d’émissions de GES.  

Ces émissions sont imputables pour 69% aux 
déplacements des résidents, pour 29% aux 
déplacements des visiteurs  et pour 2% au transit 
routier de personnes (notamment sur l'A31). 

 

 

 

 
La répartition modale des kilomètres parcourus et des émissions de GES s’établit comme suit :  
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On constate que la voiture est largement prédominante : 63% des kilomètres parcourus pour 
70% des émissions de GES. On retrouve ensuite l’avion avec 24% des kilomètres parcourus par les 
habitants de l'Agglomération et correspondant à 27% des émissions.  

Les transports collectifs (Bus et Train) ne représentent que 3% des émissions de GES alors qu’ils 
permettent de concourir à 13% à la mobilité territoriale. 

 
Si l’on regarde à présent les émissions du transport par motif, la répartition des émissions de GES 

se fait de manière suivante : 

      
 

Il est important de noter que le trafic de transit (notamment sur l'A31) ne représente que 2% des 
émissions totales de GES au sein du poste "déplacement de personnes".  

Le poste le plus important reste les déplacements des résidents, avec 69% des émissions. 

 

Provenance des données et fiabilité des résultats : 

Les émissions de ce poste sont affectées d’un coefficient d’incertitude potentiellement important 
(45%). Cette incertitude s’explique d'abord par les incertitudes sur les données relatives aux 
déplacements de personnes.  

 
Ces données proviennent de différentes sources :  

▪▪▪▪ Les données concernant le nombre de véhicules sur Metz Métropole proviennent des 

statistiques régionales de possession de véhicules (INSEE) : 30% d’incertitude. Les données 

d’utilisation sont basées sur la moyenne d’utilisation nationale (INSEE) : 30% d’incertitude. Total : 

39% ; 

▪▪▪▪ Les données du transit routier ainsi que des déplacements  en voiture des visiteurs sont estimés 

à partir du document de 2008 "Les autoroutes dans le sillon mosellan" du Service Aménagement-

Habitat de la DDT57 (ex-DDE) : 10% d’incertitude. Aux autoroutes, s’ajoutent les autres routes 

d’après l'analyse de répartition sur la base des comptages réalisés pour le PDU de 2006 (voir 

tableau ci-dessous) : 30% d’incertitude ; 

▪▪▪▪ Les données sur les transports en commun proviennent des TCRM : 10% d’incertitude ; 

▪▪▪▪ Les données sur les déplacements en avion proviennent de la moyenne nationale (INSEE) : 30% 

d’incertitude. S'ajoutent les données de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine : 10% d’incertitude ; 

▪▪▪▪ Les données de fréquentation des gares de l’Agglomération sont issues du PDU de 2006 : 10% 

d’incertitude. Les distances moyennes de transport sont basées sur la moyenne régionale pour le 

TER et sur une distance moyenne Metz-Paris pour les voyageurs grandes lignes : 30% 

d’incertitude ; 
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▪▪▪▪ Les données sur les déplacements en train proviennent de la SNCF sur la base de la fréquentation 

régionale pour le TER (10% d’incertitude) et de la fréquentation nationale pour le TGV (30% 

d’incertitude) ; 

▪▪▪▪ D’autre part, les incertitudes sur les facteurs d’émissions des différents modes de transport 

s’élèvent à 15% en moyenne.  

 

Déplacements en voiture depuis et vers l’Agglomération : 
 

Véhicules
Km/ 
jour véhicules.km/ an

Transfrontaliers 11000 200 484000000

Autres domicile-travail 120000 20 528000000

Véhicules en transit 11000 19 76285000

Autres entrant et sortant 32000 150 1752000000

dont 50% 876000000

50% 876000000  
 
Fréquentation des routes de l’Agglomération (transit = 26%) : 
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3.6 Le secteur résidentiel : 15% des émissions de GES du territoire 

 

 

Les consommations d’énergie dans le résidentiel sont à l’origine de près de 535 000 T éq. CO2 
par an émises dans l’atmosphère, ce qui en fait le 2e poste d’émissions de GES du territoire. Ces 
émissions correspondent à l’utilisation d’énergie de 230 000 habitants ou 108 888 logements (de 
taille moyenne 77,6 m²). Les ratios d'émission sont donc de 2,3 T éq. CO2 /hab. ou 4,9 T éq.CO2 /log. 

 
Performance du bâti calculée :  

 

 

Ces émissions de GES sont à 82% dues à la 
combustion d’énergies fossiles pour les 
besoins de chauffage et 8% pour les usages de 
l’électricité.  

 
La faible part de l’électricité dans le bilan 

des émissions de GES est une conséquence 
directe du mix électrique français, en grande 
partie nucléaire (78%) et donc peu émissif. 
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Si l’on décompose les sources énergétiques fossiles, les consommations et émissions de GES se 
répartissent de la manière suivante : 

 
kWh résidentiel % consommations T éq CO2 % émissions

Bois énergie 130.121.317 5% 4.294 1%

Réseau de chaleur UEM 231.552.737 9% 48.904 9%

Gaz 1.399.812.066 56% 324.856 61%

Fioul 375.272.160 15% 112.011 21%

Electricité pour chauffage 33.771.968 1% 3.957 1%

Electricité autres 321.213.270 13% 40.962 8%

TOTAL 2.491.743.518 100% 534.983 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire, le gaz est nettement prédominant avec 56% des consommations et 61% des 
émissions de GES. Le fioul vient ensuite avec 15% des consommations pour 21% des émissions.  

 

Provenance des données et fiabilité des résultats :  

▪▪▪▪ Les émissions du résidentiel sont évaluées à partir des données fournies par l’observatoire de 

l’habitat (AGURAM). Ce dernier précise le nombre de logements et répartition par type (T1 à T6). 

▪▪▪▪ Les surfaces et le type d’habitat sont évalués suivant des hypothèses de taille et de répartition 

moyennes du bâti. Ces hypothèses sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

 
 

▪▪▪▪ Les consommations moyennes sont données par l’ADEME : résidences françaises en zone 

climatique H1 par type d’habitat. 
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▪▪▪▪ Les fournisseurs de gaz et d’électricité ont fourni les données concernant leurs combustibles. 

▪▪▪▪ La répartition énergétique des autres combustibles se fait suivant la moyenne régionale des 

secteurs résidentiel et tertiaire, ajustée sur la base de facteurs correctifs permettant de garder la 

proportion de combustible la plus adéquate à partir des données des fournisseurs. 

 

 

▪▪▪▪ La répartition entre résidentiel et tertiaire se fait ensuite selon le tableau suivant, afin d’être le 

plus proche possible des données des fournisseurs et de l’INSEE : 

 

 
 

▪▪▪▪ La répartition générale nous donne un pourcentage d’erreur acceptable pour les 2 secteurs : 

 

 

Le premier tableau (en vert) montre les consommations calculées suivant la moyenne régionale 
pondérée. Le second tableau (en gris) montre les résultats de nos estimations à partir de surfaces. 
Seul le fioul est légèrement sous-évalué par notre répartition. 

▪▪▪▪ L’incertitude totale sur le poste "résidentiel" est de 49%, mais cela est principalement dû à une 

forte incertitude sur les facteurs d’émissions (en moyenne 30%). 
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3.7 Le transport de marchandises : 13% des émissions de GES du 
territoire 

 

 
 
Avec près de 459 000 T éq. CO2 par an, le transport de marchandises sur le territoire de Metz est 

le 3e poste d’émissions de GES.  
 
Ces émissions sont imputables pour près de 90% au transport routier de marchandises. En effet, 

42% des émissions sont dues uniquement aux livraisons de biens et de matières par la route (fret 
routier entrant) : marchandises produites à l’extérieur nécessaires aux activités du territoire. 

 
Cependant, le profil des émissions de Metz Métropole est tout à fait atypique et ce pour deux 

raisons principales : 
 
1. La présence du Nouveau Port de Metz (6e port fluvial français) où transitent de grandes 

quantités de marchandises (plus de 4 millions de tonnes annuelles) et pour lequel un projet 
de restructuration est prévu dans le cadre de l'Europort Lorraine (Frouard - Metz - Illange). 
 

2. Des centres logistiques ferroviaires majeurs au niveau national et européen : Metz-Sablon 
(seul centre d'échange de conteneurs et de caisses mobiles pour toute l'Europe) et Woippy 
(1ère gare de triage de wagons en France). 
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Les émissions des voies ferroviaire et fluviale ne représentent que 8% des émissions totales de 
GES, alors qu'en volume (tonnes.km), ces modes de transports représentent 71% du volume 
transitant par Metz Métropole. 

 

 
En effet, la plus grande partie des marchandises sortant du territoire de Metz Métropole via le 

rail (gares de Metz-Sablon et de Woippy principalement).  
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Ces gares et les deux ports de l’Agglomération constituent des atouts important pour les futures 
réductions de GES de ce poste. 

 
Le transit de marchandises représente l’ensemble du transit des marchandises passant par le 

territoire de Metz Métropole sans s’y arrêter (autoroutes A4 et A31 principalement). Il génère 8% 
des émissions de GES du poste. 

 
Le trafic routier interne est lié aux différentes marchandises circulant au sein du territoire. 
 
Si l’on regarde les transports de marchandises par motif, on s’aperçoit que le fret sortant est plus 

important que le fret entrant, ceci étant dû aux distances parcourues par les marchandises issues des 
gares et des ports.  
 

           
 

 
Les transports entrant et sortant représentent respectivement 45% et 41% des émissions de GES, 

dont plus de 80% pour les émissions routières.  
 
Le graphe ci-dessus illustre les activités des ports et gares de fret sur le territoire : 

 
 

Les volumes sortants des ports et des gares de triage du territoire messin sont plus importants 
que les volumes y entrant. Les distances d’exportation des marchandises influent aussi grandement  
la répartition des émissions. 
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À titre informatif, voici les facteurs d'émissions de quelques types de transports de 

marchandises : 
 

 
 
Il ressort que le fret maritime et fluvial est effectivement 30 fois plus efficient que le fret routier, 

et 4 fois moins performant que le fret ferroviaire, qui reste le moyen le plus écologique aujourd’hui.  

 

Provenance des données et fiabilité des résultats :  

Les émissions de ce poste sont affectées d’un coefficient d’incertitude de 44%. Une part de cette 
incertitude provient des facteurs d’émissions (11% en moyenne) alors que l’autre part provient des 
données.  

 

▪▪▪▪ Le fret routier est estimé à partir des données régionales 

(http://www.lorraine.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=648)  

selon la répartition suivante : 

- Les petits transporteurs (PTAC max : 3,5 T) sont plus utilisés pour les courts trajets. On les 

répartira donc en 60% pour l’externe et 40% pour l'interne au territoire de l’Agglomération. 

Les 60% sont subdivisés en proportions égales de 1/3 pour le transit, 1/3 pour l’entrant et 1/3 

pour le sortant. 

- Les plus grands transporteurs ne sont pas utilisés en centre urbain. Les moyens porteurs 

(de 3,6 à 32,6 T PTAC) se répartissent donc entre le transit, le fret entrant et sortant, à raison 

de 30% par type de fret, et à raison de 10% pour le fret interne. Les tracteurs routiers se 

répartissent entre le fret sortant et entrant (40% chacun) et le transit (20%). 
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▪▪▪▪ Chacune de ces données est entachée d’une incertitude de 30% pour l’évaluation des distances 

parcourues et 30% pour l’évaluation des répartitions des transporteurs, soit une incertitude 

totale de 39% pour la donnée. 

▪▪▪▪ Le fret aérien est basé sur la représentation de la part des habitants de l'Agglomération dans le 

trafic aérien cargo de la France. Cette donnée est donc issue de la donnée nationale. Elle est 

entachée d’une incertitude de 30%. 

▪▪▪▪ L’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine est utilisé à considération de 25% pour les activités locales. 

▪▪▪▪ Le fret ferroviaire à partir de Metz-Sablon est estimé à partir des données de l’ISF-Logistique 

(Institut Supérieur de Formation), réparti entre le fret entrant et sortant suivant les données 

statistiques régionales. Incertitude retenue : 30%. 

▪▪▪▪ Les données du Nouveau Port de Metz sont directement issues des contacts pris au port. La 

distance de livraison est basée sur une moyenne des distances entre Metz et les capitales d’Etats. 

Ces données ne présentent donc qu’une incertitude de 10%. 
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3.8 Le secteur tertiaire : 11% des émissions de GES du territoire 

 

 
 

Les consommations d’énergie dans le 
tertiaire  (toutes les activités socio-
économiques hors agriculture et industrie) 
sont à l’origine de 376 000 T éq. CO2 par an 
émises dans l’atmosphère, ce qui en fait le 4e 
poste du territoire.  

 
Ces émissions de GES sont à 59% dues à la 
combustion directe d’énergie fossile pour les 
besoins de chauffage (fioul et gaz naturel), à 
13% à l’usage de l’électricité et à 19% aux gaz 
réfrigérants. Enfin, 9% des émissions sont 
dues à l’utilisation des réseaux de chauffage 
urbains. 
 

Si l’on regarde l’utilisation des différentes sources énergétiques, la répartition est la suivante : 
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Par typologie d’emplois, les hypothèses posées arrivent aux émissions de GES et aux surfaces de 
locaux suivantes :  

 

  

Les bureaux sont de loin la typologie la plus présente de ce secteur, ils représentent 55% de la 
surface considérée pour 52% des émissions de GES. 

 
Provenance des données et fiabilité des résultats :  

 

▪▪▪▪ L'incertitude globale de ce poste d'émission s'élève à 36%.  

▪▪▪▪ Comme pour le résidentiel, une grande partie de l'incertitude est liée à celle des facteurs 

d’émissions (29%). 

▪▪▪▪ Une grande partie de l’incertitude est également liée à l’évaluation des pertes de fluides 

frigorigènes provenant de l’utilitaire "Clim-Froid" de l'ADEME. Les résultats et incertitudes sont 

détaillés dans le tableau suivant : 

 
 

▪▪▪▪ Pour les répartitions énergétiques, les données ont été utilisées et traitées avec la même base 

que pour le résidentiel, à partir des données fournies par l'AGURAM d’une part et par MMD 

d’autre part. 

▪▪▪▪ Les données transmises par les fournisseurs ont été pondérées : le tarif tertiaire a été appliqué et   

20% du tarif UEM spécifique aux grosses industries a été déplacé vers les activités tertiaires pour 
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combler les consommations des artisans - commerçants, etc. (toute installation importante étant 

considérée comme du tarif industriel).  

▪▪▪▪ Les surfaces des hôpitaux et du secteur médical, des écoles et de l’hôtellerie - restaurants - cafés 

ont été évaluées à partir du nombre d’établissements et d’une surface moyenne par 

établissement. 

▪▪▪▪ Les autres surfaces ont été évaluées à partir du nombre d’emplois par secteur, avec une base de 

16 m2 de surface par emploi dans tous les secteurs sauf pour le secteur public (18 m2 par 

bureau). 
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3.9 La production d’aliments pour les habitants : 10% des 
émissions de GES du territoire 

 

La fabrication des aliments est à la base des émissions de près de 361 000 T éq. CO2 par an, ce 
qui en fait le 5e poste du Bilan Carbone "Territoire".  

Ce poste représente les consommations alimentaires des habitants de Metz Métropole.  

En effet, seule une part infime de l’alimentation des 230 000 habitants du territoire est produite 
sur place, la production alimentaire dont le territoire dépend doit donc être intégrée dans le Bilan 
Carbone® (voir "Les doubles comptes et leur gestion"). 

Ces émissions exclut les repas issus de l’activité touristique, ceux-ci étant comptabilisés à partir 
de l’activité des établissements de restauration (pour l’énergie dépensée à la préparation).  

Le territoire n’étant pas en excédent touristique (pas d’afflux massifs de visiteurs), cette 
approximation est acceptable. 

 

Provenance des données et fiabilité des résultats : 

L’incertitude totale du poste "alimentation" est de 30 % : 

▪▪▪▪ Suivant la méthode de l’ADEME, le bilan du poste alimentation a été estimé à partir du nombre 

de repas. Le facteur d’émission du repas de l’ADEME est entaché d’une incertitude de 30%.  

▪▪▪▪ Le nombre de repas a été évalué à partir de 3 repas par jour et par personne en moyenne, sur la 

base du recensement de population dit "2006" (publié par l'INSEE en 2009). 
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3.10 L’industrie : 8% des émissions de GES du territoire 

 

 
 

Avec près de 273 000 T éq. CO2 par an, le secteur industriel est responsable de près de 8% des 
émissions de GES du territoire, ce qui en fait le 6e poste du Bilan Carbone® "Territoire". 
 

L’industrie est représentée par près de 3 000 établissements sur le territoire de l’Agglomération 
(chiffres CCI), beaucoup sont des Petites et Moyennes Industries (PMI) voire des Très Petites 
Industries (TPI). 

 
Les émissions sont issues à 95% de ce tissu d’entreprises, les 5 autres points étant liés à l’usine 

PSA, qui est soumise à la réglementation sur les émissions de GES. 
 

Provenance des données et fiabilité des résultats :  

 
Les émissions de ce poste sont affectées d’un coefficient d’incertitude de 23%. Une part 

importante de cette incertitude provient des facteurs d’émissions (15% en moyenne), l’autre part 
provient des données : 

▪▪▪▪ La fourniture d’électricité se fait exclusivement via l’UEM qui bénéficie d’un tarif spécifique pour 

les entreprises possédant une installation importante (plus de 240 kVA). Toutefois, pour prendre 

en compte les artisans et les commerçants ayant des installations importantes, 20% de ces 

consommations sont attachées au poste "tertiaire". 

▪▪▪▪ Le gaz utilisé est fourni par GRDF selon un tarif spécifique. Ces consommations ont été retenues. 

▪▪▪▪ A ces valeurs, s’ajoutent les émissions de GES déclarées par l’usine PSA. 

▪▪▪▪ Les autres combustibles fossiles sont répartis en fonction du mix énergétique régional, suivant 

les hypothèses suivantes : 

- La sidérurgie, bien que fortement présente sur la Région, est absente sur le territoire 
- Le charbon est principalement utilisé sur le bassin houiller et est principalement remplacé sur 
Metz Métropole par du fioul :  
- Par rapport aux moyennes régionales, sont appliqués les facteurs correctifs suivants :  

- charbon : x 10%,  
- fioul : x 250%,  
- énergies renouvelables (dont bois-énergie) : x 66%, 
- autres énergies : x 100%. 
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3.11 La fabrication des futurs déchets et le traitement de ceux-ci : 
6% des émissions de GES du territoire 

 
Avec plus de 194 000 T éq. CO2 par an, ce poste est le 7e du Bilan Carbone "Territoire". Il se 

répartit entre la fabrication des futurs déchets (79%) et l’élimination de ceux-ci (21%). La répartition 
des matières jetées est donnée par Haganis : 

 
 

Par types de matériaux jetés, les émissions de GES sont les suivantes : 
 

 

La répartition entre les postes se fait de manière suivante : 

Fabrication des futurs déchets et 
traitements des déchets produits

T jetées
Téq. CO2 

trai tement
Téq.CO2 

fabrication
T éq. CO2 
Totales

Métaux 2.830 102 9.807 9.909

Plastiques 14.894 34.392 38.588 72.980

Verres 10.462 117 29.518 29.635

Papier et carton 69.533 4.300 75.739 80.039

Déchets verts et alimentaires 17.099 1.806 Voir "Alimentation" 1.806

Eaux usées (kg de DBO) 15.933 92 Hors BC 92

TOTAL 130.750 40.808 153.652 194.460  

Au niveau du traitement, près de 73% des déchets sont incinérés, 20% sont valorisés par 
d’autres process (recyclage, etc.) seuls 7% sont mis en décharge. 
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Provenance des données et fiabilité des résultats :  

Les émissions du poste "fin de vie des déchets" sont affectées d’un coefficient d’incertitude de 
53%. Une part importante de cette incertitude provient des facteurs d’émissions (50% en moyenne). 

▪▪▪▪ Les données des déchets et de leurs traitements sont fournies par la régie HAGANIS. 

▪▪▪▪ Les 76 500 tonnes (36% des déchets) non définies par leur nature (OM et "autres") sont réparties 

suivant le mix des emballages (30% x 30% d’incertitude). 

▪▪▪▪ Les matériaux recyclés sont répartis entre le papier, le verre et le plastique de manière égale 

(30% x 30% d’incertitude). 
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3.12 La construction et la voirie : 5% des émissions de GES du 
territoire 

 

Ces émissions de GES correspondent à la fabrication des matériaux nécessaires à la construction 
des bâtiments et de la voirie. Avec plus de 172 000 T éq. CO2, elles représentent 5% des émissions du 
territoire. 

 
 

87% de ces émissions sont liées aux constructions de bâtiments. Ceux-ci représentent plus de 
300 000 m2 de constructions neuves par an. Suivant les données du pôle urbanisme de Metz 
Métropole, ils se répartissent comme suit : 

 

 

Provenance des données et fiabilité des résultats :  

Ces données sont estimées avec une incertitude de 51%. Les facteurs d’émissions sont déjà 
entachés d’une incertitude de 41% en moyenne. 

▪▪▪▪ Les résultats des autorisations d’urbanisme par type ont été fournis par le service d’urbanisme 

de Metz Métropole (incertitude : 10%). 



3. Résultats du Bilan Carbone® Territoire de Metz Métropole 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 131 

 

▪▪▪▪ Les surfaces ont été prises en compte comme suit : quand la SHOB était connue, elle est 

considérée comme telle, quand seule la SHON était renseignée, elle est pondérée de 25% de boni 

(source : CERTU). Incertitude moyenne : 10%. 

▪▪▪▪ Les surfaces de voiries communales et de parkings de la Ville ont été fournies par la Ville de Metz 

lors de son Bilan Carbone® "Patrimoine et Services", un coefficient a été appliqué pour la surface 

et la densité routière du territoire de l’Agglomération.  

▪▪▪▪ Les surfaces de voiries nationales ont été évaluées à partir du site internet de la Ville de Metz. 

Cette valeur pour les voiries de la Ville est ensuite ramenée au prorata de l’Agglomération 

suivant un facteur correctif de 2,5. Incertitude moyenne : 10% pour la donnée et 50% pour le 

facteur correctif, soit 15% au total. 
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3.13 L’agriculture : 1% des émissions de GES du territoire 

 
Avec près de 30 000 T éq. CO2 par an, l’agriculture représente le poste d’émissions de GES le 

plus faible pour le territoire de Metz Métropole.  
 

 
 
Les émissions de GES liées à l'agriculture sont issues aussi bien des productions végétales 

qu’animales : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provenance des données et fiabilité des résultats :  

Les données sont déterminées à partir de la base de données nationale AGRESTE, qui 
présente un recensement des activités agricoles à l’échelle communale. L’incertitude globale sur le 
résultat est de 53%, dont 50% dus aux facteurs d’émissions. 
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3.14 Commentaire sur la partie "Territoire" 

 

Les choix méthodologiques et les limites de la méthode ne permettent pas toujours de disposer 
de la donnée la plus pertinente pour le calcul du bilan. La plupart des données de base collectées 
pour établir ce bilan l’ont été par des contacts individuels pris par le bureau d’études.  

De nombreuses données exploitées dans ce bilan proviennent de bases statistiques régionales, 
lorsqu’il n’existe pas de donnée statistique à l’échelle de l’Agglomération ou de la Ville (pour les 
longueurs de voiries, les surfaces de bureaux…) ou quand celle-ci ne se trouvait pas sous une forme 
exploitable.  

Ces données statistiques ont souvent été ramenées au périmètre de l’Agglomération messine 
par des ratios sur le nombre d’habitants ou les consommations d’énergie par secteur, par exemple. 
L’essentiel des hypothèses retenues pour les calculs est décrit dans chaque paragraphe.  

De la même manière, différents jeux de données sont présentés sous forme d’hypothèses dans 
le fichier Bilan Carbone® "Territoire" (résultat de l’hypothèse retenue pour le bilan noté en vert). 

C’est dans le cadre de cette incertitude que se crée le Bilan Carbone® territorial, mais cela ne 
doit freiner en rien l’action concrète sur le changement climatique, et ce, dans tous les domaines (cf. 
chapitre "La Marge d’erreur ou gestion de l’incertitude"). 

De ce fait, l’utilisation des résultats de la partie "Territoire" du diagnostic comme référentiel ne 
pourra être envisagée que dans la mesure où les actions mises en place pour réduire les émissions de 
GES seront des actions de grande ampleur et auront des répercutions majeures (par exemple : 
création d’un port multimodal de fret ferroviaire et fluvial).  

L’outil Bilan Carbone® ne permet pas encore, et ce pour les raisons évoquées ci-dessus, le suivi 
précis des variations induites par les "petites actions", même si l’impact de ces dernières peut être 
évalué et suivi en dehors de l’outil, au moyen d’outils de reporting adéquats.   

L’un de ceux-ci sera probablement la mise en place d’une comptabilité carbone des actions 
engagées se basant sur des données facilement observables (m² de panneaux solaires installés, 
puissance des chaufferies bois, nombre de composteurs individuels…), voire sur les gains en 
pourcentage des postes d’émissions retenus dans le Bilan Carbone® territorial.  

Pour certains postes comme les déplacements de personnes (Plan de Déplacements Urbains) ou 
l’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme), les données locales sont disponibles et font parfois déjà l’objet 
d’un suivi.  

Il sera donc plus aisé d'évaluer annuellement les évolutions des émissions de ces postes, soit en 
mettant à jour les tableaux de calcul du Bilan Carbone®, soit par le biais d’un partenariat avec des 
organismes locaux, dans le cadre d’une éventuelle charte d’engagement dont l’objectif serait la 
réduction des émissions de GES du territoire de Metz Métropole. 
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3.15 Vers le Plan Climat - Energie Territorial : préconisations 
d’actions 

 

a. Périmètre des émissions du Bilan Carbone® et des réductions d’émissions 

Les émissions évaluées lors du Bilan Carbone® Territoire de Metz Métropole correspondent à un 
périmètre déterminé qui a été rappelé au chapitre "Périmètre d'étude".  

Ce périmètre d’émissions de GES correspond à une "photographie" des émissions sur une année 
donnée (en général 2009), à partir des données le plus proche possible du territoire. 

Ces émissions prennent en compte un grand nombre de variables du territoire ("postes") 
rappelées ci-dessous : 

 

Il est évident que Metz Métropole, de par ses compétences et leviers d’actions ne peut agir de la 
même manière sur toutes les émissions de son territoire. 

Le développement futur de Metz Métropole va amener le territoire et la collectivité à 
augmenter les activités émettrices : développement de l’attractivité et donc des entreprises et de la 
démographie sur le territoire, développement des infrastructures, etc. 

Il convient donc de différencier les réductions en valeur absolue, soit les émissions totales sur le 
territoire actuel (seules à se révéler pertinentes pour les objectifs de -20% pour 2020 et du "Facteur 
4" pour 2050) et les émissions "relatives" : ratio par habitant ou par surface, etc. 

Certaines émissions de GES sont difficilement orientables par l’action de Metz Métropole. En 
effet, il est difficile par exemple, d’envisager une diminution des émissions liées au poste "production 
d’énergie" de ce Bilan Carbone®, ce poste ne représentant qu’un seul acteur. 

 

 

Consommations 
et alimentation 
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Comment comptabiliser les réductions d’émissions du PCET de Metz Métropole ? 

Metz Métropole, par les compétences qu’elle gère et les services qu’elle rend à la population, 
possède de nombreux leviers d’actions pour réduire les émissions de GES sur son territoire.  

D’autres acteurs, pour leurs raisons propres, devront eux-aussi diminuer leurs émissions de GES 
et modifieront donc les émissions territoriales.  

Il s’agit donc, pour Metz Métropole, d’une part de veiller à ce que : 

- son action propre permette une diminution d’environ 700 000 T éq. CO2 (20% des émissions 
du territoire) en diminuant ses émissions internes et celles des acteurs du territoire (la centrale EDF 
étant exclue du périmètre de réduction)  

- l’ensemble de ses partenaires permettent une diminution des émissions relatives du 
territoire (par habitant, emploi, € de PIB, etc. en fonction des choix posés). 

Par exemple, si le choix d’UEM de passer du combustible charbon à la biomasse pour la 
production énergétique de la centrale de Metz-Chambière peut difficilement être attribué au PCET 
de l'agglomération (choix indépendant et antérieur), toute action incitatrice de Metz Métropole à 
l’usage d’énergies renouvelables ou alternatives, par les petits ou les grands acteurs, doit être 
évaluée en terme d’impacts de diminution de GES afin d’attribuer une part de cet impact à l’action 
directe de Metz Métropole. 

Par exemple, si l’action de l'ALEC du Pays Messin permet un développement important des 
énergies renouvelables sur le territoire de Metz Métropole et à l’extérieur de ce territoire (ensemble 
du SCoT, par exemple), les émissions évitées par cette action doivent être réparties entre les 
différents acteurs ayant "impulsé" cette dynamique. 

Un autre exemple illustrant cette complexité des périmètres d’actions à évaluer est le 
développement éventuel des infrastructures de transport de marchandises (par rail et voie fluviale) 
sur le territoire. Cette action ferait bien entendu augmenter les émissions absolues du territoire de 
Metz Métropole :  

- construction d’infrastructures lourdes,  

- augmentation des volumes transportés sur et par le territoire,  

- développement d’entreprises connexes,  

- attractivité du bassin d’emploi,  

- etc.  

Pour autant, on peut admettre que la construction d’infrastructures de fret sur le territoire de 
Metz n’augmentera pas le volume total de marchandises du territoire français, ni la production 
globale de biens à transporter. Il peut donc être raisonnablement envisagé que les marchandises 
utilisant ces infrastructures seront issues du report modal de la route vers d’autres voies. Les 
émissions de GES ainsi économisées par camion ne circulant plus pourront donc être imputées aux 
différents instigateurs du développement des infrastructures. 

Le périmètre des émissions potentiellement "économisables" par l’action de Metz Métropole 
dépasse de loin celui de son Bilan Carbone®. Le potentiel de réduction d’émission de l'agglomération 
est effectivement infini : par exemple,  création d’un centre de formation en construction durable qui 
forme X architectes par an et permet l’économie d’énergie de Y kWh sur Z m² construits par an, 
développement de zones d’activités pour entreprises de pointes dans la recherche 
environnementale, développement des infrastructures de transport de personnes ou de 
marchandises, etc. 
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b. Exemples d’objectifs de décarbonisation  

 

Il est convenu que la collectivité n’a aucune pertinence à agir de de manière équivalente et que pour 
atteindre un objectif ambitieux de -20% d’émissions de GES en 2020 ou celui du Facteur 4 en 2050, il est 
important de se fixer des objectifs volontaristes. 

De plus, les compétences et leviers d’actions de Metz Métropole ne lui permettent pas une action 
égale sur l’ensemble des postes émissions. Si l’on considère 3 facteurs d’influence, on peut évaluer les 
postes en fonction de la capacité d’action de Metz Métropole : 

1. L’intégration dans les compétences : les compétences sont-elles présentes au sein de Metz 
Métropole pour agir sur ce poste ? 

2. La complexité des acteurs en jeu autour de ce poste. 

3. La durée de l’action : long terme ou résultats plus lointains. 

 

- Les procédés industriels : bien que Metz Métropole  Développement soit un facilitateur 
auprès des entreprises, l’action requiert un grand nombre d’acteurs et doit être envisagée 
sur le long terme. Elle sera donc considérée comme difficile. 

- Le bâtiment (tertiaire et résidentiel) : la création de l’ALEC du Pays Messin permet de 
rassembler les acteurs et d'offrir un véritable appui pour Metz Métropole. Bien que l’action 
soit à envisager sur le long terme, elle sera considérée comme plus aisée. 

- Agriculture : la situation agricole européenne étant complexe, le nombre d’acteurs et les 
enjeux élevés, l’action sur ce poste est considérée plus difficile. 

- Transport de marchandises : le secteur est en mutation, avec un jeu très complexe d’acteurs 
et des résultats visible sur le très long terme… 

- Déplacements de personnes : bien que le jeu d’acteurs soit complexe, Metz Métropole 
détient des leviers importants pour une transition de la mobilité sur son territoire, mais des 
leviers moins évidents sur la mobilité externe de son territoire. 

- Construction et voirie : ce poste est lié à un secteur d’activité en pleine mutation 
(règlementation thermique, nouveaux matériaux, etc.), avec de nombreux acteurs et des 
filières complexes. 

- Fin de vie des déchets : la compétence est présente par l’action du pôle de Gestion des 
déchets et de la régie HAGANIS. Toutefois les acteurs sont multiples et la situation actuelle 
présage peu de leviers d’actions : programme de prévention déjà en place, énergie de 
combustion des déchets récupérée pour cogénération, etc. 

- Alimentation et Fabrication des futurs déchets : influençable par les habitudes de 
consommation des habitants. Avec plus de 230 000 acteurs en jeu, c'est une action très 
complexe. 
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4.  ANNEXES DU BILAN CARBONE® 

Annexe I : Glossaire  

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, établissement public à 
caractère industriel et commercial,  qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. L’ADEME est 
notamment à la base de la création et du développement de la méthode Bilan Carbone®. 

AGRESTE : base de données statistiques publiques du Ministère de l'Agriculture, de 
l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire. 

AGURAM : AGence d’URbanisme d'Agglomérations de Moselle, responsable d’études et de 
gestion urbanistique, notamment pour Metz Métropole et la Ville de Metz. 

AREL : Agence Régionale de l'Environnement en Lorraine. L'AREL avait pour objet de contribuer 
auprès des acteurs publics, à la prise en compte de l'environnement en Lorraine, de susciter la 
concertation et le dialogue dans le cadre de la protection de l'environnement, d'assurer une 
information large et scientifique en matière d'environnement, de développer une capacité d'étude et 
d'expertise. Elle est maintenant rattachée aux services de la Région Lorraine (pôle Ecologie). 

ARELOR : Association REgionale des organismes HLM de LORraine, association fédèrant 
l’ensemble des organismes de Lorraine : 12 Offices publics de l’habitat (OPH), 12 Entreprises sociales 
pour l’habitat (ESH), 5 Sociétés coopératives d’Hlm, 2 Crédits immobiliers et 1 membre associé. 

ATMOLOR : Organisme Régional de surveillance de la qualité de l’air, devenu Air Lorraine. 
CITEPA : le Centre Interprofessionnel Technique d’Etude sur la Pollution Atmosphérique 

regroupe 200 adhérents (industriels, fédérations et syndicats professionnels, producteurs d'énergie, 
constructeurs automobiles, éco-industries, bureaux d'études et laboratoires de mesures), constituant 
ainsi un véritable réseau interprofessionnel où circule l’information et l'actualité sur les évolutions 
réglementaires et technologiques en matière de pollution atmosphérique. 

COV : Composé Organique Volatile, composé de carbone et d’hydrogène pouvant facilement se 
trouver sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Il peut être d'origine anthropique (provenant du 
raffinage, de l'évaporation de solvants organiques, imbrûlés, etc.) ou naturelle (émissions par les 
plantes ou certaines fermentations). Les COV sont plus ou moins lentement biodégradables par les 
bactéries et champignons, voire par les plantes, ou dégradables par les UV ou par l'ozone. 

DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 
DDE : Direction Départementale de l’Equipement, devenue DDT (DD des Territoires). 
DRIRE : Direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, devenue 

DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement). 
EDF : Electricité De France, production et distribution électrique (via ErDF). 
GRDF : Gaz Réseau Distribution France, distributeur de gaz. 
Factor-X : bureau d’étude belge spécialisé dans les diagnostics et stratégies carbone et GES. 

Factor-X a réalisé le Bilan Carbone de l’Agglomération messine avec un opérateur français : Mensia. 
FE : Facteur d’Emission, poids en équivalent carbone de l’utilisation d’un matériau ou de la 

réalisation d’une activité par unité usuelle (tonnes, kilomètre, etc.). Les facteurs d’émissions sont à la 
base de la méthodologie Bilan Carbone®. 

GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (en anglais 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), organe intergouvernemental, ouvert à tous les 
pays membres de l'ONU. Il a pour mission d’évaluer, sans parti-pris et de façon méthodique, claire et 
objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont 
nécessaires pour mieux comprendre les risques liés au changement climatique d’origine humaine, 
cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles 
stratégies d’adaptation et d’atténuation. Il n’a pas pour mandat d’entreprendre des travaux 
derecherche ni de suivre l’évolution des variables climatologiques ou d’autres paramètres pertinents. 
Ses évaluations sont principalement fondées sur les publications scientifiques et techniques dont la 
valeur scientifique est largement reconnue. 
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GES : gaz à effet de serre. 
HAGANIS : régie autonome de Metz Métropole, gestionnaire des déchets. 
Kilo équivalent CO2 (ou kg éq. CO2) ou équivalent carbone : pour comparer les émissions de 

chaque gaz à effet de serre, en fonction de leur impact sur les changements climatiques on préfère 
utiliser des unités communes (l'équivalent CO2 ou l'équivalent carbone) plutôt que de mesurer les 
émissions de chaque gaz.  

L'équivalent CO2 est aussi appelé potentiel de réchauffement global (PRG). Il vaut 1 pour le 
dioxyde de carbone qui sert de référence. Le potentiel de réchauffement global d'un gaz est la masse 
de CO2 qui produirait un impact équivalent sur l'effet de serre. Par exemple, le méthane a un PRG de 
21, ce qui signifie qu'il a un pouvoir de réchauffement 21 fois supérieur au dioxyde de carbone 

Mensia Conseil : cabinet indépendant français qui intervient auprès des entreprises et des 
décideurs publics. Mensia Conseil a été en charge du Bilan Carbone® de Metz Métropole avec un 
opérateur belge : Factor X. 

METTIS : nouveau transport en commun en site propre (ligne à haut niveau de service) de Metz 
Métropole. Réseau dont la mise en service interviendra en septembre 2013.  

MMD : Metz Métropole Développement, agence locale de développement et de promotion 
économique. 

OM : les Ordures Ménagères ou déchets ménagers sont les déchets issus de l'activité 
quotidienne des ménages. Elles incluent également, en général, les déchets des commerçants et des 
artisans, qui suivent les mêmes circuits de traitement. La composition des ordures ménagères est 
très variée. On y trouve notamment des matières organiques putrescibles (éventuellement 
compostables dans les jardins en amont des circuits de collecte) et de nombreux matériaux 
recyclables issus des emballages : verre, métal, matière plastique, carton… 

PNAQ : Plan National d’Allocation des Quotas, stipule en France la répartition par secteur 
d’activité des quotas d’émissions de GES, et précise le montant total d’émissions de CO2 pour tous les 
secteurs industriels couverts par le marché d’échange des quotas.  

Protocole de Kyōto : traité international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont 
les pays participants se rencontrent une fois par an depuis 1995. Signé le 11 décembre 1997 lors de 
la 3e conférence annuelle de la Convention (COP 3) à Kyōto, au Japon, il est entré en vigueur le 16 
février 2005 et a été ratifié en 2010 par 141 pays. 

Réseau de Chaleur Urbain (RCU) : installation comprenant une chaufferie fournissant de la 
chaleur à plusieurs clients par l'intermédiaire de canalisations de transport de chaleur. La chaleur est 
produite par une unité de production et ensuite transportée par un fluide caloporteur (généralement 
de la vapeur d'eau sous pression) dans divers lieux de consommation. 

SCOTAM : Schéma de COhérence Territoriale de l’Agglomération Messine, en construction. 
SNCF : Société Nationale de Chemin de Fer français, transports en commun ferrés. 
T éq. CO2 : tonne équivalent CO2 (émissions de gaz à effet de serre), voir Kilo équivalent CO2. 
Taxe Carbone : taxe environnementale sur l'émission de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre 

qu'elle vise à limiter, dans le but de contrôler le réchauffement climatique. 
Transports en Commun de la Région Messine (TCRM) : Société d'Economie Mixte dont 60% du 

capital est détenu par Metz Métropole et 40% par TRANSDEV, acteur national du transport urbain, 
filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations. L’activité des TCRM s’effectue sous la tutelle de Metz 
Métropole qui est l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) urbains dans toute l’agglomération. 

UEM : Usine d’Electricité de Metz, producteur et distributeur d’électricité et de chaleur à 
l’échelle du territoire de l'Agglomération. 
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Annexe II : Liste des acteurs contactés par le bureau d'études 

 

Organisme Nom contact 

ADEME Marc Bardinal marc.bardinal@ademe.fr 

Nordine Boudjelida nordine.boudjelida@ademe.fr 

AGURAM Benoit Leplomb bleplomb@aguram.org 

Sophie Chabot schabot@aguram.org 

ANAH Jacques Clement jacques.clement@equipement.gouv.fr 

ARELOR Franck Ceccato f.ceccato.arelor@union-habitat.org 

ATMOLOR Denis Dolisy denis.dolisy@atmo-lorraine-nord.org 

CCI Jacques Kopff jkopff@moselle.cci.fr 

Centre 
Pompidou - Metz 

Philippe Hubert philippe.hubert@centrepompidou-metz.fr 

Conseil Général Guillaume Desforges guillaume.desforges@cg57.fr 

Philippe Leroy philippe.leroy@cg57.fr 

DDAF Jean Kugler jean.kugler@agriculture.gouv.fr 

DDE Christophe Lebrun Christophe.Lebrun@developpement-durable.gouv.fr 

Danielle Vincent danielle.vincent@developpement-durable.gouv.fr 

DRIRE Laetitia Haure laetitia.haure@industrie.gouv.fr 

Norbert Lambin norbert.lambin@industrie.gouv.fr 

Alain Liger alain.liger@industrie.gouv.fr  

EDF Vincent Barbaras vincent.barbaras@edf.fr 

Jean-Jacques Schuh jean-jacques.schuh@edf.fr 

Fédération BTP Patrick Menard patrick.menard@schumann-sa.com 

GRDF Franck Calsa franck.calsa@erdf-grdf.fr 

Claude Bertsch  claude.bertsch@erdf-grdf.fr 

HAGANIS Luc Allard L.ALLARD@haganis.fr 

Thierry Godard t.godard@haganis.fr 

Mathieu Dufour m.dufour@haganis.fr 

Gérard Benchetrit g.benchetrit@haganis.fr 

METTIS (MM) Cyril Densa cdensa@metzmetropole.fr 

MMD Valérie Schwarz vschwarz@mm-dev.fr 

Préfecture 57 HAMAN Monique monique.haman@moselle.pref.gouv.fr 

PSA - Peugeot 
Citroën 

Maria Casoli maria.casoli@mpsa.com 

Dominique Moreau dominique.moreau5@mpsa.com 

Région Lorraine Daniel Beguin daniel.beguin@lorraine.eu 

Jean-Pierre Masseret jean-pierre.masseret@lorraine.eu 

Pierron François Francois.Pierron@cr-lorraine.fr 

Faure Pierre  Pierre.Faure@lorraine.eu 

Patrick Leroux patrick.leroux@lorraine.eu 

SCOTAM Angélique Harmand aharmand@metzmetropole.fr 

Lionel Fournier lionel.fournier@developpement-durable.gouv.fr 

SNCF Alain Autruffe alain.autruffe@sncf.fr 

TCRM Yves Lechanu yves.lechanu@tcrm-metz.fr 

UEM Laurent Lajoye l-lajoye@uem-metz.fr 

Michel  
Wannenmacher 

m-wannenmacher@uem-metz.fr 
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Annexe III : Données utilisées pour le Bilan Carbone® Territoire de Metz 
Métropole 

 

a. Production et consommation d’énergie  

Production d’énergie par l’UEM 
Source : UEM 

 

Consommation combustibles à la 
centrale cogénération de Chambière 

 
quantités GWh 

Gaz (m3) 62,7 Millions 627,4 

Charbon (T) 23265 160,5 

Vapeur OM (T) 304142 212,9 

Fuel dom (m³) 11 0,1 

Total énergies    1000,9 

 

 
 

 
émission de CO2 déclarée en 2008 191.178 

   
   

 

Production d'énergie 
d'origine thermique   

électricité cogé Chambière 267,4 

chaleur cogé Chambière 386 

   
   

 

Production 
d'électricité hydraulique   

Metz-
Wadrinau sur secteur MM 20,3 

Jouy aux 
Arches hors MM 18,3 

Argancy hors MM 19,7 

 

 
 

 

 

Production 
photovoltaïque    

Metz Bâtiment Ville de Metz 0,006 

Autres 
communes Hors 
MM   0,007 

 

 
 

 

 

Production électrique 
Biogaz   

Teting sur 
Nied hors MM 16,8 

Flevy hors MM 1,5 
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Distribution d’électricité  
Source : UEM 
 

Somme 
kWh 

vendus 

Industrie Tertiaire Domestique Agricole Somme kwh 
vendus 

365 955 797 437 144 955 361 452 745 6 175 737 1 170 729 234   

 
 
Centrale EDF de La Maxe  
Source : PNAQ II 
 

EDF centrale La Maxe 1 298 783 T éq. CO2  

 
 
Utilisation de gaz 
Source : GrDF  
 

Total (kWh) 

Particuliers  1 308 207 630 

Tertiaire 525 789 690 

Industrie  704 410 060 

Total 2 538 407 380 

 
 
Répartition des combustibles  
Source : Région Lorraine 
 

Consommation finale par secteur 

Consommation finale totale tous secteurs  ktep 8 389 

Résidentiel tertiaire  ktep 3 146 

Charbon  ktep nd 

Produits pétroliers ktep 793 

Gaz naturel et gaz de réseaux (unité propre)  GWh 16 280 

Gaz naturel et gaz de réseaux  ktep 1 254 

dont résidentiel   GWh 12 132 

dont tertiaire   GWh 4 148 

Electricité (unité propre), (CRT10+CRT11) GWh 8 974 

Electricité  ktep 772 

  - Résidentiel : basse tension (usages domestiques et agricoles)  GWh 4 939 

  - Tertiaire : haute et basse tension (CRT12+CRT13+CRT14) GWh 4 034 

           - Usages professionnels et divers : basse tension   GWh 1 384 

           - services publics et éclairages publics : basse tension   GWh 256 

           - tertiaire : haute tension  GWh 2 394 

Bois énergie des ménages (à partir de l'enquête logement 2001                     
et 2006) 

ktep 248 
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Chauffage urbain ktep 80 

Consommation totale du secteur résidentiel ktep 2210 

Consommation totale du secteur tertiaire ktep 936 

 
 
 
 

b. Industrie  

Déclaration d’émissions 
 

Déclaration Région (DRIRE)   

PSA Peugeot Citroën 11 700 T éq. CO2 

 
 
Répartition des combustibles pour l’industrie  
 

ENERGETIQUE 
  

Unité Valeur 
2007 

Moyennes 
régionales 

Facteur 
correctif 

Metz 
Métro-

pole 

Moyennes 
MM avec 
facteurs 

correctifs 

Industrie  ktep 3 638,4     

Charbon et coke de houille (unité 
propre) 

kT 2 457,3     

Charbon et coke de houille  ktep 1 542,0 42% 10% 4% 

Produits pétroliers ktep 167,4 5% 250% 12% 

Gaz naturel et gaz de réseaux (unité 
propre) 

GWh 8 272,2     

Gaz naturel et gaz de réseaux  ktep 637,0 18% 275% 48% 

Electricité (unité propre) GWh 10 943     

Electricité  ktep 941,1 26% 107,5% 28% 

Bois-énergie (bois et sous-produits 
du bois)   

ktep 75,0 2% 66% 1% 

Autres énergies renouvelables ktep 58,0 2% 66% 1% 

Achats de vapeur  ktep 138,0 4% 100% 4% 

Combustibles spéciaux non 
renouvelables 

ktep 80,0 2% 100% 2% 

Total 100% - 100 % 
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c. Tertiaire  

Nombre d’emplois  
Source : Observatoire de l’emploi 
 

 
 
 

Santé   Education 
   

Maternité 16 000 m² Ecoles primaires et 
maternelles Ville Metz 105 273 m² 

4 gros hôpitaux 64 000 m² Nombre d'écoles 
communales hors-Ville 38   

Hôpital moyen 8 000 m² Surface moyenne par 
école rurale 400 m² 

87 hôpitaux moyens 64 000 m² Surface pour écoles 
primaires et maternelles 15 200 m² 

Centre médical 1 000 m² Nombre approximatif 
de collèges 45   

20 centres 20 000 m² Surface pour collèges 27 000 m² 

Autres cabinets 100 m² Nombre lycées 30   

500 autres cabinets 50 000 m² Surface pour lycées 36 000 m² 

Autres activités 
médicales 

300 m² 
Total 183 473   

300 autres activités 90 000 m² 

Total 288 000 m² 
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d. Résidentiel  

Taille des logements : source AGURAM 
 

Taille du logement 

  Com-
munes 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Total 

Total 12 902  17 636  25 090  24 839  19 267  9 154  108 888  

surface 
moyenne 
(rappel) 

35  55  70  85  105  125  78  

surface 
par type 

451 570 969 980 1 756 300 2 111 315 2 023 035 1 144 250 8 456 450  

 
 
Hypothèses posées : 
 

    T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Répartition des logements 
par taille moyenne (m²) 

35 55 70 85 105 125 

% de maisons 0% 0% 20% 50% 100% 100% 

% d'appartements 100% 100% 80% 50% 0% 0% 

 
 

Répartition des logements par âge 
et type de chauffage 

Gaz Fioul et 
produits 

pétroliers 

Electricité 

Construction avant 1975 10% 90% 25% 

Construction après 1975 90% 10% 75% 
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e. Agriculture  

Source : AGRESTE 
 

           
 

f. Transport de marchandises 

 
Fluvial : 
 

Port Mazerolles (contact avec la COMPAGNIE MOSELLANE DE STOCKAGE ET CIE) 

Fret Entrant         

  Provenance Km Tonnes Tonnes.km 

Engrais   500 19 098 9 549 000 

     

Fret Sortant         

  Destination Km Tonnes Tonnes.km 

Engrais Amsterdam 400 617 246 800 

50% produits 
agricoles 

Gelsenkirchen 300 98 901,5 29 670 450 

50% produits 
agricoles 

Pays Bas 300 98 901,5 29 670 450 
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Nouveau port de Metz    

Fret Entrant         

  Provenance Km Tonnes Tonnes.km 

Engrais   500 2 6029 13014500 

Produits 
agricoles 

  395,419 6 328 2 502 216,6 

Matériaux de 
construction 

Norroy les Pont 
A Mousson 

32 112 850 3 611 200 

     

Fret Sortant     

 Destination Km Tonnes Tonnes.km 

Produits 
agricoles 

    1 284 933 50 808 7980 

 
Routier : 
Source : http://www.lorraine.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=648 

 

Autoroutes TMJA 
(données 

Division de 

l'exploitation 

routière) 

Nombre de 
véhicules /an 

Distance Véhicules.km 

Nombre de 
poids lourds/ 
jours A31 

3 333 1 216 667 22 26 766 667 

Total 
transit routier 

                          
26.766.667  

Entrant et sortant routier    

fret entrant         

provenance distance 
moyenne 

tonnage pour Lorraine 
tonnes.km 

pour Metz Métropole 
tonnes.km 

France 100 19 105 000 1 910 500 000 151 476 169,6 

Allemagne 350 6 319 000 2 211 650 000 175 353 190,6 

Espagne 1 000 1 056 000 1 056 000 000 83 726 163,38 

Italie 900 1 056 000 950 400 000 75 353 547,05 

RU 600 598 000 358 800 000 28 447 866,88 

Belgiq-Lux 200 1 584 000 316 800 000 25 117 849,02 

Pays Bas 300 693 600 208 080 000 16 497 859,92 

Total    555 972 646,5 

fret sortant         

destination distance 
moyenne 

tonnage pour Lorraine 
tonnes.km 

pour Metz Métropole 
tonnes.km 

France 100 13 200 000 1 320 000 000 104 657 704,2 

Allemagne 350 1 584 000 554 400 000 43 956 235,8 

Espagne 1 000 1 056 000 1 056 000 000 83 726 163,4 
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Italie 900 1 056 000 950 400 000 75 353 547,1 

RU 600 458 000 274 800 000 21 787 831,1 

Belgiq-Lux 200 1 584 000 316 800 000 25 117 849,0 

Pays Bas 300 1 452 000 435 600 000 34 537 042,4 

Total    389 136 373   

fret interne   

provenance tonnage 
pour Lorraine 

tonnes pour 
Metz Métropole 

distance 
moyenne 

tonnes.km pour 
Lorraine 

interne 74 339 000 5 894 052,329 10                    58 940 523  

 
 
Ferroviaire : 
 

  Destination Nb de 
trains/jour 

poids moyen 
marchandises 

/train 

tonnes/an km 
moyens 

tonnes.km 
 

total Allemagne / 
France 

200 30 2 040 000 400 816 000 000 

 
Source : http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=223 
 

2006 tonne France km moyens 
France 

tonne.km 
France 

tonne.km  
Metz Métropole 

Import 385 000 4 000 1 540 000 000 3 668 262,483 

Export 405 000 4 000 1 620 000 000 3 858 821,573 

 
 
 
 

g. Déplacements de personnes 

 

  Donnes 
INSEE - 
 Nb de 

passagers 
aériens en 

France 

Nb de 
km 

moyens 

Distance 
cumulée en 

France 
(km) 

Part 
moyenne des 

français 
utilisant 

l'avion 

Nb de 
passagers 

prenant 
l'avion - 

Metz 
Métropole 

Distance 
cumulée  

Metz 
Métropole  

(km) 

Métropole - 
International 

97 832 700     1,574631945 362 691   

Métropole - 
Europe 

61 604 103 1 300 80 085 333 900 0,991527256 228 382 296 897 170,6 

Métropole - 
Afrique 

15 561 806 2 400 37 348 334 400 0,250469596 57 692 138 459 993,5 

Métropole - 
Amérique 

11 812 320 6 000 70 873 920 000 0,190121058 43 791 262 748 062,5 

Métropole - 
Intérieur 

26 123 700     0,42046486 96 847   
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Paris - 
régions 

16 743 600 600 10 046 160 000 0,269490747 62 073 37 243 729,08 

Régions - 
régions 

6 001 000 600 3 600 600 000 0,096586993 22 247 13 348 361,06 

Métropole - 
outre-mer 

3 379 100 8 000 27 032 800 000 0,05438712 12 527 100 217 623,4 

Total 123 956 400     1,995096806 459 539   

 
 
Ferroviaire : 
 

 
 
 
Voiture : 
 

  Véhicules Km/ jour 

Transfrontaliers 11 000 200 

Autres domicile-travail 120 000 20 

Véhicules en transit 11 000 19 

Autres entrants et sortants 32 000 150 

  véhicules.km par jour 

D11 1 978 

D903 5 061 

D6 6 461 

N57 (données étude bruit) 9 480 

D913 2 642 

D955 10 245 

D999 4 415 

N3 (données étude bruit) 4 500 

D954 8 068 

D3 3 986 

D1 10 037 

D953 9 507 

N52 7 637 

D7 7 267 
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Transports en commun :  
 

Nb de voyageurs 
transportés /an 

(données TCRM) 

Durée moyenne d'un trajet bus 
urbain (min), donnée INSEE 

Vitesse moyenne d'un 
bus en ville (km/h) 

Voyageur.km 

16 002 377 36 30 288 042 786  

 
 
 

h.  Construction et voiries  

 
Construction de bâtiments : 
 

Type de constructions m² /an 

Habitations 187 357 

Bureaux 38 480 

Commerces 4 864 

Loisirs 71 162 

Agricoles 378 

Industriels 12 758 

 
 
 

i. Déchets  

 
Source : Haganis, rapport d’activités 2009 
 

Déchets  en T 

métaux recyclé 155 

recyclés (plastique, verre, etc.) 21 069 

gravats recyclés 13 103 

déchets verts recyclés 1 650 

CET (métaux et autres) 7 139 

Total déchets verts compostés 13 724 

incinérés avec valorisation   

bois 1 725 

autres 76 418 

plastique 7 871 

papier-carton 62 510 

métaux 2 675 

verre 3 439 

Total 211 477 
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Partie 2 : De la concertation à la stratégie de réduction 

 

Pour atteindre un objectif ambitieux de réduction de 75% des émissions de GES à l'horizon 2050 
("Facteur 4"), il est important pour Metz Métropole de se fixer des objectifs volontaristes. 

