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Pour un Agenda 21 en Vienne

Eléments de contexte
Le document dans son ensemble présente des éléments de contexte environnemental, économique et social au centre des

préoccupations de chacun, aujourd’hui ou dans l’avenir.

Environnement

p.4

La lutte contre le réchauffement climatique 			
Les sujets développés --> «le réchauffement climatique», «la gestion de l’eau», «la préservation des milieux», dans le domaine environnemental ;
--> «l’accompagnement des secteurs en mutation», «pour une production et consommation plus verte», dans le domaine économique ;
--> «la lutte contre la précarité», «pour une meilleure qualité de vie», dans le domaine social ont été choisis à partir d’interviews préalables afin, dans cette première étape, de se situer plus en approche citoyenne (ressenti, vécu) qu’en approche d’experts.

p.6 à p.10

Les gaz à effet de serre 							
p.6, p.10
L’énergie 									
p.7
Le résidentiel/tertiaire 								
p.8
Les transports										p.9

La Gestion de l’eau								p.11 à p.19
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Une deuxième étape a consisté en la recherche d’éléments de contexte cherchant à corroborer les remarques citoyennes.

La protection des milieux et la préservation de la biodiversité

p.20 à p.25

Ces éléments n’ont donc pas vocation à dresser une présentation complète du territoire . Ce document ne se veut pas exhaustif.
Il vise davantage à donner des points de repère concis, synthétiques, sur certaines inquiétudes majeures.
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La pollution des milieux 							
La biodiversité menacée							

p.21
p.24
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Contexte Vienne

Economie
L’accompagnement des secteurs en mutation

Contexte Poitou-Charentes

Les éléments de contexte ont été choisis prioritairement sur le territoire du département. En cas d’ informations non disponibles, c’est le contexte Picto-Charentais qui a été présenté, en dernier recours le contexte
français.

Contexte France

Une troisième étape propose une liste de questionnements sur les différents thèmes abordés afin de pouvoir ouvrir l’analyse et
susciter les débats.

Ce dossier est un document de travail pouvant servir d’outil et de cadre pour l’orientation de réflexions sur la mise
en place d’un Agenda 21, une aide à l’appréciation d’un développement durable dans la totalité de ses dimensions
(environnement, économie, social, gouvernance).
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La lutte contre le réchauffement climatique
Les émissions de gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique.
Aujourd’hui, l’utilisation des énergies classiques (électricité, gaz, fioul, essence…), pour la satisfaction des besoins énergétiques, est responsable de l’augmentation de ces émissions, en particulier du CO2.
- Les transports jouent un rôle très important puisque les déplacements ne cessent d’augmenter (pour se rendre au
travail, pour faire les courses, pour le tourisme ou les loisirs, pour le transport de marchandises…). En favorisant une
liberté des déplacements et des échanges, ils contribuent au développement du territoire. Toutefois, ils impliquent des
coûts environnementaux importants.
- En dehors du secteur des transports, c’est dans le résidentiel et le tertiaire que les hausses de consommation
énergétique les plus fortes sont constatées (sont en première ligne le chauffage et l’usage d’eau chaude sanitaire).
La croissance du parc immobilier, la multiplication des appareils domestiques, les exigences nouvelles de confort et de
climatisation ne font qu’amplifier la demande d’énergie.
- La baisse des émissions de l’industrie (preuve d’une meilleure efficacité énergétique) a donc été annulée par la hausse
des émissions dans les transports et l’habitat, mais surtout par l’augmentation de la production et de la consommation
liée à l’élévation des besoins et à nos modes de vie.

La Gestion de l’eau

- Les ressources en eau du département, superficielles et souterraines, sont relativement abondantes ; mais elles
ont été, ces dernières années, de plus en plus sollicitées. En période estivale, la coïncidence des étiages (périodes
de plus basses eaux des rivières et des nappes) avec l’accroissement des besoins en eau (irrigation agricole et usages
domestiques en particulier) suscitent des déséquilibres structurels récurrents (déficit chronique de la quantité d’eau).
Malgré de nets progrès dans la gestion des prélèvements, ces derniers restent majoritairement le fait du secteur agricole,
accentués par les besoins en eau potable durant la saison touristique.
Dans ce contexte de concurrence pour l’eau, les écosystèmes et la biodiversité tendent à être perdants.
La répartition de l’eau entre les besoins humains et les besoins des écosystèmes est souvent source de conflits.
- La préservation de la qualité de la ressource en eau constitue aussi un enjeu majeur tant la dégradation de certaines
nappes et rivières est préoccupante. Cette dégradation de la qualité de la ressource résulte en majeure partie des impacts agricole et industriel. Les différents polluants affectent aujourd’hui de façon chronique les milieux aquatiques. En
témoignent l’accroissement des teneurs en nitrates et en pesticides et l’eutrophisation régulière des cours d’eau.
- Le risque d’atteinte du « bon état écologique» des eaux en 2015 pour répondre aux exigences de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE) adoptée en 2000, est largement remis en cause.

La protection des milieux et la préservation de la biodiversité
Le département possède une variété de milieux naturels ou semi-naturels : bocages, plaines, forêts, marais, landes…
Or, depuis les années cinquante, de multiples pressions d’origine humaine ont contribué à l’amenuisement et au
morcellement de ces habitats. Aussi assiste-t-on à une perte importante de biodiversité. Tous les habitats sont concernés, mais certains tout particulièrement, tels les bocages et les zones humides. En effet, la modification des pratiques
agricoles (changement dans la composition de la surface agricole utile, monocultures, intensification) et l’application de
mesures foncières (remembrement) ont fait fortement régresser l’agriculture de bocage. De nombreuses zones humides
ont également disparu ou ont été dégradées voire polluées suite à leur mise en culture. Les prairies de fauche naturelles
disparaissent aussi au profit des cultures, des friches et des boisements. Parallèlement, l’urbanisation et le développement des réseaux de transport participent à la destruction et au cloisonnement d’une part importante des surfaces
naturelles et agricoles.
Pourtant, il est essentiel de préserver une densité minimale de l’ensemble de ces milieux naturels, ainsi que de
rétablir des connexions fonctionnelles pour les relier entre eux. La richesse floristique et faunistique d’une région
est liée à la diversité des milieux. La destruction et le morcellement des habitats naturels sont donc en majeure partie
responsables de la diminution de celle-ci. La biodiversité aquatique est quant à elle très affectée par les assecs et les
diverses pollutions.
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La lutte contre le réchauffement climatique
Les gaz à effet de serre

L’énergie

Le résidentiel/tertiaire

Les transports

Les émissions des gaz à effet de serre (GES)
Le principal gaz à effet de serre en région est le dioxyde de carbone (CO2) (2 226 kt émises en 2005).
Les autres gaz, principalement le protoxyde d’azote (N2O) et le méthane (CH4), interviennent dans une moindre mesure
(environ respectivement 993 000 t et 462 000 t émises), même si leur pouvoir de réchauffement est supérieur à celui
du CO2.

Contribution des différents gaz à effet de serre dans le total des émissions
2005 (hors UTCF)
HFC
2%

2005

Avec UTCF Hors UTCF

1990

Avec UTCF Hors UTCF

Evolution des émissions de gaz à effet de serre
(1990-2005) en milliers de tonnes équivalent CO2*
CO2

N2O

CH4

HFC

PFC

SF6

Total

1 860

1 091

524

0

0

4,5

3 481

1 392

1 092

525

0

0

4,5

3 013

2 226

1 786

993

462

993

464

92

92

0

0

3,7

3,7

3 777

3 338
Source : d’après OREGES

Traitement ORE

** Un «puits» correspond à tout processus,
toute activité ou tout mécanisme, naturel ou
artificiel, qui élimine de l’atmosphère un gaz à
effet de serre. Ils existent pour le CO2 et le CH4.
Les forêts sont considérées comme des puits de
carbone. Les émissions sont donc données sans
absorption par les puits (ou hors Utilisation des
Terre, leur Changement et la Forêt -Hors UTCFou avec absorption par les puits (avec UTCF).

Le CO2 contribue en 2005
pour 60 % du total des émissions.
CH4

12%

Source : OREGES

Mise en perspective des émissions
Contribution des différents gaz au total des émissions
Evolution des gaz à effet de serre par type de gaz
Vienne - Région Poitou-Charentes - France (1999 - 2005) Vienne - Région Poitou-Charentes - France (1999 - 2005)
80% 70% 60% -

75%

40% -

65%
30% -

59%

20% -

50% 10% -

40% -

Pouvoir de
réchauffement
par rapport au CO2

Gaz carbonique ce gaz est dû à la combustion des énergies fossiles (charbon,
(CO2)
pétrole, gaz) et à l’industrie (fabrication de ciment).

125 ans

1

Méthane
(CH4)

Ce gaz provient de l’élevage de ruminants, de la culture du
riz, des décharges d’ordures, des exploitations pétrolières
gazières.

12 ans

21

Protoxyde de
Carbone (N2O)

Ce gaz est issu des engrais azotés et de divers procédés
chimiques.