De nombreux scenarios de réduction sont envisageables, cependant on s’aperçoit qu’il est 
indispensable d’agir de manière très ambitieuse sur les postes d’émissions de GES les plus 
importants pour aboutir aux réductions escomptées, mais également de développer une politique 
intégrée, visant des réductions d’émissions dans tous les domaines.  

A titre d'illustration, à l’horizon 2020 (réduction de 20% des émissions de GES), le tableau suivant 
montre que la stratégie la plus efficace et la plus réaliste est celle pour laquelle les objectifs de 
réduction sont les plus élevés sur les postes les plus émetteurs : tertiaire, résidentiel et 
déplacements de personnes. Ce tableau montre également qu’une politique qui ne concernerait que 
l’un ou l’autre des dix postes serait inefficace. 

Résultats Emissions T éq CO2 % émissions Obj.2020 sc.1 Obj.2020 sc.2 Obj.2020 sc.3 Obj.2020 sc.4

Procédé industriels 272 786 8% -10% -10% -10% -40%

Tertiaire 376 402 11% -30% -20% -20% -10%

Résidentiel 534 983 15% -30% -20% -20% -10%

Agriculture et pêche 29 664 1% -10% -10% -10% -40%

Transport de marchandises 458 955 13% -10% -10% -20% -10%

Déplacements de personnes 1 131 995 32% -20% -30% -30% -10%

Construction et voirie 172 308 5% -10% -20% -20% -40%

Fin de vie des déchets 40 808 1% -10% -10% -10% -40%

Fabrication de futurs déchets 153 652 4% -10% -10% -10% -40%

Alimentation 360 668 10% -10% -10% -10% -40%

TOTAL 3 532 221 100% -18% -19% -21% -19%  

Considérant qu’il est plus pertinent et efficace d’agir sur les postes pour lesquels l’action est 
considérée "plus aisée" (tertiaire, résidentiel, déplacements de personnes, éventuellement transport 
de marchandises, et, dans une moindre mesure, construction et voirie), les 3 premiers scénarios sont 
construits en modulant l’action de Metz Métropole sur chacun de ces postes. 

Les 2 premiers scénarios (sc.1 et sc.2) montrent qu'une action concertée, ambitieuse (de -10% à -
30% de réduction sur chaque poste) ne suffirait pas à atteindre l’objectif de -20% à l'horizon 2020. Il 
est nécessaire que l’ensemble des postes d’influence soient réduits de manière ambitieuse : c'est le 
cas pour le 3e  scénario (sc.3). Le quatrième scénario (sc.4) illustre que si l’action n’est pas concertée 
sur le bâti et le transport pour des réductions ambitieuses, l'action accrue sur les 6 autres postes (-
40%) ne permettra d’atteindre cette réduction. 

Metz Métropole doit donc agir de manière ambitieuse pour permettre des réductions 
conséquentes sur le bâti et sur les déplacements liés aux activités de son territoire, afin d'en réduire 
efficacement l'impact climatique. Une action concertée sur l’ensemble des activités du territoire est 
indispensable pour envisager une réduction d’émission de GES nécessaire à l’accomplissement des 
objectifs. 

Les grands projets de l'Agglomération (Mettis, Plan de Déplacements Urbains, développement 
des zones communautaires…) voyant le jour dans les prochaines années, Metz Métropole souhaite 
par ce PCET s'engager sur un "Facteur 4" à l'horizon 2050, et donc une division par 4 des émissions 
de GES du territoire par rapport à leur niveau de 1990. Il s'agit d'un objectif encore plus ambitieux 
que la diminution d'émissions prônée par le Paquet Energie - Climat (3 x 20). Toutefois, la méthode 
et les leviers restent similaires. 
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1. 8 ORIENTATIONS ET 63 PISTES D'ACTIONS 

 

La concertation menée par Metz Métropole avec les acteurs du territoire (6 ateliers ayant eu 
lieu en janvier et février 2011) a abouti à huit orientations de travail, reprises sur le schéma ci-
dessous et détaillées dans les chapitres suivants : 

 

 

Afin de parvenir au "Facteur 4" à l'horizon 2050, les ateliers de concertation ont mis en évidence 
la double posture adoptée par Metz Métropole pour les actions qu'elle va mettre en place : 

1. Metz Métropole Exemplaire : L’engagement de Metz Métropole à être exemplaire en 
matière de lutte contre le changement climatique doit se traduire à la fois dans les services 
qu’elle rend, les investissements qu'elle effectue, les politiques qu’elle conduit et la vie 
quotidienne de ses agents. L’exemplarité de Metz Métropole concerne donc deux champs : 
celui de l’exercice de ses compétences légales et celui de son fonctionnement quotidien. 

Le champ des compétences légales de Metz Métropole est le suivant : 

- Développement économique (avec comme outil principal l’agence MMD), 

- Développement touristique, 

- Aménagement de l’espace communautaire et transports (Metz Métropole étant 
Autorité Organisatrice de Transports sur le périmètre des 40 Communes membres), 

- Équilibre social de l’habitat, 

- Politique de la ville, 

- Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire, 

- Assainissement, 

- Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, 

- Lutte contre la pollution de l’air, 

- Lutte contre les nuisances sonores, 
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- Équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, 

- Service de lutte contre l’incendie, 

- Fourrière animale, 

- Entretien des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, 

- Instruction des autorisations liées au droit des sols, 

- Archéologie préventive. 
 

Entrent dans le champ du fonctionnement quotidien : 

- La gestion des bâtiments pour lesquels Metz Métropole a les droits et obligations du 
propriétaire (Centre technique communautaire, Equipements culturels…), 

- L’usage de bâtiments dont Metz Métropole est locataire (Harmony Park…), 

- Les déplacements domicile-travail et professionnels des agents, 

- Les processus de travail : procédures administratives, systèmes d’informations, etc. 
 
 
2. Metz Métropole Partenaire : Les objectifs de réduction des émissions de GES ne peuvent 

être atteints qu’avec le concours de l’ensemble des acteurs du territoire.  
Metz Métropole s’engage ainsi à : 
 

- Mobiliser, accompagner et agir avec ses communes membres, notamment dans le 
cadre des réseaux ClimatCités et UrbaniCités, 
 

- Mener ses politiques de concert avec l'ensemble des partenaires institutionnels 
(Intercommunalités voisines, Etat, Région, Département, Chambres consulaires, etc.), 

 

- Susciter et valoriser la mobilisation de l’ensemble des habitants et des acteurs du 
territoire autour du Plan Climat – Energie Territorial : associations, entreprises, écoles, 
etc. 

 
Ces actions partenariales concourent à mobiliser et mettre en réseau les acteurs, mais aussi 
à valoriser leurs actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. 

 

Issues des six ateliers de concertation de janvier et février 2011 et déclinées ci-après, les huit 
orientations de travail comportaient 63 pistes d’actions concrètes, qui ont constitué une base 
tangible pour l'élaboration du plan d'action du PCET de Metz Métropole, au cours de l'année 2012. 

Chaque piste d'action est cotée selon son état d'avancement, son coût annuel, sa difficulté de 
mise en œuvre et son efficacité carbone : cf. pictogrammes dans les tableaux des différentes 
orientations. 
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1.1 Agir sur les bâtiments et les usages 

 
Cette première orientation concerne à la fois les acteurs du logement et de la construction et les 

particuliers et professionnels qui occupent les bâtiments. Elle vise également les politiques 
d’aménagement de Metz Métropole et des Communes membres. Il s’agit de créer les conditions 
d’une diminution de la consommation énergétique du bâti sur le territoire, depuis les modes de 
construction jusqu’au suivi des consommations. 

 
Objectifs prioritaires 
 

- Diminuer la consommation énergétique des bâtiments existants et favoriser les sources 
d’énergie moins émettrices : une stratégie doit être développée pour permettre une action 
concertée sur le parc de logement existant, mais également les locaux professionnels : 
isolation, raccordement au réseau de chaleur urbain, etc. Dans ce cadre, le bâti en mauvais 
état et très fortement émetteur d’une part et le bâti occupé par les plus faibles revenus 
d’autre part sont des cibles à viser en priorité : le premier parce que sa rénovation 
permettrait d’obtenir des réductions directes et importantes des émissions de GES, le second 
parce que la réduction d’émissions permises par l’amélioration de l’efficacité et du confort 
thermique des logements permettrait de lutter contre la précarité énergétique des ménages 
occupants (voir Note stratégique "bâti et énergie”). 
 

- Limiter l’impact carbone des processus de construction et développer les pratiques 
d’écoconstruction : le secteur local de la construction se doit d’être stimulé et accompagné 
pour évoluer vers de nouveaux savoir-faire : construction durable et basse énergie. Il s’agit 
également de promouvoir cette offre auprès des clients potentiels de ce type de 
construction pour que l’offre rencontre la demande.  
 

Partenaires clés pour l’action de Metz Métropole  

- Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin 

- MMD 

- Associations d’entreprises 

- Conseil Régional de Lorraine 

- ADEME 

- Fédérations professionnelles du bâtiment 

- Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

- Bailleurs sociaux 

- Associations 
 
Pistes d’action et efficacité carbone 
Les pistes actions proposées dont les émissions de GES sont quantifiables permettraient a 

minima une réduction d'envrion 170 200 T éq. CO2 /an.  
En effet, suivant les hypothèses retenues, il est estimé que les réductions des consommations 

des bâtiments de l’ensemble du territoire de l’Agglomération messine peuvent être envisagées à 110 
000 T éq. CO2 /an, sur l’hypothèse de stimulation de 3000 rénovations basse énergie par an sur le 
territoire.  

La mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, qui envisage la rénovation de 500 logements 
par an, permettrait la réduction d'environ 58 000 T éq. CO2 chaque année.  

Enfin, le potentiel de réduction des bâtiments administratifs (Agglomération et Communes 
membres, notamment grâce au club ClimatCités) est estimé à environ 2 200 T éq. CO2 annuelles. 
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Metz Métropole- EXEMPLAIRE

Améliorations techniques des bâtiments existants

Pose de panneaux solaires thermiques sur le Centre Technique 

Communautaire

Performances des bâtiments neufs améliorées -

Réhabilitation des équipements culturels avec performances 

améliorées

Gestion des déchets de chantier -

Coût Mise en œuvre EfficacitéAvancement

 
 

Metz Métropole- PARTENAIRE

Travail sur la prise en compte de critères de marchés publics durables 

pour les marchés de travaux
-

Etude de système de conditionnement d'air pour la conservation des 

œuvres culturelles

Mise en place de matériel de suivi des consommations -

Mise en œuvre du PLH (Plan Local de l'Habitat)

Stimuler et sensibiliser la demande de rénovation et construction 

économes en énergie

Création d'un poste de Conseiller en Energie Partagé entre l'ensemble 

des Communes*

Réaliser des photographies thermiques aériennes et de façades des 

bâtiments 
-

Inciter et aider financièrement -

Valorisation des certificats d'économies d'énergie pour les collectivités 

et partenaires de Metz Métropole

Stimuler l’offre au développement des techniques et matériaux -

Développer les filières locales afin d’optimiser les prix et augmenter la 

consommation locale

Sensibiliser les corps de métiers et les formations initiales -

Formation de la filière bâtiment du prescripteur à l’utilisateur -

Mettre en place la mutualisation des travaux  pour réduire les prix -

Coût Mise en œuvre EfficacitéAvancement
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1.2 Agir sur les déplacements de personnes  

 
Cette deuxième orientation vise tout d’abord les politiques menées par Metz Métropole, en tant 

qu’Autorité Organisatrice de Transports, mais aussi ses Communes membres, en charge de 
l’urbanisme et de la gestion des voies communales. Elle concerne tant les habitants de Metz 
Métropole, que les personnes qui y travaillent ou profitent de l’offre de services et de loisirs qu’offre 
le territoire (visiteurs, transfrontaliers, etc.). Elle interpelle également les entreprises et les 
administrations, au titre des déplacements domicile-travail et professionnels (dont les plans de 
déplacements d’entreprises et d’administrations constituent un levier d’action majeur). Les grandes 
écoles et universités du territoire sont aussi des acteurs de poids dont l’implication est à rechercher.  

 
Il s’agit de permettre une diminution des émissions de gaz à effet de serre liés aux 

déplacements de personnes sur le territoire. 
 
Objectifs prioritaires 
 

- Améliorer la fréquentation des transports en commun vis-à-vis des habitants et des 
visiteurs : cet objectif passe par l’amélioration de la performance du réseau, en termes de 
confort et d’adaptation aux besoins. L'évolution de la politique de transports en commun, 
notamment la restructuration du réseau de transports urbains "Le Met'", permet la 
promotion et la valorisation auprès des usagers actuels et potentiels. Concernant les visiteurs 
professionnels et les travailleurs transfrontaliers, une concertation plus large est nécessaire 
pour renforcer l’attractivité des transports en commun par rapport à la voiture. 
 

- Limiter l’impact carbone de l’usage de la voiture individuelle par les habitants : par le 
développement de solutions complémentaires aux transports en commun, il s’agit de 
contribuer à limiter le trafic routier, mais également de promouvoir des modèles 
automobiles moins émetteurs : auto partage, covoiturage, etc. 
 

- Promouvoir les modes doux de déplacements pour les habitants : le développement des 
modes doux de déplacements (vélo, marche, etc.) doit être intégré à la politique de mobilité, 
à travers une stratégie qui facilite leur usage et permette le passage d’un mode de 
déplacement à un autre (inter-modalité) : abris sécurisés pour les vélos, pistes cyclables, 
location longue durée, signalétique pour les piétons, etc. 

 
 

Partenaires clés pour l’action de Metz Métropole  

- Conseil Général de Moselle 

- Conseil Régional de Lorraine (TER – train et bus) 

- Chambres consulaires  

- Ministère et services de l'Etat 

- Associations locales de promotion des modes doux de déplacement 

- SNCF 
 
Pistes d’action et efficacité carbone 
Les actions proposées dont les émissions de GES sont quantifiables permettraient a minima une 

réduction d'environ 75 000 T éq. CO2 /an : 
- 45 000 T éq. CO2 évaluées par la mise en œuvre du PDU et la réalisation de ses objectifs,  
- 30 000 T éq. CO2 environ liées au transport des visiteurs et touristes.  
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Metz Métropole- EXEMPLAIRE

Réalisation d'un Plan de Déplacement d'Administration*

Mise à disposition de vélos pour les cours trajets des agents -

Amélioration de la flotte interne par la gestion des nouveaux contrats 

avec des clauses de performances des véhicules*

Révision du Plan de Déplacements Urbain (PDU)*

Construction du METTIS* et amélioration de l’attractivité des 

transports en commun

Développer l’inter-modalité : création de la Maison de la mobilité* -

Développement du réseau de mobilité douce, notamment sur le trajet 

du METTIS
-

Coût Mise en œuvre EfficacitéAvancement

 
 

Metz Métropole- PARTENAIRE

Etudier la possibilité de réalisation de plan de déplacements pour 

zones d’activités économiques

Mise en place de système de mobilités spécifiques pour l’accès aux 

équipements culturels

Mise en place de système de mobilités spécifiques pour les visiteurs et 

les touristes

Mise à disposition de vélos en libre-service -

Étude d’un projet d’éléctro-mobilité(*) -

Développement du co-voiturage et de l’auto-partage(*)

Communiquer auprès des publics scolaires et mise en place de 

PEDIBUS*

Coût Mise en œuvre EfficacitéAvancement
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1.3 Agir sur les flux de marchandises sur le territoire et avec les 
territoires voisins 

 
Cette troisième orientation concerne les acteurs messins de la logistique, mais également 

l’ensemble du tissu d’entreprises et d’administrations publiques du territoire. La compétence 
d’animation économique confiée à Metz Métropole Développement est concernée en particulier.  

Il s’agit à la fois de limiter les émissions liées au transport de marchandises, qu’il soit interne au 
territoire ou de transit. 

 
Objectifs prioritaires 

 

- Optimiser la logistique urbaine : par une coopération large entre les acteurs publics et privés 
qui génèrent et/ou organisent les flux de marchandises, il s’agit de développer des solutions 
permettant une limitation du nombre de véhicules de livraison par une stratégie de 
dégroupage. Le centre-ville de Metz est sans doute l’un des premiers points d’attention dans 
ce champ, mais l’enjeu se place également autour des grandes zones commerciales et 
d’activités du territoire.  
 

- Faire de Metz Métropole une plateforme logistique exemplaire : le développement des 
activités et équipements du secteur de la logistique est prometteur pour le dynamisme 
économique de l'Agglomération. Sa poursuite est un élément à faciliter et à valoriser sur le 
territoire, mais également en dehors.   
 

Partenaires clés pour l’action de Metz Métropole  

- MMD 

- Chambres consulaires 

- ADEME 

- RFF et SNCF 

- Nouveau Port de Metz 

- Associations de commerçants 

- Ministère et services de l'Etat 
 
Pistes d’action et efficacité carbone 
Les actions proposées, en projet ou à l’état d’étude, ne permettent pas pour l'instant d'afficher 

des réductions quantifiées d’émissions de GES. Toutefois, tel que rappelé dans le Bilan Carbone® 
(chapitre "Préconisations d'actions - périmètre des émissions du Bilan Carbone® et des réductions 
d'émissions"), le potentiel de réduction de ce poste est considérable, il pourrait même dépasser les 
émissions de GES actuelles de ce poste. 

Metz Métropole- EXEMPLAIRE

Amélioration des clauses de marchés publics pour favoriser les achats 

locaux

Etudier la possibilité de création d'un port multimodal entre les zones 

portuaires de Metz et la gare de triage de Woippy*
-

Metz Métropole- PARTENAIRE

Etude de mise en place de centre de distribution de marchandises* -

Etude et expérimentation sur la logistique inversée et développement 

du transport fluvial
-

Coût Mise en œuvre EfficacitéAvancement
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1.4 Accompagner les entreprises dans l’optimisation énergétique 
de leurs processus et la création d’emplois "verts" 

 
Cette quatrième orientation concerne l’ensemble des entreprises du territoire. Metz Métropole 

Développement, en tant qu’animateur du développement économique du territoire, en est un acteur 
majeur.  

 
Il s’agit de s’appuyer sur les opportunités d'économie "verte" pour renforcer le développement 

économique du territoire et déclencher un cercle de comportements vertueux, qui permette la 
transition vers des modes de production plus respectueux de l’environnement.  

 
Objectifs prioritaires 

 

- Développer l’offre de services à l’environnement et de services énergétiques sur le 
territoire et stimuler la demande : l’accompagnement à la création d’activités et la mise en 
réseau des entreprises peuvent permettre un développement de ce type de services. Du côté 
de la demande, la commande publique peut être un levier fort, mais la logique Business to 

Business (entre entreprises) doit pouvoir se développer rapidement, par la promotion de ces 
services auprès de l’ensemble du tissu économique.  
 

- Renforcer la place de l’écologie industrielle sur le territoire : les "grands comptes" de 
l’Agglomération peuvent être à l’origine d’importantes réductions des émissions pour le 
territoire. Leur engagement dans des démarches de verdissement de leur supply chain, mais 
aussi de leurs process, est un levier puissant pour le PCET de Metz Métropole.  
 

Partenaires clés pour l’action de Metz Métropole  

- MMD 

- Chambres consulaires 

- Fédérations professionnelles 

- Associations de commerçants 

- Universités et écoles d’ingénieurs  
 
Pistes d’action et efficacité carbone 
Les actions proposées dont les émissions de GES sont quantifiables permettraient a minima une 

réduction de 8 900 T éq. CO2 /an.  
 

Metz Métropole- EXEMPLAIRE

Favoriser le développement des entreprises vertes les politiques 

d’achats des collectivités*

Soutien à la filière de l'éco construction -

Metz Métropole- PARTENAIRE

Etude des possibilités de dématérialisation des procédures de 

marchés public
-

Réalisation d’études et travaux d'économies d'énergie en collaboration 

avec les entreprises locales*

Réalisation d'opérations de sensibilisation à l'impact carbone des 

activités des entreprises*

Création d'un réseau d'entreprises durables -

Coût Mise en œuvre EfficacitéAvancement
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1.5 Accompagner l’agriculture locale dans son évolution vers des 
procédés moins émetteurs 

 
Cette cinquième orientation concerne en premier lieu les agriculteurs, mais également les 

habitants de Metz Métropole en tant que consommateurs de produits agroalimentaires. 
 
Il s’agit de favoriser le développement de l’agriculture périurbaine, tout en diminuant l’impact 

carbone des exploitations agricoles.  
 
Objectifs prioritaires 

 

- Développer les filières de commercialisation de proximité : la mise en réseau des 
producteurs et la promotion des produits agricoles de proximité auprès des consommateurs 
peuvent permettre de développer de réelles filières de commercialisation et ainsi diminuer 
les émissions de GES liées à l’alimentation sur le territoire.  
 

- Susciter le développement de nouveaux types d’activités agricoles plus respectueuses de 
l’environnement : l’évolution vers des procédés agricoles moins consommateurs de 
ressources et plus respectueux des milieux naturels et de la biodiversité doivent 
accompagner la promotion des produits locaux, dans une logique d’amélioration de la qualité 
des aliments consommés, mais également de développement raisonné de l’agriculture 
périurbaine.  
 

 
Partenaires clés pour l’action de Metz Métropole  

- MMD 

- Chambres consulaires 

- Associations d’agriculteurs 

- Associations de commerçants 

- Conseil Général de la Moselle 
 
Pistes d’action et efficacité carbone 
L'efficacité des actions proposées n'est pas quantifiable, car les émissions de GES évitées le sont 

indirectement.   
 

Metz Métropole- EXEMPLAIRE

Amél ioration des  claus es  de MP dans l 'organis ation 

d'évènements  et la  restauration publ ique

Metz Métropole- PARTENAIRE

Développement de s tructures  de promoti on de l 'agricul ture 

urbaine et péri  urba ine (s erres  de Woippy, Mont Sa i nt 

Quentin, etc.)
-

Développement de l 'agricul ture urbaine et périurba ine via  le 

CODEV
-

Avancement Coût Mise en œuvre Efficacité
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1.6 Mettre le génie urbain  et la planification territoriale au service 
d’un urbanisme "bas carbone" 

 
Cette sixième orientation concerne surtout le SCOTAM, Metz Métropole et les Communes 

membres, en tant que planificatrices du développement territorial (PLU, SCOT, etc.) et gestionnaires 
de services : déchets, eau, éclairage, etc. Il s’agit de développer une politique intégrée 
d’aménagement et de développement durable sur le territoire permettant à la fois de lutter et de 
s’adapter au changement climatique. 

 
Objectifs prioritaires 

 

- Rationnaliser les dynamiques d’urbanisation : les outils de planification territoriale 
permettent de décliner des stratégies d’aménagement concertées avec les Communes 
membres et les intercommunalités voisines, qui prennent en compte l’évolution du territoire 
à court, moyen et long terme. Cela implique une réflexion systémique permettant de penser 
chaque politique en fonction d’enjeux transversaux : favoriser la construction de logements 
aux abords des stations de transports en commun ; anticiper les évolutions démographiques 
en réfléchissant à des logements modulables dans le temps pour s’adapter à différents types 
de ménages ; maîtriser l’étalement urbain pour limiter les coûts financiers et 
environnementaux de raccordements aux réseaux ; etc.   

 

- Anticiper les risques naturels : le développement d’une politique de Trame Verte et Bleue, 
en lien notamment avec le SCOTAM permet d’engager une réflexion globale sur la prise en 
compte des aléas climatiques et de leurs conséquences sur le territoire et sa population.  
 

- Optimiser la gestion des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’éclairage public : des 
économies d’énergie sont à rechercher par une amélioration de la gestion des réseaux : suivi 
des fuites (réseaux d’adduction), valorisation énergétique (déchets), smart grid…  
 

Partenaires clés pour l’action de Metz Métropole  

- SCOTAM 

- Communes membres de Metz Métropole 

- Haganis et Concessionnaires de réseaux 

- AGURAM 

- Services de l'Etat : DREAL, DDT, CETE de l'Est, ADEME… 
 
Pistes d’action et efficacité carbone 
Les actions proposées dont les réductions d'émissions de gaz à effets de serre sont quantifiables 

permettraient a minima un gain d'environ 22 600 T éq. CO2 /an : 
- 20 000 T éq. CO2 / an en agissant pour un urbanisme durable (futures ZAC notamment), 
- 2 600 T éq. CO2 /an avec la réalisation des objectifs du programme de prévention des déchets. 

Metz Métropole- EXEMPLAIRE

Plan de prévention des déchets*

Aménagement des ZAC de Metz Métropole*

Planification foncière durable -

Metz Métropole- PARTENAIRE

Création du Réseau Urbanicité -

Coût Mise en œuvre EfficacitéAvancement
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1.7 Sensibiliser l’ensemble des citoyens 

 
Cette septième orientation concerne toutes les personnes vivant, travaillant ou étant de passage 

à Metz Métropole.  
 
Il s’agit de solliciter la contribution de chacun à la lutte contre le changement climatique, en 

mobilisant toutes les énergies au service d’une prise de conscience et d’une action collectives. 
 
Objectifs prioritaires 
 

- Donner les moyens aux citoyens de lutter, à leur échelle, contre le changement climatique : 
l’information, la mise en commun des bonnes pratiques, la participation des citoyens à 
l’élaboration des politiques publiques sont autant de leviers pour permettre leur réelle 
implication dans la dynamique de diminution des émissions de gaz à effet de serre. 
 

- Rendre le secteur public exemplaire : collectivités, écoles, administrations et autres acteurs 
de la sphère publique développent des politiques de communication mobilisatrices, mais ils 
sont également les premiers à devoir montrer l’exemple pour rendre crédibles les politiques 
de sensibilisation au changement climatique.  

 
Partenaires clés pour l’action de Metz Métropole  

- Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin 

- CODEV de Metz Métropole 

- Communes membres de Metz Métropole (à travers le réseau ClimatCités) 

- Associations 
 
Pistes d’action et efficacité carbone 
Les actions de stimulation proposées permettraient d’envisager une réduction d'environ 50 000 

T éq. CO2 par an.  
 

Metz Métropole- EXEMPLAIRE

Diminution de l’utilisation du papier et utilisation systématique de 

papier recyclé labellisé*

Dématérialisation des procédures internes 

Dématérialisation des moyens d'informations (guides touristiques, 

rapports d’activité, etc.)

Réalisations de petites actions ponctuelles sur base des demandes du 

personnel (tasses à café, etc.)*

Metz Métropole- PARTENAIRE

Communication sur le développement durable -

Valorisation des certifiacts d'économies d'énergie pour les citoyens et 

acteurs du territoire*

Mise en place de démarches de "relais-citoyens" tels les "guides 

composteurs" ou "citoyens solidaires" etc.
-

Coût Mise en œuvre EfficacitéAvancement
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1.8 Réussir la transition énergétique 

 
Cette huitième et dernière orientation concerne surtout les acteurs de l’énergie du territoire et 

les collectivités.  
 
Il s’agit de développer une culture et des pratiques partagées par l’ensemble des acteurs pour 

favoriser les énergies renouvelables et diminuer les consommations.  
 
Objectifs prioritaires 

 

- Partager des objectifs énergétiques communs sur l’ensemble du territoire : la consolidation 
d’une gouvernance de l’énergie, notamment à travers l’ALEC du Pays Messin, doit permettre 
de construire des lignes directrices fortes pour l’ensemble des acteurs du territoire.  
 

- Innover et expérimenter : la transition énergétique ne peut se décréter et demande à la fois 
de la conviction et de l’expertise. L’innovation et l’expérimentation de solutions nouvelles 
sont des moyens privilégiés pour les acquérir.  
 

Partenaires clés pour l’action de Metz Métropole  

- Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin 

- Fournisseurs d'énergie 

- Collectivités 

- Prescripteurs : Chambre des Métiers et de l'Artisanat, fédérations professionnelles… 

- Ministère et services de l'Etat 

- Associations 
 
Pistes d’action et efficacité carbone 
Les gains des actions proposées ne sont pas quantifiables car les émissions de GES évitées le 

seront indirectement ou dépendent fortement de l’ambition des politiques mises en œuvre. 
 

Metz Métropole- EXEMPLAIRE

Développement des  énergies  renouvelables  sur l es  

équipements  de Metz Métropole

Etudes et réa l i sati ons innovantes  dans  le domaine de 

l 'énergie (*)

Metz Métropole- PARTENAIRE

Soutenir le développement des  RCU

Développement des  énergies  renouvelables  sur l e terri toi re

Création du réseau Cl imatCités  des  Communes de Metz 

Métropole*
-

Création d'une Agence Loca le de l 'Energie -

Avancement Coût Mise en œuvre Efficacité
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2. NOTE STRATÉGIQUE "BÂTI ET ÉNERGIE" 

Stratégie d’actions de lutte contre le changement climatique de Metz Métropole  

pour le bâti et la production énergétique endogène 

 

2.1 Introduction 

 

a. Résultats du diagnostic des émissions de GES 

  
Les émissions de GES du bâti résidentiel sont évaluées à 534 983 T éq. CO2 par an, soit 

15% des émissions totales du territoire. Suivant la comptabilisation de la méthode du Bilan 
Carbone®, elles sont réparties comme suit : 

 
 
92% de ces émissions de GES sont donc inhérentes au chauffage et 8% à l’électricité. 
 
La production énergétique du territoire comporte une particularité de par la présence 

de l’Usine d’Electricité de Metz (UEM), distributrice d’électricité pour la majeure partie du 
territoire (98,7 % de la consommation électrique finale) et productrice de chaleur pour 
environ 33 000 équivalents logements (386 GWh produits). 

 
Cette production énergétique est associée à l’émission d’environ 215 000 T éq. CO2 par 

an. En agissant sur cette production, on agit sur l’ensemble des émissions énergétiques de 
tous les acteurs du territoire : activités industrielles, tertiaires et agricoles, logements. 

 

b. Emissions liées  

 
Aux émissions de GES du secteur résidentiel, peuvent être ajoutées les émissions 

attribuées aux consommations des bâtiments tertiaires car environ 80% des émissions du 
tertiaire sont liées aux bâtiments.  

 
La méthodologie a déjà repris 20% des consommations attribuées à l’industrie en tant 

que consommations des entreprises considérées comme tertiaires (artisans, commerçants 
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et autres activités possédant une consommation énergétique suffisante pour bénéficier du 
tarif industriel spécifique de l'UEM). 

 
Environ 815 000 T éq. CO2 sont ainsi directement attribuées au bâti résidentiel et 

tertiaire. En travaillant sur le patrimoine bâti du territoire, 23% des émissions territoriales 
de GES sont en jeux. 

 
En travaillant sur le bâti et les consommations énergétiques du territoire, se pose très 

vite la question des modalités de construction, d’urbanisme et d’aménagement et leurs 
conséquences. Les 172 000 T éq. CO2 liées aux activités de construction et de voirie sont 
indirectement concernées par l’action sur les consommations. 

 
L’action sur l’énergie et le bâti concerne donc directement ou indirectement 28% des 

émissions territoriales. 
 

c. Potentiel de réduction  

 
Considérant une réduction d’émissions de GES de 75% d’ici 2050 sur le poste 

"résidentiel", les émissions directes s'élèveraient alors à 133 746 Téq.CO2 seulement. 
 
Si l’on considère maintenant les émissions indirectes (987 000 T éq. CO2 y compris le 

poste "construction et voirie"), une réduction de 75% des émissions GES d’ici 2050 
correspond à une diminution globale de 740 2450 T éq. CO2. Ce chiffre représente 21% des 
émissions territoriales de Metz Métropole. 

 

d. Compétences de Metz Métropole 

 
Certaines compétences de Metz Métropole ont un lien avec la thématique abordée 

dans ce chapitre. Deux de ces compétences touchent aux émissions directes du bâti, 
beaucoup sont liées aux émissions indirectes : 

 
Équilibre social de l’habitat 
La compétence liée à l’habitat social permet un levier direct sur environ 500 logements 

neufs annuellement (dispositifs financiers du Programme Local de l'Habitat). 
 
Développement économique et touristique 
Améliorer la résilience du territoire face aux phénomènes de changement climatique 

passe aussi par l’amélioration du bâti non résidentiel (industrie et tertiaire), ce qui a pour 
conséquence l’amélioration de l’attractivité économique du territoire sur le long terme. 

 
Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire, Assainissement, 

Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, Lutte contre la 
pollution de l’air, Lutte contre les nuisances sonores, Instruction des autorisations liées 
au droit des sols, Aménagement de l’espace communautaire et transports 

Ces différentes compétences permettent d’envisager une action sur les émissions 
indirectes du secteur : les choix d’aménagement ont des conséquences sur l’entretien de la 
voirie et des réseaux, la qualité de vie, l’attractivité territoriale, l’habitat, etc. 
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2.2 Atténuer l’impact du parc résidentiel de Metz Métropole sur le 
changement climatique 

 

a. Méthodologie générale de réduction d’émissions de GES liées au bâti 

 

Introduction 

De par ses compétences et la situation actuelle, Metz Métropole dispose de trois 
leviers principaux pour agir sur les émissions liées à l’énergie utilisée par le bâti : 

- Sa compétence d'équilibre social de l’habitat : Metz Métropole possède un levier d’action 
direct sur près de 22.000 logements, 

- La création de l'Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays Messin : action 
globale sur l’ensemble du bâti résidentiel ou non, visant l’efficacité énergétique, 

- L’action sur le bâti non résidentiel, qui a pour conséquences une amélioration de la 
compétitivité des entreprises et de l’attractivité du territoire pour celles-ci. 

 
Agir sur le bâti existant est également une action très efficace de communication pour 

la collectivité vis-à-vis de ses administrés et des parties prenantes du territoire. Agir sur le 
bâti permet en effet de mettre en avant l’exemplarité de la collectivité, de communiquer 
sur les principes de subsidiarité, de responsabilités différenciées, sur l’efficience des 
actions, sur les méthodes de suivi, sur le principe des émissions diffuses, etc.  

 
Si on ajoute à cela les bénéfices directs qu’elle engendre, agir sur l’énergie du bâti est 

une "porte d’entrée" efficace pour la culture du développement durable et du carbone 
sur le territoire. 

 

Stratégie générale d’actions 

Elaborer une stratégie efficace de lutte contre les émissions du bâti est primordial pour 
le portage d’une action efficace sur l’ensemble du territoire. La stratégie générale repose 
sur une linéarité d’actions, inspirée de la démarche Négawatt et déclinable à toutes les 
échelles :  

 

 
 
La réduction des émissions commence donc par la lutte contre l’augmentation 

constante des besoins. En effet, la croissance de la demande en énergie est une source 
importante d’augmentation des émissions (+2% par an pour les émissions du bâti français 
entre 1990 et 2007, soit un doublement de la demande en 35 ans environ). 



2. Note stratégique "Bâti et Energie" 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 166 

 

 
Une fois la demande limitée, l’optimisation des moyens de production existant reste la 

méthode la plus efficace et la plus efficiente pour réduire les émissions de GES. 
 
Enfin, lorsque ces deux conditions sont remplies, subvenir aux besoins restants par la 

production d’énergies renouvelables devient alors pertinent.  
 
La stratégie proposée ci-dessous tient compte de cet ordre de priorité. 
 

Réduire les besoins  

La réduction des besoins en énergie du bâti existant passe par deux cibles d’actions : 
• la sensibilisation à la sobriété énergétique et particulièrement aux consommations 

inutiles (veilles électriques, chauffage superflu, etc.) ; 
• l’optimisation des besoins des utilisateurs. 

 
La sensibilisation à la sobriété énergétique est une action déjà effective sur le 

territoire de par les campagnes nationales et régionales (ADEME), ou locale (Espace Info 
Energie de Metz). Il est important de communiquer auprès des usagers sur les gestes 
quotidiens pour réduire ses consommations, notamment les actions de diminution des 
consommations qui ne demandent pas ou peu d’investissement, mais quelques 
changements d’habitudes (pose de réflecteurs derrière les corps de chauffe, utilisation de 
multiprises avec interrupteur, isolation des tuyauteries de chauffage, etc.). 

 
L’optimisation des besoins des utilisateurs est une action plus structurelle agissant sur 

le bâti neuf et sur le bâti "contrôlé" (par les leviers financiers telles les subventions, mais 
aussi les restrictions, les facilitations réglementaires, etc.), mais également sur les 
politiques de régulation de l’habitat (fiscalité adaptée, création de logements à destination 
de la population vieillissante, etc.). 

 

Agir sur le neuf et l‘existant 

L’action sur l’ensemble du bâti pose une première question en terme de priorité 
d’action entre deux leviers : 
• l’action sur le bâti existant, qui présente l’avantage du grand nombre et concerne la 

majeure partie de la population, mais qui demande des moyens plus complexes (qu'il 
s'agisse des aspects techniques ou structurels), 

• l’action sur le bâti neuf, qui a l’avantage d'être un levier de réduction important 
(normes "Bâtiment Basse Consommation" ou "Passif" devenues accessibles aujourd‘hui 
pour le bâtiment neuf), mais qui concerne une minorité de logements (en moyenne 1% 
du parc est renouvelé chaque année). 

 
S’il parait important de travailler sur les performances du bâtiment neuf, notamment 

pour des raisons d’exemplarité de la collectivité, de stimulation du marché (offre locale, 
matériaux et filières) et pour le développement des techniques innovantes, il ne faut pas 
perdre de vue que l’essentiel de l’action doit se concentrer sur le bâti existant, et 
particulièrement sur le bâti le plus précaire. 

 
En effet, travailler sur l’amélioration du bâti précarisé comporte de nombreux 

avantages : outre son importante marge d’amélioration énergétique à moindre coût, elle 
permet de lutter contre la précarité énergétique et permet de renvoyer le denier public 
vers les citoyens les plus défavorisés du territoire. Par l’amélioration du bâti le plus 
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précaire, sur des actions ciblées vers les populations les plus touchées, Metz Métropole 
possède un levier d’action très efficace d’intégration des piliers environnementaux, 
sociaux et économiques du développement durable. 

 

Stimuler conjointement l’offre et la demande 

L’amélioration de la performance du bâti demande d’agir sur 2 leviers en parallèle : 
• améliorer l’offre des professionnels (artisans) et les techniques de pose (par l’offre de 

formation, le service d’information, la veille et la participation à l’innovation), 
• augmenter et réguler la demande de travaux d’isolation. 

 
Il est important de motiver les entreprises du secteur à la formation de leurs employés. 

En effet, il apparaît aujourd’hui évident que "le secteur entier doit passer par une mutation 

complète des techniques et des matériaux" (source : CSTB). 
 
Au niveau de Metz Métropole, l’action sur l’offre doit être effective pour l’ensemble du 

territoire, au-delà des limites de l’Agglomération.  Ce travail doit donc se faire de manière 
coordonnée avec les autres échelles territoriales. Il s’agit de mettre en place une stratégie 
transversale,  coordonnée, impliquant toutes les parties afin de stimuler conjointement 
l’offre locale de professionnels mais aussi l’expertise et la demande (citoyens, entreprises 
et institutions publiques). 

 

b. Méthodologie générale de réduction d’émissions de GES liées à la production 

énergétique endogène 

 
La Lorraine et l'Agglomération messine possèdent une tradition de production 

d’énergie (bassin houiller, centrales électriques, production de biomasse, etc.).  
 
Cette caractéristique est un atout considérable pour Metz Métropole : la présence sur 

le territoire d'entreprises dédiées, de compétences techniques et d'importants 
investissements permet d’envisager une dynamique ambitieuse pour l'énergie, si les 
différents acteurs (UEM, GRDF-ERDF, EDF-Suez…) sont associés à une démarche qui les 
conduit dans ce sens. 

 
Il s’agit donc de développer, avec ces acteurs d’une part mais aussi avec l’ensemble 

des acteurs territoriaux, des sources d’énergies alternatives aux combustibles fossiles, 
actuellement largement majoritaires dans le mix énergétique de Metz Métropole. Pour 
rappel, les énergies fossiles représentent 79% de la production électrique endogène (dont 
18% de charbon - données UEM) et 84% du mix énergétique de chauffage. 

 
Dans le cas contraire, la dépendance aux énergies fossiles entrainerait 

progressivement une augmentation des coûts sur le territoire. Outre la lutte contre le 
changement climatique, il s’agit également d’améliorer l’attractivité économique du 
territoire de Metz Métropole.  

 
A titre d’exemple, le graphique ci-dessous présente les émissions de GES de quelques 

combustibles (thermiques en rouge, électriques en bleu) :    
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Il s’agit dès lors de déterminer les potentiels de productions d'énergies renouvelables 
du territoire, et ce pour les différents gisements (éolien, solaire, géothermie, biomasse 
sous ses différentes formes, chaleur industrielle, déchets non-recyclables, etc.) afin de 
déterminer les politiques adéquates de promotion des productions énergétiques 
territoriales. 

 
Il parait essentiel de concerter des actions d’envergure et des politiques ambitieuses 

pour permettre au territoire de minimiser son utilisation d’énergies fossiles en général. 
 

c. Une Agence Locale de l’Energie et du Climat pour agir sur le bâti et l’énergie 

Un organe de convergence des actions et politiques 

L'ancien Espace Info Energie (EIE) de Metz, subventionné par la Ville de Metz, l’ADEME 
et la Région Lorraine, était animé par le CALM. Bien que son territoire d’intervention soit 
celui de la Ville, l’EIE de Metz répondait également aux demandes de conseils et 
d’informations des habitants de Metz Métropole, et même de tous les Lorrains (n° azur). 
Cependant, les actions d’animation étaient limitées au territoire de la Ville de Metz.  

 
Il était donc nécessaire d’élargir le service EIE à un territoire plus vaste pour : 
- organiser des actions d’animation sur toute l’agglomération messine, 
- communiquer plus largement et finalement toucher un plus grand public, 
- atteindre les objectifs visés dans le PCET. 
 
Par ailleurs, la charte des EIE prévoit un service ciblé plutôt sur les particuliers que sur 

les PME et les collectivités. Or, ces publics ne doivent pas être exclus de la partie 
sensibilisation / information / conseil en énergie. Il était donc nécessaire de passer par une 
structure autre qu’un EIE pouvant intégrer des conseillers neutres et gratuits pour les 
collectivités et les entreprises : une ALE (Agence Locale de l’Energie) ou une ALEC (Agence 
Locale de l’Energie et du Climat).  

 
L'élargissement des publics cibles et l’agrandissement du territoire d’intervention 

nécessitait alors une augmentation du nombre de conseillers (auparavant une personne).  
 

Pourquoi une ALE(C) ? 

Une Agence Locale de l’Energie (et du Climat) constitue :   
- un outil d’excellence pour la sensibilisation et le conseil des citoyens, gratuit, objectif 

et neutre (détaché de tout intérêt commercial), 
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- un outil adaptable en fonction des besoins spécifiques des membres fondateurs : 
énergie, transport, environnement, pour le résidentiel (individuel ou collectif), le tertiaire, 
le secteur public, grâce à l'Espace Info Energie, le Conseiller en Energie Partagé (CEP), des 
chargés de missions...  

- un outil d’aide à la décision du consommateur final pour qu’il fasse des choix 
raisonnés et mette en œuvre les actions nécessaires à une meilleure maîtrise de ses 
consommations et dépenses énergétiques, 

- un lieu d’échanges entre l'ensemble des acteurs de l’énergie : producteurs et 
distributeurs, autorités concédantes, bailleurs, consommateurs… 

- un outil actif et réactif, 
- un outil de proximité, 
- un outil bénéficiant des échanges d’informations et de compétences, grâce au réseau 

national des ALE, 
- un soutien au développement de solidarités locales, dont la gestion de l’énergie et de 

l’eau constitue l'un des vecteurs principaux, 
- un relai des politiques européenne, nationale et locale auprès des particuliers. 
 

Les rôles de la structure  

L'Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin, créée officiellement le 3 
octobre 2011, a pour missions de : 

- depuis 2011, porter l’EIE, 
- fin 2012, intégrer un CEP pour conseiller les collectivités, 
- à moyen terme, intégrer un/des chargé(s) de mission dédiés aux entreprises, 
- développer de nouveaux outils. 
 
D’autres outils seraient en effet envisageables : actions spécifiques sur les copropriétés 

et le logement social, sur la mobilité, interventions dans les écoles, création d’un "énergi-

bus" pour les territoires plus éloignés… 
 
Par ailleurs, développer un pôle d’expertise locale indépendant présenterait tout son 

sens pour une agglomération telle que Metz Métropole :   
- situation énergétique spécifique du fait de la présence d’acteurs majeurs (fournisseurs), 
- lobbying fort de la part des entreprises du secteur dans un contexte de privatisation et 

d’élargissement du marché, 
- mécanismes financiers à mettre en place, liés à des masses financières parfois considérables 

qu’il faut pouvoir analyser de manière fine, 
- situation socio-économique en rapide changement qui demande une réactivité forte, 
- contexte énergétique général complexe demandant un suivi constant. 
 
Pour un fonctionnement optimal, pourraient être mis à disposition de l’ALEC 

(directement ou indirectement par le biais d’un soutien financier) : 
- des outils de communication (site internet, articles de presse, annonces, plaquettes, 

affiches...), 
- des outils de sensibilisation, information, conseil (logiciels, maquettes, expositions, films, 

intervenants-conférenciers...), 
- du personnel en suffisance et qualifié pour les différentes missions, 
- etc. 
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Actions envisageables pour l’ALEC 

En soutien à la demande :  
- guichet d’information au public, 
- conseils financiers et appui technique à la rénovation du résidentiel social, 
- sensibilisation, informations et incitation des propriétaires privés, 
- animation d’initiatives territoriales, 
- conseils en suivi et en audits, 
- conseils en maitrise d’ouvrage, 
- réalisation de groupements d’achats, 
- mise en place de mécanismes de tiers investisseurs, 
- … 
 
En soutien à l’offre : 
- diagnostic et structuration de la filière BTP, 
- formation et information des professionnels, 
- labellisation des réalisations, 
- analyse et veille du marché et des techniques, 
- conseils et soutien à l’initiative entrepreneuriale, 
- … 
 
En recherche et développement : 
- analyse des leviers fiscaux, 
- analyse des potentiels de mutualisations des moyens de productions, 
- analyse des outils réglementaires et de leurs leviers (PLU, normalisation, etc.), 
- analyse des potentiels locaux de développement de filière "matériaux", 
- … 
 
Pour le développement des productions énergétiques endogènes :  
- veille technologique, 
- information et conseil, 
- analyse des potentiels de production, 
- structuration du marché, 
- … 

 
 

2.3 Résultats des ateliers de concertation 

 

a. Pistes d'actions sur le bâti 

 
La liste de pistes d’actions ci-dessous est issue des ateliers de concertation 

thématiques des 19 janvier et 17 février 2011.  
 
Trois thématiques principales ont été abordées lors de ces ateliers : Habitat (H), 

Urbanisme (U) et Changement de comportement (C). Les ateliers ont mis en évidence 39 
pistes d'actions sous ces 3 thématiques : 17 pistes "Habitat" notées "H1 à H17", 13 pistes 
"Urbanisme" notées "U1 à U13" et 9 pistes concernant les Changements de comportement 
notés "C1 à C9". 

 
Toutes ces actions se divisent en 5 grands objectifs opérationnels : 
1. Stimuler et sensibiliser la demande en rénovation et construction économes en énergie, 
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2. Stimuler l’offre au développement des techniques et matériaux,  
3. S’adapter aux contraintes (adapter et faire évoluer les règlements d’urbanisme), 
4. Développer et améliorer les connaissances, 
5. Changer le cadre de vie. 
 
L’objectif premier étant la réduction des consommations pour les bâtiments, pour le 

bâti neuf mais surtout sur le bâti existant. 
 
La rénovation des bâtiments existants est une action prioritaire pour le PCET de Metz 

Métropole. La compétence de l’Agglomération relative à l'équilibre social de l’habitat 
permet un levier financier important sur ce type de logement, destinés aux personnes 
fragilisées face à l’augmentation du prix de l’énergie. 

 
La construction de logements neufs représente annuellement en moyenne 2,2% de la 

surface bâtie. Il s’agit donc de pouvoir anticiper les besoins futurs en énergie, 
particulièrement pour les logements destinés aux citoyens à faibles revenus. Ces 
constructions neuves générant de nouveaux logements, les émissions absolues du 
territoire ne diminuent pas par cette action. Les émissions relatives par habitant, ou par 
m² bâti, sont par contre diminuées par cette action. 

 
La nouvelle réglementation thermique (RT 2012) obligeant à cette mise en conformité, 

les actions ne visant pas d’objectifs plus contraignants que la règlementation restent des 
accompagnements aux entreprises du territoire pour les aider à franchir ce cap. 

 

Classification des pistes d'actions "bâtiment" 

 
Stimuler et sensibiliser la demande en rénovation et construction économes en énergie  

H1 : Inciter et aider financièrement  

H2 : Inciter pour une rénovation de qualité avec diagnostic 

H3 : Valoriser les CEE (certificats d’économie d’énergie) 

H4 : Prioriser les logements à rénover 

H5 : Réaliser des photographies thermiques aériennes et de façades des bâtiments 

H6 : Mettre en place la mutualisation pour réduire les prix 

H8 : Mettre en œuvre une OPAH avec spécification 

H11 : Sensibiliser les propriétaires individuels 

C2 : Sensibiliser les occupants (propriétaires ou locataires) au véritable coût énergétique de leur 

logement et à son évolution (renchérissement du coût de l’énergie, base des futurs éco-gestes) 

C3 : Créer un poste de technicien à l'ALEC 

C4 : Conseiller et accompagner les habitants avec l’outil de l’EIE (logiciel d’évaluation thermique 

simplifiée avec simulation des travaux possibles) et de l’outil de la Ville de Metz (maquette 3D sur 

les toitures)  

C5 : Sensibiliser les utilisateurs, les agences immobilières, les propriétaires, les promoteurs (clubs 

performances organisé par GrDF), les commerçants (par le biais des associations de commerçants) 

et le tertiaire (éco responsabilité) 

C7 : Trouver des supports pertinents pour la sensibilisation (appartements ‘témoins’, formations) 

C9 : Inciter les habitants à ne pas surconsommer par un usage incohérent de l’énergie, encore plus 

avec l’évolution des équipements et la nouvelle norme BBC 

 
Stimuler l’offre au développement des techniques et matériaux 

H7 : Construire en fonction du type de bâtiment (collectif ou individuel) en écoconstruction (en 

développant les filières bois) ou en constructions performantes 
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H9 : Avoir des garanties de certification (contrat de performance énergétique…) 

H10 : Développer les filières locales afin d’optimiser les prix et augmenter la consommation locale 

(cercle vertueux) 

H12 : Sensibiliser les corps de métiers et les formations initiales  

H15 : Promouvoir les matériaux "sains" ayant un faible impact sur la santé 

H16 : Impliquer la FFB et la CAPEB 

C6 : Ne pas oublier les autres acteurs, donneurs d’ordres (clauses spéciales dans les cahiers des 

charges) et entreprises (chantiers propres)  

 
S’adapter aux nouvelles contraintes  

H13 : Changer localement les règles d’urbanisme afin de ne pas bloquer l’isolation par l’extérieur 

des bâtiments 

H14 : Faire évoluer les règles d’urbanisme vers moins de contraintes (parking espaces verts) 

U8 : Adapter l’urbanisme au parcours résidentiel (générationnel & social) 

U11 : Accélérer la refonte des textes d’urbanisme pour les adapter aux besoins de la mixité 

fonctionnelle (envisager l’après lotissement) 

H17 : Faire du benchmarking (comme à Mulhouse par exemple) avec ClimatCités et UrbaniCités 

C1 : Développer les connaissances de consommations en temps réel (eau, électricité et gaz)  

C8 : Mettre en place des outils de mesure et des indicateurs et en mesurer les effets (exemple : 

nombre de prêts à taux zéro) 

 
Changer le cadre de vie 

U1 : Agir sur l’éclairage des villes (éclairer juste, éclairer durable) 

U2 : Encourager la création de jardins familiaux 

U3 : Mutualiser les réseaux de chauffage urbains 

U4 : Végétaliser la ville et les constructions avec une végétation adaptée (isolation et diminution 

des îlots de chaleur) 

U5 : Perméabiliser les aménagements et récupérer les eaux pluviales 

U6 : Améliorer la circulation interne des zones d’activités, des transports en commun, des piétons 

U7 : Revaloriser les centres villes et rééquilibrer leur composition pour être plus attractifs que les 

espaces en périphérie 

U9 : Réconcilier les gens avec la vie en ville et favoriser la proximité des services 

U10 : Travailler avec les associations de commerçants pour favoriser leurs installations et prévoir 

des cellules commerciales de tailles adaptées 

U12 : Développer l’infiltration naturelle et encourager le "zéro" tuyau 

U13 : Faire évoluer la gestion des eaux pluviales et paysagères  
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Pistes d'actions "Habitat" 

 
17 pistes d'actions sont ancrées dans le thème de l’habitat : 
 

H1- Inciter et aider financièrement 

Description de l’action  
 
L’action consiste à pérenniser ou développer des aides (au surcoût énergétique et au surcoût 

foncier) pour le logement social. Le contexte est difficile car il y a très peu de subventions directes et 
des abandons d’aides de l’Etat et du Conseil Régional, pas d’aide de l'Union Européenne… Le but est 
de pouvoir respecter les objectifs imposés par le Grenelle et de supporter les surcoûts financiers 
(évolution des normes). Il s’agit ainsi de mettre en œuvre cette aide dans les règlements 
d’intervention des PLH. Les porteurs financiers de l’action sont  l’Etat, les collectivités, les EPCI, les 
banques… Les partenaires à la mise en œuvre sont les bailleurs sociaux à qui servent ces fonds. 
L’indicateur de suivi est le bilan qualitatif et quantitatif annuel. Les risques portent sur un manque 
de volonté politique et sur l’état des finances publiques (mais absence de risque à investir dans le 
logement social). Le facteur clé de succès est de choisir des projets valorisants. 

 
Bien que des aides et dispositifs financiers existent déjà au niveau national et local (CEE, aides 

au ravalement des façades, OPAH, etc.), l’instauration de subventions ciblées au niveau de la 
Communauté d’Agglomération peut être un levier important pour les publics prioritaires (logements 
sociaux, ménages à bas-revenus, etc.) 

 
Le choix des conditions et autorisations d’utilisation de la subvention est déterminant pour ses 

effets directs. L’isolation performante des bâtis les plus énergivores doit être ciblée. Si le système 
permet un conditionnement aux performances réellement obtenues, il sera plus efficace 
(vérification ou labellisation des réalisations). 

Etapes : 
- Définition des publics cibles et du potentiel de rénovation chez ces publics, 
- Identification des besoins des logements ciblés, 
- Définition des conditions et modalités d’utilisation des aides financières en fonction des 

besoins identifiés, 
- Définition et validation des lignes budgétaires dédiées, 
- Mise en place et communication des systèmes d’aides. 

 

Porteur : 
Metz Métropole 
Partenaires : 
ALEC, CG, CR, Communes, bailleurs sociaux 

Coûts approximatifs : 
Suivant les objectifs du PLH (200 logements par an) : 
Moyenne de 2 000 € par projet, soit 400 000 € par an 
 
Suivant les objectifs Facteur 4 de -80% pour 2050 (3 000 

logements par an, soit 90% du parc en 2050) : 
Moyenne de 500 € par projet sur le parc privé (2 800 /an). 

Soit 1,4 M€ /an. 
 

Gains carbone :  
PLH :  

58 000 T éq. CO2 /an (2020) 
 
Objectif Facteur 4 :  

108 000 T éq. CO2 /an (2020) 
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H2- Inciter pour une rénovation de qualité avec diagnostic 
et 

H4- Prioriser les logements à rénover  

Description de l’action  
 
Cette action représente en fait un panel d’actions "incitation à la demande". 
 
(Remarque des ateliers de concertation) 
L’objectif est d’imposer immédiatement 50kWh /m² /an, au risque de détruire le potentiel 

d’économies d’énergie. Le financement est conditionnel.  

 

Porteur : 
ALEC 
Partenaires : 
Panel d’actions multi-acteurs 

 
 
H1, H2, H4 : Tableau récapitulatif des gains de rénovation des bâtiments  
 
Hypothèses : 
- Rénovations annuelles à partir de 2013, 
- Performance moyenne après rénovation : 80 kWh /m² /an pour le chauffage. 
 

Obj PLH 200/ an 1% 1,6% 58.030

Obj intermédiaire 1000/ an 5% 5% 71.914

Obj F4 3000/ an 14% 23% 107.746

Gain KWh 

2020

Surface rénovée  

2020

Gain T éq. 

CO2/ an 2020

Nombre de 

logements 

par an 
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H3- Valoriser les CEE (Certificats d’Economie d’Energie) 

Description de l’action :  
Cette action peut en fait se diviser en 2 sous-actions : la valorisation des CEE du patrimoine de 

Metz Métropole et des Communes et la valorisation pour les autres acteurs du territoire 
(entreprises, particuliers, etc.). 

 
1. Valorisation au niveau du patrimoine public 
Les actions engagées sur le patrimoine de Metz Métropole et de ses partenaires pourront donc 

être directement valorisées pour un dossier de taille minimale de 20 GWhcumac. Cette action est à 
l’étude au niveau de Metz Métropole. 

 
2. Valorisation auprès des acteurs du territoire 
La valorisation des CEE au niveau des acteurs du territoire demande un travail de promotion de 

la démarche de valorisation et de gestion des dossiers de CEE, afin de constituer des groupements 
(un dossier = minimum 20 GWhcumac).  

Cette action à haute visibilité entraine une démarche de cercle vertueux en stimulant fortement 
et rapidement la demande.  

 
(Atelier) Entre  2011 et 2013, c’est la 2e période de valorisation. L’objectif est de créer un effet 

levier pour réaliser des actions sur le bâti et réaliser encore plus d’économies d’énergie. Il s’agit 

d’identifier et de prendre en compte les actions à mettre en place pour pouvoir être éligible et d’aller 

au-delà de la norme actuelle pour viser la RT 2012. Le processus est d’identifier le potentiel, de 

négocier et de racheter les nouvelles actions sur le patrimoine.  L’organisme mutualisateur portera 

l’action. Cependant, il y a peu de marge de négociation. 

 

Etapes pour la valorisation sur le patrimoine public 
- Identifier les besoins (travaux prévu avant fin 2013), 
- Evaluer le potentiel de CEE, 
- Constituer les dossiers, 
- Valoriser les dossiers. 
 
Etapes pour la valorisation auprès des acteurs du territoire 
- Identifier les acteurs-cibles (entreprises, citoyens, etc.), 
- Former d’éventuels groupements avec des intermédiaires du territoire (MMD, etc.), 
- Identifier les actions valorisables par les dossiers constitués pour chaque catégorie d’acteur, 
- Promouvoir la démarche de valorisation auprès des acteurs ciblés, 
- Constituer et valoriser les dossiers. 
 

Porteur : 
Pour le patrimoine public : Metz Métropole et ClimatCités 
Pour les autres acteurs : ALEC 
Partenaires 
ATEE, Communes, UEM… 

Coûts approximatifs 
Pour le patrimoine public : investissement 

d’environ 1 ETP pour 2 ans (40 000€ /an).  
Gain : environ 60 000 euros par dossier de 

20GWhcumac (cours en février 2011: 0,3c€/ kWh).  
Pour les acteurs : couts d’environ ½ ETP sur 

2 ans soit 40 000€. 

Gains carbone  
Pour l'ensemble des acteurs :  
Jusqu’à 1 000 000 T éq. CO2 sur les 

bâtiments (ensemble des émissions directes des 
entreprises et du bâti) 
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H5- Réaliser des photographies thermiques aériennes et de façades des bâtiments 

Description de l’action 
 
L’objectif est de sensibiliser les propriétaires occupants aux déperditions thermiques de leurs 

logements. Il faut plutôt s’orienter vers des photographies thermiques de façades dans le cadre 
d’OPAH (à développer). Aussi, l’ALEC, organisme neutre, doit appuyer les conseils donnés sur les 
photographies thermiques.  

 
Les acteurs sont les collectivités et l’ALEC. Les propriétaires peuvent être partenaires. L’ALEC 

évalue le nombre de personnes ayant engagé des travaux d’isolation, le nombre de photographies 
et les gains en CO2. Le facteur clé de succès est sa rapidité de mise en œuvre, une sensibilisation 
forte et un coût limité. 

 

Porteur  
ALEC 
Partenaires 
Metz Métropole, Communes 

Cout approximatif 
100 à 250 000€ pour l’ensemble de 

l’Agglomération 

Gain carbone 
Action de sensibilisation participant à 

l’incitation de la demande 

 

H6- Mettre en place la mutualisation pour réduire les prix 

Description de l’action 
 
La vision transversale nécessaire à la conception des bâtiments actuels (étanchéité, inertie, 

isolation, etc.) demande plus encore de coordination entre les différents corps de métiers. La 
mutualisation des offres publiques permet dès lors de pallier à cette difficulté. L’exemple typique 
est le travail de l’électricien qui fait suite à la mise en œuvre de l’étanchéité, qui va être perdue suite 
à la réalisation des saignées. La collaboration des différents acteurs est donc nécessaire à la 
construction de réalisations performantes. 

 
Cette action vise surtout à permettre aux plus petites structures de répondre à ce type de 

demande par la mutualisation des compétences de maitrises d’ouvrages. 
 
(Atelier) L’action consiste à mettre en œuvre des groupements de commande dans les appels 

d’offres. L’objectif est de regrouper la maîtrise d’ouvrage pour optimiser les coûts et les contrats 

(travaux…) et de partager de nouveaux outils opérationnels, par exemple les partenariats public - 

privé. Il s’agit d’identifier les partenaires qui ont le même cadre d’intervention pour des projets, 

même si ils ont un statut différent (public, privé, OPHLM…). Les différents maîtres d’ouvrages 

porteront et évalueront l’action. L’indicateur de suivi est le résultat, c’est-à-dire la construction de 

cette mutualisation.  
 

Etapes 
- Identifier les réalisations demandant des critères de qualité, 
- Identifier les compétences nécessaires pour la garantie de cette qualité, 
- Identifier des groupements d’acteurs locaux reprenant ces compétences, 
- Mettre en place des groupes de travail pour la définition des besoins des CDC, 
- Réaliser les CDC, 
- Lancer les marchés. 
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Porteur 
Metz Métropole ? 
Partenaires 
Entreprises locales, CCI, MMD, CAPEB, etc. 
 

Coûts approximatifs 
0,1 ETP (4 000€) 
 

Gain carbone 
Cette action vise à la stimulation de l’offre 
 

 
 

H7- Construire en fonction du type de bâtiment (collectif ou individuel) en écoconstruction (en 
développant les filières bois) ou en constructions performantes 

et 
H15- Promouvoir les matériaux "sains" ayant un faible impact sur la santé 

Description de l’action  
 
Dans le cadre d’une démarche globale de recherche et d’amélioration des techniques et des 

réalisations, la promotion des bâtiments éco-construits (matériaux naturels et puits de carbone) doit 
être développée. La promotion de ce type de construction peut se faire soit par des soutiens à la 
filière (allègements des contraintes, mise en place de subventions, développement et promotion 
des professionnels), soit par la réalisation de constructions publiques sur la base de ces techniques. 

 
(Atelier) Le travail consiste à subventionner, imposer des niveaux de performance énergétique, 

assouplir les normes matériaux et réserver la production de bois à la filière bâtiment. L’objectif est de 

cibler un matériel écologique à des fins de puits carbone. 

Promotion de l’isolation par le chanvre ou la fibre de bois, des traitements bois par oléothermie 

et les panneaux (QSB) réalisés avec des colles écologiques.  

 

Porteur 
ALEC (promotion des matériaux) 
 

Coûts approximatifs 
Le coût supplémentaire pour l’utilisation de 

nouveaux matériaux dépend de la technique 
envisagée. Il faut compter une moyenne de 10% 
d’augmentation. 

Gain carbone 
L’énergie de construction des bâtiments 

représente 30% de ses émissions de GES sur la 
base d’une analyse du cycle de vie (ACV).  

Le potentiel de réduction des émissions est 
de 80% de l’énergie de construction des 
bâtiments (20% pour les structures de 
résistance), soit 120 000 T éq. CO2/ an 

 
 

H8- Mettre en œuvre une OPAH avec spécification 

Description de l’action 
 
Levier financier et méthodologique pour stimuler la rénovation des immeubles et quartiers. 
Action d’incitation de la demande.  
Coopération entre Communes, Agglomérations, Etat (Anah) et Région. 
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H9- Avoir des garanties de certification (contrat de performance énergétique…) 

Description de l’action 
 
Cette action vise à labelliser les entreprises du territoire de Metz Métropole effectuant des 

réalisations de qualité. Cette certification serait en cours auprès de la CCI. 
 
(Atelier) L’objectif est de vérifier l’atteinte des niveaux de performance notamment avec la RT 

2012. Les collectivités, bailleurs et promoteurs portent l’action. Les architectes et entreprises seront 

des partenaires. L’indicateur de suivi est le nombre de constructions certifiées. Le facteur clé de 

succès est que la participation des utilisateurs à la démarche. Cependant, cela a un coût. 

 

Porteur 
CCI 
Partenaires 
ALEC, MMD, Metz Métropole, FFB, CAPEB, … 

Coûts approximatifs 
 

Gain carbone 
Action visant à sensibiliser et stimuler l’offre 
 

 
 
 

H10- Développer les filières locales afin d’optimiser les prix et augmenter la consommation 
locale (cercle vertueux) 

Description de l’action 
 
Afin de répondre à l’objectif établi par l’action H7, il parait important de structurer les filières 

locales d’écoconstruction. La Lorraine possède un grand potentiel d’exploitation des fibres (paille, 
chanvre, bois, etc.). Ce potentiel doit être utilisé au meilleur escient. L’utilisation des ressources 
naturelles demande donc un travail de structuration et de coordination de la filière : énergie, 
méthanisation, construction, etc. 

 
(Atelier) Il faut développer les filières chanvre, paille et fibre de bois sans intermédiaires. 

L’objectif est de créer des coopératives qui distribuent la production locale et de permettre aux éco 

constructeurs de s’approvisionner en matériau local (exemple : bois chez l’ONF).  
 

Porteur 
ALEC, Metz Métropole, MMD 
Partenaires 
Entreprises, organismes de formation, Pôle Emploi… 

Coûts approximatifs 
? 

Gain carbone 
L’énergie de construction des bâtiments 

représente 30% de ses émissions de GES sur 
base d’une analyse du cycle de vie (ACV). 

Le potentiel de réduction est de 80% de 
l’énergie de construction des bâtiments (20% 
pour les structures de résistance), soit 120 000 T 
éq. CO2/ an. 
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H11- Sensibiliser les propriétaires individuels 

Description de l’action 
 
Cette action rejoint les actions C2, C4, C5 et C7. 
 
(Atelier) L’action consiste en une campagne de sensibilisation dans le but de changer les 

comportements. La Ville de Metz et Metz Métropole porteraient conjointement l’action avec le 

partenariat d’associations. Le facteur clé du succès est la qualité de la communication. 
 

 
 

H12- Sensibiliser les corps de métiers et les formations initiales 
et 

H16- Impliquer la FFB et CAPEB 

Description de l’action 
 
Outre le travail important à réaliser auprès des demandeurs, il est important d’avoir un 

ensemble de corps de métier capable de répondre à la nouvelle demande de performance 
thermique. Il s’agit donc de développer la formation locale à la construction bois et aux maisons 
écologiques : créer des BEP ou CAP (par exemple charpentier).  

 
Les différents corps de métiers doivent être sensibilisés aux changements occasionnés par ces 

nouvelles exigences (passage du centimètre au millimètre, normes d’étanchéité, nouveaux 
matériaux et techniques, etc.). 

 

Porteur 
ALEC 
Partenaires 
Pôle emploi, CNFPT, CAPEB, etc. 

Coûts approximatifs 
1 à 5 postes de formateurs / techniciens 

spécialisés (40 à 200 k€ par an). 
 

Gain carbone 
Cette action vise à la sensibilisation et la 

stimulation de l’offre. 
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H13- Changer localement les règles d’urbanisme afin de ne pas bloquer l’isolation par 
l’extérieur des bâtiments 

et 
H14- Faire évoluer les règles d’urbanisme vers moins de contraintes (parking espaces verts) 

Description de l’action 
 
Les règlements d’urbanisme locaux sont souvent une contrainte aux réalisations exemplaires. 

L’allègement de ces contraintes dans le cadre d’économies d’énergie doit permettre le 
développement des travaux de construction et de réaffections écologiques des bâtiments. 

 
(Atelier) L’objectif est de rendre possible l’isolation des bâtiments par l’extérieur, même dans un 

secteur lié à l'avis de l'ABF (tel un secteur sauvegardé) : il faut réviser le PLU et son règlement. Les 

collectivités locales porteront l’action en partenariat avec l’ABF et les autres services de l’Etat. 

L’isolation par l’extérieur est la plus performante, il convient d’en profiter lors du travail de 

réhabilitation, mais cela peut être délicat sur le bâti ancien. 

 

Porteur 
UrbaniCités ? SCOTAM ? 
Partenaire 
Communes, ADEME, etc. 

Coûts approximatifs 
- 
 

Gain carbone 
Cette action permet de faciliter le marché 

(offre et demande) 

 
 

H17- Faire du benchmarking (comme à Mulhouse par exemple) 
avec ClimatCités et UrbaniCités 

Description de l’action 
 
Depuis de nombreuses années, les réalisations exemplaires voient le jour sur les territoires 

français et étrangers. Le suivi des réalisations et expérimentations exemplaires permet de se tenir 
au courant des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) et de leurs performances réelles 
d’utilisation.  

 
(Atelier) Réaliser des retours d’expériences sur les bâtiments performants, quartiers durables… 

L’action est l’organisation de visites d’opérations ou de quartiers durables au niveau local et 

régional. L’objectif est de partager de vrais retours d’expérience inter-acteurs (maîtres d’ouvrages, 

maître d’œuvre, entreprises, fédérations, bureaux d’études, financeurs, collectivités, Etat). Le 

processus est le suivant : connecter les acteurs et trouver un chef de file en fonction des projets . Il 

n’y pas de freins car l’organisation est rapide et peu coûteuse. 

 

Porteur 
ClimatCités, UrbaniCités, ALEC 
Partenaire 
ATEE, CCI, CR, etc. 

Coûts approximatifs 
0,2 ETP ou 8 000€/ an 
 

Gain carbone 
Cette action permet une connaissance du 

marché et une adaptation aux contraintes. Il 
s’agit de sensibiliser et de stimuler le 
développement de la filière. 
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Pistes d'actions " Urbanisme" 

 
Ce sous-thème comprenait 13 pistes d'actions : 
 

U1- Agir sur l’éclairage des villes (éclairer juste, éclairer durable) 

Description de l’action 
 
Il s’agit d’effectuer un diagnostic (audit) du patrimoine et un plan de rénovation. Les objectifs 

sont de pérenniser les installations (qualité d’éclairage), les économies d’énergie et la réduction de 
la pollution lumineuse.  

 
Les collectivités territoriales portent l’action. Les partenaires pourront être l’ADEME, les 

gestionnaires et les fournisseurs. L’ADEME joue le rôle d’évaluateur, les collectivités  évaluant 
également les factures. Les indicateurs de suivi sont les outils, c’est-à-dire les rapports du 
gestionnaire. Le facteur clé de la réussite est le confort et la sécurité urbaine. L'action est auto-
finançable sur des délais "cohérents". Les freins peuvent être le financement, la réglementation, la 
sécurité. 

 

Etapes  
 

Porteur 
Collectivités 
Partenaires 
ALEC, ADEME, gestionnaires et fournisseurs 

Coûts approximatifs 
 
 

Gain carbone 
 

 

U2- Encourager la création de jardins familiaux 
U4- Végétaliser la ville et les constructions avec une végétation adaptée  

(isolation et diminution des îlots de chaleur) 
et 

U5- Perméabiliser les aménagements et récupérer les eaux pluviales  

Description de l’action 
 
Ces actions visent avant tout une adaptation de l’espace urbain au changement climatique. En 

développant les zones perméables, en augmentant la surface végétalisée en ville et en développant 
les activités de production horticoles, l’espace urbain répond aux principaux défis de l’adaptation au 
changement climatique : diminution des ilots de chaleurs, régulation thermique, régulation des eaux 
d’infiltration, diminution du stress hydrique et amélioration de la résilience du territoire aux crises 
alimentaires. 

 
(Atelier - action U2) L’action consiste à développer la pratique du jardinage par la mise à 

disposition de jardins familiaux. L’objectif serait de créer 100 jardins par an sur l’agglomération et 

d’identifier une liste générale des besoins sur les communes. Il faut toutefois identifier et affecter une 

ligne budgétaire à la création de ces jardins. Les Communes porteront ce projet en partenariat avec 

les services sociaux et les associations, afin de prioriser les demandes. Les Communes évalueront 

l’action à travers le nombre de créations annuelles. Cependant, l’alimentation en eau potable peut 

limiter la création : cette question est peut-être liée à la récupération des eaux pluviales. 
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Porteur 
Metz Métropole, UrbaCités, ClimatCités 
Partenaires 
Communes, CERTU, etc. 
 

Coûts approximatifs 
- 
 

Gain carbone 
Action liée à l’adaptation. 
Création de puits de carbone (environ 25 kg 

éq. CO2 par m² de sol cultivé, 15 kg éq. CO2 par 
m² de toiture végétalisée extensive). 

 
 
 

U3- Mutualiser les réseaux de chauffage urbains 

Description de l’action 
 
La densification, la mutualisation et le développement des réseaux de distribution de chaleur 

urbaine va à la fois améliorer la performance de ces réseaux par énergie finale consommée et 
augmenter la proportion d’utilisateurs d’une énergie thermique faible en carbone. 

Couplée au passage à la biomasse, cette action permet une diminution importante de l’énergie 
consommée sur le territoire, pour une rentabilité économique tout à fait acceptable. 

 
(Atelier) Cela consiste au diagnostic des réseaux existants et de leur potentiel d’évolution, à 

l’identification des autres sources d'énergie, des potentiels de mutualisation des consommations et 

de la chaufferie biomasse. L’objectif est de collaborer avec UEM, d’améliorer le réseau existant, de 

faire une étude prospective de l’offre, de la demande et une étude de faisabilité. Enfin, il faudra 

réaliser des travaux d’infrastructure.  

 

L’action serait élaborée par un partenariat public/privé en collaboration avec UEM, Haganis et 

les acteurs de la filière bois. Les distributeurs d’énergie et les collectivités évalueront le travail grâce 

au nombre de ménages chauffés, au nombre de kWh vendus, au linéaire de réseau et à l’équivalent 

CO2 économisé. Les problèmes peuvent résulter d’un éventuel manque de collaboration avec UEM et 

de la nécessité de grands travaux d’infrastructures dans les quartiers existants. 
 

Porteur 
Metz Métropole, Ville de Metz, UEM 
Partenaires 
Région, Etat, Ademe, etc. 
 

Coûts approximatifs 
 
 

Gain carbone 
Jusqu’à 65 000 T éq. CO2 /an (sur la base 

d’une hypothèse de développement de la 
biomasse et diminution des consommations de 
3%). 
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U6- Améliorer la circulation interne des zones d’activités, des transports en commun, des 
piétons 

U7- Revaloriser les centres ville et rééquilibrer leur composition pour être plus attractifs que 
les espaces en périphérie 

U8- Adapter l’urbanisme au parcours résidentiel (générationnel et social) 
U9- Réconcilier les gens avec la vie en ville et favoriser la proximité des services 

U10- Travailler avec les associations de commerçants pour favoriser leurs installations et 
prévoir des cellules commerciales de tailles adaptées  

et 
U11- Accélérer la refonte des textes d’urbanisme pour les adapter aux besoins de la mixité 

fonctionnelle (envisager l’après lotissement) 

Description de l’action 
 
L’importance de la mixité fonctionnelle et de l’attrait des voies de mobilités douces sont les 

bases d’une amélioration de l’utilisation de ces modes de déplacement.  
En effet, l’utilisation des modes doux demande avant tout des trajets adaptés (distance 

maximale d’un trajet à pied : 1,5 km, en vélo : 3 km). Réduire la nécessité de déplacement est donc 
primordiale pour développer les modes doux. Les choix urbanistiques sont déterminants pour cet 
objectif. Le développement des commerces de proximité, notamment, est un facteur important de 
diminution des déplacements quotidiens. 

Le territoire de l’Agglomération possède déjà une grande attractivité pour la mobilité douce par 
ses voies réservées (centres villes, quais de la Moselle et du canal, etc.) et son large réseau de pistes 
cyclables. Toutefois, il est nécessaire d'améliorer cette attractivité, et principalement la sécurité des 
usagers sur les voies bordant les chaussées automobiles. 

 
(Atelier - U7) L’action sert à limiter l’utilisation de la voiture sur les zones d’activités et 

commerciales et à créer des cheminements piétons, adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

L’objectif est de réaliser un état des lieux des déplacements à l’intérieur des zones, mais aussi de la 

desserte de ces zones et de réaliser des enquêtes et sondages afin d’établir les besoins. Les 

communes portent l’action en partenariat avec les associations d’entreprises des zones. Les 

indicateurs de suivi sont basés sur l'analyse des enquêtes et sondages qui, en fonction du résultat, 

peuvent déboucher sur des actions à mener. Cependant, il est difficile de mobiliser l’ensemble des 

acteurs et l’investissement est assez lourd pour "rendre piéton" des zones qui n’étaient pas conçues 

dans cet esprit. 
 

Porteur 
Une éventuelle prise de compétence future "mobilité douce" par Metz Métropole permettrait 

de l’envisager comme porteur. Les Communes doivent être associées au portage de la démarche. 
Partenaires 
Communes, Région, commerçants, etc. 

Coûts approximatifs 
 
 

Gain carbone 
Jusqu’à 50 % des trajets motorisés internes 

au territoire (10% des trajets des résidents, PDU 
2006), soit 25 000 T éq. CO2 /an. 
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U12- Développer l’infiltration naturelle et encourager le "zéro" tuyau  
et 

U13- Faire évoluer la gestion des eaux pluviales et paysagères 

Description de l’action 
 
Pas d’information supplémentaire 

Porteur 
 
Partenaire 
 

Coûts approximatifs 
 
 

Gain carbone 
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Pistes d'actions "Changement des comportements" 

 
Ce sous-thème comprenait 9 pistes d'actions : 
 

C1- Développer les connaissances de consommations en temps réel (eau, électricité et gaz) 

Description de l’action 
 
La connaissance des performances des réalisations lors de l’utilisation est la seule mesure fiable 

des gains réels réalisés par les opérations d’amélioration des bâtiments. Cette mise en perspective 
des progrès réels doit permettre une sensibilisation des utilisateurs comme des professionnels de 
l’efficience des opérations réalisées (coût global), ainsi que de la pertinence des techniques utilisées. 

 
 Ces mesures de performance doivent d’abord se réaliser sur des opérations exemplaires 

(Quartier de l'Amphithéâtre, Centre des Congrès, etc.), mais pourrait ensuite se développer pour 
permettre un suivi des utilisateurs, notamment dans les logements sociaux : sensibilisation aux 
coûts des consommations, de l’utilisation des équipements électriques, etc. 

 
(Atelier) Il s’agit pour l’usager de connaître en temps réel de ses consommations grâce à un 

tableau de bord unique. Les acteurs sont multiples : UEM, EDF pour l'électricité, Syndicats pour l'eau 

potable, GDF ou Poweo pour le gaz … (cas particulier du chauffage urbain). L’objectif est de réaliser 

un tableau de bord dans chaque logement, très facilement "visible" (télévision, sur le frigo…) et 

d’installer des compteurs normalisés sur chaque source et les faire converger vers le tableau de bord. 

 

L’action sera portée par les producteurs / distributeurs en partenariat avec les associations de 

consommateurs et les collectivités, afin de sensibiliser les habitants. L’évaluation est effectuée par le 

producteur qui publie le nombre de compteurs installés, la diminution de la consommation, la 

satisfaction du consommateur par rapport à ce que lui a apporté le tableau de bord. L’idée est 

d’expérimenter cet outil sur des nouveaux quartiers (plus facile à mettre en œuvre) puis de 

généraliser au bâti existant. Mais, il faut pour les producteurs une bonne raison de vendre moins au 

client, d’où une incitation réglementaire et financière de la part des politiques publiques… 

 

Porteur 
Producteurs : UEM, EDF, etc. 
Partenaires 
ALEC, Collectivités… 

Coûts approximatifs 
 
en fonction des objectifs poursuivis 

Gain carbone 
Cette action vise à l’amélioration continue 

des techniques et consommations ainsi qu’à la 
sensibilisation des occupants aux couts globaux 
des consommations (gains espérés : 5% à 15% 
des émissions ciblées). 

 



2. Note stratégique "Bâti et Energie" 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 186 

 

 

C2- Sensibiliser les occupants (propriétaires ou locataires) au véritable coût énergétique de 
leur logement et son évolution (renchérissement du coût de l’énergie, base des futurs éco-gestes) 

C4- Conseiller et accompagner les habitants avec l’outil de l’EIE (logiciel d’évaluation 
thermique simplifiée avec simulation des travaux possibles)  

et l’outil de la Ville de Metz (maquette 3D sur les toitures) 
C5- Sensibiliser les utilisateurs, les agences immobilières, les propriétaires, les promoteurs 

(clubs performances organisé par GrDF), les commerçants (par le biais des associations de 
commerçants) et le tertiaire (éco responsabilité) 

C6- Ne pas oublier les autres acteurs, donneurs d’ordres (clauses spéciales dans les cahiers des 
charges) et entreprises (chantiers propres) 

et 
C7- Trouver des supports pertinents pour la sensibilisation (appartements ‘témoins’, 

formations) 

Description de l’action 
 
La sensibilisation des utilisateurs finaux des bâtiments est importante afin d’assurer l’efficacité 

des réalisations performantes (ventilation contrôlée, étanchéité, etc.), mais aussi par rapport au 
coût global d’utilisation du bâtiment (étiquette énergie lors de la mise en vente ou en location d’un 
bien), etc. 

 
(Atelier) Il faut cibler les propriétaires et locataires, effectuer une typologie des dépenses avec la 

notion "d’étiquette énergétique". Les objectifs sont de donner de l’information basique et accessible, 

de faire prendre conscience, de donner une échelle de valeur pour comparaison et s’y retrouver, de 

changer les comportements (éco-gestes), d’organiser des réunions, conférences et de participer à des 

colloques. Les facteurs clés de succès sont de réussir à motiver les propriétaires en priorité, informer 

sur le retour sur investissement, sur le confort et le bien-être et accompagner pour le choix des 

matériaux utilisés. 

 

Porteur 
ALEC 
Partenaires 
UEM, EDF, Metz Métropole, MMD, Communes, etc. 

Coûts approximatifs 
1 ETP soit 40k€ /an 
 

Gain carbone 
Actions de sensibilisation. Indispensables et 

nécessaires pour inciter la demande. 
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C3- Créer un poste de technicien à l'ALEC 

Description de l’action 
 
L’Agence Locale de l’Energie (ALEC) du Pays Messin est la structure de centralisation et diffusion 

de l’information sur les techniques et méthodologies pour la construction écologique, durable et 
performante. Les différents employés de l’ALEC devront dès lors avoir un bagage technique suffisant 
pour réaliser cette mission. En effet, si la vision transversale de la problématique "habitat" est 
importante, les freins et leviers sont souvent techniques (dimensionnement, précision de la mise en 
œuvre, etc.). 

 
L’ALEC devra mettre à disposition des différents publics (particuliers, entreprises, services 

publics, etc.) des solutions adaptées à chaque besoin. L’ALEC comprendra donc a minima un 
technicien responsable des demandes des particuliers, une personne pour les besoins des 
entreprises et une troisième pour les collectivités (Conseiller en Energie Partagé). 

  
(Atelier) L’EIE existe déjà, l’ALEC est en cours de structuration (juridique) : partenariat entre la 

Ville de Metz et Metz Métropole avec les membres fondateurs (associations, UEM, GRDF…). Les 

objectifs sont d’informer, d'accompagner, de conseiller les partenaires, TPE et petites communes sur 

l’énergie et l’habitat et de le faire savoir.  

 

Metz Métropole et la ville de Metz (à travers le conseil d’administration de l’ALEC) évalueront le 

travail à partir du nombre de visiteurs (physiques et site internet), du nombre de personnes 

sensibilisées (conférences, colloques), du nombre de demandes (téléphone et mail) et du nombre de 

projets suivis.  

 

Les facteurs clés de la réussite peuvent être liés au fonctionnement de la structure, au 

benchmarking sur les villes qui ont déjà une ALEC (retours d’expériences) et à la communication 

adaptée (site internet, plaquettes, réunions…). Le risque est qu’il y ait trop de demandes, ce qui 

entraînerait une difficulté à répondre à toutes les sollicitations. Le frein est le budget (mais il existe 

des aides de l’ADEME et de la Région). 

 

Porteur 
ALEC 
Partenaires 
ADEME, Région, Communes, ClimatCités, MMD, etc. 

Coûts approximatifs 
Par ETP : 40 k€ /an 
 

Gain carbone 
Action d’information, de sensibilisation et de 

stimulation de l’offre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Note stratégique "Bâti et Energie" 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 188 

 

C8- Mettre en place des outils de mesure et des indicateurs et en mesurer les effets  
(exemple : nombre de prêts à taux zéro) 

Description de l’action 
 
Afin de rendre le travail de l’ALEC le plus efficient possible, il s’agira de choisir minutieusement 

les indicateurs de suivi afin de répondre aux objectifs fixés. Chaque action devra faire l’objet d’une 
évaluation récurrente sur la base d’indicateurs spécifiques à l’action, mesurables de manière 
objective, fixés à priori sur la base des moyens mis en œuvre pour les atteindre et définis sur une 
période déterminée afin de les réévaluer (démarche SMART). 

 

Porteur 
Metz Métropole et partenaires de l’ALEC 
Partenaires 
 

Coûts approximatifs 
Néant 
 

Gain carbone 
Action de suivi des résultats et de 

communication  

 
 

C9- Inciter les habitants à ne pas surconsommer par un usage incohérent de l’énergie, encore 
plus avec l’évolution des équipements et la nouvelle norme BBC 

Description de l’action 
 
Cette description d’action résume les actions liées aux changements de comportement. 
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b. Pistes d'actions sur la transition énergétique 

 
La transition énergétique est un grand défi de la lutte contre le changement climatique. 

Ce terme reprend à la fois les problématiques de sobriété énergétique, d’efficacité et de 
production endogène à partir de sources renouvelables (démarche NégaWatt). Les pistes 
d'actions concernant la sobriété énergétique (diminution des consommations) seront 
traitées dans les paragraphes relatifs aux actions sectorielles. 

 

 
Les 34 pistes d'actions retenues lors des ateliers des 19 janvier et 17 février 2011 sont 

divisées en 2 grandes thématiques : l’efficacité énergétique (19 pistes d'actions "EE") et la 
production d’énergie renouvelable (15 pistes d'actions "ER"). 

 
Le projet d’UEM de passage à l’énergie issue de combustion de biomasse en lieu et 

place de la combustion d'énergies fossiles pour la production de chaleur (réseaux de 
chaleur) et d’électricité est une avancée importante dans les réductions d’émissions du 
territoire messin. 

 
Toutefois, si cette action n’est pas couplée à des actions de réduction des 

consommations, l’augmentation naturelle de la demande (accroissement de la population 
et des besoins individuels) va rapidement couvrir l’économie réalisée (calcul effectué sur la 
base d’une augmentation moyenne de 2% des consommations énergétiques tous secteurs 
confondus : les économies d’émissions ne couvrent que les émissions de 2 années de 
consommations). 

mixité de combustibles avec charbon au 
minimum

UVE
29%

GAZ 
41%

Biomasse
29%

charbon
1%

 
Le projet de centrale biomasse permet de réduire la part de charbon au minimum (1%). 

Il est par ailleurs indispensable de diminuer la demande énergétique globale avant de 
couvrir les besoins par des sources moins émettrices. 
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Classification des pistes d'actions actions "transition énergétique" 

 
Inciter 

EE1 : Penser BBC avec prise en compte des textes antérieurs 

EE2 : Mettre en place une campagne d’isolation des bâtiments avec subventions (OPAH ou PLH) en 

partenariat avec l’ANAH  

EE3 : Viser l’exemplarité des collectivités  

EE10 : Mettre en place une taxe locale sur l’électricité (environ 8% pour Metz) afin d’inciter les 

économies d’énergie et utiliser également cette taxe pour promouvoir les énergies propres  

ER12 : Alléger la réglementation sur l’installation des énergies renouvelables (pas d’avis 

défavorable de l’ABF ou des PLU) 

ER14 : Favoriser les clusters énergétiques (écologie industrielle) 

ER15 : Grouper les achats pour des équipements  

 
Connaitre 

EE6 : Développer des moyens de mesure afin de connaître et de mieux gérer les consommations  

(compteurs individuels) 

EE8 : Développer les énergies et ressources locales  

EE12 : Réaliser un schéma des réseaux existants, connaître le patrimoine (cartographie) et 

mutualiser l'information 

EE13 : Trouver des pistes pour réduire les pollutions de l’eau afin de minimiser les coûts de 

dépollution  

EE14 : Réaliser une étude sur le potentiel en énergies renouvelables sur le territoire  

ER1 : Prioriser le solaire thermique 

ER5 : Réaliser le schéma d’énergies renouvelables (gisements + capacités de la filière à mettre en 

œuvre)  

ER6 : Créer un recueil de références sur le territoire avec démonstrations  

ER7 : Créer un annuaire des compétences 

ER10 : Favoriser les énergies de récupération (domestiques, industrielles…) 

ER11 : Réaliser une veille technologique 

ER13 : Réaliser une évaluation environnementale des EnR et de la biomasse  

 
Sensibiliser et informer 

EE9 : Informer et sensibiliser de manière collective et individuelle 

EE11 : Sensibiliser les enfants et le grand public 

EE16 : Sensibiliser les commerçants (fermeture des portes d’entrée des commerces, chauffage des 

terrasses extérieures) 

EE18 : Réduire les consommations 

ER3: Développer une communication constante, objective, neutre, dépassant les effets de mode…  

ER8 : Fédérer les entreprises, les universités et les collectivités pour développer des solutions 

technologiques (pôle d’excellence EnR) 

ER9 : Communiquer sur les technologies performantes 

 

Développer  
EE4 : Former la filière bâtiment du prescripteur à l’utilisateur 

EE15 : Sécuriser les réseaux existants et l’approvisionnement  

EE17 : Limiter les déperditions des réseaux  

EE19 : Développer la ventilation double flux 

ER2 : Coupler les énergies renouvelables avec les énergies traditionnelles (solaire - thermique) 

ER4 : Développer la formation dans la filière 
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Pistes d'actions "Efficacité énergétique" 

 
19 pistes d'actions avaient été identifiées : 

EE1- Penser BBC avec prise en compte des textes antérieurs 

Description de l’action 
 
Si la norme environnementale RT 2012 va petit à petit mener à une consommation normée de 

50 kWhEP /m² /an, anticiper cette norme permet une diminution accélérée des émissions du bâti 
neuf. En effet, il est important de se rappeler que les performances des réalisations vont 
conditionner les consommations pour la durée de vie du bâtiment et que les améliorations de 
performances apportées après la construction auront un cout plus élevé et une capacité 
d’amélioration de performance moindre que si le bâtiment est directement conçu sur la base de 
normes intelligentes. 

 
(Atelier) Le but est de fixer un objectif de performance énergétique < 50 kWh /m² /an. Pour cela, 

il faut un cadre réglementaire et une incitation financière. Dans la démarche, il faudra intégrer les 

promoteurs bailleurs. 

 

Porteur 
ALEC 
Partenaires 
Entreprises, CCI, FFB, CAPEB… 

Coûts approximatifs 
Couts minimes et retour sur investissement 

très courts 
 

Gain carbone 
Le passage de 80 à 50 kWh /m² /an de 

moyenne sur environ 1 000 logements neufs par 
an permet l’économie d’environ 5 000 T éq. CO2 

/an. 

 
 

EE2- Mettre en place d’une campagne d’isolation des bâtiments avec subventions  
(OPAH ou PLH) en partenariat avec l’ANAH 

Description de l’action 
 
Dans le cadre d’une politique de rénovation du bâti existant (PLH, PCET…), la priorisation des 

logements à rénover est un facteur important de réussite et de bon usage des fonds publics. Les 
opérations de type OPAH ou ANAH permettent de débloquer des fonds nationaux et régionaux pour 
la rénovation ou la mise en conformité d'équipements souvent peu performants (car anciens) et 
destinés aux publics en difficulté sociale. 

 
(Atelier) L’objectif est de fixer un objectif de performance énergétique < 50 kWh /m² /an. Pour 

cela, il faut un cadre réglementaire et une incitation financière. Les collectivités locales (Metz 

Métropole, Metz, autres Communes) porteraient l’action avec l’ANAH. Les promoteurs bailleurs 

seront des partenaires de la démarche. Metz Métropole et les Communes évalueront l’action grâce à 

ces indicateurs de suivi : nombre de logements isolés, objectifs atteints, vérification des niveaux de 

performance... Les investissements nécessaires seront financés par les collectivités territoriales. L’EIE 

mènera parallèlement une campagne d’information. 

Porteur 
Collectivités, ALEC, ANAH 
Partenaires 
Etat, Région, etc. 
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Coûts approximatifs 
Gain financier dû aux subventions 

Gain carbone 
Action favorisant la demande de rénovation 

 
 

EE3- Viser l’exemplarité des collectivités 

Description de l’action 
 
Les collectivités territoriales (Communes, EPCI, etc.) jouent un rôle fondamental d’entrainement 

des marchés par leurs activités de consommation et de prescription de réalisations. Fixer des 
normes très contraignantes, voire innovantes dans le cadre des marchés publics de travaux permet 
à la fois une stimulation de l’offre, un entrainement du cercle vertueux d’amélioration des 
réalisations sur le territoire, mais aussi une démonstration de l’intérêt économique et de la capacité 
technique des réalisations. 

Norme minimale pour la construction de bâtiments publics par MM : BBC. 

Bilan des émissions de GES du bâtiment obligatoire (construction- utilisation- fin de vie). 

 

Cette action a un effet transversal sur l’offre et la demande en bâti performant. 

 
 

EE4- Former la filière bâtiment du prescripteur à l’utilisateur 

Description de l’action 
 
Les nouvelles exigences de performance des réalisations demandent une adaptation des 

différents corps de métiers et entreprises du secteur du bâtiment. Ces méthodes nouvelles 
demandent parfois d’acquérir des compétences nouvelles, toujours d’être sensibilisé à une nouvelle 
manière de faire (par exemple, le passage de l’unité de mesure cm à l’unité mm est prépondérante 
pour éviter la création de ponts thermiques). 

 
(Atelier) Pour les entreprises du bâtiment, "prescripteurs", les métiers évoluent fortement et 

rapidement. Afin que les entreprises puissent proposer des services adaptés à une meilleure maîtrise 

de l’énergie, elles doivent se former aux nouvelles techniques et technologies. Outre l’aspect 

technique, les entreprises doivent savoir les proposer à leurs clients.  

D’autres entreprises sont des "consommateurs" : des formations adaptées pourront leur 

permettre de mieux maîtriser la consommation d’énergie. Les objectifs sont de former le plus grand 

nombre d’entreprises "prescripteurs" et "consommateurs" et de faire savoir au grand public qu’il 

existe des entreprises compétentes en matière d’éco-rénovation, d’écoconstruction et d’énergies 

renouvelables (exemple : opération "artisans durables").  

La CMA pourra évaluer cette action grâce au grand nombre de formations proposées pour 

chaque public, au nombre de stagiaires et au nombre de personnes informées (grand public lors de 

salons.). Le seul frein est le manque de sensibilisation. Le coût des formations n’est pas un obstacle 

car il existe des prises en charge financières. 
 

Porteur 
CMA 57 
Partenaires 
ALEC, CCI, ADEME, Metz Métropole, Ville de Metz 

Coûts approximatifs 
1 ETP/ an soit 40k€ /an 
 

Gain carbone 
Cette action est l’un des fondements de la 

création d’une ALEC et permet de développer 
l’offre d’entreprises capable de répondre à des 
exigences fortes sur le territoire. 



2. Note stratégique "Bâti et Energie" 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 193 

 

 

EE5- Faire la promotion des équipements performants 

Description de l’action 
 
Dans le contexte d’évolution rapide des marchés de l’énergie et des technologies de production 

énergétique, une veille des technologies et produits disponibles sur le marché et de leur 
performance permet d’orienter au mieux le consommateur. En effet, dispenser une information 
objective et complète (non commerciale) est indispensable pour permettre aux usagers de faire le 
meilleur choix dans ses équipements énergétiques. 

 
(Atelier) La démarche consiste à lister les équipements performants par énergie, à réaliser des 

fiches "produits" et des fiches de référence et à créer des guides de mise en œuvre, 

d’accompagnement de la filière dans le but de favoriser la pénétration des meilleures technologies 

de production et d’utilisation de l’énergie en neuf et en rénovation.  

Les indicateurs de suivi sont le nombre de réalisations référencées et le nombre de réunions de 

présentation de produits, de salons… Pour mener à bien cette action, il faudra veiller à respecter les 

règles de concurrence entre énergies (objectivité, neutralité) et ne pas favoriser une solution face à 

toutes les autres car tous les systèmes énergétiques peuvent contribuer efficacement à la réduction 

des GES. 

 

Porteur 
ALEC 
Partenaires 
 

Coûts approximatifs 
0,2 ETP ou 8k€ /an 
 

Gain carbone 
Action d’information visant à optimiser 

l’action de l’ALEC 
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EE6- Développer des moyens de mesures afin de connaître et de mieux gérer les 
consommations (compteurs individuels) 

Description de l’action 
 
L’utilisation de compteurs individuels ou de sondes thermiques présente de nombreux 

avantages : suivi des consommations, suivi des économies réellement réalisées, sensibilisation des 
utilisateurs, etc.  