150 ans

310

Gaz fluorés
(HFC)

Ce sont des gazs propulseurs dans les bombes aérosols,
des gazs réfrigérents (climatiseurs). Ils sont émis aussi par
diverses industries (mousses plastiques, composants d’ordinateurs).

120 ans

16 000

Hexafluorure
de soufre (SF6)

Il s’agit d’un gaz détecteur de fuites, utilisé également pour
l’isolation électrique.

50 000 ans

24 000

Origine des émissions

Source : Alternatives Economiques
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26%

9%

8%

6%

3%
0% 0% 0%
0% 0% 0%

-10% -

10% -

10%

12%

CO2

CH4

N2O

2% 2% 2%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

HFC

PFC

SF6

Source : OREGES

Les écarts constatés entre la Vienne et les échelons
régional et national traduisent les caractéristiques
économiques du département.
La vienne a un tissu agricole plus développé (d’où un
poids du N2O et du CH4 plus élevé) et un tissu industriel modeste (d’où un poids du CO2 et des gaz fluorés moins important).

-17%
-19%
-27%

-30% -

0% -

-1%

-9%

-17% -17%

-20% -

12% 11%

-9%

-12%

21%

20% -

Durée de vie
moyenne dans
l’atmosphère

Gaz à effet
de serre

20%

0% -

30% -

Origine et impact des gaz à effet de serre produits par l’homme

60%

26%

Le niveau global des émissions de gaz à effet de serre a augmenté entre 1990 et 2005. Si on ne prend pas en compte
les puits de carbone**, les émissions ont augmenté de 8 % (augmentation des émissions de CO2 et de HFC). En
incluant l’UTCF, les émissions ont augmenté de 11 % (l’absorption est moindre en 2005 en raison d’une surface boisée
en baisse : les surfaces de conifères et de peupliers ont diminué respectivement de 12,5 % et 54,3 %).
Notes :
* Pour permettre de comparer entre eux les différents gaz, on utilise la notion de «Potentiel de
Réchauffement Global» (PRG). Cette notion est
l’unité de mesure de l’effet de serre d’un GES sur
le réchauffement climatique par rapport à celui
du CO2 (PRG du CO2 = 1) sur une période de 100
ans. La connaissance du PRG de chaque GES
permet de rapporter les émissions de tous les
GES à une unité commune : la tonne équivalent
CO2.

CO2

N 2O

-35%

-40% -

CO2

CH4
Vienne

N2O

HFC

PFC

Poitou-Charentes

SF6

Total

France

Ce sont les émissions de CO2 (plus 20 % hors UTCF)
qui ont augmenté du fait de la hausse générale de la
consommation d’énergie.
Les émissions de CH4 et de N2O ont quant à elles diminué du fait d’une baisse des activités agricoles.

L’augmentation des émissions est réelle et préoccupante car le rythme annuel de décroissance nécessaire pour
atteindre le facteur 4 (correspondant à – 3% par an d’ici 2050) n’est pas encore engagé à ce jour.

La lutte contre le réchauffement climatique
Les gaz à effet de serre
Des émissions d’origine anthropique
La plupart des activités humaines (transports, industries, élevage …) rejettent des gaz à effet de serre.
Emissions de gaz à effet de serre en valeur

Répartition des émissions de GES

1990-2005 en pouvoir de réchauffement global
Emissions
(éq.kt CO2)
en 1990

Emissions
(éq.kt CO2)
en 2005

Industrie de l’énergie

46

51

Industrie manufacturière

220

175

-20%

Transports

913

1 185

+30%
+36%

Secteurs

Résidentiel et tertiaire

Evolution des
émissions/absorptions
entre 1990 et 2005

670

913
1 360

-14%

59

93

+58%

UTCF

-467

-439

-6%

Total hors UTCF

3 481

3 777

+8%

Total avec UTCF

3 013

3 338

+11%

Traitements des déchets

La prévalence des émissions d’origine énergétique
Les émissions sont essentiellement des émissions d’origine énergétique (liées à la combustion d’énergie fossile).
C’est pourquoi le principal gaz émis est le dioxyde de carbone. Les émissions d’origine énergétique de la Vienne
contribuent à hauteur de 61 % au total des émissions (hors UTCF). Cette part est en augmentation par rapport à
1990 (56 % hors UTCF).
Emissions d’origine énergétique de gaz à effet de serre
en valeur dans la Vienne 1990-2005 (PRG)
Une forte augmentation des émissions énerEmissions
Emissions
Evolution des
Secteur
(éq.kt CO )
(éq.kt CO )
émissions/absorptions
gétiques est à noter entre 1990 et 2005 (18 %)
en 1990
en 2005
entre 1990 et 2005
qui se traduit par un taux de croissance annuel
Industrie de l’énergie
30
31
+3%
moyen de 1,1 % avec la prévalence des émisIndustrie manufacturière
218
167
-24%
Transports
913
1 168
+28%
sions des secteurs transports et résidentiel/
Résidentiel et tertiaire
669
845
+26%
tertiaire.
2

+ 10%

1 572

Agriculture

par secteur - 2005 (hors UTCF)

Agriculture

Total émissions
d’origine énergétique

A l’origine des émissions de GES, on retrouve principalement :
--> l’usage direct d’énergies lié :
-aux déplacements : les émissions liées au transport routier et autres modes de transport
sont de l’ordre de 1 185 kt eqCO2/an (soit 31,5 % des émissions totales de GES en 2005).
-au chauffage et à la production d’eau chaude : les secteurs résidentiel et tertiaire en
émettent approximativement 913 kt eqCO2/an (soit 24 %).
--> L’agriculture : l’utilisation d’engrais, la fermentation entérique suivie des déjections animales sont à l’origine de 1 360 kt eqCO2/an
(soit 36 %).
Les émissions totales de gaz à effet de serre de
la Vienne connaissent une forte hausse par rapEvolution des émissions de gaz à effet de serre
port aux émissions régionales et nationales.
1990-2005 -par secteur- La croissance des émissions liées au secteur du
résidentiel est en grande partie due à une hausse
importante du parc de logements, notamment
en habitat individuel. Elle est également due au
développement de la climatisation, de la réfrigération et de l’utilisation d’aérosols.

70% -

63% 63%
58%

50% -

36%

40% -

33%

30%
30% -

24%
21%

20% -

17%

10%
10% -

3,5%

1%

0% -

-5%

-10% -

10,7%

8,4%

-20% -

-10%
-14% -13%

-1,6%

-6%

-7%

-0,6%
-6,4%

-11%

-20% -14% -21%
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-30% -

Vienne

Poitou-Charentes

2

109

88

-20%

1 939

2 298

+18%

Source : OREGES

Source : OREGES

La baisse des émissions de l’UTCF doit se lire en négatif :
il s’agit d’une baisse du puits de carbone donc d’une baisse des absorptions.

60% -

Les transports

Le résidentiel/tertiaire

L’énergie

France

Source : OREGES

- L’augmentation des émissions du secteur des
transports provient de la hausse du parc de véhicules couplée avec un nombre de kilomètres parcourus plus important.
- Le secteur de traitement des déchets dont la
part est assez faible (2 % du total des émissions),
voit ses émissions augmenter en raison d’une très
forte hausse des quantités de déchets traités en
centre d’enfouissement technique (CET). Cette
progression est principalement la conséquence
des importations de déchets provenant d’autres
départements.

Une consommation d’énergie finale en augmentation
En 2007, la consommation d’énergie finale de la région Poitou-Charentes était de 4 865 ktep contre 4 281 en 1990.
Entre 1990 et 2007, les consommations totales d’énergie finale ont progressé d’environ 14 % soit une augmentation moyenne de 0,76 % par an.
Poitou-Charentes : évolution des consommations
d’énergie finale
Secteur

1990

Industrie

1999

2004

2007

Evolution
2007/1990

TCAM

804

839

864

885

+10%

+0,57%

1 540

1 891

1 820

1 757

+14%

+0,78%

211

203

193

186

-12%

-0,74%

Transport

1 725

1 955

1 993

2 037

+18%

+0,98%

Total

4 281

4 888

4 870

4 865

+14%

+0,76%

Résidentiel et tertiaire
Agriculture et pêche

En 2007, ces deux secteurs ont contribué à eux
deux à 78% de la consommation énergétique
régionale (consommation des produits pétroliers).