La mise en place de systèmes individuels de gestion des consommations peut permettre, par 
exemple, un système de tiers investissement, type Contrat de Performance Energétique, sur la base 
des économies d’énergie réellement obtenues suites à un investissement sur les équipements. 

 
(Atelier) A court terme, il s’agit de faciliter le télé-suivi des consommations (gaz, électricité, 

chaleur, eau…) des bâtiments des collectivités locales et de mettre à niveau des systèmes de 

comptage. Il faudra alors lister les sites prioritaires à équiper de compteurs évolués et planifier le 

déploiement des systèmes de comptage : nombre de point de mesure par an.  

A moyen et long terme, il s'agirait d'une généralisation des compteurs communicants aux 

consommateurs domestiques (résidentiels). Il est donc nécessaire de suivre le déploiement des 

opérateurs de réseaux vers les collectivités et d'avoir une vision de la coordination avec les politiques 

industrielles et les opérateurs. L’indicateur de suivi est le nombre de sites équipés en télé-suivi. Il est 

nécessaire de veiller à la compatibilité de la démarche avec les programmes de déploiement de 

technologies communicantes par les opérateurs de réseau. Par exemple : compteurs de gaz 

communiquant prévus en déploiement pour 2014 - 2018 (GrDF). Le frein est qu’une partie des coûts 

sera à prendre en charge par les opérateurs. 

  

Porteur 
Fournisseurs d'énergie 
Partenaires 
ALEC 

Coûts approximatifs 
0,2 ETP ou 8k€ /an 
 

Gain carbone 
Action d’information visant à optimiser 

l’action de l’ALEC et l’information des acteurs 

 
 
 

EE7- Mieux bâtir et mieux rénover les anciens bâtiments 

Description de l’action 
 
Cette action reprend l’ensemble des objectifs liés aux pistes d'actions "Habitat". 
 
(Atelier) L’objectif est de fixer un objectif de performance énergétique < 50 kWh /m² /an. Pour 

cela, il faudra un cadre réglementaire et une incitation financière à cette action. Metz Métropole, à 

travers le PLH, portera et évaluera la démarche. Elle pourra s’associer aux propriétaires privés et 

publics. Les indicateurs de suivi sont le nombre de logements isolés et la vérification des niveaux de 

performance. Mais les coûts restent élevés et les investissements seront nécessaires et prioritaires. 
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EE8- Développer les énergies et ressources locales 
et 

EE14- Réaliser une étude sur le potentiel en énergies renouvelables sur le territoire 

Description de l’action 
 
Le développement des gisements de sources d’énergie renouvelable nécessite une connaissance 

de leurs potentiels de croissance pour chaque source. Cette étude de potentiel est une base d’une 
politique pertinente de développement des énergies renouvelables. 

 
(Atelier - EE14) Les champs d’action sont identifiés : éolien, biomasse, géothermie, 

fermentescibles, micro énergie (eaux, fosses…). Il s’agit d’élaborer un bilan cartographié des 

potentiels, un état des lieux des acteurs mobilisables et ainsi définir et prioriser les actions à mettre 

en place. Cela servira à quantifier le différentiel d’évolution de ces nouvelles ressources par rapport 

aux énergies fossiles actuellement consommées.  

Les services de l’Etat, l’Agglomération et la Région seront les porteurs et les évaluateurs de 

l’action. Ils devront associer les producteurs locaux d’énergie dans la démarche pour leur savoir-faire 

et leur financement. Les acteurs pourront suivre l’action grâce à la quantité d’énergie produite et le 

nombre de sources de production.  

Cependant, la dispersion des différents acteurs potentiels et le nécessaire changement des 

comportements et des perceptions sont des freins au développement des énergies et ressources 

locales. Il sera important de faire évoluer la notion d’autonomie énergétique sur le territoire. 

 

Porteur 
Metz Métropole, Etat, Région 
Partenaires 
ALEC, Producteurs d'énergie 

Coûts approximatifs 
Etude de potentiel : environ 50 k€ 
 

Gain carbone 
Action visant à développer les EnR. Potentiel 

d’environ 20 000 T éq. CO2 /an pour 2020. 
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EE9- Informer et sensibiliser  de manière collective et individuelle 
EE11-Sensibiliser les enfants et le grand public 

et 
EE16- Sensibiliser les commerçants (fermeture des portes d’entrée des commerces,  

chauffage des terrasses extérieures) 

Description de l’action 
 
La sensibilisation aux économies d’énergie doit se faire à tous les niveaux de la société. En 

entreprise, dans les écoles, auprès des citoyens, etc. La sensibilisation aux différentes démarches et 
aux gains financiers associés est une forme importante de stimulation de la demande. 

 
(Atelier - EE9) Il s’agit de sensibiliser (souvent par des actions collectives), mais également 

informer et conseiller individuellement : téléphone, courrier, courriel, rendez-vous, permanences, CEP 

pour les collectivités, conseiller spécialisé pour le logement collectif. L’objectif est de donner 

gratuitement et de manière neutre des conseils et des informations, dans le but de consommer 

mieux pour consommer moins.  

(EE11) Pour les enfants, il s’agit de spectacles, ateliers, films, excursions, pédibus, actions vélos. 

Pour le grand public ce sont des conférences, expositions, visites de site (chantiers types par 

exemple), stand sur les salons et les foires, concours de familles économes en énergie… L’objectif est 

de sensibiliser et d’informer sur le développement durable, la maîtrise de l’énergie et les empreintes 

écologiques, la démarche NégaWatt (sobriété, efficacité, énergies renouvelables), etc.  

L’EIE de Metz doit évoluer, c’est-à-dire élargir son territoire d’intervention, augmenter son 

nombre de conseillers et se donner plus de moyens pour pouvoir réaliser davantage d’actions de 

sensibilisation. La création de l'ALEC et la gratuité et la neutralité des conseils seront donc un énorme 

atout. 
 

Porteur 
ALEC 
Partenaires 
Metz Métropole, ADEME, Région, Communes, etc. 

Coûts approximatifs 
 1 ETP soit 40 k€ /an 
 

Gain carbone 
Action de communication et de 

sensibilisation pour stimuler la demande. 

 
 

EE10- Mettre en place une taxe locale sur l’électricité (environ 8% pour Metz) afin d’inciter les 
économies d’énergie et la utiliser également cette taxe pour promouvoir les énergies propres 

Description de l’action 
 
La restructuration de la taxation locale sous forme d’une "taxe carbone" ou d’une taxe sur 

l’électricité permettrait d’envisager des investissements de développement des énergies 
renouvelables. 

(Atelier) Il convient d’utiliser les taxes pour promouvoir les économies d’énergies. 

Porteur 
Collectivités  
Partenaires 
UEM, ALEC, etc. 

Coûts approximatifs 
Néant 

Gain carbone 
Action de stimulation des filières. 
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EE12- Réaliser un schéma des réseaux existants, connaître le patrimoine (cartographie)  
et mutualiser de l’information 

EE15- Sécuriser les réseaux existants et l’approvisionnement 
et 

EE17- Limiter les déperditions des réseaux 

Description de l’action 
 
Rejoint l’action U3. 

Porteur 
UEM 
Partenaires 
ALEC, Région, Etat, ADEME, etc. 

Coûts approximatifs 
 
 

Gain carbone 
Jusqu’à 350 000 T éq. CO2 /an (sur la base d’une 
hypothèse de développement de la biomasse et 
d'une diminution des consommations de 3%). 

 

EE13-Trouver des pistes pour réduire les pollutions de l’eau  
afin de minimiser les coûts de dépollution 

Description de l’action 
 
L’utilisation de la STEP pour l’épuration de l’eau provoque aujourd’hui l’émission d’environ  

13 000 T éq. CO2 /an, mais aussi des coûts important pour les habitants.  
 
(Atelier) Les pollutions entrent dans l’impact sur l’effet de serre de par les technologies mises en 

œuvre, diminuant la qualité de la ressource en eau et sa quantité. Parallèlement, la Directive cadre 

sur l’eau fixe des objectifs de qualité. Les pollutions domestiques sont encore importantes malgré la 

réglementation. L’action consiste à sensibiliser, informer puis accompagner les entreprises vers une 

amélioration de la protection de la ressource en eau.  

L’objectif est de sensibiliser, informer et  accompagner les entreprises dans les diagnostics et 

dans la mise en œuvre d’actions concrètes. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Moselle 

porte déjà cette action. La CCI 57 pourra aider la CMA pour couvrir toutes les entreprises, l’Agence de 

l’Eau Rhin - Meuse, Haganis et la Mosellane des Eaux pourront aussi être associés à la démarche. 

L’évaluation sera effectuée par la CMA 57 grâce au nombre d’entreprises sensibilisées et 

accompagnées. Mais, les entreprises sont peu sensibles à la thématique du fait d’un manque de 

communication (thématique peu mise en avant au niveau national). 

Porteur 
CMA 57, CCI, AERM… 
Partenaires 
Metz Métropole, Communes, concessionnaires de réseaux 

Coûts approximatifs 
 
 

Gain carbone 
Jusqu’à 9 750 T éq. CO2 /an (75% de 

l’utilisation actuelle de la STEP). 

 
EE18- Réduire les consommations 
Voir action C9. 
 
EE19- Développer la ventilation double flux 
Cette action est une technique parmi d’autres à développer dans le cadre de la 

construction durable. 
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Pistes d'actions " Énergies renouvelables " 

 
15 pistes d'actions ont été identifiées dans ce sous-thème : 

ER1- Prioriser le solaire thermique 

Description de l’action 
 
Le solaire thermique est une énergie très peu couteuse, à haute rentabilité économique et très 

faible impact environnemental. 
 
(Atelier) L’objectif est d’étudier l’efficacité énergétique des nouvelles sources d’énergie et de 

prioriser les plus rentables : rapport coût / efficacité. Il faut communiquer sur l’intérêt 

environnemental et économique des énergies renouvelables (espace info énergie, sites internet de 

Metz Métropole et des Communes membres). Il s’agit aussi d’informer sur les avantages fiscaux du 

solaire thermique. Il faut surpasser le phénomène de "mode" pour le photovoltaïque et l’éolien. Le 

facteur de succès est la communication et l’information. L’indicateur de suivi est la surface de 

capteurs solaires thermiques. 

Porteur 
ALEC 
Partenaires 
 

Coûts approximatifs 
Faible 

Gain carbone 
Action de sensibilisation et d’information. 

 

ER2- Coupler les énergies renouvelables avec les énergies traditionnelles (solaire - thermique) 

Description de l’action 
 
Le développement des énergies renouvelables passera par une phase de transition durant 

laquelle il doit être envisagé de coupler les techniques de production énergétique plus ancienne 
avec des techniques utilisant des énergies renouvelables. Cette action vaut autant pour les petites 
centrales de production (toit solaire chez les particuliers) que pour les plus grosses installations 
(chaufferie biomasse d’UEM). 

La promotion de matériel d’adaptation des chaufferies pour des équipements hybrides chez les 
plus gros consommateurs (industrie, etc.) est un levier qui permet de faciliter le développement de 
ces énergies. 

 
(Atelier) L’objectif est d’insérer la production d’énergie renouvelable dans la production 

d’énergie traditionnelle : chaudière bois, gaz naturel, pompe à chaleur (gaz, chaleur du sol), 

géothermie, solaire thermique pour eau chaude, chaudière pour chauffage. Il s’agit également de 

prendre en compte les caractéristiques du logement (surface, isolation…), d’analyser et comprendre 

les usages... Pour cela, il faut insérer des énergies renouvelables à chaque fois que cela est pertinent 

techniquement et financièrement. L’espace info énergie est un acteur essentiel de l’action. 

 

Porteur 
ALEC 
Partenaires 
Producteurs d’énergie, etc. 

Coûts approximatifs 
 
 

Gain carbone 
Action d’information et de sensibilisation 

aux équipements performants 
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ER3- Développer une communication constante, objective, neutre,  
dépassant les effets de mode… 

Description de l’action 
 
Cette action, est un des principaux objectifs de création d’une ALEC (l’EIE ne remplissant ce rôle 

que pour les particuliers), il s’agit bien d’une action de communication et de sensibilisation qui 
rejoint les objectifs de "Changement de comportement" : stimulation de l’offre et de la demande. 

 
(Atelier) L’objectif est de réaliser une campagne de communication pour le grand public, au 

moyen des revues des collectivités, des sites internet (ALEC) et de la presse locale tous les trimestres. 

Le but est d’informer le grand public et de communiquer sur les dernières innovations.  

Les indicateurs seront le forum sur le site internet pour grand public et professionnels et des 

sondages ; également le nombre d’exemplaires des revues distribuées et les statistiques de 

fréquence de visites du site internet pourront être utilisés comme indicateurs. 

 
 

ER4- Développer la formation dans la filière 

Description de l’action 
 
Face à ces changements structurels de fonctionnement des métiers de la construction 

(nouvelles techniques, nouveaux matériaux, nouvelles contraintes, nouvelle approche globale des 
réalisations), la filière en entier doit se développer et se former. Les entreprises du secteur étant 
souvent de petites structures, il est important de définir des modules de formations accessibles 
pour ce type d’entreprises (formations courtes à haute valeur ajoutée, adaptation des horaires…) 

  
(Atelier) L’objectif est de fédérer les entreprises (notamment du BTP) et les organismes de 

formation, de veiller au niveau de compétences des installateurs et d’identifier les besoins de 

formation (initiale et continue). Le but est d’assurer une main d’œuvre  de qualité pour une meilleure 

efficacité énergétique et de fiabiliser la filière pour mettre en confiance les clients.  

Metz Métropole Développement (MMD) portera et évaluera le travail. Les partenaires associés à 

la mise en œuvre seront les installateurs, Pôle Emploi, la CCI, les fédérations et syndicats du BTP, les 

organismes de formation (IUT…).  

Les indicateurs de suivi sont les enquêtes de satisfaction des clients et le nombre d’inscrits par 

filière aux formations. Le frein est le coût de la formation pour les entreprises, malgré les prises en 

charge financières. Le facteur clé de succès sera la communication, la volonté des entreprises et la 

forte demande. Mais, le risque est le manque de motivation des entreprises. 

 

Porteur 
MMD, ALEC 
Partenaires 
Installateurs, Pôle Emploi, CCI, fédérations et syndicats du BTP, organismes de formation… 

Coûts approximatifs 
1 ETP, soit 40 k€ /an environ 
 

Gain carbone 
Cette action est indispensable pour 

permettre une évolution de l’offre. 
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ER5- Réaliser le schéma d’énergies renouvelables  
(gisements + capacités de la filière à mettre en œuvre) 

et 
ER13- Réaliser une évaluation environnementale des EnR et de la biomasse 

Description de l’action 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) prévu pour 2012 devra être décliné à l’échelle 

locale. De plus, la production locale solaire pourrait être étudiée de manière plus précise (surface 
disponible, etc.) 

 
(Atelier) L’objectif est d’avoir une vision précise du potentiel de production d’EnR sur 

l’Agglomération. Il faudra raisonner filière par filière, avec des bureaux d’études spécialisés (surface 

cumulée de toits mobilisables, gisement de déchets verts…) et mettre en place les projets les plus 

adaptés (critères technique, économique, urbanistique…).  

 

Porteur 
Metz Métropole, ALEC 
Partenaires 
Région, Département, Communes, ADEME, etc. 

Coûts approximatifs 
25 à 75 k€ pour une étude de diagnostic 

énergétique. 
 

Gain carbone 
Action d’information et de sensibilisation 

des décideurs, très utile pour permettre le 
passage à une vraie transition énergétique (gain 
potentiel à définir). 

 

 
 

ER6- Créer un recueil de références sur le territoire avec démonstrations 
ER7- Créer un annuaire des compétences 

ER9- Communiquer sur les technologies performantes 
et 

ER11- Réaliser une veille technologique 

Description de l’action 
 
Afin d’orienter au mieux les choix des usagers, il serait utile de créer un répertoire des 

compétences et des réalisations exemplaires du territoire et de ses environs. La démarche de 
labellisation des entreprises de construction (CCI) va déjà dans ce sens.  

Cette action est à coupler avec les études de potentiels territoriaux (EE8, EE14…), les actions de 
sensibilisation, etc. 

 

Porteur 
ALEC 
Partenaires 
CCI, Entreprises, MMD, CAPEB, etc. 

Coûts approximatifs 
0,2 ETP, soit 8k€ /an 
 

Gain carbone 
Action d’information servant à croiser l’offre 

locale et la demande du territoire. 
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ER8- Fédérer les entreprises, les universités et les collectivités pour développer des solutions 
technologiques (pôle d’excellence EnR) 

et 
ER14- Favoriser les clusters énergétiques (écologie industrielle) 

Description de l’action 
 
Le développement de pôles d’excellence sur les thématiques des énergies renouvelables ou de 

l'efficacité énergétique permet une mutualisation des savoirs, un développement des techniques et 
souvent un positionnement économique fort pour les entreprises locales. 

 
Le développement de l’écologie industrielle est une piste d’action importante pour un territoire 

ayant la configuration économique de Metz Métropole.  
 
Cette action passe par une identification des principaux flux industriels (matière et énergie), des 

potentiels de mutualisation, etc. L’expérience très satisfaisante d’échange de vapeur entre HAGANIS 
et l’UEM, par exemple doit être valorisée et reproduite dans la mesure du possible. 

 
(Atelier - ER8) L’objectif est de développer les liens entre les différents acteurs pour une meilleure 

efficacité énergétique et donc de développer de nouvelles technologies moins polluantes, plus 

rentables. L’indicateur de suivi est le nombre de conventions signées. 

 

Porteur 
MMD, Metz Métropole, etc. 
Partenaires 
Entreprises, fédérations, syndicats, etc. 

Coûts approximatifs 
En fonction des objectifs entre 0,1 et 3 ETP. 
 

Gain carbone 
 

 
 
 

ER10- Favoriser les énergies de récupération (domestiques, industrielles…) 

Description de l’action 
Pas d’information supplémentaire 

 
 
 

ER12- Alléger la réglementation sur l’installation des énergies renouvelables  
(pas d’avis défavorable de l’ABF ou des PLU) 

Description de l’action 
 
Cette action reprend les objectifs fixés par les pistes d'actions "Urbanisme" 
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ER15- Grouper les achats pour des équipements 

Description de l’action 
 
La création de groupements d’achats thématiques (équipements de chauffage, de réduction de 

consommations, de travaux d’économie d’énergie, etc.) regroupant les différents utilisateurs 
permet une amélioration des conditions de vente, la garantie de réalisation conformes, etc. Cette 
action à faible coût permet une stimulation importante de la demande. 

 
Il convient toutefois de regrouper les acteurs en fonction de leurs besoins spécifiques : 

particuliers, artisans, entreprises, industrie lourdes, etc. 
 

Porteur 
ALEC, MMD, Metz Métropole, etc. 
Partenaires 
Entreprises, fédérations, syndicats, particuliers, fournisseurs, etc. 

Coûts approximatifs 
En fonction des objectifs, entre 0,1 et 1 ETP. 
 

Gain carbone 
Stimulation de la demande. 
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3. NOTE STRATÉGIQUE "MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS"  

Orientations stratégiques pour l’action de lutte contre le changement climatique  

de Metz Métropole pour la mobilité et les déplacements 

 

3.1 Introduction 

 

a. Résultats du diagnostic des émissions de GES 

  
Les émissions de GES des transports (personnes et marchandises) sont équivalentes à 1 590 950 

T éq. CO2 par an, soit 45 % des émissions totales du territoire. Si on regarde les émissions par mode 
de transport utilisé, elles sont réparties comme suit : 

 
 
La majeure partie de ces émissions de GES sont dues aux déplacements de personnes (1 131 995 

T éq. CO2 par an, soit 71% des déplacements ou 32% des émissions du territoire). Elles se 
répartissent de la manière suivante :  

 



3. Note stratégique "Mobilité et Déplacements" 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 204 

 

 
Les résidents de l’Agglomération sont les principaux responsables des émissions de GES du 

périmètre Bilan Carbone® (70% des émissions liées aux déplacements de personnes). La voiture est 
également responsable de 70 % des émissions de ce poste, tous utilisateurs confondus. 

 
Les émissions de GES liées au transport de marchandises se répartissent comme suit : 

 
 

Si les émissions du fret routier sont largement prédominantes (90%), la situation privilégiée de 
Metz Métropole en terme d’infrastructures de transport implique des volumes transportés sont 
majoritairement dus au fret ferroviaire (48 % des marchandises passant par Metz) ou fluvial (23% des 
marchandises). 

 

b. Emissions liées  

 
Peuvent être considérées comme liées aux émissions de GES des postes "transports" les 

émissions de construction de voiries, soit 23 207 T éq. CO2 par an, bien qu’il ne s’agisse pas ici des 
mêmes typologies d’émissions. 

 

c. Potentiel de réduction  

 
Considérant un potentiel de réduction d’émissions de GES de 75% d’ici 2050, le potentiel total 

des réductions d'émissions directes de ce poste est de 1 193 212 Téq.CO2. 
 
Bien entendu, une part importante de ces réductions sera atteinte par l’efficience des véhicules 

individuels (une réduction des consommations d’un facteur 4 à 6 est réaliste), par l’amélioration de la 
connectivité ferroviaire régionale et nationale pour les personnes, etc.  

 
Toutefois, une grande part de ces réductions d'émissions peut être envisagée par le 

développement du fret ferroviaire et fluvial via les infrastructures de gares de triage et portuaires 
existantes sur l'Agglomération. 
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Si le développement de ces infrastructures augmenterait les émissions absolues du territoire 
messin, celles-ci réduiraient les émissions globales du transport de marchandises national, ces 
réductions d’émissions pourraient être attribuées au territoire.  

 
Le potentiel de réduction d’émissions des déplacements est donc bien plus important que 75%. 
 

d. Compétences de Metz Métropole 

 
Certaines compétences de Metz Métropole ont un lien avec la thématique abordée dans ce 

chapitre. Deux de ces compétences touchent aux émissions directes des transports, beaucoup 
sont liées aux émissions indirectes : 

 
Aménagement de l’espace communautaire et transports  
Cette compétence est le principal levier d’action sur les déplacements internes à 

l’Agglomération. Elle permet notamment dans un premier temps de structurer les déplacements sur 
le territoire de l’agglomération par rapport à deux axes structurants : les lignes de transport en 
commun en site propre (TCSP) "METTIS". 

 
Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire  
Dans le même ordre de compétences, Metz Métropole a la possibilité d’inciter à l’utilisation des 

transports en commun par l’aménagement des voiries et infrastructures importantes autour et vers 
les axes de transports alternatifs (construction de parkings relais, de voiries structurante vers les sites 
de TCSP, etc.) 

 
Étude de tout problème d’intérêt communautaire, Lutte contre la pollution de l’air, Lutte contre 

les nuisances sonores 
Ces différentes compétences permettent de renforcer la pertinence de l’action en faveur des 

transports alternatifs sur le territoire. 
 
 

3.2 Atténuer l’impact des déplacements de Metz Métropole sur le 
changement climatique 

 

a. Méthodologie générale de réduction d’émissions de GES liées aux transports 

 
Si les émissions des déplacements dépassent de loin ceux des autres postes, il est intéressant de 

remarquer que ce poste ne se traite pas dans la même mesure ni de la même manière que les autres 
postes d’émissions (industrie, résidentiel, tertiaire, etc.). En effet, le poste des transports (autant 
pour les personnes que pour les marchandises) reprend aussi bien les émissions qui ont lieu sur le 
territoire qu’en dehors : 

 
- Les déplacements "entrants" (visiteurs et marchandises entrantes sur le territoire) exercent 

la plus grande partie de leur trajet en dehors du territoire de Metz Métropole (depuis leurs 
origines jusqu’à l’entrée sur le territoire).  
 

- Les déplacements "sortants" (résidents et marchandises sortants du territoire), bien qu'issus 
des activités du territoire, sont principalement exercés à l’extérieur.  
 



3. Note stratégique "Mobilité et Déplacements" 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 206 

 

- Seules les émissions de transit et internes sont entièrement liées à des déplacements ayant 
lieu sur le territoire. 

 
Les moyens d’actions sont donc très différents. En effet, il s’agit d’agir, par les infrastructures et 

les politiques adéquates tant sur les émissions ayant lieu in situ que sur les comportements généraux 
des résidents, des transporteurs, des visiteurs, etc. 

 
Le moyen d’action de la collectivité dépasse donc de loin les émissions de GES dont elle est 

responsable en tant qu'aménageuse ou gestionnaire d’un territoire donné : il s'agit bien de 
l’ensemble des émissions nationales de ce secteur, ce qui permet donc un levier de réduction 
d’émissions très important.  

 
Le meilleur exemple illustrant ce procédé réside dans le développement des infrastructures de 

transport de marchandises par rail et par voie fluviale. En effet, augmenter la capacité du territoire à 
l’échange de marchandises augmente les émissions absolues du territoire, mais diminue les 
émissions totales sur le territoire français (si on estime qu’augmenter le volume de marchandises 
transitant par les infrastructures de Metz Métropole n’augmente pas le volume total de 
marchandises transportées sur le territoire français, mais diminue la part de camions pour ces 
transports). 

 
Il devient donc intéressant de penser à une démarche globale de gestion des déplacements, 

internes et externes au territoire. Autant pour les résidents que pour les visiteurs, pour les 
marchandises produites sur le territoire, comme pour celles qui arrivent ou qui passent. 

 

Stratégie générale d’actions 

Pour l’ensemble des émissions liées aux déplacements, la stratégie se décline en 3 axes 
forts (selon les recommandations du Réseau Action Climat - France) :  

a. Agir en amont sur la demande de transport pour diminuer les besoins 
b. Agir sur la répartition modale en favorisant les modes les moins émetteurs 
c. Agir sur les niveaux d’émission de GES des véhicules en circulation 
 
Ces différents axes de travail se déclinent comme suit :  
 

b. Agir en amont sur la demande de transport pour diminuer les besoins 

 
"Faire reculer la demande de transports suppose de la part des pouvoirs publics un engagement 

volontariste et résolu afin que soient mises en œuvre sans attendre les actions structurantes 
nécessaires"13. 

 
La mise en place de stratégies d’urbanisme et d’aménagement durable, prenant en compte la 

mixité sociale et fonctionnelle des quartiers (surtout des quartiers périphériques) permet un levier 
important pour diminuer les déplacements sur le territoire de Metz Métropole.  

 
Les plans de déplacements (d'administration, scolaires, d’entreprises, de zones d’activités…) en 

cours sur le territoire et hors de celui-ci sont des leviers importants pour comprendre les habitudes 
de déplacements. Ces diagnostics doivent conduire à des plans d’actions permettant la mutualisation 
des moyens afin de réduire le nombre total de déplacements sur et en dehors du territoire. 

                                                           
13 Source : http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Changement_Climatique_et_Transports.pdf 
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Les différents actes de dématérialisation destinés aux citoyens par transfert d’informations 
virtuelles permettent aussi d’atteindre ce but. 

 
Pour la mobilité extraterritoriale, les leviers d’actions sont multiples : renforcement des emplois 

locaux, de la consommation et de l’économie locale permet moins de transport de marchandises et 
diminue le flux important de travailleurs transfrontaliers, cause importante de déplacements de 
personnes sur le territoire. 

 
"Quel que soit le niveau de décision, il revient donc aux pouvoirs publics d’encourager la 

relocalisation de l’économie, en favorisant les structures de production et de distribution à petite 
échelle, moins gourmandes en transports et plus riches en emplois."14 

 
Bien que n’agissant que sur les derniers kilomètres de transport de marchandises lors de leur 

entrée sur le territoire, l'étude d'optimisation de la logistique urbaine pour les commerces du 
centre-ville de Metz permet aussi de contribuer à cet objectif par la réduction des kilomètres 
parcourus par chaque livreur, via le passage des tracteur routiers à des véhicules de plus petite taille 
et moins émissifs. 

 

c. Agir sur la répartition modale en favorisant les modes les moins émetteurs 

 
Pour la mobilité des personnes, les compétences de Metz Métropole en termes de mobilité 

interne permettent d’induire des changements importants sur les habitudes des usagers de Metz 
Métropole. La mise en service de deux axes structurants de transport en commun efficaces, par la 
construction et la mise en service de METTIS constitue la base d’une politique de développement des 
modes alternatifs à la voiture.  

 
Une éventuelle prise de compétence "mobilité douce" par l’Agglomération permettrait aussi 

d’envisager cet axe de travail par le développement des axes cyclables. 
 
Les partenariats de développement des modes ferrés pour le transport de personnes 

(développement du TGV, TER, etc.) doivent rester une priorité pour la diminution des émissions de 
GES liées aux déplacements de personnes depuis et vers Metz Métropole. 

 
Pour le transport de marchandises, le développement des voies non-routières (ferroviaires et 

fluviales) permet d’envisager un levier d’action très important pour le territoire. En effet, comme 
déjà cité, les émissions de GES évitées par les choix politiques et économiques de Metz Métropole, 
même en dehors de son territoire, pourront être comptabilisées directement dans les réductions 
d’émissions de la Communauté d’Agglomération. 

 
 

d. Agir sur les niveaux d’émission de GES des véhicules en circulation 

 
Si la réduction de la demande et le rééquilibrage modal sont des éléments indispensables à toute 

politique de maîtrise des émissions de GES du secteur des transports, il convient aussi d’agir sur les 
niveaux d’émissions des véhicules en circulation, notamment sur les taux d’émission rapportés au 
service rendu (g CO2 /km pour une voiture par exemple). 

 
Ce troisième axe, toutefois, ne fait sens que si les deux premiers sont mis en œuvre de manière 

résolue : "Une politique limitée à la recherche de gains marginaux en termes d’émissions unitaires, 

                                                           
14 Idem. 
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même couplée avec quelques avancées en matière de répartition modale, ne saurait suffire à 
entraver la progression continue des émissions du secteur"15. 

 
Bien que les actions de la collectivité locale restent limitées sur cet axe (les obligations de 

performance des véhicules s’inscrivent au niveau national, voire européen), elle possède de deux 
leviers principaux : la diminution de la vitesse et le style de conduite.  

 
En effet, la réduction de vitesse permet une réduction d’émissions par kilomètre parcouru. Les 

contrôles de vitesse représentent donc un moyen de diminution des GES territoriaux (à titre 
d’exemple, il est évalué que le passage d’une vitesse maximale autorisée de 130 à 120 km/h sur 
autoroute permettrait la diminution d’environ 2 000 000 T éq. CO2 /an).  

 
La sensibilisation à l’éco-conduite est aussi une forme non négligeable d’action sur les émissions 

de GES. A titre d’exemple, les économies d’énergie évaluées (pour les opérations standardisées des 
CEE) sont équivalentes à environ 150 litres de gazole par chauffeur d’un véhicule utilitaire léger et 
environ 500 litres de gazole par chauffeur de poids lourd formé à la conduite économique. 

 
 

3.3 Résultats des ateliers de concertation 

 
La liste des pistes d’actions reprises ci-dessous est issue des ateliers de concertation thématiques 

des 18 janvier et 16 février 2011. Elles concernent surtout la mobilité interne au territoire. Trois 
thématiques ont été abordées lors de ces ateliers : Modes doux (MD), Voiture individuelle (V) et 
Transports en commun (TC). 

 
Ces ateliers ont mis en évidence 34 pistes d'actions sous ces 3 thématiques : 11 pistes pour la 

thématique Modes doux, notées "MD1 à MD11", 9 sur l’utilisation de la Voiture, notées "V1 à V9" et 
14 pistes concernant les Transports en commun, notées "TC1 à TC14". 

 
Les pistes d'actions de ces 3 thématiques peuvent toutefois se répartir entre 5 objectifs 

opérationnels : 
1. Améliorer l'attractivité des modes alternatifs 
2. Développer l'inter-modalité 
3. Réaliser une démarche globale d'incitation des modes doux 
4. Travailler avec les publics concernés 
5. Développer les alternatives à l'automobile 
 

Classification des pistes d'actions "mobilité et déplacements" 

 
Améliorer l'attractivité des modes alternatifs 

V2 : Améliorer la vitesse commerciale des bus au détriment des voitures 

TC1 : Augmenter l’amplitude horaire des TC 

TC3 : Rattraper les offres TC sur les zones actuelles pour mieux les desservir (ex. : Actisud) 

TC4 : Prévoir l’offre TC pour les nouvelles zones  

TC5 : Améliorer les vitesses commerciales 

TC6 : Mettre en conformité l’intégralité des arrêts de bus, notamment en périphérie 

TC7 : Prendre en compte l’environnement immédiat des arrêts en termes d’accessibilité 

TC9 : Redorer l’image des bus (confort, sécurité) 

                                                           
15   Source : http://www.rac-f.org/IMG/pdf/Changement_Climatique_et_Transports.pdf 
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TC11 : Former les chauffeurs de bus à l’éco-conduite  

TC12 : Prioriser les bus dans la circulation 

TC13 : Développer de la mobilité (type RATP) 

MD2 : Travailler sur les liaisons périphériques 

MD5 : Continuer à développer des cheminements : mettre en place un diagnostic 

MD8 : Rendre le stationnement disponible 

 
Développer l'inter-modalité 

V3 : Développer l’inter-modalité afin d’utiliser plusieurs modes de déplacements 

TC2 : Mettre en place l’interopérabilité des titres de transport (exemple : SimpliCités) 

 
Réaliser une démarche globale d'incitation aux modes doux 

MD1 : Développer et poursuivre la mise en place de pistes cyclables 

MD3 : Traiter les points durs 

MD11 : Mettre des vélos à disposition (location) 

V6 : Communiquer auprès des résidents (explications sur le stationnement) 

V9 : Sanctionner les voitures garées sur les trottoirs 

 
Travailler avec les publics concernés 

MD4 : Concevoir un Plan de Déplacement Scolaire  

MD6 : Communiquer chez les scolaires 

MD7 : Développer le Pédibus 

MD9 : Sensibiliser à l’éco-conduite 

MD10 : Inclure les modes doux dans les PDE 

V1 : Agir sur le stationnement et la politique du stationnement ; tarification de l’ensemble des 

places de la ville avec une offre spécifique aux résidents (réglementation, contrainte) 

V7 : Réaliser des actions d’aide auprès des activités présentes sur l’agglomération (services, 

entreprises). Concevoir des PDE interentreprises par zones d’activités 

V8 : Développer le covoiturage (domicile-travail en priorité) avec un site internet 

TC8 : Créer des liens entre les PDE des entreprises et l'autorité organisatrice des transports 

TC10 : Prioriser les zones d’activités en matière de PDE  

 
Développer les alternatives à l'automobile 

V4 : Mettre en place l’autopartage   

V5 : Développer et favoriser les nouvelles technologies alternatives à l’automobile actuelle 

(voitures électriques) 

TC14 : Développer la motorisation (pile à combustible, gaz) 

  

Pistes d'actions "Modes doux" 

 
11 pistes d'actions faisaient partie de ce sous-thème : 
  
MD1- Développer et poursuivre la mise en place de pistes cyclables 
Pas d’information supplémentaire 
 
MD2- Travailler sur les liaisons périphériques 
Pas d’information supplémentaire 
 
MD3- Traiter les points durs 
Pas d’information supplémentaire 
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MD4- Concevoir un Plan de Déplacement Scolaire 
L’action consiste à transposer les démarches PDA et PDE au niveau scolaire, dans le but de 

favoriser les modes doux et les transports en commun pour les déplacements maison - école – 
périscolaire, et de réaliser de la pédagogie vis-à-vis des élèves et de leurs parents.  

L’objectif est de toucher une école par quartier. Pour cela, il faut trouver un porteur, effectuer un 
diagnostic, élaborer un plan d’action puis réaliser une évaluation pour trouver des pistes 
d’améliorations.  

Les associations de parents d’élèves porteraient l’action en lien avec les écoles (action inscrite 
dans le projet d’école) et les mairies. Ces parents d’élèves évaluent le projet grâce au nombre 
d’enfants arrivant en voiture (évolution des différentes parts modales). Le facteur clé de succès est 
l’implication large des parents et des enseignants… La durée est d’une année scolaire, le projet 
devant être renouvelé tous les ans. Les freins sont la pérennité des actions et la difficulté à trouver le 
porteur de projet. 

 
MD5- Continuer à développer des cheminements : mettre en place un diagnostic 
Pas d’information supplémentaire 
 
MD6- Communiquer chez les scolaires  
Il s’agit d’intervenir auprès de l’ensemble des établissements dès le début de l’année scolaire 

pour mettre en œuvre et organiser des déplacements alternatifs, en amont d’un plan de 
déplacement scolaire. L’objectif est notamment de mettre en place des Pédibus, c’est-à-dire la mise 
en œuvre de plannings de prise en charge des enfants par les parents (même chose pour les "vélo-
bus"). Cette initiative mobilise en général les associations de parents d’élèves.  

Au collège, l’objectif est de programmer des expositions dans les centres de documentation, de 
faire intervenir des professionnels des modes doux en cours d’éducation civique, de créer un 
événementiel autour d’une journée "sans voiture", de réaliser des leçons d'apprentissage (au même 
titre que la natation, par exemple) pour que tous les collégiens sachent faire du vélo, mais aussi de 
développer en cours d’EPS des randonnées vélo (on utilise le vélo avec lequel on est arrivé). 

Au lycée, l’objectif est de développer des clubs vélos, notamment pour les internes, proposer en 
plus de l’"étude" des assistants d’éducation qui sont formés à l’encadrement de groupe, et 
organisent des sorties scolaires.  

Pour tous les niveaux, les collectivités territoriales en lien avec les associations d’usagers portent 
l’action. L’évaluation est effectuée par le chef d’établissement, en mobilisant le professeur principal 
pour la diffusion d’un questionnaire établi par les collectivités. Le chef d’établissement suit 
également le ratio d'élèves empruntant les modes doux avant puis après l’action. Il évalue aussi la 
satisfaction des usagers, qui constitue un fort indicateur de réussite de la démarche. Les freins sont la 
sécurité routière aux abords du collège, la difficulté de stationner son vélo et l’impossibilité de 
vérifier l’équipement en casque vélo. 

 
MD7- Développer le Pédibus 
L’objectif est d’organiser et de développer le Pedibus. La procédure est la suivante : informer et 

sensibiliser les directeurs et professeurs d’écoles, ainsi que les associations de parents d’élèves afin 
qu’à la prochaine rentrée scolaire, un objectif de 10% puisse être atteint. Le projet passe par l'achat 
de matériel (gilets et brassards fluorescents + prospectus explicatif + formation des parents 
accompagnateurs), information auprès  des Comités de Quartiers et du Conseil Municipal des 
Enfants, renseignement auprès d’opérations similaires (par exemple pour les assurances).  

Les associations de parents d’élèves et les structures pérennes portent l’action afin d’en assurer 
la continuité, en partenariat avec les communes (achat ou subventions pour le matériel) et 
l’encadrement scolaire. Les communes évaluent le projet grâce au nombre de Pédibus mis en place, 
au nombre d’écoles concernés et d’élèves utilisateurs.  
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Dès le départ, il doit y avoir une volonté politique et des parents d’élèves. De plus, il y a une 
difficulté de maintien du système. Le coût est compris entre 10 000 et 20 000 euros. D’où la 
nécessité de communiquer sur un exemple d’action réussie et pérenne. 

 
MD8- Rendre le stationnement disponible 
Pas d’information supplémentaire 
 
MD9- Sensibiliser à l’éco-conduite 
Piste notée par un seul groupe, elle concerne plutôt le sous-thème "voiture individuelle" 
 
MD10- Inclure les modes doux dans les PDE 
Cette action peut prendre plusieurs formes : leasing de vélos électriques pour les entreprises 

(existe déjà), journée d’entretien vélo au sein des entreprises, formation à l’entretien de base du vélo 
(petites réparations), incitation au vélo en développement une offre de stationnement sécurisée ou 
close…  

L’objectif est de contacter les comités d’entreprises et de définir les besoins et les possibilités 
offertes. L’entreprise et les opérateurs de transport en commun (Metz Métropole) portent l’action 
en partenariat avec les associations locales pour aider à la mise en place des actions. L’évaluation est 
menée par les comités d’entreprises, ou les employés dans les petites entreprises. L’indicateur de 
suivi est le nombre d’employés participant aux actions. Néanmoins, il peut y avoir des difficultés à 
inciter à l’utilisation des modes doux. Enfin, les coûts internes d’aménagements (stationnement) sont 
assez lourds.  

 
MD11- Mettre des vélos à disposition (location) 
Il s’agit de créer et renforcer les dispositifs de location de vélos. C'est-à-dire créer un système de 

location longue durée, mettre des vélos en libre-service ou effectuer des prêts aux entreprises (ou 
employés). Le contexte est l’arrivée du METTIS et du Plan vélo de la Ville de Metz.  

L'action consiste à identifier les services existants, développer, identifier les opportunités et les 
saisir (ex : METTIS), mais aussi, d’offrir un service complet aux étudiants / travailleurs / touristes, de 
créer des pôles d’échanges (gare, place de la République, Université, Pompidou…). Les porteurs du 
projet seraient l'association Mob d'Emploi,  le pôle Transports de Metz Métropole et la Mission vélo 
de la Ville de Metz. Les partenaires de ce projet sont les associations, les transporteurs et l’office de 
tourisme.  

L’évaluateur est la Ville de Metz, à travers le nombre de points de location existants, le nombre 
de vélos mis en service, le nombre de locations ou d’utilisateurs. Le frein de l’action est un manque 
d’envie de pratiquer. Les coûts sont les suivants : longue durée pour 400 à 800 € /vélo /an et en libre-
service pour 1000 à 4000 € /vélo /an. Le facteur clé de succès est la communication. 

  

Pistes d'actions "Voiture individuelle" 

 
9 pistes d'actions sont présentes dans ce sous-thème : 
  
V1- Agir sur le stationnement et la politique du stationnement ; tarification de l’ensemble des 

places de la ville avec une offre spécifique aux résidents (réglementation, contrainte)  
L’action définit les modalités et la grille de la nouvelle tarification, le périmètre d’application, une 

planification de mise en œuvre et met en place un plan de communication. L’objectif est de 
privilégier le stationnement des résidents et réduire les navettes pendulaires, contribuer à la fluidité 
de la circulation urbaine et réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

Le porteur de l’action est la Ville de Metz (y compris la police municipale), en lien avec les 
gestionnaires des parkings. Les indicateurs de suivi sont le nombre d’abonnements de résidents, 
l’évolution de la fréquentation des TC et l'impact sur le report modal (si mesurable). Les freins sont 
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les impacts sociaux négatifs pour les catégories moins visées d’usagers extérieurs et la réticence de la 
part des commerçants. Au contraire, le facteur clé de succès est la pertinence de la communication. 

 
V2- Améliorer la vitesse commerciale des bus au détriment des voitures 
Le contexte est l’arrivée de Mettis et d’une refonte du réseau TC. Sur Metz, la durée des trajets 

en bus est longue en général. Si la vitesse commerciale augmente, il y aura plus de rotations et une 
amélioration des temps de parcours, ce qui favoriserait l’utilisation des transports en commun. 
L’objectif pour Mettis est un bus toutes les 4 minutes au niveau des arrêts et la réduction du temps 
de trajet grâce à des voies réservées (principe du TCSP).  

Metz Métropole porte déjà l’action en partenariat avec Metz et le délégataire TC. Ce dernier 
évaluera l’action à travers la rotation des bus (fréquence), l’augmentation du nombre d’usager (part 
modale), les vitesses moyennes et les temps de trajet moyens. La communication sera un facteur clé 
du succès puisqu’elle permettrait de diminuer les réticences et de favoriser le changement des 
comportements. Le risque est de présenter des problèmes de circulation en voiture. 

 
V3- Développer l’inter-modalité afin d’utiliser plusieurs modes de déplacements 
Il s’agit d’établir un diagnostic des besoins (PDE), de créer un groupe-projet réunissant les AOT et 

les sociétés de transport en commun concernées, de déterminer les priorités d’actions, de monter 
une planification de mise en œuvre (y compris le montage budgétaire) et de lancer le projet et les 
actions de communication. Les objectifs sont d’augmenter le nombre d’usagers des transports en 
commun, de contribuer à la fluidité de la circulation et de réduire les émissions de GES.  

 
V4- Mettre en place l’autopartage 
L’objectif et d’avoir une mise en place progressive (trouver les opérateurs : associations, privé ou 

public) en montant les stations les unes après les autres : par exemple, au minimum une station sous 
deux ans puis une autre dans les deux années suivantes. La possibilité de mettre en place des 
voitures électriques doit être examinée.  

Il faudra communiquer avec la population (utilité, atouts, coûts, stationnement réservé…) et de 
la pédagogie par rapport à la place de la voiture individuelle. Les acteurs seront Metz Métropole 
et/ou la ville de Metz et/ou une association en lien avec des opérateurs. 

 
V5- Développer et favoriser les nouvelles technologies alternatives à l’automobile actuelle 

(voitures électriques) 
Pas d’information supplémentaire 
 
V6- Communiquer auprès des résidents (explications sur le stationnement)   
L’action consiste en des réunions, de la communication écrite (magazines des collectivités, 

dépliants spécifiques), de l'affichage, des inserts dans la presse locale, dans le but de faire accepter 
les mesures préconisées (zones bleues, résidentielles, tarifications…). L’objectif est de tendre vers le 
bon fonctionnement de la politique de stationnement, et de la faire accepter par les usagers.  

La ville de Metz et Metz Métropole portent l’action conjointement. Les partenaires seront les 
concessionnaires, les comités de quartier et les associations de commerçants. La police municipale 
évaluera l’action avec l’AGURAM (observatoire du stationnement) grâce au nombre de PV (zones 
bleues, stationnement résidentiel ou interdit…). Il y a un risque d’opposition dans les réunions et en 
expression publique extérieure. Il faut donc une pédagogie très pointue qui montre des alternatives : 
transports en commun et modes doux. 

 
V7- Réaliser des actions d’aide auprès des activités présentes sur l’agglomération (services, 

entreprises). Concevoir des PDE interentreprises par zones d’activités 
Il faut mettre en place des alternatives à l’usage des voitures en solo (autosolistes). L’objectif est 

de réduire l’usage de la voiture individuelle, développer l’auto-partage, développer le covoiturage. Le 
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déroulement est le suivant : réaliser un état des lieux des usagers selon le contexte, communiquer 
vers les usagers, créer des partenariats et mettre en place un ou plusieurs plans d’actions.  

Metz Métropole ou la Ville de Metz (selon le périmètre) portent l’action. Les partenaires sont les 
associations (ex : Lorraine Auto Partage, plateformes de covoiturage). Les indicateurs de suivi sont le 
comparatif par état des lieux réguliers (tous les 2 ans) pour constater les tendances, le nombre de 
réservation en covoiturage, en auto-partage (inscriptions) ou le nombre d’heures en covoiturage / 
autopartage. Cependant, il faut que l’offre soit suffisante et il faut avant tout faire évoluer les 
mentalités. De plus, il y a une méconnaissance des concepts (surtout pour l’autopartage). 
Néanmoins, les facteurs clés de succès est l’information, la communication, l’explication, la 
pédagogie par exemple et une approche très conviviale, facile d’accès. 

 
V8- Développer le covoiturage (domicile-travail en priorité) avec un site internet 
Il s'agirait d'utiliser les différents sites des collectivités pour multiplier les liens vers un site de 

covoiturage rassemblant un maximum d'habitants de l'Agglomération (opérateur à définir). Les 
objectifs sont de faire connaître le site (par une communication adaptée) aux entreprises, 
particuliers, collectivités, afin de favoriser la pratique du covoiturage, de diminuer les autosolistes, et 
donc de diminuer le trafic en ville.  

Les partenaires sont les grandes entreprises et administrations. Le suivi sera réalisé par la Ville de 
Metz et/ou Metz Métropole. Les indicateurs seront le nombre de trajets réalisés en covoiturage (via 
l’opérateur) et des enquêtes de déplacement. Cependant, le comportement des usagers et la culture 
de la voiture individuelle sont des freins au bon développement du covoiturage. Les coûts de 
communication seraient financés par le prestataire. Enfin, les facteurs clés de succès sont une bonne 
communication et le changement de mentalité et de comportement. 

 
V9- Sanctionner les voitures sur les trottoirs  
L’action pourrait consister en un accroissement des PV de la police municipale et en une mise en 

fourrière des voitures stationnées sur les trottoirs (sur des zones précises). L’objectif est d’assurer la 
sécurité des trottoirs (piétons, personnes à mobilité réduite…) et de diminuer le stationnement 
gênant. Les porteurs de l’action seront les Communes via leurs polices municipales. Les Communes 
évalueront grâce au nombre de PV. Aucun délai n’est demandé. Cependant, il y a un risque au niveau 
de l’opinion du public et de mécontentement. 

 

Pistes d'actions "Transports en commun" 

 
14 pistes d'actions avaient été identifiées lors des ateliers : 
 
TC1- Augmenter l’amplitude horaire des TC  
Il faut d’abord travailler sur les besoins (donc pas d’information supplémentaire). 
 
TC2- Mettre en place l’interopérabilité des titres de transport (exemple : SimpliCités) 
L’action est la mise en place d'un titre de transport unique sur les réseaux urbains, 

départementaux, régionaux, par exemple par le déploiement de la carte SimpliCités. Cela est prévu 
en 2015 pour accompagner Mettis. Il faut également développer pour ce système des billets 
occasionnels. L’objectif est d’avoir un titre multi-réseaux attractif (réductions, tarification 
intermodale) et d’intensifier la collaboration inter AOT (autorités organisatrices de transports).  

Metz Métropole est le porteur de l’action. Les AOT déjà engagées dans la démarche en Lorraine 
et les opérateurs de transport seront des partenaires. L’opérateur, en lien avec son AOT, évaluera 
cette action. Les indicateurs de suivi sont le nombre de cartes en circulation et le nombre de trajets 
effectués. Cependant les investissements sont importants, cela nécessite de communiquer pour 
accompagner le changement. Il faut également faire attention aux publics fragiles (personnes plus 
âgées, illettrées…). 



3. Note stratégique "Mobilité et Déplacements" 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 214 

 

 
TC3- Rattraper les offres TC sur les zones actuelles pour mieux les desservir (ex. : Actisud) 
Pas d’information supplémentaire 
 
TC4- Prévoir l’offre TC pour les nouvelles zones 
Pas d’information supplémentaire 
 
TC5- Améliorer les vitesses commerciales 
Il s’agit de donner la priorité aux transports en commun pour améliorer leur attractivité et en 

faire une alternative valable à la voiture individuelle (en termes de temps de parcours). L'objectif est 
de partager la voirie : bus prioritaires aux carrefours, aménagements de couloirs de bus, 
aménagements spécifiques, mais aussi d'optimiser les temps aux arrêts (choix du type de véhicule, 
achat de titres, billettique). Metz Métropole, la municipalité et l’opérateur sont force de proposition. 
L’opérateur évalue le temps de parcours en bus, la fréquentation des bus et des parkings. 
Cependant, le coût des aménagements et la coordination sont nécessaires. 

 
TC6- Mettre en conformité l’intégralité des arrêts de bus, notamment en périphérie 
Pas d’information supplémentaire 
 
TC7- Prendre en compte l’environnement immédiat des arrêts en termes d’accessibilité 
Le contexte est la loi 2005-102 du 11 février 2005. L’action consiste à rendre accessible à tous 

l’ensemble des cheminements qui conduisent aux arrêts (chaîne de déplacement). Les objectifs sont 
d’identifier et de prioriser les principaux flux piétons, de se concerter avec les usagers de l’espace 
public et de veiller à un équilibre du territoire pour un meilleur maillage des réponses apportées 
(raisonner par quartier pour les grandes Communes).  

Metz Métropole est le porteur de l’action, en partenariat avec l’ensemble des Communes 
membres pour la partie de l’espace public relevant de leur compétence. Metz Métropole assure 
également le suivi grâce à la cartographie des points durs traités et qui restent à traiter. Il faut veiller 
à intégrer systématiquement dans la réhabilitation de l’espace public la règlementation accessibilité. 
Enfin, il faut bien articuler les réflexions et les réalisations concernant les limites de compétence de 
chaque acteur (voirie pour les communes, arrêts pour Metz Métropole). 

 
TC8- Créer des liens entre les PDE des entreprises et l'autorité organisatrice des transports 
Il s’agit de la mise en œuvre du nouveau réseau en 2015 et d’établir de nouvelles offres. Les 

objectifs sont de créer une démarche multi-acteurs sur les PDE formulés et d’aboutir sur des actions 
concrètes, afin d'augmenter l’usage des modes alternatifs à la voiture pour les salariés, fournisseurs, 
clients, visiteurs… Aussi, Metz Métropole peut inciter les grands acteurs économiques à s’engager 
dans une démarche PDE grâce au soutien financier des études et de la mise en œuvre. Enfin, de 
l’analyse du besoin naîtra la pertinence de l’offre en transports en commun proposée.  

Metz Métropole et les grands acteurs économiques portent l’action, en partenariat avec le 
délégataire TC, l'ADEME, etc. Les acteurs économiques évaluent l’évolution des modes de 
déplacement sur les populations concernées (parts des modes de déplacements). Les prérequis à 
l’action sont une volonté des acteurs économiques de s’engager, le soutien des partenaires et la 
capacité à prendre en compte le besoin formulé dans la réponse à apporter en terme d’offre de 
transport. 

 
TC9- Redorer l’image des bus (confort, sécurité) 
Il y a plusieurs niveaux d’intervention : le confort intérieur, la sécurité globale à améliorer 

(extérieur du bus) et la communication : rendre le bus "sympa". Les objectifs sont d’adapter le 
matériel roulant au type de trajet : plus ou moins de places assises en fonction du type de trajet 
(urbain ou périurbain), design intérieur (couleurs et formes), confort acoustique, confort olfactif, 
régulation thermique (surtout quand il fait chaud)… Les chauffeurs devront être formés (conduite 
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exemplaire, utilisation de la régulation thermique…). Il sera nécessaire de réaliser une campagne de 
communication avec démonstration : élus prenant le bus, opération test avec les habitants... 

Les porteurs de l’action sont les collectivités et le délégataire TC. Les partenaires seront les 
associations de citoyens, les usagers et les médias locaux pour relayer l’opération. Les comités 
d’usagers évalueront le projet grâce aux enquêtes réalisées avant et après, indicateurs subjectifs car 
basés sur la perception des usagers. Les freins sont un financement lourd pour les équipements, un 
manque de communication (discours positif à mettre en œuvre) et l’absence d’implication des 
chauffeurs et des acteurs locaux (élus). Le délai de mise en place est plus ou moins long en fonction 
des différentes actions. Il y a un risque de se limiter à la communication, sans améliorer le matériel 
roulant et la formation des chauffeurs. 

 
TC10- Prioriser les zones d’activités en matière de PDE  
Pas d’information supplémentaire 
 
TC11- Former les chauffeurs de bus à l’écoconduite 
Pas d’information supplémentaire 
 
TC12- Prioriser les bus dans la circulation 
Pas d’information supplémentaire 
 
TC13- Développer de la mobilité (type RATP) 
Il s’agit de la mise en place d’un site internet dynamique (préparation du voyage) en lien avec 

différents acteurs des transports (amplification des services), sans oublier les aspects relatifs au 
public (guichets communs) et à la technique (observatoire des mobilités, facturation à distance…). 
L’objectif est de mettre en place la maison de la mobilité, de renforcer les contacts avec les AOT.  

Metz Métropole sera le porteur de l’action. Les autres AOT, opérateurs, associations, Communes 
pourront être des partenaires à la mise en œuvre. Les indicateurs de suivi sont la fréquentation du 
site, de la maison de la mobilité, etc… 

 
TC14- Développer la motorisation (pile à combustible, gaz) 
Pas d’information supplémentaire 
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4. NOTE STRATÉGIQUE "INDUSTRIE ET MONDE ÉCONOMIQUE" 

Stratégie d’actions de lutte contre le changement climatique de  

Metz Métropole avec l’industrie et le monde économique 

 

4.1 Introduction 

a. Résultats du diagnostic des émissions de GES 

  
Les émissions de GES du secteur industriel sont équivalentes à 272 786 T éq. CO2 par an, ou 8% 

des émissions totales du territoire. Suivant la comptabilisation de la méthode du Bilan Carbone®, elles 
sont réparties comme suit : 

 

 
 

b. Emissions liées  

 
A ces émissions de GES peuvent être ajoutées celles qui constituent des process d’activités 

économique mais considérées comme des émissions du tertiaire (commerçants, artisans, etc.).  
 
Sur la base des analyses des activités du territoire, il peut être envisagé qu’environ 20% des 

émissions du tertiaire sont liés aux process. Considérant ces activités, nous arrivons à un total de 348 
066 T éq. CO2 par an, soit quasiment 10% des émissions du territoire de Metz Métropole liées aux 
processus économiques directs.  

 
Des émissions sont indirectement liées à ces activités :  
- Le transport de marchandises est directement lié à la forte représentation des activités 

logistiques sur le territoire et aux activités des industries manufacturières, transformatrices, 
etc.  (estimation : 30 % du transport de marchandises), 

- Le déplacement de personnes sur le territoire est largement lié aux activités économiques 
(estimation : 35% des km en voitures sont destinés aux trajets domicile - travail), 

- La production de déchets est en partie liée à l’activité industrielle (51 % des déchets du 
territoire, estimation sur la base de la production moyenne française), 
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- Les activités de construction sont en partie liées à l’amélioration des infrastructures des ZAC, 
l’expansion du tissu d’entreprises, etc.  (estimation sur la base de l’affectation des bâtiments 
et 40% de la voirie). 

Ces émissions indirectes estimées sont donc d’environ 515 100 T éq. CO2 par an supplémentaires 
(15% du total). L’action sur l’industrie du territoire concerne donc directement ou indirectement 25% 
des émissions territoriales. 

 

c. Potentiel de réduction  

 
Considérant une réduction d’émissions de GES de 75% d’ici 2050 sur le poste industrie (et la part 

assimilée de 20% du poste tertiaire, émissions actuelles : 348 066 T éq. CO2), le potentiel total de 
réduction serait de 261 050  T éq.CO2 par an. 

 
Si l’on considère également les émissions indirectes citées ci-dessus (émissions actuelles : 863 

160 T éq. CO2), le potentiel de réduction de Metz Métropole par l’action sur l’industrie serait de 647 
370  T éq. CO2 par an, soit environ 18% des émissions de GES du territoire. 

 

d. Compétences de Metz Métropole 

 
Certaines compétences de Metz Métropole ont un lien avec la thématique abordée dans ce 

document. Deux de ces compétences touchent aux émissions directes des entreprises, beaucoup 
sont liées aux émissions indirectes : 

 
Développement économique et touristique 
Dans le cadre de sa compétence de développement économique, Metz Métropole possède une 

mission établie envers les entreprises. Cette compétence est toutefois principalement représentée 
par l'agence Metz Métropole Développement. Cet acteur, en lien direct avec les entreprises 
messines, est le relais de terrain idéal pour une action concrète en lien avec les entreprises.  

La résilience du territoire et sa capacité à minimiser sa dépendance aux énergies fossiles sont 
un atout fort en termes d’attractivité territoriale. Par ailleurs, le travail en réseau avec les acteurs 
permet de grouper et de structurer les filières économiques et les acteurs locaux. 

 
Aménagement de l’espace communautaire et transports 
Par sa compétence d’aménagement d’une part et d’organisation des transports urbains de 

l’autre, Metz Métropole dispose de leviers forts pour atténuer les émissions de GES liées aux 
transports de marchandises et de personnes. 

Ces deux compétences complémentaires permettent en effet d’agir sur deux leviers principaux 
des transports : les décisions d’aménagement permettent de réduire les distances parcourues pour 
les déplacements et celles liées à la gestion des transports publics permettent d’influer sur la place 
laissée à la voiture individuelle. 

L’importance du secteur logistique, notamment par les infrastructures portuaires et ferroviaires 
(gares de triage de Woippy et de Metz-Sablon) est une composante essentielle de l’attractivité 
économique de Metz Métropole, mais aussi de sa lutte contre le changement climatique. 

 
Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, Lutte contre la 

pollution de l’air, Lutte contre les nuisances sonores, Voirie et parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire 

Par ses compétences multiples, Metz Métropole possède des leviers directs sur les émissions de 
GES  (la qualité de l’air et la gestion des déchets peuvent contraindre ou inciter) mais aussi des leviers 
indirects (transport, rejets gazeux, prévention…). 
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4.2 Atténuer l’impact du monde économique de Metz Métropole sur 
le changement climatique 

 

a. Méthodologie générale de réduction d’émissions de GES du monde économique 

 

Introduction 

Deux approches principales sont généralement retenues pour travailler sur les émissions de GES 
du monde économique : l’optimisation des flux et la mutualisation des flux (ou écologie industrielle). 

 
Ces deux approches sont quelque peu antagonistes. En effet, alors que la première invite à 

n’utiliser que les ressources minimales nécessaires et à la résilience par rapport à ces ressources, la 
seconde passe par la mutualisation des ressources et la transformation des déchets en nouveaux 
produits.  

 
La première approche invite donc à minimiser la production de déchets et de flux, tandis que la 

deuxième demande des volumes de flux relativement importants pour assurer la sécurité 
d’approvisionnement. 

  
Cet antagonisme des méthodes utilisées limite aujourd’hui le nombre d’initiatives d’écologie 

industrielle. Les deux approches sont présentées ci-dessous : la première est poussée à son 
paroxysme par la notion de balance carbone des activités. 

 

Première approche : l’optimalisation des flux 

Cette première approche vise à minimiser les consommations énergétiques des activités 
industrielles. Outre les consommations d’énergie utilisées pour le chauffage et l’électricité 
spécifique, on retrouve les consommations nécessaires aux processus industriels. Cette approche 
utilise les mêmes techniques et leviers que le travail de réduction des consommations dans le 
bâtiment : 

- Diagnostic des consommations et des besoins, 
- Revue des BAT (Best Available Technologies : Meilleures Technologies Disponibles), 
- Calcul des retours sur investissements, 
- Réalisation des investissements. 

 
Si l’on applique cette démarche à l’ensemble du périmètre du Bilan Carbone® Territoire, cette 

approche peut donner lieu à une réflexion sur la balance carbone des activités industrielles. 
 
La balance carbone consiste en la prise en compte des impacts positifs en matière de réduction 

de GES liées aux activités des entreprises. En vue de réduire ses émissions de GES, une entreprise 
donnée peut agir suivant deux grands axes :  

- Travailler sur son produit, 
- Travailler sur son métier. 

 
Sur la base de ces deux axes de travail, la matrice suivante peut être construite : 
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3 types de démarches d’optimisation des flux 

 
1. Opportunités et gains énergétiques : l’entreprise prend conscience des enjeux du changement 

climatique, décide d’agir et entreprend graduellement des actions qui sont à sa portée.  
La première étape pour les  entreprises consiste à diminuer leurs émissions par des 

changements comportementaux internes, comme diminuer de quelques degrés le chauffage des 
bâtiments, éteindre les lumières quand les employés quittent un local, éteindre le matériel 
informatique au lieu de le laisser en veille, trier les déchets, éviter la surconsommation d’eau…  

A la seconde étape, les entreprises peuvent faire de petits investissements comme installer 
un éclairage basse consommation, promouvoir le covoiturage et inciter les employés à utiliser 
des moyens de locomotion moins polluants par l’octroi d'aides ou incitations, voire permettre, 
dans la mesure du possible, à certains employés de faire du télétravail et les doter du matériel 
informatique nécessaire.  

La dernière étape implique des investissements plus importants comme améliorer l’efficacité 
énergétique des bâtiments, remplacer les machines vétustes et gourmandes en énergie, installer 
des panneaux solaires thermiques, un système de récupération des gaz…  

 
2. Si les entreprises gardent le même produit ou le même métier tout en réduisant leurs 

émissions, elles ne parviendront pas à des résultats suffisants sur le long terme. Par contre, si 
elles décident d’aller plus loin dans la démarche et de modifier leurs métiers et/ou produits, elles 
peuvent espérer réduire de manière significative leurs émissions et ainsi pérenniser leurs 
activités, indépendamment du prix des énergies fossiles.  
 

• Changer de produit : une entreprise qui déciderait de changer de produit sans changer son 
métier pourrait diversifier sa gamme en lançant des articles plus respectueux de 
l’environnement ou utiliser d’autres matières premières entrant dans la conception de ses 
produits. C’est le cas d’un constructeur automobile qui opterait pour la mise au point des 
voitures hybrides. Si on prend l’exemple d’un architecte, celui-ci pourrait envisager de 
construire des maisons avec d’autres matériaux qui, à la fabrication, sont plus respectueux 
de l’environnement (meilleurs isolants, etc.). 
 

• Changer de métier : concrètement, si on prend l’exemple d’un constructeur automobile qui 
déciderait de changer de métier, il peut envisager de ne plus vendre de voiture mais plutôt 
permettre aux gens de se déplacer. La perception du métier est alors complètement 
différente car dans le premier cas, le constructeur produit la voiture puis la vend. Dans le 
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second cas, s’il vend le moyen de déplacement, il peut se lancer dans la location de voitures, 
faire du "car sharing", mettre en place un système de déplacement alternatif, etc. 
 

3. Finalement, une entreprise peut modifier de manière conjointe son métier et son produit et elle 
s’ouvrirait ainsi à de nouveaux horizons, à de nouveaux business modèles (principes de la Low 

Carbon Positive Economy, ou Economie Positive et Bas Carbone, LCPE). 
 
Cependant, une entreprise peut réduire ses propres émissions de GES de manière importante 

mais avoir une activité qui n'en produit aucun est utopique.  
 
Les acteurs désireux de réduire leur empreinte carbone en comprimant leurs émissions peuvent 

agir en favorisant les énergies renouvelables, en limitant l’usage de moyens de transports polluants…  
Mais les actions de réduction connaissent des limites pour des raisons financières ou simplement 
technologiques. Néanmoins, les entreprises ont la possibilité, via la "Balance Carbone", d’arriver à 
avoir une activité "plus saine" en accomplissant et/ou finançant des actions qui vont permettre de 
réduire des émissions de GES ailleurs.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe de la Balance Carbone 

 
Une entreprise présentant une Balance Carbone positive est une entreprise dont l’activité 

permet de réduire de manière plus importante les émissions de GES qu’elle n’engendra par son 
activité. Ainsi, par exemple, une entreprise gérant de l’auto-partage engendre, par le fait de 
proposer à ses utilisateurs des alternatives à la voiture individuelle, des réductions plus importante 
que les émissions liées à l’achat et la mise en circulation de ses voitures. Il en va de même pour une 
entreprise fabricant des matériaux d’isolation naturels, etc. 
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Deuxième approche : l’écologie industrielle 

L’écologie industrielle appréhende les activités industrielles comme des écosystèmes 
particuliers, caractérisés par des flux de matière, d’énergie et d’information. 
 

Elle recherche une optimisation à l’échelle de groupes d’entreprises (Technopôles et zones 
économiques, clusters et pôles d’attractivités, etc.), de filières, et même du système industriel dans 
son ensemble.  

 
Pour ce faire, elle favorise la transition du système industriel actuel de type linéaire vers un 

système viable, durable, inspiré par le fonctionnement quasi-cyclique des écosystèmes naturels 
construits sur une matrice relationnelle (cf. schémas ci-dessous).  

 
En pratique, pour tendre vers cet objectif, l’écologie industrielle s’attache à : 
• Mutualiser les entrées et les sorties du système, 
• Valoriser les déchets comme des ressources, 
• Boucler autant que possible les cycles de matières et minimiser les émissions dissipatives 

liées aux usages qui dispersent les produits polluants dans l’environnement, 
• Décarboniser l’énergie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système de type linéaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système de type cyclique 

Déchet 3 

Entreprise 
1 

Entreprise 
2 

Entreprise 
….. 

Entrée 3 
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Cette approche territoriale et organique a l’avantage de : 
 

• Permettre d’orienter la gestion des ressources premières et des déchets à l’échelle d’un groupe 
d’acteurs et d’un territoire, en considérant des volumes et des impacts plus significatifs et 
mesurables en termes d’effet sur l’environnement. En effet, conformément aux principes de la 
systémique, le groupe a la propriété de développer des actions et des solutions 
environnementales supplémentaires à celles possible si l’on considère l’ensemble des entreprises 
prises indépendamment l’une de l’autre. 
Par exemple, un objectif classique pour diminuer l’impact environnemental des activités 
industrielles est de réduire la toxicité des déchets (rejets d’eaux usées par exemple). Dans un 
schéma classique, les effets sont limités à cette réduction de toxicité (les eaux usées sont ensuite 
libérés dans l’environnement). Tandis que dans un schéma écosystémique, ces déchets peuvent 
alors être valorisés comme entrée potentielle dans un autre processus ou une autre industrie et 
devenir un sous-produit (les eaux pluviales sont utilisées pour nettoyer des véhicules et 
permettent une réduction de la consommation d’eau). Non seulement ce sous-produit ne doit 
plus être éliminé dans l’environnement avec les effets secondaires que cela implique (transports 
et coûts d’infrastructures liées) mais il devient un élément d’activité économique supplémentaire 
interne au groupe. 
 

• Améliorer la résilience du groupe face aux facteurs externes. 
En effet, créer des relations et des synergies entre les unités et leur processus permet de garantir 
un équilibre plus stable au sein de l’ensemble, le rendant plus indépendant des facteurs externes 
et de ce fait plus résistant par rapport aux variations de ces facteurs externes : par exemple 
lorsque qu’une partie des sources d’énergie est issue de sous-produits internes au groupe 
(réseaux de chaleur, déchet à haute valeur calorifique), le groupe développe une meilleure 
résistance aux fluctuations du prix de l’énergie, facteur externe au groupe. 
 

• Stimuler une dynamique de développement technique et/ou économique. 
La valorisation des flux non exploités induit un développement des activités spécifiquement 
dédiées à cet objectif, qui n’existaient pas initialement (développement d’un système de réseau 
de chaleur, par exemple) avec les effets secondaires que cela implique (collaboration entre les 
entreprises et les collectivités, développement d’expertises corrélé à la création d’emplois, etc.).  
Ou encore, dans le cas d’activités initialement présentes, la valorisation des flux exige de 
l’ambition et des performances élevées, elle stimule donc la recherche et l’application de 
nouvelles technologies environnementales pour permettre un rendement satisfaisant. 
Dans tous les cas, elle incite à la collaboration entre industries, entreprises petites et grandes et 
gestionnaires territoriaux. Elle est donc souvent corrélée au renforcement ou à la création d’une 
véritable dynamique économique de territoire.  
 

• Encourager la circulation interne (fret) en diminuant les entrées et les sorties 
Cela permet des économies sur le prix des matières entrantes au processus et les coûts 
d’infrastructure (infrastructure routière, nombre de camions, etc.) et augmente la part d’emplois 
interne au système (gestion des échanges). 
 
Concrètement, l’application de l’écologie industrielle sur un groupe d’entreprises consiste à 

identifier les liens existants et les potentiels qui permettent d’optimiser les flux et tendent à fermer 
des cycles au sein du groupe. En pratique cela requiert un outil d’analyse dynamique : c’est le 
principe de l’analyse écosystémique qui est développée sous forme de tableaux de bord dynamiques 
(s'opposant aux tableaux de bord statiques conventionnels). 
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L'analyse systémique répond à la nécessité de construire une vision globale et prospective du 
système industriel du territoire. Chacun des termes est défini et identifié par des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs pour comprendre la structure et le fonctionnement industriel du territoire.  

 
La construction du tableau de bord se base sur les résultats du diagnostic avant de réaliser une 

modélisation du système et une identification des dynamiques en jeu. 
 

 
Exemple de vision écosystémique simplifiée (3 paramètres définis) 

 

Conclusions méthodologiques 

Ces deux approches méthodologiques, bien qu’antagonistes dans leur fonctionnement sont 
souvent complémentaires dans l’action de terrain (suivant le type d’acteurs, les dynamiques 
existantes, etc.). 

 
Toutefois, il parait intéressant d’utiliser la première approche pour créer une dynamique 

économique forte sur le territoire.  
 
En effet, les démarches de type 1 de l’approche d’optimisation des flux ("Opportunités et gains") 

permettent des actions directement valorisables en terme monétaire pour les entreprises, et sont 
déclinables à tous types d’entreprises, dans tous les secteurs, quel que soit l’état de conscience et 
d’action environnementales de l’entreprise. Il s’agit donc d’une porte d’entrée idéale vers les 
entreprises. 

 
Les actions plus "directives" ou "ambitieuses" (démarches de type 2, "Changement de produits 

ou de métiers", de type 3 "LCPE et balance carbone" ou démarches systémiques d’écologie 
industrielle) ne pourront être envisagées qu’à partir de la création d’une dynamique forte sur le 
territoire, des relations de confiance et de collaborations entre les entreprises et avec les 
collectivités territoriales et une structure de l’action et des démarches à l’échelle du territoire. 

 



4. Note stratégique "Industrie et Monde Economique" 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 224 

 

Toutefois, seules des démarches ambitieuses de ce type offriront à la fois un réel impact sur les 
émissions de GES des entreprises messines et une plus-value économique attractive pour le 
territoire. 

 
Il s’agit donc pour Metz Métropole de créer les conditions idéales à l’organisation de 

changements ambitieux en vue d’un développement économique durable et bas carbone sur son 
territoire. 

 
 

b. Agir avec les acteurs économiques de Metz Métropole : des actions fortes et ciblées 

 

Rôle de la collectivité 

Sur la base de ces analyses, la première stratégie d’action de Metz Métropole pour 
l’accompagnement des entreprises dans l’optimisation de leurs flux peut être résumée sous cette 
forme : 

 

Connaître � Fédérer � Offrir une plus-value � Accompagner  

 
 
Connaitre : il est important de posséder une bonne connaissance du tissu entrepreneurial du 

territoire ainsi que des réalités de terrain des acteurs. Cette démarche d’échange a déjà été 
initialisée par le travail que Metz Métropole Développement effectue avec les entreprises du 
territoire et par  la démarche de concertation effectuée dans le cadre du PCET. Il est important que 
les entreprises aient le sentiment d’être écoutées et que leur attentes sont prises en compte tout au 
long de la démarche. 

 
Fédérer : le changement climatique et la dépendance aux énergies fossiles doivent être envisagés 

comme des opportunités de positionnement et de différenciation du territoire. Si une politique claire 
d’accompagnement et d’offre de développement est établie, il sera plus aisé de fédérer les acteurs 
économiques autour d’un projet commun : le développement économique et social du territoire. 

 
Afin de consolider cette dynamique de fédération des entreprises et de leur offrir une démarche 

sur le long terme, il est important d’offrir une plus-value financière et/ou structurelle aux entreprises 
participant à la démarche. Cette plus-value peut prendre différentes formes : accompagnement 
méthodologique, études et diagnostic, prêts financiers ou aides pour les travaux d’économies 
d’énergie, avantage d’échelle (groupement d’achat), etc. 

 
Une fois cette démarche lancée, il est important de conserver la dynamique par un 

accompagnement régulier des entreprises : sessions de travaux, offres de services, groupes de 
réflexions, mise en place de projets, etc.  

 
C’est pourquoi cette proposition méthodologique s’étend sur deux types d’actions à 

entreprendre avec les acteurs de terrain : des actions fédératrices, dont la plus-value est directement 
identifiable, applicables sur un relativement court terme (pas de contrainte technique ou financière 
trop importante), et des actions "porteuses" d’une dynamique plus profonde, qui demandent plus de 
réflexion méthodologique, d’accompagnement, mais qui sont généralement plus ambitieuses dans 
leurs résultats (voir ci-dessous).  

 
Il est bien entendu que ces sujets sont cités à titre exemplatif et restent fortement dépendant 

des besoins identifié lors de la première phase de travail ("Connaitre"). 
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Les autres démarches stratégiques (voir ci-dessus) pourront alors être mises en place lorsque cet 
accompagnement sera établi et pérennisé. 

La création d’une dynamique territoriale permettant la mise en place d’actions ambitieuses et 
systémiques pour la création d’une structure menant les entreprises à l’écologie industrielle doit 
rester un objectif structurel du positionnement de Metz Métropole pour son travail de lutte contre le 
changement climatique. 

 
En effet, une fois les entreprises engagées dans une démarche d’optimisation de ces 

consommations, si les étapes de diagnostic des besoins et de fédération des acteurs n’ont pas été 
négligées, les éléments suivants pourront être considérés comme acquis :  

 
- Une prise de conscience des impacts climatiques des activités des entreprises est acquise, 
- Des relations de confiance entre les entreprises et les représentants des collectivités sont 

établies, 
- La vision de la lutte contre le changement climatique ne se limite pas seulement à une 

contrainte : elle est devenue comme une opportunité de positionnement, 
- Une dynamique d’échanges et de projets entre les entreprises et avec les collectivités s’installe 

sur le territoire. 
 
Il s’agirait donc :  

- De consolider et de renforcer cette dynamique d’échanges et le cercle vertueux de 
l’amélioration environnementale des activités, 

- De donner l’élan et l’ambition suffisante aux acteurs désireux d’agir vertueusement, 
- De permettre aux entreprises désireuses de rejoindre une démarche en cours,  
- D’accompagner les entreprises qui entrevoient des changements de type 2 et 3, 
- D’engager une démarche systémique sur la base de grands projets de développement. 

 
Comme explicité, ce dernier point demande toutefois la création préalable d’une réelle 

dynamique entre les entreprises et d’une relation d’échanges et de confiance entre celles-ci et la 
collectivité.  

 
La création de projet d’accompagnement des entreprises dans des changements de type 1 

("Opportunités et gains") doit donc se poursuivre et se renforcer jusqu’à atteindre une demande 
suffisante de la part des entreprises pour s’investir dans une démarche ce type.  

 
Les changements de type 2 et 3 se réalisent au niveau de l’entreprise, de la filière ou du site 

géographique, toutefois, ils demandent un accompagnement et un suivi importants qui ne sauraient 
être apportés par la collectivité que sur la base d’une masse critique suffisante de demande des 
entreprises. 

 
Quant aux démarches de type systémique, elles s’effectuent à minima au niveau du territoire de 

l’agglomération, voire au niveau du bassin d’emploi (l’intégration de considérations sur l’écologie 
industrielle et l’analyse systémique des entreprises dans le SCOTAM renverraient à une étendue 
géographique adéquate pour ce type d’opérations). 
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La stratégie définitive sur le long terme pourrait alors s’écrire comme suit : 
 

          Accompagner les entreprises qui le nécessitent ou le demandent autant que possible 
 
 

 
Connaître� Fédérer� Offrir une plus-value� Accompagner� Structurer� Favoriser le 

changement 

 

Initier la stratégie : la démarche 2012 - 2015 

Dans un premier temps, Metz Métropole axera sa stratégie envers les entreprises sur les bases 
suivantes :  

� Connaissance des besoins,  
� Mise en réseau,  
� Apport de plus-value. 

 
Il s’agit en effet de bien préparer les premières étapes de cette démarche d’accompagnement et 

d’amélioration continue de l’impact des entreprises. Metz Métropole peut dès lors agir comme 
élément fédérateur, mobilisateur et initiateur de cette démarche. 

 
Afin de garantir cette plus-value et ce travail collaboratif avec les entreprises du territoire, la 

stratégie de Metz Métropole s’appuiera sur les acteurs-clés de terrain qui accompagnent déjà les 
entreprises locales, et engagera avec eux des actions ciblées par typologie d’entreprises dans 
l’objectif de réduction des impacts environnementaux. 

 
Ces actions veilleront à apporter de réelles plus-values aux entreprises en fonction des besoins 

déjà identifiés. A titre d’exemple, en fonction des besoins exprimés lors des différentes rencontres, 
les actions pourraient être :  

- Accompagnement à la réalisation ou au financement d’audits de consommations 
(énergie des bâtiments, flotte de transport, déplacements de personnels, etc.), 

- Mise en place de groupement d’achats (rénovation des bâtiments, matériel basse 
consommation, etc.), de mutualisation de services (tertiaires, logistiques…), 

- Accompagnement à une stratégie de minimisation des déchets, 
- Accompagnement à la labellisation interne ou externe des produits et services (ISO 9 

000 ou 14 000, EMAS, label qualité, etc.), 
- Mise en place de groupes de travail, de séances d’informations, d’outils adaptés, etc.  
- Réalisation d’infrastructures logistiques de chargement – déchargement qui réduisent 

les coûts de transports et les délais. 
 

Les acteurs-clés 

Les acteurs du monde économique messin se divisent en catégories qu’il convient d’identifier 
afin d’adapter au maximum l’action aux besoins rencontrés sur le terrain. 

 
Comme cité ci-dessus, Metz Métropole et la Ville de Metz ont créé l’Agence Metz Métropole 

Développement afin de renforcer la politique de développement économique du territoire. Cet 
acteur sera le relais principal de cette démarche. La CCI est aussi considérée  comme un relais 
privilégié. Notamment de par l’initiative de la charte du Développement Durable, l’organisation de 
formations sur les critères de marchés publics, etc.  
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Le monde académique messin (grandes écoles et université) a exprimé sa volonté de collaborer 
plus étroitement avec la collectivité et les entreprises locales, notamment dans le cadre de travaux 
réalisés avec les étudiants (études de cas, mise en pratique des éléments d’études, etc.). Comptant 
de nombreux potentiels techniques et savoirs variés, ces acteurs répondent parfaitement aux 
nécessités et limites des entreprises (temps, potentiel humain, savoirs transversaux, recherche de 
l’excellence, etc.). 

 
Le tissu économique messin est en pleine mutation. Ancien pôle industriel d’importance 

nationale, le territoire messin est en phase de tertiarisation de son économie. Son tissu économique 
se structure autour de zones d'activités. Celles-ci ne sont pas que des juxtapositions d’entreprises, 
elles forment un lien entre les entreprises et structurent un tissu entre les gestionnaires via, 
notamment, le Club du Technopôle. 

 
Les entreprises ne sont pas toutes égales face à l’action des collectivités, ni face aux 

conséquences du changement climatique. Il convient donc d’agir de manière réellement ciblée 
envers chaque typologie d’entreprises.  

 
Suite aux réunions effectuées dans le cadre de la construction de ce PCET, il peut être envisagé 

une typologie d’acteurs découpée en 6 groupes :  
1. Les industries lourdes et manufacturières 
2. Les commerçants 
3. Le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) 
4. Le secteur de la santé 
5. La logistique 
6. Les services à la personne et aux entreprises 

 
Pour chaque typologie d’acteur, il convient de différencier les PME-TPE des grandes entreprises 

et des groupes. En effet, la première catégorie d’acteurs se compose d’entrepreneurs, personnes 
souvent indépendantes ayant créé des emplois à partir de leur labeur. Plus encore qu’avec les 
grandes entreprises, il est indispensable d’offrir une réelle plus-value à ces acteurs pour les entrainer 
dans cette démarche. 
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Méthodologie par typologie d’acteurs 

Sur la base des analyses effectuées et des premières rencontres, il a été possible de classifier les 
acteurs en fonction de la méthodologie à envisager sur le court et le long terme : 

 
 

Type d’acteur 
Optimiser  

les flux 
LCPE et Balance 

Carbone 
Mutualiser  

les flux 

Commerçants ++ - - 

PME/ TPE : 

BTP ++ + -- 

Industries manufactures ++ + ++ 

Services +++ + ++ 

Santé + +/- - 

Logistique ++ + +++ 

Grandes entreprises : 

BTP +++ +++ - 

Industries manufactures +++ +++ +++ 

Services ++ ++ +++ 

Santé ++ + - 

Logistique ++ ++ +++ 

 
 
Pour tous les types d’entreprises, il est indispensable : 
- De baser les collaborations sur le pragmatisme et les plus-values réelles pour les acteurs 

économiques. En effet, ils voient souvent les  préoccupations environnementales et 
énergétiques comme des contraintes externes à leurs activités, 

- D’offrir une plus-value valorisable économiquement, ceci est surtout vrai pour les PME-TPE, 
- De fédérer, faire se rencontrer les acteurs soumis aux mêmes difficultés et contraintes pour 

offrir des solutions communes à leurs problématiques, 
- De conserver une vision ambitieuse sur le long terme, 
- De ne pas se substituer aux acteurs déjà présents sur le terrain (entreprises de conseils et 

d’études, chambres consulaires…) mais 
- rassembler et valoriser l’action de ces acteurs existants, 
 

Analyse AFOM des acteurs économiques du territoire 

Lors de la première rencontre avec les acteurs économiques, les échanges se sont focalisés sur 
l’analyse des points positifs et négatifs sur le territoire. Les atouts, faiblesses, opportunités et 
menaces sont listés ci-dessous : 

 

Atouts :   

- Sensibilisation des entreprises par l’ADEME : animation, rencontres, accompagnement, 
- Associations d’entreprises, fédération des commerçants (ZA Deux-Fontaines et Actisud), 
- Intégration de la CCI dans le réseau, 
- Investissement des entreprises dans cette démarche, présence aux groupes de travail,  
- Développement des partenariats, 
- METTIS et optimisation des volontés autour de l’éco-mobilité, 
- Multimodalité très présente pour le fret de marchandises (secteur logistique très actif : ports, 

gares de Woippy, Metz-Sablon, etc.), 
- Covoiturage : mise en place d'une plateforme internet. 
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Faiblesses :   

- Des efforts sont à faire en matière d’organisation interne : manque de diagnostic sur les ZA, 
- Mobilité : problématique des heures de pointes (confort), 
- Passage obligatoire par Metz-centre pour les trajets un bus. 

 

Opportunités :   

- SCOTAM pour la mise en relation et en cohérence des acteurs et politiques, 
- Mise en place de systèmes de covoiturage, 
- Transport à la demande : réponse construite aux nouvelles problématiques de déplacement, 
- Plan de Déplacement de la Ville de Metz : met en évidence le rapport modal axé 

principalement sur les transports en commun (2% maximum en covoiturage). 
 

Menaces :   

- Covoiturage : vécu comme une contrainte, car les habitudes sont difficiles modifiables et les 
parcours peuvent être diversifiés (déposer les enfants…). 
 

Propositions de sujets 

Le tableau ci-dessous propose une série de sujets de travail avec les entreprises : 
- identifiés comme porteurs d’une plus-value directement valorisable, et applicables sur le court 

terme (sujets fédérateurs),  
- porteurs d’une plus-value et créateurs d’une dynamique entre les entreprises et avec les 

collectivités (sujets porteurs), 
-  des démarches qui paraissent le plus envisageables pour implémenter le changement sur le 

long terme (LT). 
 
 

Type d’acteur Sujet fédérateur Sujet porteur Changement LT 

Commerçants Livraison et transport Economies d’énergie  LCPE 

PME/ TPE :  

BTP Charte CCI Préventions des déchets  Balance Carbone 

Industries et 
manufactures 

Economies d’échelle 
Performances 
énergétiques 

Prévention des déchets 
Logistique et transport 

Ecologie industrielle 
Balance Carbone 

Services Economies d’énergie Mobilité et transport Balance Carbone 
LCPE 

Santé Economies d’énergie Dématérialisation  Ecologie industrielle 

Logistique Economie d’énergie 
des bâtiments  

Amélioration de la multi 
modalité 

Balance Carbone  
Ecologie industrielle 

Grandes entreprises :  

BTP Charte CCI Labellisations Balance Carbone  
LCPE 

Industries et 
manufactures 

Performance des 
réalisations  
Maitrise des chaines 
de production 

Prévention déchets 
Labellisations 

Ecologie industrielle 
Balance Carbone 
LCPE 

Services Economies d’énergie Labellisations  Balance Carbone 
LCPE 

Santé Economies d’énergie Amélioration de la 
logistique / des process 

Ecologie industrielle 
Balance Carbone 
LCPE 
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Logistique Economie d’énergie 
des bâtiments  

Amélioration de la multi 
modalité 

Ecologie industrielle 
Balance Carbone 
LCPE 

 
 

4.3 Résumé de la stratégie du PCET de Metz Métropole vers le 
monde économique 

 
Les entreprises de Metz Métropole permettent un potentiel de réduction de plus de 261 000 T 

éq. CO2 par an sur leurs émissions directes (plus de 647 000 T éq. CO2 par an si leurs émissions 
indirectes de GES sont prises en compte). 

 
Metz Métropole, de par ses compétences et son fonctionnement, agit comme un élément 

fédérateur, mobilisateur et initiateur d’une démarche, en s’appuyant sur le travail des acteurs 
existants sur le terrain (chambres consulaires, monde universitaire, groupements d’entreprises 
existants, etc.) via son agence de développement économique : Metz Métropole Développement 
(MMD). 

 
Bien que la vision sur le long terme vise l’exemplarité territoriale et l’attractivité économique 

dans un contexte d’augmentation de prix des énergies fossiles, la stratégie 2012-2015 engagera des 
actions de terrain qui permettront d’offrir de réelles plus-values économiques ou stratégiques, dans 
le but de fédérer les entreprises du territoire autour du développement durable et de la raréfaction 
des ressources (groupements d’achats, séances de formations et informations, accompagnement à la 
réalisation d’audits de consommations, etc.). 

 
Metz Métropole agira donc comme centralisateur de ces démarches, initiateur d’actions, 

fédérateur d’acteurs. La mise en place d’actions rapides à rentabilité directe et avec une forte 
visibilité permettra un travail de communication et de sensibilisation important. 
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Partie 3. Plan d'action 

 
Suite aux ateliers de concertation de début 2011, ayant donné lieu aux pistes d'actions et aux 

notes stratégiques, rédigées par le bureau d'études et rapportées intégralement en Partie 2,  l'année 
2012 a été consacrée à plusieurs chantiers, menés en interne, pour achever l'élaboration du Plan 
Climat - Energie Territorial de Metz Métropole : 

- Appropriation des enjeux et des actions du PCET par les élus de Metz Métropole, via des 
rencontres de la Commission Environnement - Développement Durable et des dix autres 
Commissions d’élus, entre avril et août 2012, 

- Refonte totale des pistes d'actions sur la base des échanges entre élus et des rencontres entre 
services, 

- Finalisation d'un plan d'action comportant 5 axes stratégiques et 43 fiches-actions, 
- Formalisation d'un document de référence et d'un document de synthèse, 
- Vote du Plan Climat - Energie Territorial par l'Assemblée Communautaire. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ces différentes étapes ont permis de définir cinq axes stratégiques : 

- SENSIBILISER ET MOBILISER l'ensemble des acteurs du PCET (fiches-actions "S"), 

- Agir sur les DEPLACEMENTS DE PERSONNES et l’offre de modes alternatifs à la voiture 
(fiches-actions "D"), 

- Accompagner les entreprises locales vers une ECONOMIE ECO-EXEMPLAIRE  (fiches-actions 
"E"), 

- Organiser le territoire pour la TRANSITION ENERGETIQUE et l'ADAPTATION au changement 
climatique  (fiches-actions "O"), 

- Améliorer la performance énergétique des BATIMENTS PUBLICS et des LOGEMENTS (fiches-
actions "B"). 

 
Déclinées ci-après sous forme de fiches, 43 actions opérationnelles s'inscrivent dans ces cinq 

axes et concernent chacune la posture Exemplaire ou Partenaire de Metz Métropole. 
 
Lorsque c’est possible, les réductions d'émissions de GES découlant des actions ont été 

quantifiées, en utilisant la méthode de calcul et la Base Carbone de l’Ademe.  
Ainsi, parmi les 43 actions détaillées ci-après, 32 sont quantifiables. Elles représentent sur le 

territoire un potentiel total de réduction d'environ 542 100 T éq. CO2 par an sur la durée du PCET, 
estimée à 5 ans (de 2013 à 2017 inclus).  

 
Ce chiffre est d'ailleurs comparable avec une réduction totale d'émissions de GES de 20% par 

rapport à 1990, soit une diminution d'environ 706 400 T éq. CO2 par an, à l'horizon 2020. 
 

Ateliers de concertation 

107 pistes d’actions 
 

Echanges des élus, 

Rencontres entre services 

43 fiches-actions 
Travail du bureau d'études 

63 ébauches de fiches 
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1. LES FICHES-ACTIONS DU PCET 

1.1 Légende des fiches-actions 

 
Chacune des 43 fiches-actions qui suivent présente : 
 
 
• Un bandeau permettant de cerner le contexte lié à la mise en place de l'action : 

 
- Le niveau de priorité de l’action : 

 

Long  terme : action proposée par les acteurs du territoire, les experts 
ou les services de Metz Métropole, elle n'a pas encore été lancée. 

 
Moyen terme : action en projet ou actuellement à l’étude. 

 
 

Court terme : action en cours de réalisation ou prête à démarrer. 

 
- Le coût évalué de l’action (pour Metz Métropole) : 

 
 

Coût inférieur à 20 000 € par an. 

 Coût compris entre 20 000 € et 100 000 € par an. 

 
 

Coût supérieur à 100 000 € par an. 

 
 
- La difficulté de mise en œuvre, évaluée suivant trois critères : le caractère pérenne ou 

ponctuel de l’action, son degré de technicité, le besoin pour Metz Métropole d’organiser des 
partenariats plus ou moins complexes pour réaliser l’action. 

 Aucun des trois critères ne pose de difficulté particulière. 

 Un à deux critères présentent un degré de difficulté moyen ou fort. 

 Les trois critères présentent une difficulté moyenne voire forte. 

 
 
- L’efficacité carbone : les actions contribuant directement à une réduction d’émissions de 

GES sur le territoire sont classées suivant leur degré d’efficacité. 

 
Réduction inférieure à 500 T éq. CO2 par an. 

 
Réduction comprise entre 500 et 5000 T éq. CO2 par an. 

 
Réduction supérieure à 5000 T éq. CO2 par an. 

 
Quand les actions permettent de mobiliser des acteurs (sensibilisation, information, etc.) et 
ne peuvent être comptabilisée en termes de réduction d’émissions de GES, l’efficacité sera 
indiquée comme étant "indirecte". 
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• Le porteur, les partenaires, les références  
 
Parmi les références, le terme "Action" désigne les pistes issues des six ateliers de 
concertation avec les acteurs du territoire qui ont eu lieu en janvier et février 2011 (deux 
réunions pour chacun des trois thèmes). Ces pistes sont d'ailleurs intégralement reprises 
dans la partie "Notes stratégiques" du Document de Référence. 

- H1 à H17, pour les actions de l’atelier "Habitat" 
- U1 à U13, pour les actions de l’atelier "Urbanisme" 
- C1 à C9, pour les actions de l’atelier "Changement de comportement " 
- EE1 à EE19, pour les actions de l’atelier "Efficacité énergétique" 
- ER1 à ER15, pour les actions de l’atelier "Energies renouvelables" 
- MD1 à MD11, pour les actions de l’atelier "Modes Doux" 
- V1 à V9, pour les actions de l’atelier "Voiture individuelle" 
- TC1 à TC14, pour les actions de l’atelier "Transport en Commun" 

 
• Une description synthétique de l’action : objectifs, mise en œuvre, évaluation. 

 

1.2 Glossaire des acronymes utilisés sur les fiches-actions  

 
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Énergie 
AGURAM : AGence d’URbanisme d'Agglomérations 

de Moselle 
ALEC : Agence Locale de l’Énergie et du Climat (du 

Pays Messin) 
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 
ARELOR : Association REgionale des organismes HLM 

de LORraine 
BBC : Bâtiment Basse Consommation 
CALM : Centre d'Amélioration du Logement de la 

Moselle 
CAPEB : Confédération de l'Artisanat et des Petites 

Entreprises du Bâtiment 
CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie (de la 

Moselle) 
CEE : Certificat d’Economie d’Energie 
CEP : Conseiller en Energie Partagé 
CETE : Centre d'Études Techniques de l'Équipement 
CG57 : Conseil Général de la Moselle 
ClimatCités : réseau des communes de Metz 

Métropole travaillant sur l'énergie et le climat 
CMA : Chambre de Métiers et de l'Artisanat (de la 

Moselle) 
CNIDEP : Centre National d'Innovation pour le 

Développement durable et l'Environnement  
       dans les Petites entreprises 
CODEV : COnseil de DEVeloppement durable (de 

Metz Métropole) 
CTC : Centre Technique Communautaire (de Metz 

Métropole) 
DDT : Direction Départementale des Territoires (de la 

Moselle) 
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement (de Lorraine) 

EPF Lorraine : Établissement Public Foncier de 
Lorraine 

FBTP57 : Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics de Moselle 

GES : Gaz à Effet de Serre 
HPE : Haute Performance Energétique 
kWhEP : kilo Watt heure d'énergie primaire 

(consommation énergétique) 
LQE : Lorraine Qualité Environnement (association) 
M²D² : Metz Métropole Développement Durable 

(réseau interne) 
MMD : Metz Métropole Développement (agence) 
PCET : Plan Climat - Énergie Territorial 
PDA : Plan de Déplacements d’Administration 
PDE : Plan de Déplacements en Entreprise 
PDU : Plan de Déplacements Urbains 
PLH : Programme Local de l’Habitat 
PLP : Programme Local de Prévention des déchets 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PPI : Plan Pluriannuel d'Investissement 
RCU : Réseau de Chaleur Urbain 
SAFER : Sociétés d'Aménagement Foncier et 

d'Etablissement Rural (Lorraine) 
SCOTAM : Schéma de COhérence Territoriale de 

l’Agglomération Messine 
T éq. CO2 : tonne équivalent CO2 (émissions) 
TAMM : Transports de l'Agglomération de Metz 

Métropole 
TCRM : Transports en Commun de la Région Messine 
THPE : Très Haute Performance Energétique 
UEM : Usine d’Electricité de Metz 
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
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1.3 Axe "SENSIBILISER ET MOBILISER l'ensemble des acteurs du PCET" 

S1 - Créer le réseau interne M²D² pour des actions concrètes à l'initiative des agents de 
Metz Métropole 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 
 

Quasi-nul 

Mise en œuvre 
 
 

Pérenne,  
Non technique 

Efficacité 
 
 

660 T éq. CO2 /an  
(15% du poste) 

Porteur : les référents et l’ensemble des agents de Metz Métropole 
Partenaires : Ademe, Centre National de la Fonction Publique Territoriale (formations)… 
Références : Programme Local de Prévention des Déchets (PLP), Action EE3 

 
Objectifs : 
En 2011, le remplacement des gobelets et tasses à café jetables par de la vaisselle pérenne 
était basé sur une volonté du personnel de Metz Métropole (remarques formulées dans le 
cadre du PLP, ensuite appliquées par le Cabinet). Ce type d'initiative, bien relayé, a permis 
d’envisager début 2012 la mise en place de référents internes Développement Durable au 
sein des services, en se basant sur l’implication individuelle et volontaire des agents.  

 
Le réseau baptisé M²D² (Metz Métropole Développement Durable) s'inscrit dans le PCET et le 
PLP. Visant une dynamique basée sur l'éco-responsabilité des agents, ses principes sont : 
- Engager un projet fédérateur et global au sein des services, 
- Adapter les politiques communautaires pour préserver les moyens et les ressources, 
- Contribuer à la qualité de la mission de service public de Metz Métropole, 
- Agir pour l'environnement de tous, à travers une démarche citoyenne et solidaire. 
Ainsi, l'implication des agents volontaires des différents pôles et établissements contribue à 
développer les bons réflexes de tous et l'exemplarité de la collectivité. 

 
Mise en œuvre :  
Un Comité technique, composé de représentants des pôles Communication, Ressources 
Humaines, Gestion des Déchets et Développement Durable définit un programme d'actions : 
thématiques des séances d'échanges, visites de terrain, formations pour certains agents… 

 
Le groupe de travail est composé d'environ 25 référents, qui se réunissent tous les deux mois 
et diffusent les idées au sein de leur entité de travail, mais aussi par les moyens dont dispose 
Metz Métropole : journal interne Comm' Nous (éco-gestes), Intranet, diaporamas…  
Le réseau M²D² travaille sur des actions autour des cinq grandes thématiques qu'il a 
identifiées : maitrise des consommations d'énergie, réduction des déchets et du papier, bien-
être au travail, déplacements professionnels et domicile-travail, marchés publics durables. 

 
Le thème "énergie", abordé au 1er semestre 2012, débouche sur plusieurs actions concrètes : 
installation de détecteurs de mouvements pour l'éclairage, extinction des façades de 
Harmony Park après 20h, pédagogie orale portant sur le chauffage, diaporama d'éco-gestes, 
campagne de communication régulière et ludique pour sensibiliser les agents à l'extinction 
de l'éclairage, des ordinateurs et écrans, à l'utilisation des thermostats, des ascenseurs… 

 
Evaluation : 
Nombre d'ateliers ou réunions, de participants, actions mises en place… La sensibilisation des 
agents permet en moyenne 15% d’économie sur les postes d'émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) d’influence directe, ce qui représente un gain d'environ 660 T éq. CO2 annuelles. 
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S2 - Diminuer l’utilisation du papier et utiliser systématiquement un papier éco-labellisé 
et recyclé 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 

Quasi-nul  
voire gains 

Mise en œuvre 
 
 

Ponctuel,  
Non technique 

Efficacité 
 
 

7,5 Téq. CO2 /an 
(10% du poste) 

Porteur : Metz Métropole - pôles Marchés Publics, Logistique et Gestion des Déchets 
Partenaires : Ademe (publications, films de sensibilisation)… 
Références : réseau interne M²D², Programme Local de Prévention des Déchets, Action EE3 

 
Objectifs : 
Metz Métropole utilise environ 56 tonnes de papier chaque année pour son fonctionnement. 
La réduction de la consommation de papier au sein des services constitue l'une des actions 
de la thématique obligatoire "éco-exemplarité" du Programme Local de Prévention des 
Déchets. Cette diminution va de pair avec une révision du marché de fournitures, visant un 
papier éco-labellisé et recyclé. 
 
Mise en œuvre :  
Différents moyens peuvent être mis en place pour rationaliser les processus d'impression et 
ainsi diminuer la quantité de papier (et d'encre) utilisée :  
- impression seulement si nécessaire, grâce à des actions de sensibilisation des agents, 
- utilisation facilitée de feuilles de brouillon (déjà imprimées d'un côté), 
- paramétrage des équipements informatiques en recto-verso et en encre noire par défaut, 
- révision du matériel d'impression (cf. copieurs en location longue durée), 
- éventuel audit du comportement d'impression et amélioration technique des procédés. 
 
Actuellement, les appels d'offres pour l'acquisition du papier de Metz Métropole 
mentionnent une norme ISO 14021 ou 14025 et un écolabel "FSC ou équivalent". 
 
La révision du marché de fournitures permettrait d'utiliser un papier labellisé, en prenant le 
soin de choisir le label le plus strict (parmi Ecolabel Européen, FSC, PEFC et APUR). Un critère 
du type "consommation de carburant par tonne de papier" pourrait également être introduit 
afin de s'assurer que la distance parcourue par les marchandises est raisonnable. 
 