Les secteurs des transports et du résidentiel/tertiaire sont ceux dont la consommation énergétique ont le plus augmenté (+18 % et + 14 %).
En 2007, ces deux secteurs ont contribué à eux
deux à 78% de la consommation énergétique
régionale (consommation des produits pétroliers).
Poitou-Charentes : répartition
des consommations d’énergie finale
par secteur

Poitou-Charentes : consommations d’énergie finale
en 2007

Source : AREC
Document de travail
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La lutte contre le réchauffement climatique
L’énergie

Les gaz à effet de serre

Une consommation de fioul encore importante

Emissions
(éq.kt CO2)
en 1990

Emissions
(éq.kt CO2)
en 2005

Evolution des
émissions/absorptions
entre 1990 et 2005

Consommation d’énergie
résidentielle

507

633

+25%

Consommation d’énergie
tertiaire

162

212

+31%
+7 925%

Sous-secteurs

Consommation de gaz fluorés

0,8

68

Total Résidentiel/Tertiaire

669

2913

Poitou-Charentes : consommation
d’énergie finale par énergie
dans le résidentiel et le tertiaire

600 000 -

La norme BBC par exemple définit le niveau de performance exigé par le label BBC (bâtiment basse consommation
énergétique). L’objectif est de diminuer la consommation en énergie des logements qui représente une part considérable de l’émission des gaz à effet de serre.
La consommation maximale énergétique pour les logements neufs est fixée à 50kWh/m²/an.
La mesure se fait sur 5 critères : le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation, l’eau chaude sanitaire et les auxiliaires
de chauffage et l’éclairage. La mesure est ensuite pondérée par un coefficient en fonction de la zone climatique et de
l’altitude.

Répartition géographique des demandes de labels en
nombre de logements (neufs)

Source : AREC

557 994

500 000 - 469 540
400 000 -

évolution
1990
2002

300 000 200 000 -

+42%

100 000 28 094

0-

Des logements collectifs et individuels sont en cours de certification : normes Haute Qualité Environnmentale (HQE),
Très Haute Performance Energétique (THPE) ou Bâtiments Basse Consommation (BBC). Les demandes de labels sont
nombreuses (2 856 demandes en trois ans pour les logements neufs et 70 pour les rénovations), les projets labellisés
le sont moins (204 pour le neuf, aucun pour la rénovation).

Répartition géographique des projets labellisés en
nombre de logements (neufs) - 02/2011

36%

Source : OREGES

Consommation d’énergie selon les usages (en tep)
dans le résidentiel
+19%

Les transports

Le secteur du bâtiment : encore un véritable gisement d’économie d’énergie

Les secteurs résidentiel et tertiaire tiennent une place importante dans les émissions de gaz à effet de serre
par leurs émissions de CO2. Ces émissions sont liées à l’utilisation de combustibles pour le chauffage des locaux
et la production d’eau chaude.
Il y a également une explosion des émissions avec le développement de la climatisation, la réfrigération et l’utilisation d’aérosols dans les bâtiments, entraînant des émissions de HFC.
Emissions de GES du secteur résidentiel/Tertiaire
-1990 et 2005-

Le résidentiel/tertiaire

Chauffage

+42%

36 937

Eau chaude
sanitaire

13 816

19 697

Cuisson

L’importante augmentation des émissions
de ce secteur doit prendre en considération
la croissance de la population et par conséquent l’évolution du parc de logement
(quantité, surface, mode de chauffage).

+54%
24 237

37 230

Éléctricité
spécifique

Source : OREGES

Entre 1990 et 2002, les consommations d’énergie du secteur résidentiel n’ont cessé de croître (+20%) ; elles sont
passées de 1312 ktep à 1579 ktep. Cette augmentation s’explique en grande partie par un nombre plus important
aujourd’hui de résidences principales (croissance de 1,4 % par an) et en moindre importance par une augmentation des consommations d’énergie par logement (+0,2 % de croissance annuel).
L’électricité ainsi que le gaz tiennent une grande place dans cette forte croissance des consommations d’énergie.

Répartition géographique des projets labellisés en
nombre de logements (rénovations)

Répartition géographique des demandes de labels en
nombre de logements (rénovations)

Avec 1 757 ktep en 2007, le secteur Résidentiel tertiaire représente 36% de la consommation picto-charentaise
d’énergie finale et 2,6% du secteur Résidentiel tertiaire au niveau national.
En hausse de 14% depuis 1990, l’augmentation de la consommation régionale d’énergie finale de ce secteur
connaît toutefois un ralentissement depuis une dizaine d’année, voire une baisse depuis 2005. La hausse constatée de la consommation énergétique sur 1990-2007 est principalement due à l’augmentation de la population, et
des logements.
En 2007, l’électricité (38%) est l’énergie prépondérante dans la consommation totale, devant les produits pétroliers
(25%), le gaz naturel (20%) et le bois énergie (16%). La diminution des usages des produits pétroliers observée
depuis la fin des années 90 est due au remplacement du mode de chauffage au fioul par des équipements plus
récents, à meilleur rendement. L ’augmentation importante du prix du fioul explique également les choix de l’énergie électrique.
8
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Source : effinergie

La lutte contre le réchauffement climatique
Les gaz à effet de serre

L’énergie

Une augmentation de la consommation de carburants
Le transport routier est le principal émetteur de CO2 dans la Vienne.
Emissions de GES du secteur des transports
-Vienne 1990 et 2005Sous-secteurs

Emissions
(éq.kt CO2)
en 1990

Emissions
(éq.kt CO2)
en 2005

Evolution des
émissions/absorptions
entre 1990 et 2005

Aérien

11

5

-55%

Routier

899

1 161

+29%
-22%

Férrovière

3

2

Consommation de gaz fluorés

0

17

**

913

2 298

30%

Total Transports

Poitou-Charentes : consommation
d’énergie finale par énergie
dans les transports

Source : OREGES

Le résidentiel/tertiaire

Les transports

Des besoins de mobilité à l’origine de l’augmentation du parc
La population s’installe plus loin des centres urbains afin de profiter d’un meilleur cadre de vie aussi parce que les
logements et les terrains y sont moins chers. Ces choix de vie entraînent l’augmentation du parc de véhicule et une amplification des déplacements domicile-travail, les emplois restant concentrés dans les pôles urbains.
Parc des véhicules au 01/01 de chaque année

Parc des déplacements en transport collectifs

Source : AREC

La consommation régionale d’énergie finale de ce secteur, totalement dominée par les produits pétroliers, a progressé de 18% depuis 1990.
Les axes routiers et autoroutiers qui traversent la région et les axes autours des grandes agglomérations sont des
facteurs majeurs de la pollution atmosphérique routière.
L’augmentation du parc de véhicule, le développement du réseau autoroutier, l’augmentation continue du trafic
qui en résulte, l’accroissement du parcours moyen journalier dû majoritairement à l’impact de l’étalement urbain
(mobilité domicile-travail), sont autant de facteurs qui concourent à l’augmentation des émissions de CO2.
Le transport par la route ne fait que progresser au détriment de celui par rail.

Source : SOes/Fichier central des automobiles

Dans la Vienne, le parc automobile compte 208 079 voitures
particulières de moins de 15 ans au 01/01/2010 (188 230 en
1997).

Source : Commissariat général au développement durable

Part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence

Source : Insee - RP 2006 / Réalisation cartes : IAAT Poitou-Charentes 2010

La part des actifs travaillant hors de leur lieu de résidence n’a cessé de progresser entre 1982 et 2006. En 1982, 38 % des actifs changeaient de commune pour aller travailler. En 2006, ils sont 63 %.
Globalement, les flux pendulaires se sont densifiés (plus nombreux et parfois plus importants) et étendus (ils concernent des communes de résidences plus éloignées du lieu de travail). Chaque jour, ce sont 33 200 personnes qui viennent
travailler à Poitiers, principal pôle emploi au sein de son agglomération et de son aire urbaine. Ces déplacements dépassent le périmètre de la CAP puisque 22 900 d’entre elles résident dans une commune extérieure à l’agglomération.
Document de travail
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La lutte contre le réchauffement climatique
Les gaz à effet de serre

L’énergie

L’ augmentation des températures moyennes
Le réchauffement de la moyenne annuelle des températures minimales journalières au cours du XXème siècle est
bien marqué. L’augmentation atteint 0,9°C sur le siècle dans l’est du pays et atteint jusqu’à 1.5°C au nord-ouest.
Augmentation de la moyenne annuelle de la température minimale journalière en France métropolitaine sur la
période 1901-2000

Les transports

Le résidentiel/tertiaire
Bilan

Avec 3.8 millions de teq CO2 émis en 2005, la Vienne contribue à hauteur de 21,2% du bilan régional et de 0,68% du
bilan national hors UTCF et à 20,7% et 0,68% avec UTCF.
Cette contribution a tendance à augmenter puisque le poids de la Vienne dans le bilan national s’est renforcé de
10% entre 1990 et 2005.
Emissions de gaz à effet de serre de la France, de la région Poitou-Charentes et de la Vienne
(millions de teq CO2)
Emissions de GES
(en millions teqCO2)

1990
Hors UTCF

2005

Avec UTCF Hors UTCF

Evolution 1990-2005
Avec
UTCF

Hors UTCF

Avec UTCF

France

563,3

523,1

555,1

489,7

-1,46%

-6,39%

Région Poitou-Charentes

17,2

16,2

17,8

16,1

+3,49%

-0,62%

Vienne

3,5

3

3,8

3,3

+8.39%

+10,69%

Poids Vienne/Région

20,2%

18,6%

21,2%

20,7%

+4,7%

+11,4%

Poids Vienne/France

0,62%

0,56%

0,68%

0,68%

+10%

+18,2%

Sources : CITEPA pour la France, OREGES pour le Poitou-Charentes et Vienne

Avec ou hors UTCF, la France voit ses émissions diminuer entre 1990 et 2005. La région Poitou-Charentes, quant à
elle, connaît une hausse des émissions avec UTCF et une stabilisation sans prise en compte de l’UTCF.