Par ailleurs, il existe au sein de l'institution un lot "papier recyclé", qui n'est pas mis en œuvre 
pour l'instant. A court terme, l'une des Directions de Metz Métropole pourrait tester un 
papier mixte (par exemple 70% FSC - 30% recyclé). Si l'expérience est satisfaisante, elle serait 
étendue à l'ensemble de la collectivité. 
 
Evaluation : 
Ces actions contribueraient à économiser au moins 10% de papier (soit 5,6 tonnes par an). 
Les émissions de GES correspondantes seraient alors réduites de 7,5 T éq. CO2 par an. 
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S3 - Dématérialiser les procédures internes et les documents de communication 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 

Investissement 
~ 250 000 € 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 

Indirecte 

Porteur : Metz Métropole - Direction Générale, pôle  Marchés Publics, Direction Commune 
des Systèmes d'Information (plusieurs actions sont mutualisées avec la Ville de Metz)… 
Partenaires : Ademe, services de l’Etat, agences de communication, éditeurs… 
Références : réseau interne M²D², Programme Local de Prévention des Déchets, Action EE3 

 
Objectifs : 
La circulation de documents en interne (délibérations, procédures légales, courriers, notes 
hiérarchiques, révisions de documents…) représente une grande partie des 56 tonnes de 
papier utilisées chaque année à Metz Métropole. Une réflexion sur la dématérialisation et la 
simplification des procédures est actuellement engagée. Toutefois, certains freins persistent, 
tels le réflexe d'imprimer les documents ou l'obligation de demander cinq exemplaires pour 
les permis de construire (l'Agglomération travaillant pour le compte des communes)... 
 
Mise en œuvre :  
Metz Métropole mène plusieurs projets de dématérialisation des procédures : 
 
- Marchés publics : actuellement un serveur Intranet permet aux agents concernés d'accéder 
aux pièces, diminuant le nombre de copies de trois à une. Les publications d’appels d'offres 
sont déjà dématérialisées et les réponses des entreprises le sont de plus en plus. La 
notification aux entreprises retenues et évincées ne peut être dématérialisée totalement, 
mais il est envisagé à court terme d'envoyer les documents volumineux sous forme de CD. 
- Moyens externes de communication : certains ont été mis en ligne gratuitement, comme le 
guide touristique "Un Grand Week-End à Metz", en mai 2011. La dématérialisation pourrait 
être systématisée pour d'autres supports : Carte des Balades Nature, rapports d'activité… 
 
- Logiciel courrier : la gestion dématérialisée des flux entrant et sortant de courriers et la 
signature électronique (parapheur) permettront une meilleure fluidité, une sécurisation 
(traçabilité) et un gain de papier. L'outil acquis en juillet 2012 sera mis en œuvre début 2013. 
- Outil collaboratif pour la gestion de projet, permettant de partager avec l'équipe-projet les 
documents à jour. Le logiciel acheté mi-2012 sera testé fin 2012 et déployé en 2013. 
 
- Documents soumis aux élus : les rapports des Bureaux ne sont plus imprimés. La démarche 
ira plus loin dès la fin 2012 avec la gestion dématérialisée des délibérations : relecture 
interne, contrôle de légalité à la Préfecture, mise en ligne sur Intranet, Extranet des élus et 
dorénavant le site Internet de Metz Métropole. De même, la signature électronique des élus 
va être mise en place, ce qui réduira les délais et évitera le transport de parapheurs. 
- Une réflexion sera lancée en 2013-2014 sur un nouvel intranet et des espaces collaboratifs. 
- Conformément aux obligations légales, le pôle Finances mettra en place d'ici janvier 2015 la 
dématérialisation des flux entre l'ordonnateur et le comptable public (démarche PES V2). 
 
Evaluation : 
Le principal effet est l'amélioration de l’efficience des échanges internes et l'optimisation des 
procédures, avec pour effet induit potentiel un gain important de GES (papier, transport…). 
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S4 - Conseiller et mobiliser avec l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) du Pays 
Messin 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 

40 à 100 k€ /an 
(cotisation MM) 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 

 

Indirecte 

Porteurs : Metz Métropole, Ville de Metz, Communautés de Communes voisines, etc. 
Partenaires : Ademe, Région Lorraine, Communes (ClimatCités), autres intercommunalités… 
Références : Actions H2, H4, H8, H10 à H12, H15, H17, C3, C5, C6, C7, C8, C9, EE1 à 9, EE11, 
EE12, EE14, EE16, EE18, ER1 à ER11, ER13 et ER15. 

 
Objectifs : 
- Lutter concrètement contre le changement climatique et renforcer la culture du 
développement durable auprès du grand public, des collectivités, des entreprises, etc. 
- Travailler à la prévention et aux changements de comportement des acteurs du territoire. 
- Conseiller de façon neutre, objective et gratuite les habitants (notamment propriétaires de 
leur logement) pour leur projet de construction, d’accession à la propriété ou de rénovation. 
 
Mise en œuvre :  
Au-delà du rôle d'un Espace Info Energie, une Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) 
propose un accompagnement multiple : conseils aux particuliers, aux communes, aux 
entreprises, formations des professionnels…  
 
Ainsi l’ALEC du Pays Messin, créée le 3 octobre 2011, permet à l’ensemble des acteurs de la 
question énergétique de collaborer. Par une démarche globale où les différentes demandes 
et actions sont formalisées, suivies et coordonnées, elle parvient à atteindre des publics 
diversifiés, en fonction de leurs spécificités. 
 
L’ALEC dispose de plusieurs outils, dont les guides de bonnes pratiques dans son logement, 
édités et actualisés régulièrement par l'Ademe. Ces brochures servent de support aux 
sensibilisations portant sur l'efficacité énergétique, les gestes verts, les écolabels, l'isolation, 
le chauffage, les énergies renouvelables, les nouveaux matériaux, l'écoconstruction… 
 
Le coût de fonctionnement de l’ALEC dépend fortement de l’ambition qui lui est portée.  
Trois à cinq équivalents temps-plein permettraient d’envisager l’ensemble des rôles pour 
lesquels l’ALEC est pressentie.  
 
Outre les deux Conseillers Info Energie, dévolus aux particuliers et en fonction depuis 2011, 
l'ALEC accueille depuis l'automne 2012 un Conseiller en Energie Partagé (CEP) dont la mission 
est de conseiller les collectivités, notamment sur leur patrimoine bâti. D'ici quelques années, 
pourraient être recrutés des conseillers dédiés aux entreprises ou aux copropriétés. 
 
Evaluation : 
Nombre de personnes ou communes conseillées, nombre d'évènements organisés… 
Les objectifs annuels peuvent être formalisés par une charte ou convention signée entre 
Metz Métropole et l'ALEC. 
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S5 - Sensibiliser et impliquer les habitants (par des démarches comme les "Familles 
Témoins" ou les "Apéros Energie") 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût  
 
 

20 000 € /an 
(cotisation MM) 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 

 

53 500 T éq. CO2 /an 
(10% du poste) 

Porteur : Espace Info Energie de l'ALEC du Pays Messin ou Metz Métropole, selon les actions 
Partenaires : Ademe, CODEV, médias, Communes, Centres Comm. d'Action Sociale (CCAS)… 
Références : ClimatCités, PLH - fiche n° 19, PLP, Actions H1, H2, H3, H4, H5, H6, H8, H11, C2, 
C3, C4, C5, C7, C9, EE9, EE11, EE16, EE18, ER3, ER8, ER9, V6 et MD6. 

 
Objectifs : 
Dans le cadre du PCET de Metz Métropole, l'un des objectifs est de lutter concrètement 
contre le changement climatique, en réduisant les émissions de GES du territoire, selon un 
Facteur 4 à l'horizon 2050. Il est du rôle de la collectivité locale, via l'ALEC du Pays Messin, de 
sensibiliser et de donner les outils à ses habitants pour qu'ils deviennent de véritables 
acteurs de changement de leur territoire. La sobriété et l'efficacité énergétique se traduisent 
notamment par la diminution des consommations dans le bâti résidentiel, y compris dans les 
constructions récentes où des habitudes différentes restent à acquérir. 
La lutte contre la précarité énergétique (ménages consacrant plus de 10% de leurs revenus à  
à l'énergie), avec différents partenaires tels les CCAS, est également prépondérante. 
 
Mise en œuvre :  
L'Espace Info Energie de l'ALEC du Pays Messin joue un rôle prépondérant pour informer les 
habitants des dispositifs financiers locaux (comme le PASS' Logement) ou nationaux (crédit 
d’impôts par exemple), animer la démarche de sensibilisation des citoyens et mettre en 
œuvre des campagnes d’information, par exemple conférences, stands, conseils 
personnalisés (permanences et RDV décentralisés), guides d’information… Notons que l'ALEC 
dispose d'une caméra thermique, qui permet de réaliser des actions de thermographie de 
façades, afin de sensibiliser les propriétaires-occupants aux déperditions énergétiques. 
 
Les actions mises en place sur le terrain doivent toujours être accompagnées d’une plus-
value pour les habitants, comme le renforcement du lien social. Ainsi, l’organisation de 
"concours" permet une dynamique locale forte, qu'il s'agisse de réduction des déchets 
(opération des "Familles Témoins" mise en place par Metz Métropole en 2011) ou des 
consommations énergétiques : "Apéros Energie" lancés pour le Mois des ClimatCités 2012 (et 
prolongés à l'automne), concours "Familles à Energie Positive" engagé fin 2012…  
Ces démarches s'appuient en partie sur des structures de démocratie citoyenne existantes 
(CODEV, comités de quartiers de la Ville de Metz, etc.), qui pourront être renforcées le cas 
échéant. De nouveaux organismes pourraient également être créés dans ce but. 
 
Evaluation : 
Le suivi des habitants et de leurs progrès peut par exemple s'effectuer via un site internet 
participatif, où les citoyens effectuent leur bilan et reportent leurs éco-gestes (aux gains 
d'émissions quantifiés) : CoachCarbone, page Facebook, Le Climat Entre Nos Mains, etc. 
Par ces actions, la réduction d'émissions de GES atteindrait 53 500 T éq. CO2 par an (10% du 
poste "résidentiel" : actuellement 534 983 T par an). Elle est basée sur le scénario "économie 
verte" de l'étude de cas n°2, qui semble le plus probable. Reflétant une ambition forte et une 
mise en œuvre pérenne, cette hypothèse met l’accent sur la rénovation du bâti.  
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S6 - Créer un poste de Conseiller en Energie Partagé (CEP) destiné aux Communes 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 

20 à 40 000 € /an 
(cotisation MM) 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 
 

2260 T éq. CO2 /an 
(25% du poste) 

Porteur : ALEC du Pays Messin 
Partenaires : Metz Métropole, Communes (ClimatCités), intercommunalités voisines, Ademe… 
Références : Actions C3 et EE3 

 
Objectifs : 
L'ALEC du Pays Messin a embauché à l'automne 2012 un CEP, dont le rôle est d'accompagner et 
de conseiller les Communes afin qu'elles puissent améliorer leur gestion énergétique du 
patrimoine. Cette action s’inscrit dans la continuité du travail initié en 2010 par ClimatCités avec 
les Communes de Metz Métropole, et permettra de le poursuivre en lui donnant une dimension 
plus technique. 
 
Afin de conserver une dynamique territoriale forte sur le territoire et de répondre aux besoins 
d'expertise, le CEP est destiné aux Communes ne disposant pas en interne de moyens humains 
suffisants (cf. limite de population à 10 000 habitants mentionnée par la Charte Nationale CEP). 
 
Mise en œuvre : 
Les missions et la répartition du temps de travail du CEP entre les bénéficiaires ont été définies 
par l'ALEC du Pays Messin au 1er semestre 2012. 
 
La mission du CEP est essentiellement dédiée à l’amélioration thermique du patrimoine bâti : 
- Suivi énergétique de la commune : visite des bâtiments, analyse des factures, base de données, 
- Réalisation d'un bilan annuel (eau et toutes énergies) puis présentation aux élus, 
- Missions à la carte à choisir parmi : analyse des contrats et rapports des exploitants, état des 
lieux des régulations par pose d'enregistreurs de températures, pré-audits de bâtiment avec 
propositions d'améliorations (et identification des leviers financiers), passage de caméra 
thermique et supports de communication, accompagnement aux travaux avec l'analyse des 
pièces techniques, pré-étude d'énergie renouvelable… 
 
En outre, le rôle du CEP pourra évoluer vers un conseil énergétique plus global : éclairage public, 
intégration du critère énergie pour les projets d'urbanisme, gestion de la flotte de véhicules, etc. 
 
Le coût du service atteint environ 60 000 € par an (un équivalent temps-plein, frais de 
fonctionnement compris). Ce montant est partagé entre les trois intercommunalités porteuses 
(Metz Métropole, CC Vernois, CC Pays Orne-Moselle) et les Communes bénéficiant du CEP. 
 
Evaluation : 
Les missions sont définies dans une charte d'engagement triennale signée par l'ALEC, la 
Commune et Metz Métropole. 
 
Une gestion énergétique bien menée doit parvenir a minima à des réductions de 25% des 
consommations "sources fixes" des collectivités (chauffage et électricité des bâtiments). Pour 
les 16 Communes (hors Ville de Metz) ayant finalisé leur Bilan Carbone® début 2011, ce poste 
est évalué à 9035 T éq. CO2 /an, soit un gain attendu d'au moins 2260 T éq. CO2 /an. 
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S7 - Echanger les bonnes pratiques grâce au réseau ClimatCités des Communes de Metz 
Métropole 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 
 

Quasi-nul 

Mise en œuvre 
 
 

Pérenne, 
Non technique 

Efficacité 
 
 

4 400 T éq. CO2 /an 
(12% des Bilans P&S) 

Porteur : Metz Métropole - pôle Environnement et Développement Durable 
Partenaires : Communes, ALEC du Pays Messin, Ademe, Région Lorraine… 
Références : Charte d'engagement du 5 mars 2010 (27 communes signataires), Action EE3 

 
Objectifs : 
Depuis mars 2010, Metz Métropole mobilise et fédère les communes volontaires grâce au 
réseau ClimatCités, véritable lieu d'échanges autour des thèmes "Energie" et "Climat". Une 
gouvernance nouvelle et originale s'est constituée pour ce club, mais aussi pour le réseau 
UrbaniCités, créé un an plus tard sur le même modèle et dédié à l'urbanisme durable. 
 
Mise en œuvre : 
Réunions thématiques favorisant la découverte de projets exemplaires et les échanges de 
bonnes pratiques. Au nombre de 5 à 6 par an, regroupant chacune 20 à 30 participants (élus 
ou agents communaux), ces séances ont pris chaque année une forme différente : 
- en 2010 : groupes de travail "Bilan Carbone® Patrimoine et Services (P&S)". Au final, 17 
communes de tailles très différentes ont pu élaborer leur propre Bilan P&S, avec l'appui 
opérationnel et financier de Metz Métropole et d'un technicien spécialisé. 
- en 2011 : conférences d'experts, sensibilisation à l'atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre et à l'adaptation au changement climatique. 
- en 2012 : ateliers décentralisés dans les Communes de Metz Métropole autour 
d'expériences de celles-ci : éclairage public, certificats d'économie d'énergie, pédibus… 
 
Envoi régulier d'informations à une liste de 95 adresses depuis planclimat@metzmetropole.fr  
Création et animation d'un site Extranet dédié : agenda des manifestations du réseau, 
diffusion des documents… (http://www.metzmetropole.fr/site/prive_climatcite_index.php). 
 
"Le Mois des ClimatCités", évènement annuel fort impliquant les Communes, permettant de 
toucher directement les habitants et d'apporter une dimension intégrée au PCET : 
- en juin 2011 : 18 soirées de sensibilisation (Bilans Carbone®, expositions, films, concours…), 
- en juin-juillet 2012 : 20 "Apéros Energie" chez les particuliers (éco-gestes chauffage et eau), 
- prévu en 2013 : balades thermographiques et conseils sur l'efficacité énergétique. 
 
Enfin, le réseau ClimatCités prendra en 2013 une autre dimension avec l'appui technique du 
futur Conseiller en Energie Partagé (CEP) recruté par l'ALEC du Pays Messin. 
 
Evaluation :  
Nombre d'ateliers ou réunions, de participants, actions mises en place par les Communes… 
 
Le suivi des consommations énergétiques et la prise en considération du changement 
climatique dans le fonctionnement quotidien des Communes devraient permettre une 
diminution de 10 à 15% des émissions de GES. Les émissions des 16 Communes (hors Ville de 
Metz) ayant finalisé leur Bilan Carbone® P&S début 2011 étant évaluées à 36 300 T éq. CO2 

/an, un gain de 12% correspond à environ 4 400 T éq. CO2 /an. 
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S8 - Valoriser les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour Metz Métropole et les 
Communes volontaires 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 

Recettes 
 

 (~ 30 000 € /an) 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 
 

1030 T éq. CO2 /an 
(10% MM et 16 Cnes) 

Porteur : Metz Métropole et Communes volontaires 
Partenaires : prestataire, ALEC du Pays Messin, DREAL, ARELOR (logements sociaux)… 
Références : ClimatCités, Actions H1, H3, H4, H11, C2, C5, C7, EE3 

 
Objectifs : 
Issus de la Loi sur l'Energie du 13 juillet 2005, les Certificats d'Economie d'Energie, attribués 
par l'Etat pour certains investissements, constituent un levier financier efficace pour motiver 
différents acteurs à la réalisation de travaux visant à réduire les consommations d'énergie, 
dans le cadre d'une démarche globale d’incitation des partenaires de Metz Métropole.  
 
La coordination des demandes de CEE et de leur valorisation au meilleur cours permettrait à 
Metz Métropole et aux communes volontaires d'éviter de générer de grandes quantités 
d'émissions de gaz à effet de serre. Cette action à haute visibilité, et aux vertus pédagogiques 
avérées, créera un cercle vertueux, stimulant fortement et rapidement la demande. 
 
Mise en œuvre : 
Les actions engagées sont directement valorisables auprès de l'Etat si le volume sur une 
année atteint au moins 20 GWhcumac (période 2011-2013). Après étude du potentiel des 
projets planifiés par Metz Métropole en 2012 et 2013, il apparaît que ce seuil risque de ne 
pas être atteint. Les solutions faisant intervenir un tiers regroupeur ou un obligé sont donc 
préférables. Les frais de gestion de l'organisme seraient déduits des recettes versées aux 
collectivités. Le retour financier attendu est compris entre 1 et 25% du montant des 
investissements. Pour Metz Métropole, les recettes atteindraient environ 30 000 € par an. 
 
Les étapes de travail sont les suivantes : 

- Etudier et comparer les trois modes de gestion possibles, 
- Evaluer le potentiel de CEE de Metz Métropole et des Communes 
volontaires, 
- Choisir un partenaire (tiers regroupeur ou obligé) et contractualiser, 
- Expliquer et promouvoir la démarche auprès des Communes, 
- Aider le prestataire à constituer et valoriser les dossiers. 

 
Les CEE pourront également être valorisés, suivant les choix ultérieurs, pour d'autres acteurs 
du territoire : entreprises, particuliers, etc. En effet, ceux-ci n'ont pas directement accès au 
mécanisme. Un regroupement via un acteur "éligible" comme une collectivité territoriale (ou 
un de ses représentants) permet une incitation forte aux travaux d'économie d'énergie, une 
mutualisation des moyens et une valorisation financière plus avantageuse. 
 
Evaluation :  
Les investissements ouvrant droit à CEE devraient représenter une diminution d'environ 10% 
des émissions de GES sur le poste "sources fixes". Celui-ci étant actuellement évalué à 1257 T 
éq. CO2 /an pour Metz Métropole et 9035 T pour les 16 Communes ayant finalisé leur Bilan 
Carbone® P&S (hors Ville de Metz), le gain total atteindrait environ 1030 T éq. CO2 /an. 
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S9 - Agir auprès des publics scolaires et mettre en place des pédibus 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 
 

10 à 20 k€ /an 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 
 

6 T éq. CO2 /an  
(pour 10 pédibus) 

Porteur : Communes (membres du réseau ClimatCités) 
Partenaires : écoles, parents d'élèves (en étroit partenariat), Ademe, Préfecture, assurance… 
Références : éventuel Plan de Déplacement Scolaire, Actions EE11, MD4, MD6 et MD7 

 
Objectifs : 
Afin d’améliorer la sécurité sur les trajets vers l’école, mais aussi pour pallier aux problèmes 
d’engorgement et de nuisances (bruit, pollution…) aux abords des zones scolaires, les 
pédibus prennent un essor depuis quelques années. Il s'agit de systèmes de ramassage 
pédestre des enfants, sur le principe d’une ligne de bus, aux arrêts et horaires définis. Des 
adultes encadrants assurent la sécurité et la ponctualité du ramassage.  
Les avantages sont multiples : bienfaits de la marche (enfants arrivant détendus à l’école), 
service (effet "taxi" apprécié par les parents), qualité de vie, convivialité, lien social… 
 
Cela a par exemple été mis en place depuis 2008 à Montigny-lès-Metz, avec 6 lignes de 
"Carapatte". Aujourd'hui 4 lignes sont toujours actives, avec chaque jour 40 à 60 enfants 
transportés (soit 5 à 10% des effectifs, selon les écoles). En 2012, une enquête auprès des 
familles aboutira éventuellement à la création de nouvelles lignes.  
Cette expérience a été présentée par la Ville de Montigny-lès-Metz à d'autres communes de 
Metz Métropole le 21 mai 2012, lors d'une séance du réseau ClimatCités. 
 
Mise en œuvre : 
Même si le coût de cette action est très réduit (assurance souscrite par la commune - contrat 
d'établissement), certains moyens matériels doivent être mis en place : 
- Matérialisation de la ligne de transport par une signalétique verticale et horizontale, 
- Site internet, pour l'inscription des enfants (et s'assurer d'un effectif suffisant), 
- Gilets jaunes pour les accompagnateurs, bracelets de sécurité pour les enfants. 
 
Le pédibus demande en outre un investissement important des bénévoles (parents ou 
grands-parents des enfants), ce qui requiert de bien préparer la démarche en amont et 
d'encourager les bénévoles pour que ce système d'entraide soit pérenne. L'exemple peut 
être montré par les élus municipaux, afin de mieux sensibiliser les parents d'élèves. 
 
Evaluation : 
- Pédibus fonctionnel toute l'année, mais le matin seulement, 
- 15 élèves en moyenne par ligne, 
- 55% d'utilisation préalable de la voiture (et 45% de modes doux préalables), 
- 2 km de trajet en voiture en moyenne par élève (pour 1 km de ligne), 
- 36 semaines par année scolaire, 
- 4 jours de cours par semaine. 
 
Soit 16,5 km en voiture économisés par jour de fonctionnement du pédibus (et 2376 km par 
an), donc une économie de 0,6 T éq. CO2 /an pour un pédibus de 15 élèves. 
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1.4 Axe "Agir sur les DEPLACEMENTS DE PERSONNES et l’offre de modes 
alternatifs à la voiture" 

D1 - Réaliser un Plan de Déplacements d’Administration (PDA) 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 
 

30 à 70 000 € 

Mise en œuvre 
 
 

Ponctuel, 
Non technique 

Efficacité 
 
 

755 (12,6%) ou 85 
(1,4%) T éq. CO2 /an  

Porteur : Metz Métropole - pôle Transports et Déplacements 
Partenaires : bureau d'études (prestataire), Ademe, DREAL, CETE, association de zone… 
Références : Action EE3 

 
Objectifs :  
La réalisation d'un Plan de Déplacements d'Administration (PDA) devrait permettre une 
meilleure gestion des problématiques de déplacements pour Metz Métropole. En effet, les 
véhicules particuliers sont largement majoritaires dans le choix des modes de transport des 
agents, comme des visiteurs : plus de 94% des trajets parcourus et 96% des émissions. 
 
En fonction des ambitions, le PDA pourra prendre en compte l'ensemble des bâtiments de 
Metz Métropole : CTC, équipements culturels, etc. Toutefois, il parait urgent de gérer la 
problématique des déplacements du site d’Harmony Park, au moins dans un premier temps, 
notamment à cause des problèmes récurrents de disponibilité des places de stationnement. 
 
Mise en œuvre : 
La réalisation d’un PDA serait confiée à un organisme spécialisé, tel un bureau d'études en 
mobilité, sur la base d’un cahier des charges techniques reprenant l’ensemble des exigences 
et objectifs attendus. Le projet débuterait par une enquête complète auprès des agents (lieu 
de départ, horaires, mode de déplacement, raisons, contraintes sur le trajet, intentions…). 
Seront ensuite proposées des solutions : covoiturage (via un site internet spécialisé), 
transports en commun, autopartage… Il est important d'aller au-delà des solutions actuelles. 
 
Le prix d’une telle étude est évalué entre 30 et 70 000 euros, selon l’ambition du PDA. Un 
travail commun avec les organismes géographiquement proches et intéressés (DREAL, 
CETE…) pourrait être envisagé, avec éventuellement un PDA de zone (Technopôle). 
 
A noter qu'une démarche interne avait été amorcée en 2007-2008. Toutefois, plusieurs freins 
avaient été constatés : questionnaire au faible taux de retour (25% environ) et parfois mal 
renseigné, contexte des agents venant d'emménager à Harmony Park, etc. 
 
Evaluation : 
L’efficacité carbone de la mise en œuvre d’un PDA peut être évaluée à environ 20% de la 
mobilité des agents (trajets domicile - travail et missions professionnelles) et à 10% de la 
mobilité des visiteurs, soit au total 1112 T éq. CO2 /an (dont 85 T pour Harmony Park) : 

en T éq. CO2 /an Ensemble Metz Métropole Dont Harmony Park 

Emissions agents 1568 391 

Potentiel réduction agents (20%) 314 78 

Emissions visiteurs 4411 74 

Potentiel réduction visiteurs (10%) 441 7 

Potentiel réduction total 755 85 
 



1. Les fiches-actions du PCET 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 245 

 

D2 - Mettre à disposition des deux-roues à assistance électrique pour les trajets courts 
des agents 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 

10 000 € 
(pour 6 vélos) 

Mise en œuvre 
 
 

Ponctuel,  
Non technique 

Efficacité 
 
 
 

Limitée 

Porteur : Metz Métropole - pôles Transports - Déplacements et Logistique 
Partenaires : fournisseurs, Communes, CG57, associations (Mob d'Emploi, etc.)… 
Références : futur Plan de Déplacements d’Administration de Metz Métropole, Action MD5 

 
Objectifs : 
A l'heure actuelle, Metz Métropole ne propose pas à ses agents de solution de mobilité 
douce pour leurs trajets professionnels courts (Technopôle, centre-ville de Metz, etc.).  
La collectivité envisage prochainement la mise à disposition de deux-roues, de préférence à 
assistance électrique (cf. topographie des alentours de Metz). 
D'une façon plus globale, le potentiel d’utilisation de mobilité douce et les besoins associés 
seront intégrés dans le futur Plan de Déplacements d’Administration (PDA). 
 
Mise en œuvre : 
Après la mise à disposition en septembre 2011 de deux véhicules électriques Smart (location 
longue-durée proposée par le programme "Electromobilité" du CG57), quelques milliers 
d’euros judicieusement investis dans des deux-roues à assistance électrique permettraient 
de développer une solution pratique et un signal fort en direction des agents de Metz 
Métropole. Ces véhicules disposent d'une autonomie de 20 à 100 km (selon la batterie) et 
sont pratiques pour de nombreuses utilisations, dont l'inspection des chantiers de linéaires. 
 
Un premier investissement va être réalisé prochainement par Metz Métropole : deux vélos à 
assistance électrique, d'une autonomie de 75 km, seront acquis d'ici la fin de l'année 2012 
(coût 3000 €). Ils seront stationnés dans l'abri à vélos couvert, qui occupe une position 
centrale sur le parking. Les batteries démontables seront rechargées sur socle, à l'accueil. 
 
Il sera ensuite nécessaire d'envisager l'opportunité d'une flotte plus importante (par exemple 
6 deux-roues à assistance électrique), afin de susciter une adhésion plus forte des agents. 
Environ 10 000 € seraient nécessaires pour l'achat de 6 vélos et leur équipement : casques, 
gilets, réflecteurs (ou la location longue-durée de 4 unités, y compris l'entretien, les 
accessoires et l'assurance).  
 
Une éventuelle mutualisation avec les administrations et entreprises voisines doit également 
être étudiée précisément : même si l'impact auprès des agents est meilleur avec la mise en 
place d'une flotte nombreuse, la distance à parcourir vers l'abri mutualisé constitue un frein 
certain à l'utilisation des deux-roues… 
 
En complément de cette flotte, des arceaux d'accueil, comme ceux que comporteront les 
stations Mettis, seraient aménagés par les Communes ou les propriétaires des parcs aériens 
de stationnement. 
 
Evaluation : 
Nombre de trajets avec ces deux-roues, diminution des distances parcourues en voiture…  
 

 



1. Les fiches-actions du PCET 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 246 

 

D3 - Améliorer la flotte interne de véhicules et ses usages 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 
 

Restreint 

Mise en œuvre 
 
 

Ponctuel,  
Non technique 

Efficacité 
 
 
 

161 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - pôle Logistique 
Partenaires : groupements d'achats, organismes de formation, etc. 
Références : futur Plan de Déplacements d’Administration de Metz Métropole, Action EE3 

 
Objectifs : 
Pour ses agents, Metz Métropole dispose de 48 véhicules en location longue durée : 

- 36 véhicules dont le contrat de 4 ans arrive à échéance en septembre 2012, 
- 12 véhicules dont le contrat de 4 ans arrive à échéance en avril 2014. 

Différentes possibilités peuvent être combinées pour réduire le poste d'émissions de GES 
"déplacement de personnes", premier poste du Bilan Carbone® interne de Metz Métropole : 
augmenter les exigences en matière d’émissions des véhicules, mais aussi suivre les 
consommations et ratios de carburant, ou encore former les agents à l'éco-conduite. 
 
Mise en œuvre : 
L'achèvement des contrats de location longue durée permet de renouveler la flotte avec des 
véhicules moins émissifs. Courant 2012, les véhicules du premier contrat de location seront 
remplacés par l'achat de 37 unités, dont certaines répondent aux cibles adoptées en 2009 
par l'Union Européenne pour les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves (cf. 
stratégie de réduction des émissions provenant du transport) : 130 g CO2 /km d'ici 2015 et 95 
g CO2 /km d'ici 2020.  
Ainsi, parmi les véhicules commandés, les 23 citadines émettent 139 g CO2 /km (contre 152 g 
auparavant), les 6 berlines seulement 106 g CO2 /km et les 5 utilitaires 119 g CO2 /km. 
 
Par ailleurs, des cartes privatives de gestion et de suivi des consommations de carburant ont 
été mises en place en avril 2012 par le pôle Logistique : par la saisie du kilométrage à chaque 
plein, elles permettent de connaître les consommations moyennes par véhicule et par 
conducteur, sur l'ensemble de la flotte. 
 
Enfin, Metz Métropole envisage dans les années à venir la formation de ses agents à l'éco-
conduite. Ces formations, réalisées par une entreprise ou un centre agréé au titre de la 
formation professionnelle, doivent comporter une partie théorique (fonctionnement du 
moteur, principes de la conduite économique…) et une partie pratique (analyse commentée 
de la conduite de la personne formée et remise d'un bilan personnalisé). Elles se déroulent 
en général sur une durée de 3h30, par session de 4 agents. L'acquisition d'une conduite 
souple et sécurisée permet de réduire de façon importante les consommations de carburant. 
 
A noter que ces deux actions sont éligibles aux Certificats d'Economie d'Energie (CEE). 
 
Evaluation : 
La diminution de 13 g CO2 /km pour 36 véhicules et pour 315 400 km parcourus par an induit 
une économie de 4,1 T éq. CO2 /an.  
Une formation à l'éco-conduite permettrait d'envisager un gain estimé à 10% des émissions 
de GES générés par les déplacements professionnels et domicile-travail, soit 156,6 T éq. CO2 

/an. 
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D4 - Réviser le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Metz Métropole 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 

1 à 1,5 M€  
sur 2 ans 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 

44 400 T éq. CO2 /an 
(3,9% du poste) 

Porteur : Metz Métropole - pôle Transports et Déplacements 
Partenaires : Etat, Communes, TAMM (délégataire TC), CG57, Région Lorraine… 
Références : Actions U6, V1 à V3, V9, TC1 à TC7, TC9, TC12, TC13, MD1 à MD3, MD5 et MD8 

 
Objectifs : 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) élaboré par Metz Métropole en 2006 prévoit une 
variation des parts modales sur le territoire, sur la base de différentes actions : amélioration 
du réseau de voirie, de l'attractivité des Transports en Commun (TC), de la multimodalité, 
création d'un Transport en Commun en Site Propre, etc. (source PDU 2006) 

Part modale Avant PDU Après PDU (objectifs 2013) 

Véhicules personnels 56,8% 53% 

Transports en Commun 9,4% 11% 

Piétons 30,2% 31% 

Deux-roues 2,4% 4% 

Autres modes 1,2% 1% 

 
Mise en œuvre : 
Un an après la mise en service du futur réseau de Transports en Commun "Le Met'" et 
notamment de ses deux lignes à haut niveau de service "Mettis", signal fort de 
l'Agglomération en faveur de la mobilité douce (voir fiche D5), la révision du PDU sera 
engagée. Le périmètre adéquat devra alors être déterminé : il est possible qu'il aille au-delà 
du seul territoire de Metz Métropole.  
La révision du PDU débutera par une enquête ménages (fin 2014), qui sera ensuite exploitée 
(2015 et 2016). Le vote du document par l'Assemblée aurait lieu en 2016. 
 
Evaluation : 
Si les hypothèses (assez peu ambitieuses) du PDU de 2006 étaient reconduites, les émissions 
de gaz à effet de serre par mode de transport seraient les suivantes (calculs Factor-X) : 

 
NB : Pour cette simulation, un facteur d’émission de 0 a été attribué aux modes doux. 
La différence entre les totaux avant et après PDU 2006 s'élève à 44 424 T éq. CO2 par an, soit 
une réduction de 5,5% (ou 3,9% sur la totalité du poste "déplacements de personnes"). 
 
Le report modal du futur PDU serait plus ambitieux que celui de 2006 (par exemple 15% pour 
les TC). L'hypothèse de gain d'émissions de GES serait donc plus élevée. 
 

Km parcourus et 
émissions de GES par an 

Avant PDU 
(pers.km) 

Avant PDU 
(T éq. CO2) 

Après PDU 
(pers.km) 

Après PDU 
(T éq. CO2) 

Véhicules personnels 2 789 322 182 766 714 2 602 712 599 715 419 

Transports en Commun 292 689 903 29 243 342 509 461 34 220 

Train 551 048 320 11 130 644 843 779 13 024 

Modes doux 1 400 000 000 0 1 437 086 093 0 

Total 5 033 060 405 807 087 5 027 151 932 762 663 
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D5 - Améliorer l’attractivité des transports en commun : refondre le réseau (Le Met') et 
intégrer deux lignes à haut niveau de service (Mettis) 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 
 

Elevé 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 
 
 

374 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - mission Mettis 
Partenaires : TAMM, Union Européenne, Etat, Ademe, Région Lorraine, CG57, Villes… 
Références : PDU, Actions U6  à U9, V1 à V3, TC1 à TC5, TC7, TC9, TC12, TC13, MD1 et MD2 

 
Objectifs : 
Ce projet ambitieux a pour ambition d'accroître la fréquentation des Transports en Commun 
: meilleurs confort et service aux usagers, amélioration de la vitesse commerciale (20 km/h 
en moyenne au lieu de 11 actuellement), de l'image de ce mode de déplacement, mais aussi 
de celle de l'Agglomération. La mise en service de Mettis est prévue pour octobre 2013. 
 
Mise en œuvre : 
L'opération consiste notamment en la création de 17,8 km de LHNS - Lignes à haut niveau de 
service (transport en commun en site propre). Ainsi, le centre de Metz et les secteurs 
structurants de l'Agglomération seront desservis par deux lignes, avec un tronçon commun 
de 5,6 km : Woippy - Borny (ligne A) et Campus du Saulcy - Hôpital de Mercy (ligne B).  
Autour de ces deux axes, le futur réseau "Le Met' " comprendra également 5 lignes 
structurantes (Lianes), 7 lignes complémentaires (Citeis), 13 lignes suburbaines (Proxis), une 
ligne de centre-ville (Arteo), un service de nuit, un service de transport à la demande, etc. 
 
Trois parkings-relais seront aménagés, pour un total de 610 places de stationnement en 1ère 
tranche (potentiellement 1110 places). Mentionnons également la construction d'un Centre 
de Maintenance, bâtiment Très Haute Performance Energétique d'environ 4000 m² (hors 
halls), et d'une Maison de la Mobilité située place de la République à Metz : vente de titres 
de transport, lieu administratif, d'informations, promotion pour les transports en commun… 
 
Enfin, en 2012 - 2013, Metz Métropole procède à l'acquisition de 27 véhicules bi-articulés de 
24 mètres de long (150 places), à motorisation hybride diesel - électrique. La consommation 
est d'environ 0,43 litre /place /100 km, contre 0,5 litre pour un bus articulé diesel. 
 
Selon les choix ultérieurs, découlant notamment de l'enquête ménages du PDU (cf. fiche D4), 
une troisième ligne pourrait être envisagée à l'horizon 2020. 
 
Evaluation : 
Outre le report modal, le bilan des émissions de GES (étude de cas n° 3, calculs Factor-X) 
tient compte des travaux de construction (40 000 T éq. CO2), avec les hypothèses suivantes :  
- création de 37 stations avec billettique (70 arrêts), 
- installation de feux tricolores à leds (basse consommation) sur environ 90 carrefours, 
- pose d'éclairage à économie d'énergie (900 points lumineux + 450 sur l'avenue de la Seille), 
- création de 150 m² d'ouvrages d'art légers (busages Chéneau et Ruisseau de Woippy), 
- extension - construction de la Maison de la Mobilité. 
Au final, le gain d'émissions de GES lié à Mettis est évalué à 374 T éq. CO2 /an, mais le projet 
constitue un signal fort pour une nouvelle mobilité sur le territoire de Metz Métropole. 
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D6 - Développer le réseau de mobilité douce à l'échelle de l'Agglomération 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 
 

250 000 € /km 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 

25 000 T éq. CO2/ an 
(2,2% du poste) 

Porteurs : Metz Métropole - pôle Transports et Déplacements 
Partenaires : Communes, Etat, SNCF, CG57, Région Lorraine… 
Références : Plan de Déplacements Urbains, Actions U6, U7, U9, V3, TC8, MD1 et MD3 

 
Objectifs : 
A l'heure actuelle, en matière de déplacements doux, Metz Métropole intervient sur le tracé 
de Mettis dans le cadre des aménagements de façade à façade. Ainsi, la Mission Mettis a en 
charge la création d'une piste cyclable bidirectionnelle le long des deux Lignes à haut niveau 
de service (LHNS). 
 
D'une façon plus globale, le développement du réseau de mobilité douce sur les axes en 
direction des LHNS permettrait aux habitants de mieux combiner les modes de déplacement 
écologiques.  
 
La Ville de Metz, par son Plan Vélo, réalise actuellement un effort important pour rendre la 
ville 100% cyclable sous 10 ans : réseau de pistes passant de 69 à 165 km, 2000 arceaux de 
stationnement, édition de cartes… 
 
Mise en œuvre :  
L'Etat a mis en place différents outils permettant de développer les liaisons douces dans les 
secteurs urbains très contraints : Code de la Rue, créé en 2006 par le Certu (avec les CETE), 
double-sens cyclable, zone de rencontre, tourne-à-droite cycliste (quand le feu est rouge)… 
 
Pour Metz Métropole, il est important d'informer les citoyens des aménagements en cours le 
long des LHNS, par exemple lors de la Semaine du Développement Durable, qui a lieu chaque 
année début avril, ou de la Semaine Européenne de la Mobilité, qui se déroule mi-septembre 
(baptisée "Bougez mieux, vivez mieux... Osez l'écomobilité !" par Metz Métropole). 
 
Par ailleurs, est actuellement étudiée la possibilité d'emprunter Mettis avec son vélo durant 
les heures creuses, sur l'un des deux emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite. 
 
Enfin, à moyen ou long terme, la volonté de Metz Métropole de développer les réseaux 
"modes doux" pourrait se traduire par la prise d'une nouvelle compétence relative à la 
mobilité douce. Ceci permettrait notamment de réaliser un schéma de liaisons (ou plan de 
déplacement "deux roues") à l'échelle de l'agglomération, renforçant ainsi la cohérence de la 
continuité des déplacements en mode doux, notamment d'un ban communal à l'autre. 
 
Evaluation : 
Linéaires de pistes créés, services mis en place, diminution des distances parcourues en 
voiture (comptages routiers)… 
Le gain carbone peut atteindre 50% des trajets motorisés internes au territoire (10% des 
trajets des résidents), soit 25 000 T éq. CO2/ an. 
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D7 - Mettre en place des systèmes de mobilité spécifiques, destinés aux touristes et 
visiteurs d’affaires, mais également aux habitants 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 
 

Faible 

Mise en œuvre 
 
 

Pérenne, 
Non technique 

Efficacité 
 
 

33 000 T éq. CO2 /an 
(2,9% du poste) 

Porteur : Office de Tourisme de Metz et Collectivités Locales 
Partenaires : Villes, Metz Métropole - direction Promotion Culturelle et Touristique et pôle 
Transports et Déplacements, réseaux de transport (TAMM, SNCF…), Région, acteurs privés… 
Références : Plan de Déplacements Urbains, Actions U6, TC8, TC9 et MD11 

 
Objectifs : 
En collaboration avec l’Office du Tourisme de Metz, l'Agglomération pourrait envisager la 
promotion de systèmes de mobilité alternative, à destination des touristes et des visiteurs 
d’affaires, mais aussi des habitants.  Dans le cadre d’une gestion globale du déplacement, 
d’une approche de l’intermodalité et du développement des modes de transport doux, il 
s’agit par exemple de renforcer les dispositifs de location longue durée de vélos. 
 
Mise en œuvre : 
Ces systèmes peuvent prendre plusieurs formes :  
- Mise à disposition de solutions avantageuses de mobilité, lors de la venue en train (ou pour 
les occupants d’hôtels), par exemple billetterie interopérable avec le TER et les autres 
réseaux urbains, grâce à une carte de type "SimpliCités" (action envisagée à partir de 2015), 
 
- Développement des parkings-relais (ou "P+R") aux abords de l'agglomération, 
 
- "City Pass" incitant à l'utilisation des transports en commun : créée en 2010, cette offre est 
proposée par l'Office de Tourisme et les équipements culturels de Metz Métropole, en 
collaboration avec les TAMM. Il s'agit d'un carnet vendu 12 € comprenant, outre des entrées 
gratuites aux équipements culturels et des réductions pour les spectacles, une carte TC 
permettant de voyager une journée de façon illimitée. Cette carte ayant été supprimée pour 
l'année 2012, il serait intéressant de la remettre en place pour 2013, afin d'afficher le 
nouveau réseau de TC "Le Met'" et d'inciter les visiteurs et habitants à l'emprunter. 
 
- Mise à disposition de vélos en location longue durée et création de pôles d’échanges : 
implique l'adaptation de l’espace multimodal de la gare SNCF messine (côtés Nord et Sud), 
de la place de la République à Metz, des pôles universitaires (Ile du Saulcy, Campus Bridoux 
et Technopôle…) et des pôles touristiques (Centre Pompidou - Metz, Cathédrale…), 
notamment grâce à certaines stations de Mettis, où des arceaux accueilleront les vélos. 
Les tarifs de location proposés aux usagers pourraient être compris entre 400 et 800 € /an 
/vélo. La refonte du réseau TC et le Plan Vélo de la Ville de Metz constituent une opportunité 
: la location longue durée pourrait être mise en œuvre dès 2013, dans le cadre de l'une des 
tranches (non affermie à ce jour) de la nouvelle DSP Transports en Commun. 
 
Evaluation : 
L’évaluation serait réalisée à travers différents indicateurs : nombre de points de services, 
nombre d’utilisateurs et de locations. Le facteur clé du succès est la communication.  
5 à 10 % des trajets des visiteurs pourraient être économisés ou transférés vers des modes 
moins émetteurs en GES, ce qui correspond à un total d'environ 33 000 T éq. CO2 /an. 
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D8 - Développer le covoiturage et l’autopartage, solutions alternatives liées à 
l'automobile 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 

Faible (pour  
les collectivités) 

Mise en œuvre 
 
 

Pérenne,  
Non technique 

Efficacité 
 
 

23 400 T éq. CO2 /an 
(2,1% du poste) 

Porteur : Ville de Metz, autres Communes, acteurs privés… 
Partenaires : Metz Métropole - pôle Transports et Déplacements, TAMM (délégataire TC), 
sites internet, associations, sociétés coopératives d'intérêt collectif (Lorraine Autopartage)... 
Références : Plan de Déplacements Urbains, Actions U6, TC8, TC10, V4, V7 et V8 

 
Objectifs : 
Le covoiturage comme l’autopartage constituent des actions qui permettent aux usagers 
occasionnels de se passer d'une voiture, mais aussi aux ménages d'éviter l'achat d'un second 
véhicule, que ce soit pour des raisons financières, pratiques ou par conviction. 
Plus généralement, ces outils permettent de toucher un grand nombre de déplacements et 
donc de rationnaliser la place de la voiture en milieu urbain, d'enrichir le système de mobilité 
urbaine (intermodalité avec les bus, TER, vélos…) et de favoriser le transfert modal. 
 
Mise en œuvre : 
Le développement du covoiturage nécessite plusieurs démarches : installation de points de 
rassemblement ou création de parkings dédiés, développement et/ou promotion d’outils de 
communication : radio, internet (sites pour les zones d’activités ou les transfrontaliers), etc.  
Dans le cadre de la DSP Transports en Commun de Metz Métropole, les TAMM proposent un 
partenariat : un site internet, adapté aux besoins des usagers locaux, les mettrait en relation.  
 
En parallèle, l’autopartage rend accessible à tous, sur abonnement, des véhicules en libre-
service. A Metz, comme à Nancy, Vandœuvre et Thionville, ce service a été mis en place sous 
la marque "Autopi" (société à but non lucratif Lorraine Autopartage).  
Onze stations ont été installées entre janvier et avril 2012 à des endroits stratégiques autour 
du centre-ville de Metz. Dans un premier temps, 11 véhicules sont mis à disposition. A 
l'horizon 2015, un total de 67 véhicules serait proposé. En pratique, ce service se caractérise 
par une réservation par téléphone ou internet, une tarification à l'usage (au km parcouru et à 
l'heure, pour une journée au maximum) et une grande variété de véhicules proposés. 
Le frein de cette action est la méconnaissance du concept. Les facteurs clés de succès sont la 
communication, la pédagogie, une approche conviviale et un accès facilité au service. 
 
Evaluation :  
Etats des lieux réguliers pour évaluer les tendances : abonnements, heures en autopartage…  
Estimation des économies annuelles d'émissions de GES possibles par ces actions : 

Concerne Taux de covoiturage Distances (pers.km) Gains (T éq. CO2) 

Transit 0% 84 281 478 0 

Résident interne 3% 512 160 000 4 010 

Résident externe 5% 1 316 056 073 17 175 

Visiteurs 1% 867 240 000 2 263 

Total     23 448 

Le transit est considéré non influencé par ces outils. Les autres déplacements sont pris en 
compte : trajets internes (au sein de l’Agglomération) et externes des résidents, visiteurs. 
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D9 - Accompagner la réalisation de Plan de Déplacements pour les zones d’activités 
économiques, les entreprises multi-sites et les étudiants 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 
 

~ 80 000 € /an 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 
 

Relatif à l'ambition 

Porteur : entreprises, associations de zones… 
Partenaires : Metz Métropole - pôles Transports - Déplacements et Enseignement Supérieur - 
Recherche - Développement Economique, MMD, monde universitaire… 
Références : Actions U6, MD10, MD11, V7, TC8 et TC10 

 
Objectifs : 
Cette action stratégique a pour objectifs de faciliter les trajets quotidiens des employés et 
des étudiants de l'Agglomération, par des actions en direction des entreprises et du monde 
universitaire (21 000 étudiants sur l'Agglomération, toutes filières confondues). Cette 
proposition a retenu l'attention lors des ateliers de concertation sur le thème de la mobilité, 
elle serait envisageable pour Metz Métropole une fois son PDA mis en œuvre. 
 
Mise en œuvre : 
Des Plans de Déplacements en Entreprises (PDE) ou d'Administrations (PDA) pourraient 
notamment se mettre en place au niveau des zones d'activités économiques gérées par Metz 
Métropole (Technopôle et futur Parc du Technopôle, Belle-Fontaine à Marly, ZAC de 
Lauvallières, Mercy Pôle Santé Innovation…), spécialement en direction des TPE et PME : en 
effet une demande est ressentie sur certaines zones.  
 
Pour lancer cette démarche auprès des entreprises de façon individuelle, il est nécessaire 
qu'elles atteignent une taille critique de salariés. Ainsi, les entreprises multi-sites ou isolées 
comportant un nombre plancher de salariés pourraient être visées en priorité.  
 
Pour les étudiants, le Plan de Déplacements Campus de St-Etienne Métropole, premier 
réalisé à l'échelle d'une Agglomération (2013), constitue un exemple. 
 
Après un diagnostic des pratiques et des besoins, la démarche aboutit à la mise en place de 
différents outils : TC (par exemple partenariat TAMM pour une tarification incitative des 
abonnements, comme celui créé pour les étudiants), optimisation des parcs de véhicules de 
service, actions de covoiturage (exemple de la page spécifique DREAL et WTC sur le site 
Covivo), deux-roues en location longue durée ou libre-service (par exemple vélos à assistance 
électrique), avec développement du stationnement sécurisé et formations à l'entretien - 
réparation, adaptation des horaires des entreprises favorisant le covoiturage et les TC… 
 
L'accompagnement de Metz Métropole pourrait être financier (aides à la réalisation d'un 
PDE, à l'acquisition de deux-roues…) et/ou technique (un équivalent temps-plein au pôle 
Transports pour des conseils, retours d'expériences, mises en relation de sites…). 
 
Evaluation : 
Enquêtes (questionnaires) et comptages routiers relatifs aux modes de déplacement : 
comparaison des situations avant et après mise en place des actions. Ces indicateurs de suivi 
seraient par exemple réalisés par les comités d'entreprises, en direction des salariés. 
 

 



1. Les fiches-actions du PCET 

Plan Climat - Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole - novembre 2012 Page 253 

 

1.5 Axe "Accompagner les entreprises locales vers une ECONOMIE ECO-
EXEMPLAIRE" 

E1 - Intégrer des clauses environnementales dans les marchés publics de Metz Métropole 
 

Niveau de priorité 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 

Restreint 

Mise en œuvre 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 

170 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - pôles Marchés Publics, Bâtiments, Finances et pôle demandeur 
Partenaires : Communes (via ClimatCités), Ademe, services de l'Etat, entreprises… 
Références : Actions EE3, H12 et ER9 

 
Objectifs : 
Grâce à ses marchés publics de travaux, fournitures et services, Metz Métropole peut 
contribuer fortement au développement des entreprises écoresponsables. La mise en place 
de clauses environnementales dans les cahiers des charges (CCTP) est à envisager de manière 
globale, dans le cadre d'une révision des critères actuels des marchés publics. En choisissant 
le "mieux-disant" et non le "moins-disant", la collectivité jouerait un véritable effet de levier. 
A terme, il pourrait être envisagé d'éditer un guide des "bonnes pratiques", destiné aux 
communes membres et diffusé via le réseau ClimatCités. En jouant leur rôle d’exemplarité, 
les collectivités stimulent l’offre et entrainent un cercle vertueux d’amélioration. 
 