Source : Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC)

Poitou-Charentes : augmentation de la moyenne annuelle des températures minimales journalières

Les membres du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ont établi plusieurs scénarios plus ou moins polluants
pour déterminer quel sera le climat à la fin du XXIe siècle.. Chaque scénario présente une augmentation de température moyenne à l’horizon
2100 par rapport à la période 1980-1999. Un scénario A2 (développement économique avec une orientation principalement régionale et une
forte croissance démographique) anticipe une hausse de 3,4 ° C, tandis que le scénario B2 (émissions plus faibles de GES en raison d’orientations
plus fortes vers la protection de l’environnement et l’équité sociale) table sur une augmentation de 2,4°C.

Poitou-Charentes : baisse du cumul annuel des précipitations
Dans le cas d’un scénario
pessimiste, le Poitou-Charentes verrait ses températures minimales journalières augmenter d’environ
2,9° C et ses températures
maximales journalières de
3,4 °C. la tendance serait
également à l’assèchement avec des précipitations mensuelles en baisse
(0,2).

Scénario A2 (présent - fin 21e)
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Scénario B2 (présent - fin 21e)

Scénario A2 (présent - fin 21e)

Scénario B2 (présent - fin 21e)

La gestion de l’eau
La quantité

La qualité
Des sols à faible capacité de rétention d’eau

Poitiers : cumul des pluies de mars à septembre par rapport à la normale
En Vienne, de même que sur l’ensemble de la région Poitou-Charentes, on observe une succession
d’années (3 à 4 ans) avec des précipitations excédentaires pendant les mois de mars à septembre ,
suivies d’années déficitaires.
Ce déficit hydrique, régulier en période estivale,
où la demande en eau est importante, s’avère
d’autant plus gênant que les précipitations sur
les autres mois de l’année ont également été
déficitaires par rapport à leur moyenne mensuelle, notamment de janvier à mai 2011.

Source : Météo France

Exemples de précipitations annuelles à la station Poitiers Biard

Les niveaux des cours d’eau et les niveaux d’eau dans les nappes restent très dépendants de la pluviométrie. Un
déficit pluviométrique important d’octobre à mars engendre en effet un faible remplissages des nappes et ne
permet pas des niveaux d’eau satisfaisants dans les rivières. Ce phénomène est amplifié par la pression des prélèvements sur la ressource, en particulier si le printemps et l’été qui suivent sont secs.

Une majorité de nappes libres
Les différents types de nappes

- Les nappes libres sont des volumes d’eau souterraine dont
la surface est libre, c’est-à-dire à pression atmosphérique.
La réalimentation des nappes intervient juste après la saturation
des sols en eau, par infiltration directe des eaux de pluie au niveau
des zones d’affleurement. Elles se rechargent donc assez rapidement à chaque épisode pluvieux. Mais de la même manière, elles se déchargent très rapidement.
- Les nappes captives sont des volumes d’eau souterraine
isolée de la surface du sol par une formation géologique
imperméable. La recharge d’une nappes captive est par contre
beaucoup plus lente. La remontée des niveaux est fonction de
l’éloignement de l’affleurement (temps plus long de transport
dans le sol), des échanges locaux entre nappes...Dans la mesure
où leur renouvellement est un processus lent, leur vulnérabilité en terme de quantité est très importante.
Une même nappe peut présenter une partie libre et une partie
captive.

Les nappes libres sont majoritaires en Vienne.

Le Réservoir utilisable maximal représente la quantité d’eau maximale accessible aux plantes pour un sol donné.
C’est le volume maximal de porosité susceptible de contenir de l’eau pour les racines des plantes. Il constitue le contenant, qui est
une caractéristique relativement permanente du sol ; tandis que la réserve utile correspond au contenu (donc bien une quantité
d’eau) de ce réservoir à un instant donné, donc variable au cours du temps.

Des pluies irrégulières

En Poitou-Charentes, la capacité des sols à retenir l’eau est faible. La quantité totale d’eau retenue (appelée «capacité au
champ»), dépend essentiellement de la texture du sol et de sa profondeur. Un sol sableux a une capacité de rétention
moindre par rapport à un sol argileux.
Dans la Vienne, la plaine du Neuvillois, une partie des brandes du Poitou, les plaines vallonnées et boisées du Ruffécois
ont des réservoirs utilisables plus faibles qu’ailleurs.

Document de travail
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La gestion de l’eau
La quantité
Des prélèvements importants ...
En 2008, ce sont plus de 85 millions de m3 d’eau qui ont été prélevés pour satisfaire les différents usages ( plus de 346
millions de m3 en Poitou-Charentes).
En 2008, les prélèvements agricoles,
estimés à 50 millions de m3, représentent plus de la moitié des volumes
prélevés (58 %).
L’irrigation ne permet qu’une très faible
restitution «directe» au cycle de l’eau
continental : 70 % des volumes prélevés ne sont pas restitués au milieu.

Avec 34 millions de m3 prélevé, les besoins en eau potable ne sont pas négligeables. Leur part dans les volumes
prélevés se monte à 40 %.
L’impact de ce secteur sur la ressource
doit également être souligné puisqu’on
estime que 24 % des volumes prélevés
ne sont pas restitués au milieu.

Prélèvements par usage en 2008 (%)

Le secteur industriel prélève des
quantités d’eau relativement faibles :
1,5 millions de m3 (2 % du volume total).
Il s’agit d’un secteur qui ne consomme
pas d’importants volumes d’eau. On
considère qu’environ 7 % des volumes
prélevés ne sont pas restitués au milieu.

La qualité
...essentiellement dans les eaux souterraines
Quelque soit l’usage, l’eau est préférentiellement puisée dans les eaux souterraines ; sauf en Charente où
le recours aux eaux superficielles (notamment le fleuve Charente) est plus fréquent : 58 % des prélèvements.

Prélèvements par usage et par département en 2008

Evolution des Prélèvements par usage

Sources : Agences de l’eau Adour Garonne et Loire Atlantique - Traitement ORE

-- Pour les agriculteurs, la diminution des quantités prélevées pour l’irrigation est le fruit d’une importante politique de
gestion des prélèvements. L’analyse des volumes prélevés pour l’irrigation met clairement en évidence l’importance des
activités agricoles et le choix des cultures (maïs). La pluviométrie est également un facteur essentiel dans la variabilité des
prélèvements. Une pluviométrie déficitaire accentue forcément les besoins en eau.
-- Les volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable se sont stabilisé aujourd’hui autour des 35 millions de m3.
L’importance des prélèvements pour l’eau potable est corrélée à la population permanente et saisonnière. D’autres facteurs
existent comme les fuites sur les réseaux.
-- Dans le secteur industriel, on observe en revanche une diminution régulière des volumes prélevés due à l’amélioration
des process (7,5 millions de m3 en 1998 et 1,5 millions de m3 en 2008).
-- Les eaux prélevées pour la production d’énergie sont présentées séparément des prélèvements pour les autres usages.
Ainsi, les prélèvements d’eau de la centrale nucléaire de Civaux se montent à environ 113 millions de m3 en 2008. Les quantités évaporées sont, à la même date, de 44 millions de m3 (= quantité d’eau consommée) et les quantités restituées de 69
millions de m3.
Il est important de distinguer le prélèvement (quantité soustraite au milieu à un instant donné) et la consommation (différence entre
la quantité prélevée et la quantité restituée dans le milieu). La consommation traduit véritablement la pression exercée sur le milieu.
Elle est variable selon les usages.
En effet, la restitution au milieu naturel de l’eau prélevée par le secteur agricole est très faible et différée dans le temps (la majeure partie de
l’eau étant évaporée, retenue par les plantes, ou en transfert dans le sol vers nappes, 30 % seulement du volume prélevé est restitué au milieu
naturel). Pour l’eau domestique 65 % du volume prélevé est restitué au milieu naturel ; 93 % pour l’eau industrielle.
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Sources : Agences de l’eau Adour Garonne et Loire Atlantique - Traitement ORE

L’impact des prélèvements sur les eaux superficielles ou sur les eaux souterraines n’est pas comparable.
L’eau prélevée dans une rivière peut-être rejetée en rivière après usage (c’est le cas des eaux domestiques
après épuration). En revanche, lorsqu’un volume est prélevé dans une nappe, son retour en nappe se fera
suivant un processus beaucoup plus lent (en particulier pour les nappes captives). Les volumes prélevés
dépassent ainsi bien souvent les volumes d’eau renouvelés. Les eaux souterraines sont donc particulièrement
vulnérables.
Les eaux de surface (ou superficielles) sont des eaux qui coulent (fleuves, rivières) ou qui stagnent à la surface du sol (lacs, étangs,
mares, terres humides, canaux artificiels,…).
Les eaux souterraines sont des masses d’eau de pluie infiltrée dans le sous-sol et contenue dans une roche poreuse ou fissurée,
appelées nappes (nappes souterraines ou nappes aquifères).

En période estivale, le développement de l’irrigation agricole et de l’afflux touristique exercent une
pression quantitative sur la ressource en eau, concentrée sur une période restreinte, au moment où les
ressources en eau sont naturellement à leur plus bas niveau.

La gestion de l’eau
La quantité
La pression de l’irrigation

La qualité
Surfaces irriguées - 2006
Dans la Vienne, les surfaces irriguées se concentrent
principalement dans les grandes plaines céréalières
: les prélèvements sont importants au niveau du bassin
versant du Clain. En 2009, une nouvelle augmentation
des surfaces irriguées s’est justement concentrée sur le
sud du département.

La Vienne est une région agricole où le secteur des grandes cultures se démarque. Or, certaines de ces cultures
impliquent un fort prélèvement en eau (cela permet d’atteindre des rendements plus élevés) :
1 hectare de maïs par exemple consomme, en moyenne, en irrigation, entre 2 500 et 2 700 m3 d’eau par an sur un sol
pauvre et 1 800 m3 d’eau sur un sol riche. Mais ce besoin se concentre durant la période de l’année où les pluies sont
moindres (d’où l’ irrigation). Ce fort besoin d’irrigation, couplé à l’augmentation des surfaces produites (les surfaces
en maïs grain ont été multipliées par 5 entre 1962 et 2002) explique l’évolution ascendante des prélèvements en
eau sur cette période.
La progression des surfaces irriguées tend à se stabiliser.
L’irrigation reste centrée sur la culture du maïs. Parmi les cultures irriguées, le maïs représente plus de 90 % des
surfaces.
Évolution comparée des surfaces irriguées en maïs grain
(base 100 en 1997)

La pression exercée par l’irrigation est d’autant plus
marquée qu’elle intervient au moment où la ressource est à son plus bas niveau et qu’elle s’étale sur
une période de plus en plus longue. En effet, pendant
longtemps, l’impact des pompages agricoles ne débutait qu’à la mi-juillet et s’estompait début septembre
(selon le cycle biologique des plantes qui va de mai à
septembre) ; mais aujourd’hui les premiers besoins ne
sont plus automatiquement servis par l’hydrologie naturelle et les pluies (pour les mois de mai-juin). Les prélèvements d’eau pour l’agriculture s’étalent maintenant
d’avril à septembre.

Les surfaces irriguées

(cultures ouvrant droit à l’aide à l’irrigation)

Source : Agreste

La Politique Agricole Commune a largement favorisé les choix de cultures irriguées. La réforme de la PAC en
1992 a été de répartir les aides aux exploitants sur une base proportionnelle aux surfaces et aux rendements. Ces
choix orientèrent l’agriculture vers un système de production intensif avec des aides concentrées sur certains types
de cultures, généralement les plus rentables (céréales, oléagineux).

Primes PAC des cultures irriguées

De plus, toujours dans ce souci de hausse de la productivité, le système d’agriculture hors-sol a été privilégié. Le
climat, la végétation, la configuration du terrain ne sont
plus aujourd’hui des paramètres décisifs dans le choix
des cultures. La tendance est plutôt à l’artificialisation des
processus de production par utilisation de l’irrigation. De
fait, le montant prévu pour les primes PAC aux grandes
cultures a été placé sous le signe de l’avantage accordé
aux cultures irriguées : en 2007 par exemple, la prime est
de l’ordre de 85 euros/ha pour des cultures sèches et de
135 euros/ha pour les cultures irriguées.

Les prélèvements pour l’irrigation ont fortement baissé au cours de ces dernières années. Cette dernière
reste cependant le principal consommateur d’eau dans le département malgré d’importants efforts réalisés.

Source : DRAAF Poitou-Charentes

La pression domestique
Si l’usage agricole représente plus de la moitié
des prélèvements, l’usage domestique représente quant à lui un volume prélevé non négligeable. Le volume des prélèvements pour l’eau
potable est relativement stable ces dernières années. L’évolution de la population et donc des
besoins en eau relativise en effet les économies
d’eaux réalisées sur les équipements sanitaires
notamment.
Mais c’est surtout l’été, lors de l’afflux touristique, que se pose le problème d’assurer dans
des conditions satisfaisantes les services de
distribution d’eau potable (environ 100 000 personnes en plus en transit).
Cette situation entraîne une gestion difficile de
la ressource, car cette forte demande « coïncide »
avec une sollicitation importante pour l’irrigation
des cultures et une ressource naturelle à son plus
bas niveau.

Evolution de la population

Source : Insee

L’engouement pour la construction de piscines privées
peut tendre à impacter les prélèvements en eau.
La France comptait fin 2010 quelques 1,54 million de piscines
(dont 61 % de bassins enterrés), ce qui la place au premier
rang des amateurs européens de piscines privées et au second au niveau mondial derrière les Etats-Unis.
Document de travail
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La gestion de l’eau
La quantité

La qualité

Des assecs et des absences d’écoulement
Les débits des cours d’eau l’été sont de plus en plus faibles, et ce pendant des périodes de plus en plus longues. Alors que les assecs
historiques semblent s’aggraver, des assecs nouveaux apparaissent sur certains bassins versants.
L’absence d’écoulement (rupture d’écoulement ou assèchement), suivi depuis une dizaine d’années durant la période de juin à septembre,
montre des années particulièrement délicates pour certaines rivières. Les Débits de Crise (DCR = débit de référence en dessous duquel seules les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits) ne sont
pas respectés sur un certain nombre de cours d’eau sur des périodes longues.
Les Fédérations de Pêche de la région observent les secteurs qu’elles estiment les plus sensibles. Ainsi, dans la Vienne, en 2010, le nombre
de kilomètres en absence d’écoulement sur l’ensemble de l’étiage atteint près de 1 100 km sur les 7 000 km observés. Certains secteurs
s’avèrent plus sujets que d’autres aux assèchements ou ruptures d’écoulement des cours d’eau. C’est par exemple le cas pour la Pallu et la Vonne
qui sont des affluents du Clain.

Prospections des linéaires hydrographiques en Vienne
entre 2006 et 2010

Prospections des linéaires hydrographiques sur le Clain

Source : Fédération de Pêche 86 - Traitement ORE

Sur le bassin de la Vienne, la situation est particulière compte tenu du fait qu’un débit minimal doit être maintenu pour le fonctionement de la centrale nucléaire de Civaux. Les seuils d’alerte et de crise sont donc très rarement franchis sur ce bassin grâce au soutien d’étiage
assuré par les réservoirs situés en amont (chaînes Maulde-Taurion).
En revanche, pour le bassin du Clain, qui couvre une majeure partie du département, la problématique de la gestion quantitative est
récurrente. Le seuil de débit de crise (DCR) est par exemple régulièrement franchi au niveau du Pont Saint Cyprien au cours de l’étiage.
Franchissement du Débit de Crise au Pont Saint-Cyprien

Source : ORE

Chaque année, un arrêté cadre est mis en place à l’échelle du département de la Vienne fixant les règles de limitation des prélèvements au cours de la période
d’étiage (avril - septembre/octobre). Il définit les mesures et les seuils de déclenchement des restrictions d’usage à appliquer au cours de cette période.
En période de basses eaux, l’atteinte des valeurs seuils entraîne la mise en place de restrictions de prélèvements graduelles jusqu’à l’interdiction totale des prélèvements. La graduation des mesures doit permettre d’anticiper la situation de crise et de maintenir des débits ou des niveaux acceptables dans les rivières ou dans les
nappes. Elle doit en tout état de cause prévenir le franchissement de débits ou niveaux en dessous desquels sont mis en péril l’alimentation en eau potable et le bon
fonctionnement des milieux aquatiques.
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La gestion de l’eau
La quantité
Des nappes souvent en situation critique
La situation du niveau des nappes en période d’étiage est très dépendante de leur recharge en hiver.
L’analyse des situations de début d’étiage aide à la mise en place de l’arrêté cadre du département qui fixe les règles de limitation des prélèvements au cours de l’été.

-Pour l’ensemble des aquifères de la Vienne par exemple, les années 2003, 2006 ou 2010 ont été caractérisées par une faible recharge en début
d’étiage. Les taux de remplissage des nappes (observés aux points de suivi par rapport à un historique des mesures) sont très médiocres : 30 à
50 % des piézomètres affichent des niveaux inférieurs à la moyenne.
-Les années 2005 et 2009 montrent une situation piézométrique sévère quant au niveau d’eau dans les nappes. C’est en 2005 que la situation
apparaît la plus catastrophique avec plus des trois quarts des niveaux inférieurs à la moyenne et aux minima. L’année 2011 s’annonce également comme une année à faible recharge.
-Seule l’année 2007 indique une bonne recharge des nappes hivernales.