Mise en œuvre :  
Il semble opportun d'engager la démarche en ciblant quelques marchés pour lesquels les 
critères environnementaux peuvent facilement être renseignés par les entreprises. Ainsi, 
pour les fournitures, les cahiers des charges peuvent faire référence à certains écolabels.  
Le pôle demandeur, avec l'appui du pôle Marchés Publics, définira ses besoins (CCTP), qui 
permettront d'identifier les clauses les plus pertinentes pour chaque type de marché. Par 
exemple, le pôle Bâtiments envisage des fiches informatiques à compléter par les 
prestataires, afin de mieux évaluer les offres : les critères seraient notamment 
environnementaux. Ainsi, pour les matériaux, un sous-critère "énergie grise" ou "composés 
organiques volatiles" (inférieur à une valeur prédéfinie) ou une demande d'écolabel (ex. : FSC 
ou PEFC pour bois) pourraient être intégrés. Pour les travaux, il est possible de demander 
que l'artisan soit labellisé "Reconnu Grenelle Environnement" voire certifié ISO 14 001. 
 
Par ailleurs, le raisonnement en coût global est une notion qui doit être vulgarisée : les 
études démontrent qu'en moyenne l'investissement (construction) ne représente que 25% 
du coût d'un bâtiment sur sa durée de vie, alors que le fonctionnement (notamment 
l'énergie) en couvre 75%. Le temps de retour sur investissement de certains choix techniques 
peut donc être très court. Le logiciel de prospective financière de Metz Métropole permet 
d'ailleurs d'intégrer ces éléments. Enfin, le passage à une économie de services (fournitures, 
location longue durée…) constitue souvent une économie financière et environnementale. 
 
Le coût de cette action est relativement faible (réflexion pour la construction des critères et 
évaluation pour adapter l'action), mais les coûts liés aux clauses sont parfois réintégrés dans 
les offres, et le contrôle demande de développer des procédures actuellement inexistantes. 
 
Evaluation : 
L’utilisation de clauses environnementales sur l’ensemble des achats de la collectivité peut 
permettre une réduction d’environ 10% des émissions de GES des intrants, évaluées 
actuellement à 1687 T éq. CO2 /an pour les achats de Metz Métropole. 
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E2 - Soutenir les circuits courts d'approvisionnement à Metz Métropole 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 
 

Faible 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 
 

~ 10 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - Cabinet, pôles Planification Territoriale et Marchés Publics 
Partenaires : MMD, Chambre d'Agriculture, agriculteurs, Lycée Agricole, Communes, CG57… 
Références : Action EE3 

 
Objectifs : 
Sur les 80 agriculteurs que compte le territoire, une vingtaine propose actuellement une 
commercialisation de produits en circuit court, surtout dans le domaine du maraîchage. 
 
Bien que Metz Métropole ne gère pas directement de restaurant administratif, l'organisation 
d'évènements tout au long de l'année constitue une réelle opportunité permettant le 
développement de collaborations avec les acteurs des filières agricoles locales. Cette action 
concourt au rôle d'exemplarité que doit tenir la Communauté d'Agglomération. 
 
Mise en œuvre : 
Metz Métropole développe les circuits courts d'approvisionnement de plusieurs manières : 
 
Accompagnement des agriculteurs de la Grande Région : par un évènement régulier du type 
"Animations Gourmandes", Metz Métropole Développement (MMD) et la Chambre 
d'Agriculture assurent la promotion des producteurs locaux auprès des consommateurs 
(grand public) et institue un lieu d'échanges où les professionnels peuvent se rencontrer. A 
terme, l'un des objectifs est de créer, au centre-ville de Metz, un point de vente collectif. 
 
Paniers de légumes d'une AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) : 
depuis début 2012, Metz Métropole assure l'implication et la collaboration directe de ses 
agents, afin de conforter les pratiques de circuits courts. Le Lycée Agricole de Courcelles-
Chaussy livre chaque semaine des paniers de légumes biologiques à une dizaine d'agents. 
 
A travers sa politique d'achats, Metz Métropole peut aussi encourager l'agriculture locale : 
ainsi, pour le futur marché de prestation de traiteur, le Cabinet et le pôle Marchés Publics 
envisagent un critère "performances en matière de développement des approvisionnements 
directs de produits de l’agriculture" (introduit en 2011 dans le Code des marchés publics). 
 
Enfin, en 2013, MMD, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture et les Communes, a pour 
projet de mettre en place une Restauration Hors Domicile (RHD) visant à introduire des 
produits locaux dans la restauration collective pratiquée sur le territoire : cantines scolaires 
puis d'entreprises, restaurateurs, établissements publics… Ce projet se basera en partie sur 
des retours d'expériences d'autres collectivités (CG57…). Son objectif est le rapprochement 
de la restauration collective avec les producteurs locaux. 
 
Evaluation : 
Nombre d'évènements de Metz Métropole et de points de restauration impliquant les 
acteurs des filières agricoles locales, nombre d'agents réservant des paniers de légumes… 
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E3 - Animer un réseau d'entreprises écoresponsables pour mieux sensibiliser 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 

40 000 € /an 
(un poste) 

Mise en œuvre 
 
 

Pérenne,  
Non technique 

Efficacité 
 

 

Indirecte 

Porteur : Metz Métropole Développement (MMD) 
Partenaires : Metz Métropole - pôles Développement Economique et Développement 
Durable, associations de zones, CCI, CMA, fédérations et syndicats professionnels, Ademe… 
Références : Actions ER8, ER9, ER15, EE16 et EE18 

 
Objectifs : 
Cette action entre dans l’objectif de sensibilisation et d'incitation visant en premier lieu les 
entreprises. De par son action de mise en réseau, MMD facilite les échanges et encourage la 
reconnaissance des entreprises implantées sur Metz Métropole. L'association anime 
d'ailleurs un réseau d'entreprises tourné notamment vers la compétence et l'innovation. 
MMD permet donc aux entreprises de bénéficier des leviers qui pourraient leur sembler 
inaccessibles : connaissances territoriales, vision globale, outils financiers, etc. 
 
Mise en œuvre : 
Ce réseau constitue une opportunité pour sensibiliser les entreprises au développement 
durable. Ainsi, cette action vise avant tout l'instauration d'une dynamique collaborative et 
vertueuse entre les entreprises du territoire, en structurant et coordonnant l'effort collectif. 
 
Il est important d'intégrer à la démarche les associations de zones ou de secteurs d'activité 
(grande distribution ou commerçants, par exemple) : en général ce sont elles qui organisent 
les rencontres auxquelles MMD participe en présentant les sujets d'actualité. Ainsi, des 
actions ou journées spécifiques "développement durable" pourraient être développées par 
MMD. 
 
Des premières actions, ponctuelles ou récurrentes, doivent permettre aux entreprises des 
gains directement visibles (audits, pratiques écoresponsables, aides à la labellisation, 
groupements d'achats énergétiques ou de services, plans de déplacements en entreprises...), 
pour pouvoir ensuite asseoir des actions plus complexes ou sur le moyen ou long terme. 
 
Les actions de diagnostic - sensibilisation à l'impact carbone des entreprises (voir fiche E4) et 
les actions d’économie d’énergie (voir fiche E5) sont des exemples "d’accroches" pour le 
développement du réseau, les deux démarches s'influençant mutuellement. 
 
Pour finir, précisons que la structuration de ce réseau n'aboutirait pas à la création d'un 
nouveau label, mais plutôt au référencement des entreprises écoresponsables du territoire : 
par exemple labellisées ISO 14 001 ou EnVol (Engagement Volontaire de l'entreprise pour 
l'environnement, dispositif plus léger destiné aux Petites et moyennes entreprises - PME) ou 
ayant réalisé leur Bilan Carbone® (cf. fiche E6 : annuaire spécifique à l'écoconstruction), etc. 
 
Evaluation : 
Nombre d'ateliers ou réunions, de participants, d'actions mises en place… 
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E4 - Réaliser des diagnostics et des opérations de sensibilisation à l'impact carbone 
auprès des entreprises 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 
 

80 à 100 k€/an 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 

3 250 T éq. CO2 /an 
(0,5% des postes) 

Porteur : Metz Métropole - pôles Développement Economique et Développement Durable 
Partenaires : MMD, ALEC du Pays Messin, associations de zones et de commerçants, CCI, 
CMA, fédérations et syndicats professionnels, écoles supérieures, Ademe… 
Références : Actions ER8, ER9, ER15, EE16 et EE18 

 
Objectifs : 
La réalisation d’un bilan de l’impact carbone des activités des entreprises représente souvent 
une action difficile à mettre en place, particulièrement pour les plus petites structures (PME), 
étant donné les aspects techniques, financiers et organisationnels requis. 
 
La mise en œuvre d'une démarche de sensibilisation et de diagnostic par Metz Métropole, 
basée sur une solution simple et prête à l'emploi, passe d'abord par une mise en relation 
avec les entreprises via MMD : contacts, réseau, réunions préalables… (voir fiche E3). 
 
Mise en œuvre :  
La réalisation de diagnostics d'émissions de GES permettrait de sensibiliser les entreprises à 
leur bilan actuel et au coût énergétique induit, en augmentation constante. Elle permettrait 
également d'émettre différentes préconisations et pistes d'amélioration. 
 
Une simplification de la méthode Bilan Carbone®, prête à l'emploi et adaptée aux entreprises 
pour optimiser les phases de collecte et de traitement des données, leur permettrait de 
réaliser un diagnostic complet. Pour cet outil, Metz Métropole pourrait intervenir en 
complémentarité des démarches existantes et mettre en place des collaborations avec l'IUT 
de Metz et certaines écoles supérieures d'ingénieurs locales (Supelec, ESITC…), qui peuvent 
réaliser des diagnostics d'émissions de gaz à effet de serre. 
 
Il existe en outre une quinzaine de guides sectoriels - bilan GES, proposés en téléchargement 
par l'Ademe, et permettant aux entreprises de différents secteurs (grande distribution, 
agriculture, bâtiment, boulangerie, granulats, tertiaire non marchand…) de mieux évaluer 
leurs émissions de gaz à effet de serre et donc leur impact sur le climat : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24976 
Pour le secteur hôtelier, le site hotelenergysolutions.net, développé avec l'Ademe, permet 
de diagnostiquer, d'élaborer un plan d'action, de calculer les retours sur investissement…  
 
La mutualisation de ces opérations de diagnostic permet de créer une dynamique vertueuse 
entre les entreprises du territoire, de diminuer les coûts d’opération, d’encourager les 
mutualisations d'investissements pour les actions de réductions, etc. 
 
Evaluation : 
Si 5% des entreprises industrielles et tertiaires du territoire participent à cette démarche, sur 
la base de 10% de réduction des émissions de GES pour celles-ci, il peut être envisagé une 
diminution totale de 3 250 T éq. CO2 /an par la réalisation de cette action. 
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E5 - Mettre en place des actions d'économie d'énergie avec les entreprises locales 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 

Relatif à 
l'ambition 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 

13 000 T éq. CO2 /an 
(2% des postes) 

Porteur : entreprises 
Partenaires : MMD, Metz Métropole - pôles Dvpt Economique et Dvpt Durable, associations 
de zones et de commerçants, écoles sup., Ademe, CCI, CMA, fédérations professionnelles… 
Références : Actions ER8, ER9, ER15, EE16 et EE18 

 
Objectifs :  
Cette démarche rentre dans l’objectif de sensibilisation et d'incitation à la maîtrise de la 
demande d’énergie. La mise en œuvre de telles actions passe d'abord par l'animation d'un 
réseau d'entreprises écoresponsables par MMD (voir fiche E3), puis par la réalisation de 
bilans de l’impact carbone des activités des entreprises (voir fiche E4), permettant 
notamment une sensibilisation préalable des employés. 
 
Mise en œuvre :  
En collaboration avec MMD et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
de l'Agglomération, des actions permettant de favoriser les économies d'énergies des 
entreprises pourraient être mises en place, en s'appuyant notamment sur les exemples des 
établissements soumis aux obligations règlementaires et/ou volontaristes. 
 
Cela peut débuter par exemple par l'extinction des enseignes commerciales et des panneaux 
publicitaires (cf. table ronde sur l'efficacité énergétique de décembre 2011), ou l'adoption 
d'éco-gestes par les employés (énergie, gestion du papier…) 
 
Ensuite, des actions plus complexes peuvent prendre de nombreuses formes :  
- leviers financiers tels que les Certificats d'Economie d'Energie (CEE),  
- groupements d'achats énergétiques, de matériel (véhicules…) ou de services,  
- plans de déplacements en entreprises (voir fiche D9),  
- réseaux de froid (grande distribution et entreprises agro-alimentaires)… 
- étiquetage environnemental des produits : 168 entreprises l'expérimentent en France, 
- amélioration des process : écotechnologie (alternative propre pour la fabrication des 
produits) et écoconception (diminution globale de l'empreinte carbone des produits). 
 
Les écoles supérieures peuvent réaliser des actions sur le bâti tertiaire et industriel, comme 
le test d'étanchéité à l'air (Blower-door test) ou la détection de ponts thermiques (passage 
de la caméra thermique et analyse des images)… 
 
Evaluation : 
Il peut être envisagé de réaliser ce type d’actions sur une partie des grandes entreprises 
tertiaires et industrielles du territoire, en ciblant par exemple 20% des emplois.  
 
Les actions de réductions des consommations énergétiques permettent en général une 
diminution d’environ 10% des émissions de GES des entreprises. Le potentiel global de 
réduction de cette action est donc de près de 13 000 T éq. CO2 /an. 
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E6 - Structurer les filières et réseaux professionnels locaux de l'écoconstruction 
 

Niveau de priorité 
 
 

 
Long terme 

Coût 
 
 
 

~ 35 000 € /an 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 

 

Indirecte 

Porteur : Pôle Fibres ou CMA de la Moselle ou CAPEB Lorraine  
Partenaires : entreprises et professionnels de la construction, fédérations, CNIDEP, FBTP 57, 
CCI, Collectivités, association LQE, Pôle de compétitivité Materalia, futur IRT (8 plateformes)… 
Références : futur Schéma de Développement Economique, Actions H7 à 10, H15, H16, C6 

 
Objectifs :  
Les nombreux changements de techniques et de matériaux du secteur de la construction 
demandent un soutien accru pour les entreprises concernées, via les réseaux. Afin de 
développer les filières, il paraît important de les structurer autour de l’écoconstruction. 
La Lorraine possède un grand potentiel d’exploitation des fibres : paille, bois, chanvre, ouate 
de cellulose, etc. L’utilisation des ressources naturelles demande un travail de coordination de 
la filière "fibres" autour de ses usages : énergie, isolation, construction… 
 
Mise en œuvre : 
Plusieurs acteurs, dont le Pôle de compétitivité Fibres (soutenu financièrement par Metz 
Métropole), travaillent à l'organisation de cette filière, actuellement peu structurée sur le 
Sillon Lorrain : recherche, formation continue, expérimentation, promotion de produits et de 
projets exemplaires… Ceci permet d’optimiser les prix et d'accroître la demande locale. 
 
La connaissance fine et complète des techniques et matériaux utilisés, des évolutions du 
marché, du potentiel de développement des filières de construction durable est la première 
étape de cette démarche. Ces informations seront à mettre en perspective avec les 
compétences locales : architectes, fabricants, thermiciens, ingénieurs, etc. 
 
Il parait ensuite important de structurer les différents métiers en fonction de leurs besoins et 
de leurs priorités (développement, sensibilisation, labellisation, etc.) afin de définir, 
conjointement avec les organismes de la construction, une stratégie pertinente. 
 
Pour référencer les entreprises "vertes" de la construction, pourrait être envisagé un annuaire 
(voir aussi la fiche E3). Cet outil permettrait la réalisation de séances d’informations, de 
rencontres, d'aide à la promotion, ou d'actions visant à développer les filières, selon les 
besoins des acteurs. Il servirait également aux particuliers pour une meilleure visibilité sur les 
références locales. A noter que l'association LQE (www.lqe.fr) a édité un annuaire des acteurs 
lorrains de la qualité environnementale du cadre bâti (maîtres d'œuvres, bureaux d'études, 
entreprises du BTP, constructeurs…). 
 
La création de ce réseau professionnel local nécessite l'embauche d'un technicien spécialisé à 
temps-plein (environ 35 000 € /an) : il serait l'interlocuteur privilégié des différents acteurs. 
 
Evaluation : 
Nombre d'entreprises rencontrées, évaluées, répertoriées dans l'annuaire… 
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E7 - Sensibiliser et former les corps de métiers à la filière bâtiment durable 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 
 

~ 40 000 € /an 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 

 

Indirecte 

Porteur : FBTP 57 ou CMA de la Moselle ou CAPEB Lorraine 
Partenaires : Pôle Fibres, CNIDEP, CCI, Région Lorraine, CG57, Pôle Emploi, écoles (CFA Ernest 
Meyer, Lycée du Bâtiment, Supelec, ESITC…), fédérations professionnelles, association LQE… 
Références : futur Schéma de Développement Economique (SDE), Actions H12 et EE4 

 
Objectifs : 
Cette action vise à accompagner et à développer l’offre des entreprises capables de 
répondre à des exigences fortes sur le territoire de Metz Métropole. 
Il s’agit, dans un premier temps, de sensibiliser les parcours locaux de formation à la 
construction durable et écologique : outre le travail important à réaliser auprès des 
demandeurs, il est nécessaire de disposer d'un ensemble de corps de métiers capables de 
répondre à la nouvelle demande de bâtiments thermiquement performants. 
Dans un second temps, les nouvelles exigences de performances requièrent une adaptation 
et un accompagnement des différents métiers et entreprises. Ces méthodes demandent une 
sensibilisation à une nouvelle manière de faire et des compétences techniques nouvelles. 
 
Mise en œuvre :  
Sur la base des contacts entrepris avec les réseaux d'entreprises locales écoresponsables 
(voir fiches E3 et E6), les besoins de développement de chaque filière seraient identifiés et 
des actions de sensibilisations et de formation à la construction durable seraient mises en 
place en direction de l’ensemble des acteurs concernés. 
 
Ainsi, les différents corps de métiers devront prendre conscience des changements 
occasionnés par les nouvelles exigences thermiques (normes d’étanchéité à l'air, ventilation, 
passage de l’unité de mesure centimètre à l’unité millimètre, prépondérante pour éviter la 
création de ponts thermiques, etc.), les nouveaux matériaux (bois, argiles, isolants 
naturels...) et les techniques associées (isolation par l'extérieur, énergies renouvelables, etc.). 
Il entrera donc dans les missions du porteur de projet de développer cette veille technique et 
de diffuser largement l’information auprès des professionnels du secteur : un équivalent 
temps-plein de formateur - technicien - vulgarisateur (environ 40 000 € /an) serait à prévoir. 
 
L'Ademe joue un rôle prépondérant à travers de grands programmes nationaux comme 
"Faisons vite, ça chauffe" (depuis 2008) ou la récente publication de guides (par métier) sur 
les bonnes pratiques environnementales du bâtiment, téléchargeables gratuitement. 
Les structures existantes (écoles d'ingénieurs, IUT, lycées professionnels, CFA, fédérations...) 
seraient mises à contribution pour la diffusion de l’information de manière ciblée auprès des 
entreprises et des futurs professionnels. Il s’agit surtout de développer la formation initiale 
(par exemple en créant des BEP ou CAP) et continue (comme la Formation aux Economies 
d'Energie des entreprises et artisans du Bâtiment - FEE Bat).  
 
Evaluation : 
Nombre de personnes informées, nombre de formations proposées, nombre de stagiaires, 
évaluation de l'offre et de la demande en écoconstruction (observatoire de l'énergie Cereco). 
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E8 - Développer le transport multimodal et soutenir le projet Europort Lorraine (site de 
Metz) 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 

~ 400 000€ 
(étude MM) 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 
 

218 000 T éq.CO2 /an 

Porteur : Société du Nouveau Port de Metz (SNPM) 
Partenaires : Etat, Voies Navigables de France, Conseil Régional, Conseil Général,  Metz 
Métropole, Ville de Metz, CCI de Moselle, EPF Loraine… 
Références : CPER 2007-2013, futur SDE, Contrat de Redynamisation des Sites de Défense 

 
Objectifs : 
La position géographique privilégiée et les infrastructures de fret fluvial et ferroviaire de 
l'Agglomération permettent d'envisager un fort potentiel de réduction d'émissions de GES 
avec le report modal du fret, par la création d'un pôle multimodal de transport. 
Le Nouveau Port de Metz,  1er port céréalier et 6e port fluvial de France compte une dizaine 
d'entreprises installées et 120 employés. En 2010, le trafic s'élevait à 4 200 000 tonnes 
(céréales, autres produits agricoles, matériaux de construction…). La Moselle canalisée, voie 
fluviale à grand gabarit, offre un accès direct aux grands ports de la Mer du Nord. Toutefois, 
la voie d'eau est actuellement discontinue vers le Sud (Bourgogne, Lyon, Méditerranée). La 
création d’une liaison fluviale Saône - Moselle est un projet qui répondrait à cet enjeu. 
 
L'exemple de la mise en service en septembre 2007 de l'autoroute ferroviaire Luxembourg - 
Perpignan est probant. Le transit des marchandises étant plus rapide que par la route (1045 
km en 15h), cette dernière se trouve allégée de 36 500 poids-lourds par an (en 2011). 
 
Mise en œuvre : 
Dans un contexte national favorable, le projet "Europort Lorraine", estimé à 200 M€, est 
inscrit au Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013. Il consiste en la réalisation d’une plate-
forme multimodale et multi-sites s’appuyant sur les infrastructures portuaires de Thionville-
Illange, Metz-La Maxe, Nancy-Frouard. 3 tranches sont ainsi prévues en 2013, 2020 et 2030.  
 
A Metz, la 1ère tranche de travaux, chiffrées à 14,15 M€ HT, comprend un premier terminal 
conteneurs embranché fer sur la presqu’île de Metz-La Maxe, adapté à l’accueil du projet In 

Vivo. Metz Métropole assure la maitrise d’ouvrage des études générales d’organisation 
future du site au-delà de 2013. La Ville de Metz assurera la maitrise d’ouvrage de 
l’accessibilité routière du site et de son carrefour giratoire d’entrée à créer. 
Outre l'important enjeu économique pour l’Agglomération (activités logistiques et créations 
d'emplois), le projet présente l'intérêt de développer des alternatives au transport routier. 
 
Evaluation : 
La construction des infrastructures augmente les émissions absolues de Metz Métropole. 
Toutefois la diminution du trafic routier, remplacé par du transport ferré et fluvial grâce à ces 
infrastructures, diminue les émissions du territoire français liées au transport de 
marchandises. Les émissions économisées peuvent être attribuées au Plan Climat - Energie 
de la collectivité ayant favorisé ce transport (voir Bilan Carbone®, chapitre "Préconisations 
d'actions - périmètre du Bilan Carbone et des réductions d'émissions"). 
 
Un report du transport depuis la route et l’air vers le rail et l’eau de 2% par an pendant 8 ans 
correspond à une économie de 218 000 T éq. CO2 /an (voir calcul dans l'étude de cas n°4). 
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E9 - Optimiser la logistique urbaine : livraisons de marchandises sur le plateau piéton de 
Metz 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 
 

53 500 € /an 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 
 

101 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole Développement (MMD) 
Partenaires : Ville de Metz et Caisse des Dépôts et Consignations (financements), Université 
de Lorraine - LGIPM (prestataire), commerçants et transporteurs (associés à l'étude)… 
Références : futur Schéma de Dvpt Economique, Ecocité, appel à projets Ville de Demain 

 
Objectifs : 
La présence d'infrastructures de transport et de nombreuses entreprises de logistique sur le 
territoire permet d'envisager l'optimisation de la logistique urbaine, pour un gain tant 
économique qu'environnemental : réduction des déchets, récupération de matières, gains en 
déplacements à l'aller mais également au retour (le véhicule ne repartant pas à vide mais 
chargé d'invendus ou de déchets, notamment cartons), etc. La Ville de Metz adhère au "Club 
du Dernier Kilomètre de Livraison (CDKL)", lancé au niveau national en mai 2011. 
 
Mise en œuvre : 
MMD a mandaté le Laboratoire de Génie Industriel et Production de Metz (LGIPM), dans le 
cadre d'Ecocité et du programme Ville de Demain (Investissements d'Avenir), pour envisager 
différentes solutions permettant de desservir en marchandises et de façon optimale les 500 
commerces du plateau piéton.  
 
Démarrée en décembre 2011, l'étude sera restituée à l'automne 2012. Elle vise à réduire le 
nombre de poids-lourds en centre-ville, principal lieu de congestion de l'Agglomération, et 
donc la pollution et les nuisances sonores associées. L'outil développé appartient à MMD et 
pourra ensuite être utilisé pour d'autres secteurs (grandes zones commerciales et d'activités 
du territoire). 
 
Ce projet comporte quatre phases principales : 
- État des lieux (rencontre de 20% des transporteurs réalisant 80% des livraisons, etc.), 
- Simulation de plusieurs scénarios de logistique (grâce aux modèles informatiques), 
- Choix par les élus d'une solution (le critère carbone sera notamment étudié), 
- Eventuelle expérimentation de la solution retenue (a priori fin 2012). 
 
Evaluation :  
Pour simuler les effets de cette action, il est considéré un gain d'environ 25% de km 
parcourus sur le territoire de Metz Métropole (3 km en moyenne par livraison au lieu de 4). 
Par ailleurs, le remplacement des véhicules sera bien entendu bénéfique en termes 
d'émissions de GES par km. Enfin, le bilan des émissions de ce projet retient l'hypothèse de 
faire transiter 15% des marchandises entrant sur le territoire de Metz par ce système. 
 
Aujourd'hui, ces transports de marchandises représentent :                       681 T éq. CO2/an 
Demain, par transport centralisé et véhicule économe :                                      - 53 T éq. CO2/an 
Utilisation d'un entrepôt mutualisé de stockage (si solution retenue) :            - 48 T éq. CO2/an 
Emissions attendues pour le transport de marchandises :                      = 580 T éq. CO2/an 
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1.6 Axe "Organiser le territoire pour la TRANSITION ENERGETIQUE et 
l'ADAPTATION au changement climatique" 

O1 - Mettre en œuvre le Programme Local de Prévention des Déchets (PLP) 2010-2014 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 

237 943 €  /an 
(aide Ademe) 

Mise en œuvre 
 
 
 

5 ans, technique 

Efficacité 
 
 
 

4 830 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - pôle Gestion des  Déchets et acteurs du territoire 
Partenaires : Haganis, Ademe, CG57, Région Lorraine, Communes, Bailleurs Sociaux… 
Références : Loi Grenelle de l'Environnement I 

 
Objectifs : 
Le pôle Gestion des  Déchets de Metz Métropole met en œuvre un Programme Local de 
Prévention des Déchets sur 5 ans. En 2010, ont été élaborés un diagnostic et un état des 
lieux des acteurs et des actions préexistantes sur le territoire.  
 
De 2011 à 2014, sont mises en place des actions permettant de diminuer, conformément aux 
objectifs du Grenelle de l'Environnement, de 7% l'ensemble des déchets ménagers 
(recyclables et non recyclables), soit environ 8 500 T sur les 118 000 T actuellement collectés.  
 
Mise en œuvre : 
Différentes actions sont mises en place par Metz Métropole dans le cadre des cinq 
thématiques obligatoires, en voici quelques exemples : 
 
- Sensibilisation grand public : réduction du gaspillage alimentaire, du suremballage… 
 
- Actions emblématiques nationales : compostage domestique, Stop Pub, sacs de caisse… 
 
- Réparation, don, réemploi : promotion des associations, vente de matériel d’occasion… 
 
- Déchets des professionnels : partenariats, accompagnement par corps de métier… 
 
- Éco-exemplarité de Metz Métropole et des communes : réductions ciblées, réseau M²D²… 
 
Une partie des actions est portée directement par Metz Métropole, les autres le sont par les 
acteurs du territoire : en effet, chacun doit s’engager dans la prévention des déchets pour 
atteindre les objectifs de réduction. 
 
Evaluation : 
Suite à la première année de mise en place d’actions de prévention des déchets (2010), il n’a 
pas été constaté de réduction des quantités collectées. Cela s’explique par le fait que de 
nombreuses actions ont été engagées lors du second semestre 2011 et par la difficulté à 
lancer une dynamique et à impliquer immédiatement les acteurs du territoire dans les 
actions de prévention des déchets. 
 
Les résultats devraient être visibles à compter de 2012 (réduction de tonnages attendue pour 
la fin d’année : 1,65 %). D'après les estimations préalables, les gains en matière d'émission de 
gaz à effet de serre seraient, en moyenne sur les 5 années, d’environ 4 830 T éq. CO2 /an. 
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O2 - Aménager les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) de Metz Métropole en 
participant à l'adaptation au changement climatique 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 
 

Elevé 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 
 
 

20 000 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - pôle Projets Urbains et Zones d'Aménagement 
Partenaires : Société d'Aménagement et de Restauration de Metz Métropole (SAREMM), 
Société d'Equipement du Bassin Lorrain (SEBL), MMD, Communes… 
Références : Ecocité, futur Schéma de Développement Economique, Actions U4, U6, TC10, V7 

 
Objectifs : 
L'aménagement durable du territoire incite à une réflexion globale sur l'utilisation de 
l'espace, de l'énergie, des déplacements induits, etc.  
 
Metz Métropole prend en considération l’urbanisme durable dans la conception de ses Zones 
d'Aménagement Concerté (ZAC). La systématisation de cette démarche permet de réduire de 
manière significative les impacts sur l'environnement et les émissions de GES. 
 
Mise en œuvre :  
Parmi les six zones gérées par Metz Métropole, cinq sont en création ou extension 
actuellement : le Parc du Technopôle, l'extension de Marly Belle-Fontaine, la ZAC de 
Lauvallières, Mercy - Pôle Santé Innovation et le Quartier de l'Amphithéâtre.  
 
Par ailleurs, le Technopôle connaît depuis début 2012 une réflexion interne visant à son 
intensification : densification, dynamisation, requalification, diversification des usages… 
 
Pour certaines des ZAC, les Réseaux de Chaleur Urbains (RCU) de l'UEM sont intégrés voire 
étendus, la desserte assurée par le futur réseau de transport en commun "Le Met'" 
(notamment ses lignes à haut niveau de service "Mettis"), un éclairage public économe 
installé, la gestion de l'eau pluviale confiée à des solutions alternatives (noues paysagères…) 
afin de réduire l'imperméabilité du sol et d'éviter la construction d'importants réseaux.  
 
Les ZAC participent à l'adaptation au changement climatique par une meilleure 
végétalisation de la ville et des constructions, respectueuses de l'environnement, créant des 
puits de carbone, diminuant les ilots de chaleur urbains et préservant la ressource en eau. 
 
Evaluation : 
L'étude de cas n° 5 modélise les gains d'émissions de GES pour les quatre nouvelles zones de 
Metz Métropole, à partir des normes et moyennes actuelles. Ainsi, sont considérés la 
construction des infrastructures, la consommation des bâtiments projetés et les 
déplacements induits, par rapport à une situation de référence qui ne prendrait nullement 
en compte les problématiques énergétiques et de transport (normes de bâtiments 
Règlementation Thermique 2005 et part modale des transports conforme au PDU de 2006). 
 
En suivant ces hypothèses, les évaluations permettent d'envisager des réductions 
d'émissions de GES allant de 12% (ZAC de Lauvallières) à plus de 50% (Quartier de 
l’Amphithéâtre). Le total des quatre zones étudiées permet d'atteindre 20 000 T éq. CO2 

économisées chaque année. 
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O3 - Développer une stratégie foncière économe et concertée sur le territoire 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 
 

Elevé 

Mise en œuvre 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 

 

Indirecte 

Porteur : Metz Métropole - pôle Planification Territoriale et Direction Déléguée  
Partenaires : SCOTAM, Communes, EPF Lorraine, DDT de la Moselle, SAFER, AGURAM… 
Références : Ecocité, Lois Grenelle de l'Env., coopération avec l'association Terres en Villes 

 
Objectifs :  
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, 
dite "Grenelle II" intervient dans de nombreux domaines dont le climat et l’énergie. La  
lutte contre le changement climatique et l’adaptation des territoires à ses évolutions 
constituent désormais l’un des objectifs assignés aux documents d’urbanisme et de 
planification : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).  
 
Le développement urbain de Metz Métropole nécessite des évolutions pour répondre à ces 
nouveaux objectifs. La protection et la valorisation des espaces naturels et des terres 
agricoles doivent dès lors se traduire concrètement dans les politiques communautaires et 
communales. Pour mémoire, la consommation de ces terres entre 1945 et 2008 est de 92 ha 
/an sur le territoire de Metz Métropole et de 187 ha /an sur le périmètre du SCOTAM. 
 
Plusieurs initiatives appellent ainsi à être renforcées ou initiées en faveur des espaces 
naturels et de l'agriculture de proximité (cf. fiche O5), appuyées par l'adhésion conjointe 
avec la Chambre d'Agriculture à l'association Terres en Villes (2011). Les premiers axes de 
travail consistent à préserver les espaces agricoles et à promouvoir les productions locales. 
 
Mise en œuvre à court terme :  
- Connaissance des espaces agricoles, à travers des outils récemment mis en place par les 
partenaires de Metz Métropole : observatoire du foncier de la DDT de Moselle, portail 
cartographique Vigifoncier de la SAFER, étude de l'AGURAM sur les friches agricoles… 
- Réflexion commune avec le SCOTAM (schéma approuvé en 2014) sur les besoins en foncier 
d'ici 20 ans à destination de l'habitat et des activités économiques, définition de règles afin 
de limiter la consommation de foncier agricole et naturel, etc.  
- Mise en compatibilité des PLU au regard du SCOT (3 ans après son approbation),  
- Mise en place par Metz Métropole d’une démarche de "Grenellisation" des PLU des 
Communes membres,  
- Pour les projets locaux, mise en place de compensations foncières pour le monde agricole : 
adhésion récente à la SAFER pour développer des interventions (échange de terres agricoles),  
- Poursuite des études de réhabilitation sur les friches militaires (BA 128), industrielles, 
hospitalières… et de densification - évolution des espaces urbains (Technopole, Actisud). 
 
Ces actions engagent peu à peu la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole et ses 
Communes dans la mise en place d’une stratégie foncière économe et concertée.  
 
Evaluation :  
Surfaces de friches réhabilitées, urbanisées sur 10 ans, de terres transmises à l'agriculture 
depuis 2013, de PLU "Grenelle" approuvés, d’espaces naturels préservés, protégés ou 
valorisés. 
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O4 - Promouvoir un urbanisme durable avec le réseau de communes UrbaniCités 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 

70 000 € /an (dont 
30 k€ d'aide Ademe) 

Mise en œuvre  
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 

 

Indirecte 

Porteur : Metz Métropole - pôle Projets Urbains et Zones d'Aménagement et 3 prestataires 
Partenaires : Communes, AGURAM, Ademe, DREAL, DDT… 
Références : Ecocité, Grenelle de l’Environnement, Actions H13 et H14, U8 et U11, Actions 
U1 à U7, U9, U10, U12 et U13. 

 
Objectifs :  
Depuis février 2011, Metz Métropole a créé avec les Communes volontaires le réseau 
UrbaniCités. Comme pour le club ClimatCités, mis en place un an plus tôt, les Communes 
sont représentées par des élus ou par des agents territoriaux, qui se réunissent 5 à 6 fois par 
an pour des séances d’échanges et de travail en commun. Un agent a été embauché à Metz 
Métropole, notamment pour mettre en œuvre ce réseau (un tiers équivalent temps-plein). 
 
Le réseau UrbaniCités a pour but premier d’organiser et d’améliorer les efforts conjoints des 
Communes et de Metz Métropole dans la construction de la Ville Durable.  
A travers une démarche de concertation et d’information, il s’agit de faire émerger une 
vision partagée de la problématique de l’urbanisme durable et de dégager des pistes 
d’actions communautaires sur la base d’objectifs chiffrés et opérationnels. Ainsi, les 
Communes qui disposent de moyens humains et financiers limités peuvent bénéficier d'un 
appui technique pour s’investir dans une politique d’urbanisme durable et raisonnée, avec la 
possibilité d’aller jusqu’à développer des ÉcoQuartiers (cf. appel à projet national annuel).  
En cela, la démarche s'inscrit au cœur des préconisations du Grenelle de l’Environnement. 
 
Mise en œuvre :  
- Sensibiliser les Communes et généraliser les bonnes pratiques en matière d’urbanisme 
durable : écoconstruction, chantiers propres, implication des habitants dans les projets… 
- Accompagner les Communes dans leurs projets (ingénierie). 
- Travailler sur des opérations de cœur de village, des projets d’extension, la reconversion de 
friches…. 
- Visiter des projets exemplaires : quartiers, bâtiments résidentiels et tertiaires… 
- Rédiger des outils opérationnels (de type cahier des charges ou référentiels) à destination 
des Communes, afin de les guider dans leurs projets. Ces outils constitueront alors une base 
de travail traduisant une vision partagée d’aménagement.  
- Alimenter un site Extranet dédié, outil d’échanges et de concertation entre les différents 
participants ou partenaires : compte-rendus de réunions, diaporamas projetés, agenda des 
manifestations du réseau, articles de presse, etc. 
 
Evaluation : 
Suivi des projets communaux, avec une possible labellisation.  
Concrétisation du travail du réseau par un document de type Charte d'Urbanisme Durable, 
dont les communes volontaires seraient signataires. Ainsi, à la fin de chaque année 
opérationnelle du réseau, la charte serait enrichie des travaux issus de l’année écoulée. Elle 
constituerait la traduction d’une politique commune et le marqueur des ambitions de Metz 
Métropole en termes d'urbanisme et de développement durables. 
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O5 - Pérenniser les puits de carbone et s'adapter au changement climatique en 
développant des outils dédiés à la préservation des espaces agricoles et naturels 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 
 

~ 160 000 € /an 

Mise en œuvre 
 
 
 

5 à 10 ans, Technique 

Efficacité 
 
 

Puits de carbone : 
15 000 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - pôle Planification Territoriale, Communes, CG57 
Partenaires : SCOTAM, DREAL, Région Lorraine, Chambre d'Agriculture, DDT, AGURAM… 
Références : Ecocité, Loi Grenelle de l'Environnement II, coopération avec Terres en Villes 

 
Objectifs : 
Les "puits de carbone" permettent l’absorption et le stockage du CO2 : ce procédé naturel 
participe activement à l’épuration de l’air et à la lutte contre le changement climatique. 
L’enjeu principal pour Metz Métropole est d’identifier les sites remarquables par leur taille, 
leur qualité agronomique et écologique, et de les préserver de toute artificialisation qui 
remettrait en cause leur fonction naturelle de puits de carbone.  
 
Ces objectifs se traduisent en trois axes de travail : 
- Définir les espaces naturels et agricoles dans le SCoT de l'Agglomération Messine, 
- Mettre en place des outils de préservation dans les documents d'urbanisme, 
- Intégrer des diagnostics agricoles concertés avec la Chambre d'Agriculture de Moselle lors 
de l'élaboration des Plan Locaux d'Urbanisme (PLU) des Communes. 
 
Mise en œuvre : 
Préservation et restauration des Trames Vertes et Bleues (TVB) : leur connaissance fine est 
un outil d'aide à la décision pour penser l'aménagement du territoire et assurer le maintien 
de la biodiversité et la qualité des paysages (continuités écologiques, réservoirs de 
biodiversité). Metz Métropole y travaille en articulation avec le SCOTAM. A terme, il s'agirait 
de proposer aux communes un guide d'intégration des TVB dans leurs PLU. 
A l’échelle de l’Agglomération, il s'agit également de suivre la mise en place du Plan de 
gestion des sites Natura 2000 identifiés au titre des Directives Européennes "habitat" et 
"oiseau" de toutes les incidences majeures dues à l’urbanisation ou à la gestion intensive. 
 
Réhabilitation des friches agricoles : Metz Métropole accompagne le PAEN (périmètre de 
Protection et de mise en valeur des Espaces agricoles et Naturels périurbains) mené par le 
CG57 pour les communes de Lessy et Scy-Chazelles, sur les coteaux du Mont Saint Quentin. 
L'étude aboutira fin 2012 à la définition d'un périmètre d'environ 100 hectares. Un plan de 
développement agricole sera adopté courant 2013, avec notamment la revalorisation des 
terres abandonnées par la plantation de vignes, vergers et de maraîchage. 
 
Appui de Metz Métropole (notamment gestion de projet) aux projets communaux visant à 
maintenir l’activité agricole : dans le cas de Mey, la mise en place d'une Zone Agricole 
Protégée (ZAP) permettra de préserver les terres et d'y implanter un porteur de projet. 
 
Evaluation : 
Nombres de projets suivis et aidés, de continuités écologiques restaurées, surfaces de friches 
agricoles réhabilitées, nombre de porteurs de projets implantés sur le territoire… 
Ces actions permettent la création de puits de carbone (développement des surfaces 
végétalisées et perméables, régulation thermique, régulation des eaux d'infiltration…) sur 
des surfaces d'environ 60 ha /an, pour un gain de 25 kg éq. CO2 /m² cultivé. 
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O6 - Soutenir le développement des réseaux de chaleur urbains et le passage à la 
biomasse 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 

(pour les 
collectivités) 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 

Biomasse : 57 000  
T éq. CO2 /an (25%) 

Porteur : Usine d'Electricité de Metz (UEM) 
Partenaires : Haganis, Ville de Metz, Metz Métropole, Région Lorraine, Etat, Ademe, UE… 
Références : Action U3 

 
Objectifs : 
Le développement des Réseaux de Chaleur Urbains (RCU) existants sur le territoire de Metz 
Métropole (réseaux Metz-Cité et Metz-Est) constitue un avantage indéniable pour favoriser 
la production de chaleur centralisée. Cette dernière, en plus d'être moins onéreuse, possède 
l'avantage d'être faiblement émissive en gaz à effet de serre.   
Ainsi, le réseau de Metz-Est permet un gain d’émission non-négligeable en comparaison de 
sources "traditionnelles" : 11 g éq. CO2 par kWh de fioul ou 4 g éq. CO2 pour le gaz. 
 
Mise en œuvre : 
Si la densité urbaine de l'Agglomération permet effectivement un développement centralisé 
des deux RCU existants, il pourrait également être envisagé de les étendre à des surfaces 
plus importantes. Suite aux études de faisabilité, cela sera le cas pour desservir trois zones 
portées par Metz Métropole : le Quartier de l'Amphithéâtre, le Parc du Technopôle et Mercy 
- Pôle Santé Innovation. Les RCU se développent aussi à Metz-Nord (Patrotte, Sansonnet…). 
 
L'UEM a également lancé des études concernant le stockage de chaleur sur le RCU et la 
création de froid à partir de celui-ci. 
 
Ces projets demandent une collaboration forte des différents acteurs de l’énergie sur le 
territoire (producteurs, distributeurs, gestionnaires, installateurs, consommateurs, etc.), afin 
de créer des dynamiques territoriales positives, notamment via l'écologie industrielle. 
 
Evaluation : 
D'ici fin 2012, le remplacement du charbon par la biomasse pour la centrale Metz-Cité 
(Chambière) va permettre un gain d'environ 25% sur les émissions des chaudières de l’UEM 
(57 000 T éq. CO2 /an, cf. étude de cas n°7 "projet biomasse UEM"), s'ajoutant aux gains 
envisagés pour l'utilisation des RCU (en kg éq. CO2 par kWh) : 

Gain utilisation des RCU 
suite au passage à la 
biomasse (kg éq. CO2)

Chauffage 
urbain Metz 
Est

Chauffage 
urbain Metz 
Cité

Chauffage gaz -0,02 0,10
Chauffage fioul 0,04 0,16  

A noter que l’énergie produite par la nouvelle centrale biomasse sera issue du bois, 
combustible renouvelable et produit localement. Les 100 000 tonnes de plaquettes 
nécessaires au fonctionnement de la centrale se répartiront ainsi : 

- 68% de plaquettes forestières majoritairement issues de l’exploitation, dans 
un périmètre de 100 km maximum (afin de limiter les émissions liées au transport), 
- 20% de bois de récupération propres, issus des centres de tri de déchets, 
- 12% d’écorces et de résidus de scieries. 
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O7 - Accompagner l'étude et le développement des autres énergies renouvelables sur le 
territoire 

Niveau de priorité 
 
 
 

 
Long terme 

Coût 
 
 
 

~40 000 € (poste et 
étude du potentiel) 

Mise en œuvre 
 
 
 
 

Pérenne, Technique 

Efficacité 
 
 
 
 

~ 20 000 T éq.CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - pôles Environnement - Développement Durable  
et Projets Urbains - Zones d'Aménagement 
Partenaires : Communes, ALEC du Pays Messin, producteurs d'énergie, Région, Etat, Ademe… 
Références : Grenelle de l'Env., Actions EE3, EE8, ER9, C7, C9, H7, H12, C8, U3 à U7, U9 

 
Objectifs : 
En Lorraine, la production d’énergie renouvelable a augmenté de 17% entre 2005 et 2008, 
mais elle ne représente que 5% de la consommation finale. Elle doit donc être encouragée sur 
notre territoire. De par son rôle d’exemplarité et sa compétence Aménagement de l'espace, 
Metz Métropole met en œuvre, notamment sur les six ZAC communautaires, les premières 
réalisations "basse énergie" qui préfigurent le développement futur de l'Agglomération, dans 
une perspective d’accroissement de son indépendance énergétique et de résilience du 
territoire face aux futures augmentations du prix de l’énergie. 
 
Mise en œuvre :  
Depuis août 2009, Metz Métropole étudie pour ses opérations sur les zones communautaires 
le potentiel de développement des énergies renouvelables : comparaison du raccordement 
aux réseaux existants (notamment RCU) et de solutions liées aux énergies renouvelables. 
 
Dans un contexte de baisse du prix de rachat des énergies renouvelables, et donc de frein au 
développement des projets, le rôle de Metz Métropole mérite d'être affiné. Ainsi, certaines 
opérations ont été modifiées, voire abandonnées, suite aux études préalables : îlot à énergie 
positive du Quartier de l’Amphithéâtre, centrales photovoltaïques (BA128, La Maxe…).  
 
Toutefois, des réalisations intéressantes, tel que le Palais des Congrès, au Quartier de 
l’Amphithéâtre (réflexions sur l'efficacité énergétique du bâtiment, le développement des 
énergies renouvelables, les éventuelles mutualisations et échanges avec les bâtiments 
voisins…), permettent non seulement de positionner Metz Métropole et ses partenaires à la 
pointe de l'aménagement urbain, mais aussi de développer l’offre, de stimuler les entreprises 
locales, de sensibiliser l’opinion et les professionnels, etc. 
 
L'étude des potentiels et acteurs mobilisables toucherait l'éolien, la biomasse, la géothermie, 
les fermentescibles… Le développement d'unités de méthanisation est un axe important. 
 
La création d’un poste dédié à l’expertise de la construction durable et à la réalisation 
d’études de potentiel et de faisabilité en énergies renouvelables permettrait le 
développement de l'action de Metz Métropole. Celle-ci se baserait en partie sur les actions de 
structuration et de développement des filières de construction durable, permettant une 
connaissance approfondie des acteurs et des réalisations en matière d'énergie renouvelable. 
 
Evaluation : 
Le calcul des gains d’émissions liés à la production d’énergie renouvelable sur le territoire est 
développé dans les études de cas n° 6 et 7, selon différents scénarios de développement. 
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1.7 Axe "Améliorer la performance énergétique des BATIMENTS PUBLICS 
et des LOGEMENTS" 

B1 - Mettre en place du matériel de suivi des consommations (télégestion, systèmes 
d'effacement diffus, etc.) 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 
 

25 000 € /an 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 

117 T éq. CO2  /an 
(10% du poste) 

Porteur : Metz Métropole - pôles Bâtiments (installation) et Logistique (exploitation, suivi) 
Partenaires : fournisseurs d'énergie, Ademe, ALEC du Pays Messin, Communes… 
Références : Action EE6 

 
Objectifs : 
Cette action entre dans une démarche globale d’incitation aux économies d’énergies. 
L’utilisation d'équipements de suivi des consommations permet une meilleure connaissance 
du patrimoine, le suivi des économies réalisées, la sensibilisation des utilisateurs, etc. 
 
D'un bâtiment de Metz Métropole à l'autre, l'énergie utilisée varie : électricité pour Harmony 
Park, gaz pour la Maison de l'Archéologie et du Patrimoine (MAP) et le Centre Technique 
Communautaire (CTC), chauffage urbain pour les quatre équipements culturels... Le pôle 
Logistique tient à jour des tableaux de bord et graphiques des consommations mensuelles 
(en kWh et en €), très utiles pour sensibiliser à l'augmentation des charges liées à l'énergie. 
Notons qu'un logiciel de l'Ademe, sorti en juin 2012 et destiné aux CEP, permet de suivre les 
consommations, de calculer des ratios par m² ou par degré jour unifié (DJU)… 
 
Mise en œuvre : 
Metz Métropole envisage de mettre en œuvre différentes actions : 
- Abonnements : adaptation de la puissance souscrite pour éviter les dépassements (Musée). 
- Optimisation de la télégestion (programmation depuis Harmony Park, selon l'occupation 
des locaux) : pour le Musée, seront changés fin 2012 la centrale de traitement d'air principale 
et le programme informatique. Cela est aussi envisagé en 2013 à l'Opéra et au Conservatoire. 
- Compteurs communicants, transférant les données au fournisseur : en place pour 
l'électricité et le chauffage urbain, ils seront généralisés (tous sites et toutes énergies). 
- Systèmes d'effacement diffus (bâtiments au chauffage et rafraîchissement électriques). 
Une réflexion interne porte également sur les appels d'offres sur performance : ainsi il est 
possible de dissocier les équipements techniques (par exemple chaufferie) de l'appel d'offres 
et de demander un degré de performance à atteindre, y compris pour l'exploitation. 
 
A plus long terme, sous réserve d'une étude financière, Metz Métropole pourrait mettre en 
place pour certains de ses équipements des Contrats de Performance Energétique (CPE) : 
une société privée réalise un investissement visant à optimiser la maintenance et la 
performance du bâtiment. La convention signée avec Metz Métropole garantirait un objectif 
d'économie d’énergie (par exemple : 40% minimum) sur une certaine durée. Une clause 
d'implication financière rend la société solidaire des gains et des pertes de fonctionnement. 
 
Evaluation : 
L'optimisation des télégestions permet en général de réduire de 10% les consommations 
énergétiques, soit environ 102 T éq. CO2 /an pour l'ensemble des bâtiments de Metz 
Métropole : 3 T pour Harmony Park, 22 T pour le CTC, 92 T pour les 4 équipements culturels. 
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B2 - Optimiser les systèmes de conditionnement d'air pour la conservation des œuvres 
culturelles 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 
 

~ 20 000 € 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 
 

Limitée 

Porteur : Metz Métropole -direction Promotion Culturelle et Touristique, Musée, Archéologie 
Partenaires : financeurs, bureaux d'études techniques, Etat - DRAC, CG57… 
Références : Action EE3 

 
Objectifs : 
Fin 2012, le Pôle Archéologie Préventive de Metz Métropole intégrera un nouvel équipement 
situé à proximité du CTC : la Maison de l'Archéologie et du Patrimoine (MAP).  
 