Situation des nappes
fin avril de 2003 à 2011

(% calculé/totalité historique jusqu’en 2010, de chaque piézomètre
en enlevant l’année considérée)

La qualité
Des problèmes quantitatifs à caractère chronique
La quasi-totalité du territoire est classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE),
zone caractérisée par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par
rapport aux besoins ; principalement en période estivale. En cas de surexploitation saisonnière, les arrêtés préfectoraux temporaires sont la réponse réglementaire habituelle.
En cas de surexploitation chronique, ils sont en effet complétés par la mise en place de
zones de répartition des eaux (ZRE).

Situation des nappes
fin octobre de 2003 à 2010

(% calculé/totalité historique jusqu’en 2009, de chaque piézomètre
en enlevant l’année considérée)

Source : Région Poitou-Charentes - Traitement ORE

Les années montrant d’ores et déjà une situation de recharge déficitaire avant l’étiage laissent présager des situations de fin d’étiage
délicates. Si l’étiage est sec (sans pluie), des prélèvements importants sont en effet nécessaires pour «combler» ce déficit en eau, au
niveau des plantes notamment.
-A la fin octobre 2005 par exemple, la situation apparaît toujours très sévère avec des niveaux mesurés très inférieurs aux niveaux moyens,
voire aux minimas.
-Pour les années, 2003,2004, 2006, 2009 et 2010, la situation des nappes s’est fortement dégradée indiquant un étiage marqué ces années là :
40 à 70 % des piézomètres affichent des niveaux inférieurs à la moyenne interannuelle.
- Seules les années 2007 et 2008 ont signifiée une situation plus favorable qu’à fin mars avec une pluviométrie importante au cours des mois
d’été.
Du fait de prélèvements importants, certaines nappes sont classées intensément exploitées (NIE). Dans ces zones, les aides et redevances de l’agence de l’eau sont majorées pour progresser vers une utilisation de la ressource plus équilibrée. C’est le cas du Clain par exemple
(la NIE du Clain s’étend sur le bassin versant du Clain).

Les bassins versants pour lesquels des déficits autres qu’exceptionnels sont constatés près d’une année sur deux ont été délimités par décret (n°2003-869 de 11 septembre 2003). Dans ces zones dites
« Zones de Répartition des Eaux » (ZRE), les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements
d’eau sont abaissés afin d’en permettre un meilleur contrôle.
Le classement d’une zone en ZRE ramène à 8 m3/h au lieu de 80 m3/h le seuil au-dessus duquel les
prélèvements sont soumis à autorisation.
Document de travail
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Nitrates et pesticides : une pollution essentiellement d’origine agricole
Les rejets polluants des activités humaines engendrent dans l’ensemble une forte pression sur les rivières et les nappes. Mais la dégradation de la qualité des eaux provient pour l’essentiel d’une pollution nitratée (engrais) et d’une pollution par les pesticides
(herbicides, fongicides, insecticides...), produits utilisés pour les cultures.

Poitou-Charentes : production agricole et
livraisons d’azote minéral

Dans la Vienne, 266 communes sont en zones vulnérables à la pollution par les nitrates, couvrant
une surface totale de 6 531 km2. Les zones vulnérables sont des territoires affectés par des teneurs
supérieures à 50 mg/l de nitrates ou supérieures à 40 mg/l mais à la hausse et ayant tendance à
l’eutrophisation.

Les engrais azotés sont largement utilisés par les agriculteurs.
Après une suite de transformations chimiques, l’azote se retrouve
dans le sol sous forme nitrique. La pollution nitrique des eaux a ensuite pour origine le phénomène de lessivage.
Entre les campagnes 1988-1989 et 2002-2003, la région a eu des
apports d’azote (N) qui ont varié entre 125 et 150 kg/ha de surface
fertilisable. Il y a eu, au total, une diminution généralisée de l’apport moyen en kg/ha de 3% sur cette période. L’apport total est en
moyenne de 142 kg N/ha fertilisable dont seulement 25 % d’origine
animale (les apports organiques sont calculés à partir des effectifs
d’animaux et des coefficients d’excrétion en azote en kg/animal/an).
Depuis 2003, les livraisons d’azote minéral se sont stabilisées alors
que la production des cultures a augmenté, cassant ainsi la tendance d’une évolution parallèle.

Source : Unifa - DRAF Poitou-Charentes

Poitou-Charentes : quantités de substances actives
les plus utilisées (en tonnes)

Les apports minéraux ne peuvent être, de façon sûre, assimilés à l’utilisation
réelle des fertilisants par les agriculteurs, puisqu’ils ne tiennent pas compte des
variations de stocks, ainsi que d’un possible achat du produit dans une autre
région (et a fortiori d’une possible consommation du produit dans une autre
région que celle où a eu lieu la livraison).

Les pesticides sont utilisés pour le traitement de la plante (insecticides, herbicides et fongicides ...). Les activités agricoles ne sont pas
les seules responsables ; collectivités, DDT, Sociétés d’autoroutes,
SNCF, jardiniers amateurs utilisent ces produits.
Le transfert vers l’eau est le plus souvent superficiel. Leur arrivée se
fait par mise en solution lors du ruissellement. Dans les eaux superficielles, des quantités non négligeables de molécules très diverses
sont ainsi trouvées : glyphosate, AMPA, isoproturon, diuron… et
autres produits de substitution.
Les eaux souterraines sont généralement moins polluées.
La quantité totale de substances actives utilisée en 2005 dans la
région a été de 2 700 tonnes environ.

La part utilisée par le secteur agricole est de 97 %.

Source : enquête GRAP - Fredon
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Avec un taux de réponse de 97 %, les résultats obtenus sur les quantités de
produits phytosanitaires vendues par les distributeurs de la région sont estimés proches de la réalité. Les distributeurs frontaliers de la région ne sont cependant pas pris en compte ; de même qu’il n’est pas possible de connaître les
quantités achetées en région mais consommées en dehors.

Au sein des « zones vulnérables », les agriculteurs se doivent d’appliquer des programmes d’action (PAZV).

La gestion de l’eau
La quantité

La qualité

Quelques rejets industriels toujours présents

Pollution par les micro-polluants minéraux (en kg/an - 2009)

Les rejets d’eaux usées industrielles représentent aussi une source de pollution. Les activités industrielles produisent des déchets sous forme liquide. Ces eaux résiduaires sont issues des processus de fabrication (utilisation de
solvants, réactions chimiques, nettoyage des matériaux, etc.).
Les industries à l’origine des rejets les plus importants entrent dans le cadre législatif des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE). La plupart sont équipées de stations d’épuration. Les autres utilisent les stations
urbaines, directement ou après pré-traitement des effluents. Les polluants non éliminés sont directement rejetés dans
le milieu naturel. Pour chaque polluant, elles sont tenues de déclarer tout rejet dépassant le seuil légal.
La réduction des rejets des ICPE a été significative ces dernières années, mais des établissements restent concernés par
certaines émissions.
Enfin, outre le risque de pollution accidentelle au niveau de ces grosses industries, la difficulté majeure reste le suivi
des petites structures qui dominent le tissu industriel régional, et qui ne sont pas contrôlées. Cependant, elles représentent une part non négligeable de la pollution industrielle, que l’on ne connaît pas.
Source : Registre français des émissions polluantes

Demande chimique et biologique en oxygène (en kg/an - 2009)

La majorité des éléments métalliques est indispensable à la vie animale et végétale (oligo-éléments). Cependant, à des doses importantes, ils
peuvent se révéler très nocifs. La pollution métallique des milieux aquatiques pose un problème particulier car elle est non biodégradable. Elle
a tendance à se concentrer dans les organismes vivants (bioaccumulation ou bioamplification).

Pollution par le phosphore (en kg/an - 2009)
Source : DRIRE
Source : Registre français des émissions polluantes

Le phosphore (de même que l’azote) peut être responsable de l’eutrophisation des milieux aquatiques
par excès de matières nutritives pour les végétaux (algues) et conduisant à l’asphyxie des milieux.
Les rejets proviennent pour la plus grande partie du secteur domestique.

Pollution par matières en suspension (en t/an - 2008)
Source : DRIRE

La demande chimique en oxygène (DCO) est la consommation en dioxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l’eau. Elle permet d’évaluer la charge polluante des eaux usées.
La détermination de la Demande Biologique en Oxygène (DBO) rend compte de la biodégradabilité d'une pollution organique dans
une eau, du fait que les micro-organismes sont avides de matière organique.
Elle permet d’évaluer la fraction biodégradable de la charge polluante carbonée des eaux usées.
Elle est en général calculée au bout de 5 jours à 20 °C et dans le noir. On parle alors de DBO5.

Source : DRIRE
Source : DRIRE

Les matières en suspension sont des éléments fins, insolubles, minéraux ou organiques, biodégradables ou non. Ils influencent la qualité de l’eau (turbidité...) et perturbent la vie aquatique (obstacle à la fécondation des oeufs, colmatage des branchies...).