Même si cette construction de 3438 m² n'est pas labellisée (consommation conventionnelle 
d'énergie d'environ 144 kWhEP /m² /an), le bâtiment est très bien équipé pour le contrôle de 
l'hygrométrie et de la température : sur-isolation, gestion technique centralisée (chauffage, 
climatisation, alarmes), gestion automatisée des éclairages (extinction le soir), mais 
également toiture végétalisée et panneaux photovoltaïques déployés sur 64 m². 
 
Au Musée de la Cour d'Or, la maîtrise de l'hygrométrie et de la température de certaines 
pièces permet de s'adapter aux caractéristiques propres du mobilier. Ainsi, conformément à 
une étude de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), des humidificateurs 
mobiles et une climatisation ont été installées dans quatre salles, afin de mieux paramétrer 
l'hygrométrie et d'éviter le craquellement des tableaux.  
 
Dans un objectif d'exemplarité de la collectivité, ces systèmes de conditionnement d'air 
pourraient être optimisés afin d'en réduire la consommation énergétique. 
 
Mise en œuvre : 
Dans le contexte du Musée de la Cour d'Or, un prestataire réaliserait une étude technique du 
système de conditionnement d'air. Celle-ci viserait à optimiser les conditions physiques de 
conservation des œuvres culturelles et les dépenses d’énergies associées. 
Les investissements correspondants étant envisagés pour une utilisation sur le long terme, la 
gestion des consommations énergétiques, mais aussi les émissions non-énergétiques des 
systèmes de froid et de conditionnement d’air doivent être prises en compte. 
 
Concernant la Maison de l'Archéologie et du Patrimoine, mentionnons le projet PRIAM (Pôle 
de Recherches Interdisciplinaires Archéologiques de Moselle) : sur un terrain mis à 
disposition par Metz Métropole, une construction plus sommaire serait financée par l'Etat 
pour y accueillir une partie de ses services (Centre de Conservation et d'Etude de Lorraine), 
voire à terme certains services du Conseil Général de la Moselle. 
Ce futur bâtiment permettra une mutualisation et une meilleure rationalisation des surfaces 
: les objets archéologiques les plus sensibles bénéficieraient des installations techniques de la 
MAP, les autres objets seraient stockés au PRIAM. 
 
Evaluation : 
Volumes concernés par l'étude d'optimisation du conditionnement d'air au Musée, 
objets archéologiques bénéficiant de la mutualisation des espaces entre MAP et PRIAM. 
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B3 - Améliorer techniquement les bâtiments existants, notamment Harmony Park et le 
CTC 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 

 
140 000 € /an 
hors subvent° 

 

Mise en œuvre 
 
 
 

5 ans, Technique 

Efficacité 
 
 

57 T éq. CO2 /an  
(20% du poste) 

Porteur : Metz Métropole - pôle Bâtiments et pôles concernés par le projet 
Partenaires : financeurs, maîtres d'œuvres, bureaux d'études, ALEC du Pays Messin… 
Références : Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) 2015 - 2020 

 
Objectifs : 
Au fur et à mesure des campagnes d'entretien (réfections, remises aux normes...), certaines 
améliorations techniques sont apportées aux bâtiments de Metz Métropole : réparations, 
calfeutrage, optimisation... 
Ces actions, bien que ponctuelles, permettent une légère amélioration de la performance 
thermique des bâtiments et une réduction d'environ 1,5% des consommations énergétiques 
de Harmony Park (émissions actuelles de 34 T éq. CO2 par an) et du CTC - Centre Technique 
Communautaire (219 T éq. CO2 par an), soit une diminution d'environ 4 T éq. CO2 par an. 
Même si le bâtiment du CTC est récent, celui-ci comprend des hangars avec d'importantes 
hauteurs sous plafond, qui ont pour effet d'accentuer les consommations énergétiques. 
 
Une formalisation pluriannuelle des améliorations du bâti de Metz Métropole permettrait 
une diminution moyenne de 15 à 25% des émissions de GES liées aux consommations 
énergétiques. Un travail commun des pôles Bâtiments et Environnement - Développement 
Durable permettra d'identifier les priorités pour le PPI 2015 - 2020. 
 
Mise en œuvre : 
Si l’on considère les bâtiments en gestion directe (Harmony Park, Centre Technique 
Communautaire et Equipements culturels), le patrimoine actuel de Metz Métropole atteint 
environ 48 400 m² de SHOB : Harmony Park 5000 m², CTC 9170 m², Equipements culturels 34 
185 m². Les actions sur les équipements culturels, plus délicates, sont reprises sur la fiche B4. 
La présente action est donc valable pour 14 170 m².  
Metz Métropole est locataire des locaux d'Harmony Park, et ne peut donc engager 
l'ensemble des travaux utiles. Signalons toutefois l'installation début 2010 d'une supervision 
pour la pompe à chaleur (contrôle général, réglage de la  température d'eau…). 
Le bâtiment du CTC, doté de 2 panneaux solaires thermiques (douches destinées aux rippers) 
et d'une cuve de récupération des eaux de pluie (lavage des poids-lourds), pourrait connaître 
des améliorations : optimisation des isolants verticaux, correction des ponts thermiques 
(après un passage caméra), ou encore installation d'une pompe à chaleur air-eau. 
 
Sur la base d’un coût moyen de 50 € /m² pour la rénovation de ces espaces, il peut être 
envisagé un coût total d’environ 140 000 € par an pendant 5 ans. Ce coût comprend : 

� un audit énergétique détaillé avec scénarii (0,5 à 2 € /m², selon la taille du bâtiment), 
� des investissements ciblés, au retour sur investissement variable suivant l’utilisation 
des bâtiments et l’ambition de la démarche. 

 
Evaluation : 
Le potentiel global de réduction est évalué à 57 T éq. CO2 annuelles (20% des émissions de 
GES liées à la consommation d'énergie fixe de Harmony Park et du CTC : 253 T éq.CO2  /an). 
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B4 - Réhabiliter les quatre équipements culturels pour des performances améliorées 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Long terme 

Coût 
 
 

1 M€ /an 
hors subvent° 

Mise en œuvre 
 
 
 

5 ans, Technique 

Efficacité 
 
 

184 T éq. CO2 /an 
(20% du poste) 

Porteurs : Metz Métropole - pôle Bâtiments et direction Promotion Culturelle et Touristique 
Partenaires : financeurs, maîtres d'œuvres, bureaux d'études, ALEC, Etat - DRAC et STAP… 
Références : Plan Pluriannuel d'Investissement 2015 - 2020 

 
Objectifs : 
Les réhabilitations techniques (changement de menuiseries ou de luminaires, mise en 
accessibilité, etc.) planifiées sur les équipements culturels permettent une légère 
amélioration des performances énergétiques de ces bâtiments.  
 
Ces rénovations doivent être envisagées de manière plus systématique. En effet, les 
bâtiments culturels de Metz Métropole sont énergivores et leur rénovation, bien que difficile 
pour des raisons patrimoniales (impossibilité de travailler sur les façades), aurait des effets 
positifs et importants sur les budgets de fonctionnement.  
 
Mise en œuvre : 
Sur la base d'une surface totale de 34 185 m² (Conservatoire 7 500 m², Musée 14 160 m², 
Opéra 7 785 m², Ecole Supérieure d'Art de Lorraine 4 740 m²) et d’un coût moyen de 150 € 
/m², un budget d'environ 1 M€ /an sur 5 ans (hors subventions reçues) serait à envisager 
pour rendre cette action efficace. Toutefois, un audit énergétique confirmera les économies 
de fonctionnement générées par ces investissements.  
Parmi les travaux prioritaires, l'isolation des toitures permettrait de lutter efficacement 
contre des déperditions thermiques importantes pour un coût raisonnable.  
 
Chaque bâtiment doit être examiné individuellement : 
- Les performances actuelles du Conservatoire sont correctes. Quelques améliorations ont 
été apportées en 2011, tels le changement des blocs autonomes d'éclairage de sécurité, la 
création d'un sas d'entrée ou le changement des menuiseries de la salle chorale. 
- Pour le Musée, outre les travaux lourds réalisés en 2009 (2 M€ : isolation de 450 m² de 
plafonds et de 1200 m² de combles, changement de 210 m² de menuiseries…), certaines 
opérations se poursuivent : remplacement de 30 luminaires leds en mai 2011, installation 
d'une pompe à chaleur dans la salle médiévale fin 2011, etc. La création prochaine d'un 
espace d'accueil dans la Chapelle des Petits Carmes requiert une attention particulière : un 
bilan thermique de ce bâtiment ancien va d'abord être réalisé. 
- Pour l'Opéra-Théâtre, un programme de réhabilitation très ambitieux (48 M€) ne peut être 
lancé pour l'instant. Fin 2012, environ un tiers des menuiseries sera changé. Toutefois, les 
exigences architecturales imposeraient des fenêtres simple-vitrage. 
- Pour l'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine (ESAL), dont le ratio d'émissions de GES au m² est 
le plus élevé du patrimoine de Metz Métropole, l'isolation de 424 m² de toiture - terrasse a 
été effectuée durant l'été 2012 et 120 m² de façade vitrée seront changés début 2013.  
 
Evaluation : 
Pour un programme global, le gain attendu serait d’environ 184 T éq. CO2 /an : 20% des 922 T 
éq. CO2 issus de l’énergie fixe des quatre équipements culturels (chauffage et électricité). 
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B5 - Améliorer la performance des bâtiments neufs de Metz Métropole et recourir aux 
énergies renouvelables 

Niveau de priorité 
 
 
 

Moyen terme 

Coût 
 
 

hors subvent° 
(~30 à 60%) 

Mise en œuvre 
 
 
 

Ponctuel, Technique 

Efficacité 
 
 
 

~ 300 T éq. CO2 /an 

Porteurs : Metz Métropole - pôle Bâtiments et pôles concernés par le projet 
Partenaires : Ademe, financeurs, maîtres d'œuvres, bureaux d'études, entreprises, ALEC… 
Références : Plan Pluriannuel d'Investissement 2015 - 2020, Actions EE1, EE3 et EE7 

 
Objectifs :  
Metz Métropole gère un patrimoine bâti et foncier important, et son développement va 
l’amener à accroitre les surfaces en gestion : nouveaux bâtiments, projets d’aménagement… 
Depuis quelques années, le niveau de performance issu de la Règlementation Thermique (RT) 
2012 a été approché pour les équipements neufs, comme le futur Centre de maintenance 
Mettis (4024 m²) : d'un niveau THPE (Créf -20%), sa consommation conventionnelle d'énergie 
(107 kWhEP /m² /an) est bien inférieure à la RT 2005 à laquelle il était soumis (185 kWhEP). 
 
Par ailleurs, développer une production d’énergie renouvelable se révèle primordial pour 
améliorer le contrôle des coûts de gestion et assurer le rôle d’exemplarité de la collectivité. 
 
Mise en œuvre : 
Pour les bâtiments neufs, la norme est désormais le BBC "Bâtiment Basse Consommation" 
(bureaux : 84 kWhEP /m² /an). Pour l'atteindre, trois leviers doivent être mis en œuvre : 
- Mieux programmer, identifier les objectifs des opérations, par exemple grâce à un Assistant 
à maîtrise d'ouvrage (AMO) spécialisé en qualité environnementale, 
- Mieux définir et systématiser l'approche en coût global (et en énergie globale), 
- Renforcer le suivi de chantier (par exemple vérifier la bonne exécution des calfeutrements). 
 
Concernant les énergies renouvelables, une étude de potentiel de développement des 
sources (coût compris entre 10 et 30 000 €) permet d’optimiser les choix de production et 
d’investissement, afin de mieux répondre aux besoins. La production ou la revente sur le 
marché peuvent s'envisager de façon mutualisée.  
 
Par ailleurs, l'Arrêté du 01/01/08 impose une étude de faisabilité des approvisionnements en 
énergie à l'échelle des bâtiments dont la SHON nouvelle dépasse 1000 m². Estimée entre 15 
et 45 000 €, cette étude compare le raccordement aux réseaux existants et la production 
d'eau chaude et d'électricité : pompe à chaleur, géothermie, panneaux photovoltaïques…  
Le calcul du retour sur investissement (sur la base des prix actualisés d'achat de l'énergie) 
permet de vérifier la rentabilité des choix envisagés. 
 
Evaluation :  
Par rapport à la norme RT 2005, la RT 2012 permet les gains d'émissions de GES suivants : 

Par m² chauffé au Gains (kg éq. CO2 /an) 

Gaz 19 

Electricité 23 

RCU 2 

Ces réductions d’émissions ne sont pas absolues, mais relatives à ces mêmes constructions si 
une préoccupation énergétique n’avait pas été intégrée très en amont dans la réflexion. 
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B6 - Inciter financièrement par la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
2011-2017 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 

(gestion des 
dispositifs) 

Mise en œuvre 
 
 
 

6 ans, Technique 

Efficacité 
 

 

Indirecte 
 

Porteur : Metz Métropole - service Cohésion Sociale, Communes 
Partenaires : Banques, Bailleurs Sociaux, ARELOR, ANAH, DREAL, CALM, CG57, AGURAM… 
Références : PLH - fiches n° 18 et 24, Actions H1, H2, H4, H7, H8, H11, H12, C5, C6, C7, C8, C9, 
EE1 à 9, EE11, EE12, EE14, EE16, EE18, ER1 à ER11, ER13 et ER15 

 
Objectifs :  
Le 2e Programme Local de l’Habitat (PLH) de Metz Métropole, voté en juillet 2011, est un 
véritable document-cadre qui préfigure une stratégie intercommunale de gestion du bâti. Les 
volontés regroupent l’amélioration et l’exemplarité des constructions nouvelles, mais 
également la réhabilitation des logements existants (parc public et parc privé), en ciblant en 
premier lieu les logements les plus énergivores afin d’inciter aux économies d’énergie. 
 
Bien que des dispositifs financiers existent déjà aux niveaux national et régional (crédit 
d'impôt développement durable, certificats d'économie d'énergie, subventions, etc.), 
l’instauration d'aides ciblées au niveau de l’Agglomération constitue un levier important vers 
les publics prioritaires : logements sociaux, ménages en situation de précarité énergétique… 
 
Les objectifs fixés par le programme d’action (détaillé sur les fiches suivantes) sont : 
- La production de 1000 nouveaux logements de qualité par an, dont 100 à 150 bénéficiant 
des dispositifs PASS' Logement ou Maison Durable, 
- L'aide à la réhabilitation du bâti existant, notamment les travaux d'isolation, avec un 
objectif d'environ 370 logements subventionnés chaque année et répartis comme suit : 200 
sociaux, 150 privés occupés par leur propriétaire et 20 privés locatifs conventionnés. 
 
Mise en œuvre : 
Le choix des conditions d'éligibilité est déterminant pour les effets directs du dispositif. Ainsi, 
les aides ciblent notamment l’isolation performante des bâtiments résidentiels. Avec un 
conditionnement aux performances réellement obtenues, le système gagne en efficacité. 
 
En parallèle, Metz Métropole a créé en 2011 une instance de coordination partenariale de la 
politique de l’habitat : la Conférence des Acteurs du Logement. Il s'agit d'un lieu d’échanges 
informel, non décisionnel, destiné aux acteurs de l’habitat (élus, techniciens, institutionnels, 
bailleurs sociaux, promoteurs et professionnels issus du secteur privé, du secteur associatif…) 
en faveur d'un habitat durable. La 1ère conférence a eu lieu le 21/11/11. 
 
Evaluation : 
Les dispositifs financiers de Metz Métropole permettent d'aider à l'amélioration thermique 
d'environ 500 logements par an, soit 0,45% du parc actuel. En moyenne, le passage d'une 
étiquette-énergie E à G à une étiquette C représente une division par 2,8 des GES émis.  
Ces valeurs appliquées aux émissions actuelles du secteur résidentiel (534 983 T éq. CO2 /an) 
permettent d'envisager une réduction totale d'environ 1540 T éq. CO2 /an, répartie entre les 
3 fiches suivantes (B7, B8 et B9). Notons que l'étude de cas n°1, plus optimiste, cible les 
logements les plus énergivores (gain de 58 000 T éq. CO2 /an). 
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B7 - Aider l'accession sociale à la propriété pour un habitat économe en énergie 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 

400 000 € /an 
(2 dispositifs) 

Mise en œuvre 
 
 
 

6 ans, Technique 

Efficacité 
 
 
 

410 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - service Cohésion Sociale, Communes 
Partenaires : Banques… 
Références : Programme Local de l’Habitat - fiches n° 4 et 5, Action H1 

 
Objectifs :  
- Favoriser la performance énergétique du parc résidentiel privé : soutenir la production de 
100 à 150 logements neufs de qualité par an (constructions a minima BBC avec des 
certifications environnementales globales), ainsi que la rénovation thermique du parc ancien. 
- Limiter la hausse des prix de l’immobilier et le renchérissement du coût du foncier, qui ne 
permettent plus aux ménages d’accéder à la propriété en première couronne de Metz. 
 
Mise en œuvre :  
Tout au long du PLH 2011-2017, Metz Métropole mettra en œuvre des dispositifs d'accession 
sociale à la propriété, qui feront l'objet d'actions de communication auprès du grand public : 
site internet avec règlement, fiches-conseils, etc. A ce jour, deux dispositifs existent : 
 
PASS' Logement (qui succède depuis septembre 2011 au dispositif "PRIM’O Logement") : 
Il s'agit d'un Prêt à Taux Zéro (Metz Métropole prenant en charge les intérêts) accordé par 
une banque partenaire du dispositif. Il s’adresse à une population primo-accédante à revenus 
modestes (conditions de ressources) qui souhaite acquérir ou construire un logement. 
• Dans l’ancien : afin de lutter contre la précarité énergétique, et pour inciter à un 
raisonnement en "coût global", le dispositif fixe des prix plafonds de vente au m² habitable, 
en prenant en compte la performance énergétique du logement : 
- Logement ancien (hors travaux) ayant une étiquette énergie comprise entre A et D : au 
maximum 2000 € TTC /m². 
- Logement ancien (hors travaux) ayant une étiquette énergie comprise entre E et G : 1700 € 
TTC /m² maximum, sous réserve de réaliser des travaux (gain énergétique d'au moins 25%). 
• Dans le neuf : prix plafond pour un logement certifié BBC a minima : 2500 € TTC /m².  
Le coût du dispositif pour Metz Métropole est compris entre 1600 € et 4100 € par dossier. 
 
Maison Durable (succède depuis septembre 2011 au programme "Maison d’Aujourd’hui") : 
Ce dispositif permet de réduire le prix de vente d'un logement familial (maison individuelle 
ou logement intermédiaire) neuf, prêt à habiter, d'une surface de 85 m² minimum. Il 
s’adresse à des bénéficiaires primo-accédants, dont les revenus sont inférieurs aux plafonds 
du PSLA. Outre un prix d'achat de 2400 € /m² maximum, le dispositif exige des performances 
énergétiques minimales, qui influent directement sur le montant de subvention versé par 
Metz Métropole au constructeur : 
- Logement a minima BBC : aide de 4000 €, 
- Logement dit "passif" : aide de 5000 €. 
 
Evaluation : 
Nombre de dossiers soutenus, nombre de ménages accueillis dans l’Agglomération. 
Réduction d'émissions de gaz à effet de serre : estimée à 410 T éq. CO2 /an (cf. fiche B6). 
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B8 - Encourager la réhabilitation du parc public, en aidant les bailleurs sociaux 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 
 

400 000 € /an 

Mise en œuvre 
 
 
 

6 ans, Technique 

Efficacité 
 
 
 

610 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - service Cohésion Sociale 
Partenaires : Bailleurs Sociaux, ARELOR, DREAL, Communes… 
Références : Programme Local de l’Habitat - fiche n° 15, Action H1 

 
Objectifs :  
Les objectifs de cette action, liés à ceux du 2e PLH, consistent notamment à accompagner les 
bailleurs sociaux dans la remise à niveau énergétique d'une importante partie de leur parc. 
En effet, dans le cadre des conventions d'utilité sociale, les bailleurs sociaux se sont engagés 
à rénover d’ici 2020 les logements les plus énergivores, classés en étiquettes-énergie E, F, G 
pour les amener à l'étiquette énergie C ou mieux (moins de 150 kWhEP /m² /an). 
 
Pour ses dispositifs, Metz Métropole se base entre autres sur une étude de la DREAL Lorraine 
visant à évaluer les surcoûts engendrés par la prise en compte des nouvelles réglementations 
en matière de performance énergétique. 
 
Mise en œuvre : 
Metz Métropole a mis en place depuis 2002 une aide financière directe aux bailleurs sociaux 
et a créé en avril 2010 une grille de critères visant à déterminer le montant de la subvention 
accordée, où sont pris en compte : nombre et type de logements, localisation, critères 
architecturaux et environnementaux….  
 
Depuis la révision du Règlement d'Intervention fin 2011, une aide peut désormais être 
octroyée sur l’amélioration des performances thermiques (passage des étiquettes-énergie E, 
F, G à C) et du confort (peintures, menuiseries…) sous conditions. Le PLH fixe à 200 le nombre 
de logements sociaux à réhabiliter chaque année sur la période 2011-2017, soit un total 
d'environ 400 000 € par an de subventions aux bailleurs (sous réserve de crédits suffisants). 
 
Par ailleurs, notons que Metz Métropole garantit la totalité des emprunts des opérations de 
réhabilitation sur son territoire. 
 
Les subventions aux bailleurs se basent sur le type de réhabilitation projetée. Elles sont 
forfaitaires et se déclinent comme suit (extrait du Règlement) : 
• au titre de la sécurisation : 300 € maximum / logement, 
• au titre de la résidentialisation : 300 € maximum / logement, 
• au titre de travaux de confort et/ou d’accessibilité : 1000 € par logement maximum, dans la 
limite de 10% du coût total de l’opération, 
• au titre de la rénovation thermique : 1000 € par logement maximum, dans la limite de 10% 
du coût total de l’opération. 
 
Evaluation : 
Bilan annuel du nombre de logements réhabilités. 
Réduction d'émissions de gaz à effet de serre : estimée à 610 T éq. CO2 /an (cf. fiche B6). 
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B9 - Encourager la réhabilitation du parc privé existant 
 

Niveau de priorité 
 
 
 

Court terme 

Coût 
 
 

376 000 € /an 
(2 dispositifs)  

Mise en œuvre 
 
 
 

6 ans, Technique 

Efficacité 
 
 
 

520 T éq. CO2 /an 

Porteur : Metz Métropole - service Cohésion Sociale, Communes (notamment urbaines) 
Partenaires : ANAH, CG57, AGURAM, Communes, CALM (suivi-animation)… 
Références : Investissements d'Avenir de l'Etat, PLH - fiches n° 16 et 17, Action H1 

 
Objectifs :  
Les objectifs, liés à ceux du 2e PLH, consistent à accompagner les propriétaires privés dans la 
remise à niveau énergétique d'une partie du parc résidentiel. 
Ainsi l'agglomération présente un parc privé ancien globalement en bon état, mais assez 
hétérogène : quelques communes regroupent un habitat dégradé (Ars-sur-Moselle, 
Longeville-lès-Metz, Metz, Montigny-lès-Metz, Woippy…).  
Par ailleurs, certaines copropriétés cumulent les difficultés juridiques, sociales, techniques et 
financières, engageant ainsi les bâtiments dans une spirale de dégradation importante. Metz 
Métropole travaille notamment en concertation avec les instances de suivi du 6e PDALPD. 
 
Plusieurs objectifs sont visés par Metz Métropole : 
- Lutter contre l’indignité, l’insalubrité, l’indécence et l’inconfort, 
- Promouvoir le développement durable et la lutte contre la précarité énergétique, 
notamment grâce au programme "Habiter Mieux", 
- Adapter les logements aux personnes âgées et aux personnes handicapées, 
- Rechercher le conventionnement pour le logement locatif. 
 
Mise en œuvre : 
Pour intensifier son accompagnement en faveur de la réhabilitation du parc privé (soutenue 
depuis 2005), Metz Métropole, en articulation avec deux actions portées par la Ville de Metz, 
s’est engagée dès 2010 avec l’ANAH dans deux dispositifs contractuels : 
- PIG "Habitat Dégradé" (environ 85 dossiers par an), visant à résorber l'habitat insalubre, 
- Programme "Habiter Mieux" (environ 85 dossiers par an), bonifiant les aides financières aux 
propriétaires-occupants en cas de travaux améliorant de la performance énergétique d'au 
moins 25%. 
Pour ces deux dispositifs, l'objectif annuel de Metz Métropole est d'aider à la réhabilitation 
d'environ 150 logements occupés par leur propriétaire et 20 logements locatifs 
conventionnés.  
Le coût de cette action s'élève à 300 000 € par an (PIG "Habitat Dégradé" et Programme 
"Habiter Mieux"), auquel s'ajoutent 76 000 € par an pour la mission de suivi-animation. 
 
En parallèle, l'Agglomération organisera une veille et un suivi des copropriétés fragiles et 
dégradées, puis, à moyen terme, pourrait s’engager dans un dispositif d’interventions 
préventives et curatives. 
 
Evaluation : 
Nombre de logements réhabilités, bilan des conventionnements. 
Réduction d'émissions de gaz à effet de serre : estimée à 520 T éq. CO2 /an (cf. fiche B6). 
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2.   LES ÉTUDES DE CAS 

 

2.1 ETUDE DE CAS N°1 : Résultats et objectifs de rénovations et 
constructions sobres en énergie 

 
Les objectifs du Programme Local de l'Habitat (PLH) affectent les émissions de GES de deux 

manières distinctes : les objectifs de rénovation des logements existants vont influer sur les 
émissions actuelles du poste résidentiel et les objectifs de construction vont permettre, par la mise 
en application de normes plus contraignantes, des émissions réduites par habitant, tout en 
augmentant les émissions absolues du territoire. Ces émissions relatives sont toutefois valorisables. 

 
L’objectif de rénovation de 200 logements par an va permettre une économie intéressante en 

termes d’émissions de CO2. En effet, les logements les plus énergivores vont bénéficier de ces 
réductions de manière directe.  

 
Si les rénovations touchent effectivement les logements les plus énergivores du territoire (>230 

kWh /m² /an pour le chauffage), la rénovation des 1,5% des logements les plus énergivores du 
territoire permettrait déjà l’évitement de plus de 58 000 T éq. CO2 /an (sur la base de 200 logements 
rénovés par an, pendant 8 ans, soit 1 600 logements sur les 108 000 actuels, avec des rénovations 
permettant en moyenne 80 kWh /m² /an d’économie).  

 
En effet, les logements les plus anciens sont souvent beaucoup plus émetteurs (défaut ou 

absence d'isolation thermique, combustibles fossiles, etc.). De plus, leur état général permet 
d’envisager des réductions importantes pour des coûts relativement faibles. 

 
Plus les travaux de rénovation toucheront des bâtiments performants, plus les coûts seront 

importants, et plus les résultats seront relativement plus difficiles à atteindre.  
 
Pour cette simulation, l’hypothèse de réduction de 80% des émissions de GES liées au résidentiel 

a été envisagée (hypothèses pour atteindre le Facteur 4 de réduction d’émission).  
 
Cette hypothèse suppose la rénovation de près de 3 000 logements en moyenne chaque année, 

tous les ans, jusqu’en 2050. 90% du bâti serait dès lors rénové. Il a été envisagé des performances 
finales de 80 kWh /m² /an jusqu’en 2020 et de 50 kWh /m² /an ensuite. Une hypothèse intermédiaire 
de rénovation de 1000 logements par an en moyenne a aussi été considérée. 

 
Ces hypothèses sont très coûteuses et raisonnablement peu envisageables sur le terrain, elles ne 

prennent pas en compte les réductions associées à la transition énergétique (passage à la biomasse, 
développement des énergies renouvelables…) ni les changements de comportements et les 
améliorations des performances futures des équipements. Toutefois, elles permettent de donner 
une tendance de l’impact des rénovations du bâti résidentiel et des limites de cette solution. 

 
Les gains énergétiques importants sont naturellement associés aux premières rénovations, le 

bâti peu performant étant prioritaire. Ainsi il est important de mettre en place des leviers d’actions 
priorisant le bâti le moins performant (aides conditionnées, sensibilisation ciblée, etc.). 

 
Suivant les hypothèses décrites ci-dessus, les stratégies de rénovation du bâti existant 

permettent ces résultats : 
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Obj PLH 200/ an 1% 1,6% 58.030

Obj intermédiaire 1000/ an 5% 5% 71.914

Obj F4 3000/ an 14% 23% 107.746

Gain KWh 

2020

Surface rénovée  

2020

Gain T éq. 

CO2/ an 2020

Nombre de 

logements 

par an 

 
 
Tous les résultats sont exprimés pour l’année 2020, en considérant la mise en place des plans de 

rénovation à partir de 2013 (soit 7 années de rénovations effectives). 
 
Les hypothèses sont construites de manière suivante : 
- Les logements sont répartis en fonction de leurs surfaces et performances ; 
- Une proportion de chaque surface est rénovée annuellement selon les objectifs de 

consommations donnés, le reste des surfaces étant considéré comme ne recevant pas 
d’amélioration et conservant la même performance ; 

- Au total des consommations des surfaces rénovées et non-rénovées est attribué un facteur 
d’émission en fonction du combustible principal de chauffage, selon la méthode de l’ADEME. 

 
Impact carbone des constructions 
Les prescripteurs de réalisations de bâtiments écologiques centrent leurs efforts sur les 

consommations énergétiques des bâtiments (chauffage et électricité). En effet, ces consommations 
énergétiques représentent 2/3 à 4/5 des consommations totales d’énergie liées à la construction 
d’un bâtiment. Le reste de cette énergie est liée à la construction et le transport des matériaux (10 à 
25%), ainsi qu’à la fin de vie du bâtiment (5 à 10%).  

 
Toutefois, si l’on considère l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment, il faut aussi envisager les 

déplacements induits par son positionnement urbanistique. On considérera dès lors l’ensemble des 
déplacements "quotidiens" des occupants (liés à leur mode de vie), ceux-ci pouvant représenter de 
15 à 25% des émissions de GES de la vie d’un bâtiment (sur la base d'une durée 
moyenne d’amortissement carbone du bâtiment de 50 ans).  

Si le périmètre entier est considéré, l’énergie d’utilisation ne représente plus que la moitié des 
émissions du cycle de vie du bâtiment (calculs Factor X, sur la base des moyennes nationales) : 

 
Dès lors, plus la problématique de la performance énergétique sera prise en considération, plus 

les impacts des autres postes du cycle de vie du bâtiment prennent de l’importance. La construction 
durable demande donc de plus en plus de prendre en considération les matériaux utilisés et la mixité 
fonctionnelle des quartiers. 
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2.2 ETUDE DE CAS N°2 : Les campagnes de sensibilisation aux 
économies d’énergie 

 
Sur la base des résultats des émissions de GES faisant suite au passage du charbon à la biomasse 

pour la centrale UEM de Chambière (voir Etude de Cas n°7), quatre scénarios tendanciels 
d’augmentation de la consommation énergétiques ont été envisagés. 

 
Ces scénarios ont été développés pour les principaux secteurs consommateurs à l’horizon 2020 

sur la base des hypothèses suivantes :  
Economies d'énergie par an et par secteur économie 

industrie 
économie 
résidentiel

économie 
tertiaire

Scénario 1 fil de l'eau + 0% +2% -1%
Scénario 2 relance économique + 2,5% +2% +1%
Scénario 3 économie verte -1% -1% -2%
Scénario 4 green deal -2,5% -3% -3%  

 
- Le scénario "fil de l’eau" n’envisage aucune diminution des consommations du secteur 

industriel, celui-ci étant contraint à des normes depuis quelques années. Il envisage une 
diminution légère des consommations du secteur tertiaire, par une nette amélioration des 
consommations du bâti neuf et des obligations de réduction de consommations pour de plus 
en plus d’acteurs du secteur (grande surfaces, services publics, etc.). 
 

- Le scénario "relance économique" envisage une forte relance économique sans gestion 
particulière de l’énergie. Ce scénario envisage donc une relance d’une moyenne supérieure à 
2% du PIB par an, avec un fort développement des consommations industrielles et 
résidentielles. Ce scénario est construit comme vision pessimiste de la prise en compte de la 
problématique énergétique. 
 

- Le scénario "économie verte" met l’accent sur une rénovation du bâti et une amélioration 
des performances de process pour l’industrie et les particuliers. Il est le scénario le plus 
raisonnablement envisagé si les politiques locales, nationales et supranationales gardent 
leurs tendances actuelles vers la sobriété énergétique (scénario des 20% en 2020). 
 

- Le scénario "green deal" envisage d’ambitieuses campagnes de rénovation du bâti et 
d’amélioration de l’efficacité énergétique par le développement des mutualisations de 
l’énergie et l’amélioration des process. Ce scénario est considéré comme optimiste. 
 

Sur la base des consommations de chaque secteur, les différents scénarios sont évalués d'après 
la répartition énergétique actuelle (en considérant le remplacement du charbon par la biomasse tel 
que décrit plus haut). 

 
Les consommations sont les suivantes : 

Comparaisons des consommations 2020 
pour chaque scénario

kWh industrie kWh résidentiel kWh tertaire kWh total

Consommations 2011 1272853300 2491743518 1621482033 5386078851
SC1 Fil de l'eau 1272853300 2862230066 1511327215 5646410582
SC2 Relance économique 1589619353 2977864161 1773391020 6340874534
SC3 Economie verte 1162773443 2276250680 1351907017 4790931140
SC4 Green deal 1013490995 1894300812 1232701003 4140492810  
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Les différents scénarios permettent alors de déterminer les émissions ci-dessous :  

Comparaisons des consommations 2020 
pour chaque scénario

T éq. CO2 
associées

Gains en T 
éq. CO2/ an 

en 2020
Consommations 2011 1025941 0
SC1 Fil de l'eau 1071472 -45531
SC2 Relance économique 1199955 -174015
SC3 Economie verte 906880 119061
SC4 Green deal 782483 243457  

 
Même après un abandon du charbon en 2013 par UEM, les émissions de GES économisées sont 

rapidement compensées par l’augmentation de la demande. 
 
Ainsi,  les deux premiers scénarios aboutissent à une augmentation d’émission de 45 000 à 175 

000 T éq. CO2 annuelles supplémentaires par rapport au bilan actuel. 
 
Seuls des scénarios visant à des économies d’énergie importantes valorisent vraiment la 

transition énergétique du passage à la biomasse. Les scénarios contrastent avec les faibles résultats 
comparés des campagnes de rénovation du bâti, qui ne considèrent que des économies relatives à la 
surface. Les économies sont ici calculées sur l’ensemble des consommations énergétiques. 

 
Cet ensemble d’actions à destination des propriétaires, utilisateurs et bailleurs du territoire 

reprend autant les incitations financières (subventions, CEE…), stratégiques (quartiers ou populations 
prioritaires, etc.) ou structurelles (OPAH, groupements d’achats, mises à disposition d’outils...). 

 
Cette mission devrait être une priorité pour l'ALEC du Pays Messin. 
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2.3 ETUDE DE CAS N°3 : Empreinte carbone de la mise en service 
de METTIS 

 
Pour calculer l’empreinte carbone de METTIS, les hypothèses suivantes ont été prises en 

compte : 
 

 

Déplacements des ouvriers 
durée de chantier  jours 600

 hommes.jours 5000
Distance moyenne par ouvrier.jour km 20 

Déblais 
Longueur m 20000
largeur moy m 10 
profondeur moy m 0,75
destination km 0,5

Voiries 
Longueur voirie aménagée m 17800
Longueur du tronçon commun m 5600
Largeur voirie aménagée m 6
profondeur de béton m 0,35
profondeur de sable m 0,3
profondeur de bitume de surface m 0,04
profondeur de bloc de granit m 0,08

Parkings relais 
Nombre de places nombre 700

Aménagements des voiries connnexes 
Longueur de voiries à aménagerm 8000
Largeur moyenne m 6

Arrêts et mobilier urbain 
Arrêts Nombre 75 
Poids de béton/ arrêt T 1,1
Poids de métal/ arrêt T 0,2

Autre mobilier
Ouvrages d'art m² 150
Points lumineux et feux nombre 200

Bâtiments de fonctionnement 
Surface bât. de maintenance m² 4000
Machineries et matériel T 100
Surface Maison de la mobilité m² 3000

Matériel roulant 
Nombre de bus Nombre 27 
Poids moyen par bus kg 22750  

 
(en mauve, les hypothèses créées pour construire le modèle) 
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Le Bilan Carbone® de la construction de METTIS donne dès lors les résultats suivant : 
 

Récapitulatif 
 

T éq. CO2 

Voiries et réseaux 
 

30 798,7 

Parkings relais 
 

1 443,8 

Aménagement des voiries connexes  1 584,0 

Arrêts et mobilier urbain 
 

220,5 

Bâtiments 
 

2 394,3 

Matériel roulant 
 

3 378,4 

TOTAL 
 

39 819,7 

   
Les chantiers de construction des voiries et des réseaux représentent plus de ¾ de l’impact de 

construction de METTIS, dont 90% uniquement pour le béton nécessaire à la voirie. 
 
Les économies envisagées de GES dues à l’utilisation du METTIS sont évaluées à 374 T éq. CO2 par 

an (selon le report modal du PDAU de 2006 et l'étude d'impact réalisée par l'AGURAM en 2009). 
 
Il est toutefois important de noter que si le projet METTIS est en lui-même fortement émetteur 

par les infrastructures qui lui sont liées, il préfigure une étape indispensable et un signal fort pour 
l’instauration d’une nouvelle mobilité sur le territoire de Metz Métropole. 

 
Sa mise en service permet en effet d’envisager le développement de l’inter-modalité, 

l’amélioration de l’attractivité des transports en commun sur la voiture personnelle, etc.  
 
Empreinte carbone de l’abandon de la voiture 
 
Le développement de la mobilité douce va de pair avec l’utilisation de transports alternatifs. 

L’abandon de la voiture pour la totalité ou une partie des trajets est un objectif en soi à viser par 
Metz Métropole. 

 
L’instauration d’un système de "prime à la casse" locale, couplée à des avantages en transports 

en commun est une expérience qui a déjà fait ses preuves dans d’autres zones urbaines (exemple : 
échanges de plaques contre un abonnement d’un an au transport en commun, ainsi qu'un an de 
location longue durée de vélo). 

 
Par voiture abandonnée et par habitant, il peut être considéré qu’une proportion des 

déplacements sera reportée sur les différents modes de transports. En fonction des hypothèses de 
report modal posées, une économie de GES peut être envisagée par l'abandon de la voiture : 

 

Report modal 
en proportion 
des km Soit en km

Emissions par mode 
en kg éq. CO2

Train 30% 3840 144
Bus 25% 3200 273
Vélo 15% 1920 32
Co voiturage (3,6 pers/ véh. En moy) 20% 2560 324
Marche 10% 1280 19
Total 12800 791
Economies générées par hypothèses 2448  

 
Soit environ 2,45 T éq. CO2 économisées annuellement par voiture abandonnée. 
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2.4 ETUDE DE CAS N°4 : Emissions de GES économisées par le 
développement du fret ferré et fluvial 

 
Chaque tonne.km du fret routier ou aérien reportée vers le fret fluvial et ferré permet une 

économie de GES telle que : 
 

 
 
 
Ainsi, si l’on envisage la construction d’une plateforme logistique multimodale rail - eau qui 

permettrait un remplacement du trafic routier par le fret fluvial et ferré, à raison de 10% 
supplémentaires par rapport aux activités actuelles des ports de l’agglomération messine et de 15% 
d’augmentation de l’activité de fret ferroviaire des gares de triages, le gain peut être évalué à 1 790 
953 T éq. CO2 par an, soit près de 4 fois le total des émissions de GES du poste "transport de 
marchandises" de l’Agglomération : 

 
Centre logistique multimodal : augmentation de 10% du trafic fluvial

15% du trafic ferré

Soit  au total trafic fluvial 655.987.856

au total trafic ferré 1.455.900.000

kg éq. CO2 non émis par t.km reporté de la route au fluvial0,851

kg éq. CO2 non émis par t.km reporté de la route au rail 0,847

Soit gain en T éq. CO2 pour report de fret 

routier vers fluvial et ferré 1.790.953 T éq. CO2

390% du poste  
 
Dans une perspective de développement global, il est possible de formuler des hypothèses 

d’accroissement des frets routier et ferroviaire de 1 à 2% par an en moyenne sur une durée de 
développement déterminée (ici 8 ans).  

 
En considérant néanmoins une augmentation générale du trafic de marchandises sur le territoire 

d’en moyenne 1,2%, une simulation des volumes transportés peut être envisagée comme suit : 
 

Augmentation moyenne du fret ferrovière et fluvial de 1%

sur base d'une inflation moyenne de 1,20%

8  ans

Nombre de tonnes.km par mode Téq CO2

Fluvial 710.424.949 10.152

soit augmentation de 49.411.812

Ferré 1.508.164.785 15.263

soit augmentation de 104.896.589

Route 370.500.578 319.012

Air 5.901.158 9.715

Au total 2.594.991.470 354.142

Economies 104.812

Sur le poste 23%  
 

Gain en kg éq.CO2 par fer eau

tonnes.km route 0,851 0,847

tonnes.km air 1,636 1,632
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Augmentation moyenne du fret ferrovière et fluvial de 2%

sur base d'une inflation moyenne de 1,20%

8  ans

Nombre de tonnes.km par mode Téq CO2

Fluvial 756.709.940 10.814

soit augmentation de 91.484.095

Ferré 1.606.423.430 16.257

soit augmentation de 194.212.056

Route 241.172.702 207.657

Air 3.841.285 6.324

Au total 2.608.147.356 241.052

Economies 217.903

ou 47%  
 
En résumé, un report du transport de marchandises depuis la route et l’air vers le rail et l’eau de 

2% par an pendant 8 ans, sur la base du développement d'une plateforme multimodale, peut 
permettre l’économie de 218 000 T éq. CO2. 
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2.5 ETUDE DE CAS N°5 : Exemples de gain d'émissions de GES par 
la prise en considération de l’urbanisme durable dans la 
conception des ZAC 

 
Si l’on considère la construction des mêmes infrastructures à partir des normes actuelles de 

consommations et des moyennes de déplacements, il est possible de modéliser les gains d’émissions 
réalisés par la prise en compte des impacts dans l’aménagement des ZAC de Metz Métropole. 

 
Données utilisées : 

Parc du 
Technopole

ZAC Lauvallières
Mercy - Pôle santé 

innovation
Quartier de 

l'Amphitéâtre  
Surface totale projet (ha) 59,86 70,28 57,7 38
Nombre de m2 construit type I 177650 53369 86442 125778 
Type de bâtiments type I Tertiaire Santé Santé Logements
Nombre de m² consrtuit type II 32644 31500 4370 55826
Type de bâtiment type II Production Tertiaire Logements Bureaux
Nombre de m² consrtuit type III 78703 102827 
Type de bâtiment type III Logements Commerces 

Nombre de m de voiries à construire 57.494 m² 3180 3300 4800
Nombre de m de voiries à détruire 0 1755
Nombre de m2 de bâtiments détruits 0 1550 23800
Nombre de m2 de bâtiments réaffectés 0
Nombre d'emplois attendus 5000 2810 1000 
Nombre de visiteurs attendus par an ? 102960 2000 
Utilisation des TC pour trajets 30% 20% 30% 30%
gains énergétiques perf. RT 2012 perf. RT 2012. BBC
nombre de m2 affectés

production énergétique
Chauffage urbain 
Metz cité gaz Metz est Metz est

Nombre d'ha de reconversion de terrain 59,86 ha 200.000 m² dont 70% artificialisés

Chauffage urbain  Chauffage urbain  

 
 
Résultats des modélisations : 

Récapitulaitif des émissions de la prise en 
considération de l'urbanisme durable pour 
les ZAC des Metz Métropole

ZAC Lauvallières
Mercy - Pôle santé 

innovation
Quartier de l' 
Amphitéâtre

Emissions de construction T éq. CO2 4803 1732 3770 4465
Consommation des bâtiments 3582 3549 1157 2787
Déplacements induits 1434 983 574 
TOTAL 9819 6264 5501 7252

Emissions sans prise en compte de l'énergie
Emissions de constrcution T éq. CO2 4803 1732 3770 4465
Consommation des bâtiments 10857 3549 3411 10685
Déplacements induits 2689 1817 1076 

Economies de construction 0 0 0 0
Economies de consommations 7275 0 2255 7898
Economies de déplacements 1255 834 502 
Economies totales 8529 834 2756 7898

46% 12% 33% 52% 

 
Soit, en suivant ces hypothèses, jusqu’à 50% des émissions ont été économisées par rapport à 

une situation de référence qui ne prendrait aucunement en compte les problématiques énergétiques 
et de transport (normes de bâtiments RT 2005 et part modale conforme au PDU). 

 

Parc du  
Technopole  
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2.6 ETUDE DE CAS N°6 : Gains d’émissions de GES liés à la 
production d’énergie renouvelable 

 
Chaque type de production d’énergie possède un "poids carbone". Le graphique ci-dessous 

reprend les différents facteurs d’émissions de la production énergétique (en kg éq. CO2/ kWh) : 

 
Le passage d’une source énergétique conventionnelle à une source renouvelable permet donc un 

gain d’émissions de GES, résumé dans le tableau suivant (calculs Factor X) :  
 

Gains générés en 
kg éq CO2 par kWh 
converti

Petit
hydraulique

Biogaz Biomasse Eolien Photovoltaïque
Solaire 
thermique

Elec UEM 0,1115 - - 0,1063 0,0587 -
Elec EDF 0,0821 - - 0,0770 0,0293 -
Chauffage gaz - 0,2305 0,1980 - - 0,2215
Chauffage fioul - 0,2965 0,2640 - - 0,2875
Chauffage urbain Metz Est - 0,3625 0,3300 - - 0,3535
Chauffage urbain Metz Cité - 0,1901 0,1577 - - 0,1812  
 
Ce tableau révèle aussi que le solaire photovoltaïque est une source d’énergie renouvelable plus 

émissive que d’autres (8 à 9 fois plus émissive que l’éolien, 30 fois plus que l’hydraulique). Toutefois, 
elle présente l’avantage d’être accessible (facilité d’installation, offre présente, investissements 
faibles, etc.) et permet donc un développement rapide de la production électrique renouvelable. 

 
Par m² de panneau solaire installé sur le territoire messin, il peut être envisagé une réduction 

d’environ 9 kg éq. CO2 par an pour la durée de vie des panneaux (20 à 25 ans) : 
 

Par m² d'installation de panneaux solaires
par kWh installé à Metz 900 W
kWh Crête par m² 11,50%
rendement moyen 86%
Soit par m² 89,01
Nombre d'heures d'ensoleillement 1676 heures
Soit en kWh/ m² 149 kWh

Donc économies par m² 
installé (prod UEM) 8,8 kg éq.CO2/ an  
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2.7 ETUDE DE CAS N°7 : Projet UEM - remplacement du charbon 
par la biomasse 

 
Afin de répondre aux obligations de production durable d’énergie, UEM envisage pour sa 

centrale de Chambière le remplacement de l'utilisation du charbon par la biomasse (plaquettes 
forestières et déchets de bois). 

 
La centrale biomasse remplace intégralement le charbon comme combustible. Elle possède les 

caractéristiques suivantes : 
- chaudière vapeur HP de 45 MW, 
- groupe turbo alternateur à contrepression de 9 MW, 
- consommation annuelle de biomasse : 100 000 tonnes de bois, 
- parc à combustible de 1,5 ha permettant de stocker 15 jours de combustibles (5 000 

tonnes). 
 

Pour la prise en compte de ces calculs, les émissions de GES retenues sont celles issues des 
hypothèses du Bilan Carbone®, reprenant les facteurs d’émissions moyens des combustibles solides, 
soit 14,5 g éq. CO2 par kWh pour les déchets de bois (écorces, sciure, etc.). 

 
Les économies de CO2 évaluées selon les facteurs d’émission du Bilan Carbone sont d’environ 65 

000 T éq. CO2, selon les hypothèses suivantes : 
 

Consommation GWh2011 2013
FE (kg éq. 
CO2/ kWh) 2011 2013

Gaz 627,4 627 0,23 145.601 145.601
Charbon 160,5 1 0,42 66.761 208
Vapeur déchets 212,9 213 0,07 15.640 15.640
Fioul 0,1 0,1 0,32 32 32
Hydraulique 58,3 58 0,00 0 0
Photovoltaïque 0,013 0,013 0,06 1 1
Biogaz 18,3 18 0,09 1.649 1.649
Biomasse 0 160 0,01 0 1.657
TOTAL 1078 1078 229.684 164.788  

GWh GWh T éq. CO2 T éq. CO2 

 
NB : le calcul effectué par UEM situe les gains d'émissions de GES à environ 57 000 T 

éq. CO2. 
 
La production globale du territoire peut dès lors être envisagée sur base du 

développement des énergies renouvelables. 
 
A consommations constantes, la production d’électricité à partir de sources 

renouvelables peut, chronologiquement, être envisagée de la sorte : 
- Remplacement du charbon par la biomasse pour fin 2012, 
- Développement du photovoltaïque par la généralisation de petites installations sur 

le territoire pour 2015 (1 GWh de photovoltaïque installé entre 2013 et 2015), 
- Développement de la biomasse (+ 50% entre 2015 et 2020) et de l’éolien (3GWh 

installés pour 2020). Développement des panneaux solaires et création d’une 
installation de production photovoltaïque (environ 1 GWh). 
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Suivant ces hypothèses, l’évolution du mix énergétique du territoire peut donc 
s'envisager ainsi (en GWh) : 

Consommation GWh2011 2013 2015 2020
Gaz 627,4 627 626 542
Charbon 160,5 1 1 1
Vapeur déchets 212,9 213 213 213
Fioul 0,1 0,1 0,1 0,1
Hydraulique 58,3 58 58 58
Photovoltaïque 0,013 0,013 1,013 2
Eolien 0 0 0 3
Biogaz 18,3 18 18 18
Biomasse 0 160 160 240
TOTAL 1078 1078 1078 1078  

 
En fonction des facteurs d’émissions issus du Bilan Carbone®, les émissions liées à ces 

hypothèses seraient les suivantes (en T éq. CO2): 

Consommation GWh
FE (kg éq. 
CO2/ kWh) 2011 2013 2015 2020

Gaz 0,23 145.601 145.601 145.369 125.878
Charbon 0,42 66.761 208 208 208
Vapeur déchets 0,07 15.640 15.640 15.640 15.640
Fioul 0,32 32 32 32 32
Hydraulique 0,00 0 0 0 0
Photovoltaïque 0,06 1 1 56 110
Eolien 0,01 0 0 0 22
Biogaz 0,09 1.649 1.649 1.649 1.649
Biomasse 0,01 0 1.657 1.657 2.485
TOTAL 229.684 164.788 164.611 146.025

Gain CO2 64.896 65.073 83.659
28% 28% 36%  

 
Le développement important de l’éolien et de la biomasse permettent des économies 

tangibles en termes de réduction d’émissions de GES. Il est donc important de développer 
d’une part les petites productions décentralisées et de l’autre les centrales importantes.  

 
Le schéma régional éolien, réalisé en 2012 par la Région Lorraine et la DREAL, met en 

évidence un potentiel de développement de l’éolien dans certaines parties du territoire : 

  
Carte des communes favorables pour le développement éolien (2012) 
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