Pollution par les micro-polluants organiques (en kg/an - 2009)
Les micropolluants présents dans l’eau comprennent des composés minéraux et organiques dont les effets sur les êtres vivants peuvent ête toxiques
à de très faibles concentrations.
Les micropolluants organiques regroupent les pesticides et les non pesticides.
Source : DRIRE
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nitrates

99 00 01 02 03 04 05

99 00 01 02 03 04 05

99 00 01 02 03 04 05

matières phosphorées

00 01 02 03 04 05

Chabanais, aval Saillat
Ansac, amont Confolens
Valdivienne, amont Chauvigny
Le Clain

Chatellerault, aval confl. Clain
Port-de-Pilas, amont confl. Creuse

La Vonne, aff. Clain

Celle, amont conf. clain

Le Clain

amont Vivonne
St Benoît, amont Poitiers
Dissay, aval Poitiers

LA GARTEMPE
LE THOUET

Jouhet
St Loup, amont barrage Cébron
Missé, amont Thouars

L’Argenton, aff. Thouet
LA SEVRE NANTAISE

Massais, aval Argenton
Vernoux, amont bassin versant
aval Cerizay

LA SEVRE NIORTAISE

Exoudun, amont bassin versant
Azay-le-Brûlé, aval St Maixent
aval Niort

99 : année 1999

03 : année 2003

00 : année 2000

04 : année 2004

01 : année 2001

05 : année 2005

02 : année 2002

Qualité :

très bonne

moyenne

mauvaise

bonne

médiocre

non déterminé
ou données non collectées

Sources : Diren - Agences de l’eau

Nitrates
En 2008, la situation reste globalement moyenne à médiocre sur le département. Elle s’est dégradée sur la Vienne amont, jusque là
épargnée.
Pesticides
Tous les cours d’eau de la région présentent des contamination à des degrés divers. Les rivières s’écoulant sur des formations peu perméables (Dive du Nord, Ozon) sont globalement plus dégradées que des cours d’eau comme le Clain.
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(médiane 2001-2009/ médiane 2009)

matières azotées

Tendance évolutive des nitrates

LA VIENNE

matières organigues
et oxydables

En Poitou-Charentes, les nappes libres sont contaminées par les nitrates et les pesticides.

Bassin Loire Bretagne

Source : BRGM

Evolution de la qualité des eaux superficielles de 1999 à 2005

Teneur médiane en pesticides sur l’année 2009

Les rivières de la Vienne sont de qualité bonne ou moyenne à l’exception de leur altération par les nitrates et les
pesticides pour lesquelles elles sont de qualité médiocre.

Alors que les nappes captives (car protégées de la surface du sol
par des terrains imperméables) restent globalement épargnées de
toutes contamination, les nappes libres, tout comme les rivières
connaissent une contamination réccurente. Les principales substances contribuant à cette contamination ont été interdites ces dernières
années, mais d’autres substances, toujours autorisées en 2009 sont détectées de manière épisodique : isoproturon, chlortoluton, glyphosate...

Une dégradation des cours d’eau et des nappes

La contamination des eaux souterraines par les nitrates est importante : 70 % des points du réseau présentent des valeurs supérieures à 10
mg/l. Les teneurs sont assez faibles (voire nulles) dans les nappes captives
par rapport aux nappes libres. (analyse des mesures sur la période 2001-2009 )

La qualité
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La non atteinte du «bon état écologique des eaux»
Le « bon état écologique des eaux » correspond d’abord à des milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés. Il se rapporte aussi à une qualité des milieux aquatiques permettant la plus large panoplie
d’usages : eau potable, irrigation, usages économiques, pêche, intérêt naturaliste…
Pour les eaux superficielles (cours d’eau, lacs et plans d’eau), le « bon état » consiste à la fois en :
un « bon état chimique » de l’eau, lorsque sont respectées certaines concentrations de substances prioritaires
(fixées par des directives européennes). Il suffit qu’un paramètre dépasse le seuil fixé pour que le cours d’eau ne soit pas
considéré en bon état.
et un « bon (ou très bon) état écologique » apprécié selon de multiples critères : biologie, physico-chimie,
hydromorphologie… . Il sous-entend une quantité d’eau minimale.
Pour les eaux souterraines, l’état est évalué au regard de l’état chimique et de l’état quantitatif de l’aquifère. Le bon
état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible.
Dans la Vienne, ce bon état des eaux ne sera pas atteint avant 2021 pour presque l’ensemble des nappes souterraines ;
de même pour certaines rivières telles que l’Envigne, l’Ozon, la Luire ou la Dive de Couhé.

Des conflits d’usage
L’eau est encore trop peu gérée en fonction de sa disponibilité. Chaque année, le franchissement du Débit d’Objectif
d’Etiage (DOE = débit moyen mensuel au-dessus duquel il est considéré que, dans la zone d’influence, l’ensemble des usages est possible
en équilibre avec le bon fonctionnement du milieu aquatique) sur plusieurs stations illustre l’incapacité actuelle à satisfaire les
demandes associées aux différents usages.
L’importance de la sollicitation quantitative de la ressource entraîne un déséquilibre entre ressources et besoins
en eau et par suite des conflits d’usage engageant une collectivité d’intérêts et rendant nécessaires des mesures permanentes de répartition. En effet, ces conflits mettent aux prises des acteurs, dotés de leurs propres objectifs et soumis à
leurs propres contraintes économiques et sociales, qui se trouvent en situation d’interdépendances parce qu’ils sont en
concurrence pour l’utilisation d’une même ressource.
Si l’alimentation en eau potable des populations a pu être préservée ces dernières années, la survie des espèces
dépendantes des milieux aquatiques a par contre été régulièrement mise en péril par la survenue d’assecs sur les
cours d’eau.
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Quelques «milieux» d’intérêt communautaire

La biodiversité menacée
Des espèces menacées

Le Réseau Natura 2000 est fondé sur deux directives européennes : la directive « Oiseaux » 79/409/CEE et la directive « « Habitats » 92/43/CEE
Le réseau Natura 2000 vise à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen. Il est constitué de deux types de zones
naturelles, à savoir les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Ce dispositif doit permettre de protéger un « échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus menacées en Europe », en le faisant coexister de façon
équilibrée avec les activités humaines.
L’idée est qu’il est indispensable de rétablir des infrastructures naturelles fonctionnelles pour connecter les espaces de nature sur un territoire. La notion de continuités
écologiques prend tout son sens. Il semble important d’intégrer les outils de protection existants (réserves naturelles, réserves naturelles régionales, arrêtés de protection de biotope...) dans les trames écologiques plus vastes afin de garantir la circulation des espèces et la pérennité des habitats.

Définitions : Une espèce menacée est une espèce qui risque de
disparaître. Une espèce protégée est une espèce rare ou menacée de disparition, protégée par la loi pour des raisons d’intérêt
scientifique ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique.
Sources : MNHN, Poitou-Charentes Nature, LPO, IUCN, SBCO, SEOF,
chiffres mentionnés dans la «liste des espèces animales et végétales
déterminantes en Poitou-Charentes».

En Vienne, les Zones Spéciales de Conservation sont essentiellement des landes ou des brandes (Landes du Pinail, Brandes du Montmorillonnais), des forêts (Moulière...), des pelouses (Lussac-les-Châteaux) et des vallées (vallée de l’Anglin, vallée de la Gartempe, vallée
du Saleron...). Les Zones de Protection Spéciale sont essentiellement des plaines (du mirebalais et du neuvillois....) : l’enjeu essentiel
étant la conservation des populations d’avifaune de plaine (Outarde canepetière...).
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Légende (exemple de lecture pour les plantes) : 6 020 espèces de
plantes présentes en France
et 1 800 présentes dans la région
(soit 30 % des espèces françaises ).
En Poitou-Charentes, 31 % sont menacées et 8 % sont protégées.

La protection des milieux et la préservation de la biodiversité
La pollution des milieux

La régression des milieux
La disparition des surfaces bocagères...

La biodiversité menacée

Le bocage est un type de paysage rural où les champs et les prés sont enclos par des haies ou des rangées d’arbres qui marquent les limites de parcelles
cultivées ou en prairies de tailles inégales et de formes différentes. L’habitat y est généralement dispersé en fermes et hameaux.

Depuis les années 1960, de nombreux paysages bocagers se sont transformés.
Les prairies et les cultures fourragères ont disparu au profit des cultures annuelles (céréales, oléoprotéagineux). Les activités humaines, notamment l’agriculture, de par la façon dont elles ont évolué (remembrement, PAC), ont alors modifié les milieux naturels. Soit elles les ont fait régresser, voire disparaître, soit
elles les ont fragmentés en parcelles de plus ou moins grande dimension.

Hier

Aujourd’hui

Réalisation croquis : J.P. MINIER, CREN Poitou-Charentes. Couleur : S. Loigerot, ORE.

Hier, les parcelles cultivées ou en prairies étaient encloses par des haies ou des rangées d’arbres.
Prairies naturelles ou de luzerne, petites parcelles de
céréales, vergers ou encore petites vignes, maillage
bocager, rivières méandreuses... la mosaïque culturale
d’avant guerre était du type polyculture-élevage.
Les habitats étaient nombreux. Les réseaux imbriqués
de prairies, haies, talus et fossés... étaient autant d’éléments jouant un rôle de corridors biologiques favorisant le déplacement des espèces.

Aujourd’hui, les différents milieux ont été progressivement remplacés par de vastes zones de monoculture, avec agrandissement du parcellaire, disparition
des haies, des bosquets et des fossés, assèchement des
zones humides, recalibrage des cours d’eau...
Nombreux sont les bocages qui se sont transformés en
champs ouverts ; nombreux sont les habitats qui ont
disparu.
L’évolution de l’occupation du territoire entre 1979 et 2000

Dominante agricole
Cultures fourragères

Maraichers, vergers et viticulture

Vergers

Viticulture

Vienne - Tendance à la baisse des superficies de prairies
Tendance à la hausse des superficies de céréales et d’oléo-protagineux
(hectares)
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==> Le drainage des prairies a conduit à une modification du fonctionnement hydrologique de ces zones
humides, voire à leur disparition totale par assèchement ou par comblement (mares). Cela s’est souvent
accompagné d’un passage aux cultures intensives.
Les surfaces drainées (par des réseaux de drains enterrés) ont été multipliées par 12 en 30 ans.
Les actions d’équipement ont en effet été facilitées, pendant un temps, par des aides de l’Etat, des Conseils
régionaux et généraux.
Cependant, aujourd’hui, l’altération de ces milieux n’est pas uniquement d’origine agricole. Certaines zones
humides, se dégradent plus par manque d’entretien hydraulique que par transformation.
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==> La plupart du temps perçues comme gênantes et improductives, les landes ont également subi les
conséquences de la mise en place d’un système de production agricole et sylvicole intensif et de l’abandon
du pastoralisme.
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La disparition des surfaces de nature et de culture par l’urbanisation
La consommation d’espaces de nature et de culture résulte principalement de l’urbanisation.
Les marchés du foncier bâti sont verrouillés dans les centres villes des grandes agglomérations. La population s’installe donc en périphérie, de plus en plus loin.
Le développement des périphéries engendre alors la multiplication des aménagements péri-urbains :
équipements de types industriel et commercial (avec panneaux publicitaires), voies de communication,
lignes aériennes des réseaux, …soit une augmentation des zones dites artificialisées aux dépens des
paysages de nature et de culture.

Nombre de résidences principales autorisées 1996-2004

Tension foncière - 2008

Surface bâtie liée à l’urbanisation en 2008

Source : DREAL Poitou-Charentes

Près de 45 % de la surface bâtie totale dans la Vienne est occupée par des surfaces à dominante habitat (contre 8 % à dominante activité économique), plaçant ainsi l’habitat comme principal facteur de
consommation de l’espace.
Source : DREAL Poitou-Charentes

Evolution du nombre de logements autorisés
(logements ordinaires - tendance trimestrielle)
Unité : indice base 100

Après un grand recul des demandes de logements depuis 2006, la Vienne enregistre la
plus forte progression de la région de logements autorisées entre 2009 et 2010 (+ 28
% par rapport au 12 mois précédents). cette
hausse est enregistrée aussi bien dans l’individuel que dans le collectif.

La construction neuve se déplace de plus en plus vers les espaces ruraux, principalement au sein des aires urbaines, mais le
milieu rural n’échappe pas au phénomène. Les lotissements sont souvent distribués en marge du bourg. Les demandes de plus en
plus soutenues de terrains à bâtir amplifient souvent le mitage de l’espace.
A cause de l’étalement urbain à proximité des grandes agglomérations, de la périurbanisation et de son développement à proximité
des pôles urbains, les espaces sont soumis à des tensions foncières.
Zoom sur l’aire urbaine de Poitiers
L’aire urbaine de Poitiers est constituée de 83 communes du département et s’étend
sur une superficie de 1 757 km2 (recensement 2006).

Les logements autorisés dans la Vienne

(logements ordinaires - tendance trimestrielle)

On note cependant un fort attrait pour
la maison individuelle ; ce qui amplifie la
consommation d’espace puisque ces formes
de logements sont plus gourmandes en ressources foncières que l’individuel groupé ou
le collectif (la surface moyenne des terrains
d’habitation dans la Vienne est de 1 700 m2).
Source : DREAL - Sit@del2
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Source : DREAL Poitou-Charentes
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Des besoins croissants en infrastructures de transport à l’origine de la fragmentation des milieux
La fragmentation des milieux résulte quant à elle de l’expansion des infrastructures.
L’autoroute A 10, la nationale 10 et la voie ferrée entre Paris et l’Espagne structurent le territoire régional. Elles ont été des facteurs importants de consommation d’espace par leurs constructions et par les aménagements connexes induits (aires de repos,
stations services, péages, parkings, gares, aires d’entretiens,...). A ces grands axes de transports s’ajoute un maillage extrêmement important de routes et de chemins communaux qui quadrillent la région et participent à la réduction des espaces et à leur
fragmentation.
Dans le domaine du transport ferroviaire, deux futures lignes à grande vitesse vont venir compléter le réseau existant. La première est la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA). Ce projet va entraîner des impacts en termes de consommation d’espace donc de disparition de milieux et d’éléments paysagers.
L’impact de cet ouvrage dans la Vienne est important : 25 communes impactées pour une longueur de tracé de 82 km environ
et un minimum de 820 ha consommés, sans compter les aménagements connexes comme par exemple les voies de raccordements.
La seconde ligne à grande vitesse prévue dans la région est la LGV Poitiers / Limoges. Cette ligne a été confirmée à l’occasion
du Grenelle de l’Environnement et participera au développement des liaisons Est-Ouest. Tout comme la LGV SEA la création de
cette nouvelle ligne à l’horizon 2017 aura des répercutions en terme de consommation d’espace : environ 21 communes impactées dans la Vienne pour une longueur de tracé de 50 à 55 km et entre 500 à 550 ha consommés.

Projets de construction de lignes à grande vitesse
La fragmentation, sous l’avancée des équipements réduit la surface totale d’habitats de la
faune sauvage et elle est aussi une des causes essentielles d’érosion de la biodiversité. L’émiettement des habitats naturels provoque l’isolement
et l’éclatement d’une population dont l’aire, à
l’origine continue, est fragmentée en taches
d’habitats relictuels dont la viabilité dépend de
la façon dont elles sont reliées entre elles par des
échanges d’individus.
Partout, les écosystèmes se modifient et se morcellent ; des effets de consanguinité mettent
en péril des communautés entières et les ressources génétiques s’épuisent à un rythme qui
s’accélèrent.
Source : DREAL Poitou-Charentes
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La protection des milieux et la préservation de la biodiversité
La régression des milieux

La pollution des milieux

L’eau

Les sols

Les agriculteurs maîtrisent mieux que par le passé leur utilisation d’intrants. Les tonnages de produits phytosanitaires et d’engrais utilisés
sont en diminution. Mais la rémanence des produits phytosanitaires dans les sols et dans l’eau implique une pollution durable des
ressources. De même, les quantités moyennes d’azote, ajoutées aux déjections animales, se retrouvent encore en excès dans le sol
et dans les eaux sous forme de nitrates.
Du phosphore et de la potasse se retrouvent également dans l’eau, ainsi qu’un certains nombres de polluants en provenance des
industries.

La pollution est d’autant plus
dangereuse si elle se produit en
période de basses eaux.
Outre la pollution, la survie des
espèces dépendantes des milieux aquatiques a elle, été régulièrement mise en péril par la
survenue d’assecs sur les cours
d’eau du département.
Le contexte piscicole est une partie du réseau hydrographique dans
laquelle une population de poissons
fonctionne de façon autonome, en y
réalisant les différentes phases de son
cycle vital.
Le contexte est établi pour une espèce
indicatrice, caractéristique d’un peuplement, et présentant une bonne
éco-sensibilité. Sont retenues en fonction de ces critères:
- la truite fario pour le domaine salmonicole,
- le brochet pour le domaine cyprinicole,
- l’ombre ou les cyprinidés d’eaux vives
pour le domaine intermédiaire.
Selon les possibilités de réalisation
des fonctions vitales de l’espèce indicatrice, les fonctionnalités seront
considérées comme:
- conformes: le milieu autorise toutes
les fonctions vitales
- perturbées: au moins une des fonctions vitales est perturbée
- dégradées: au moins une des fonctions est impossible, et sans apport
extérieur l’espèce disparaît.
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La biodiversité menacée

De nombreuses pollutions peuvent infiltrer et être diffusées dans les sols telles que les retombées atmosphériques,
les pesticides, les métaux lourds apportées par les eaux d’infiltration, ou encore les micropolluants. Ces pollutions sont
nombreuses et peuvent affecter les sols de manière plus ou
moins grave (disparition de la végétation, et de la faune sur
l’habitat pour le plus grave ).
Les pollutions accidentelles sont particulièrement nuisibles. Les sites et sols pollués répertoriés en Vienne sont
l’ancienne décharge Aldevienne au Vigeant, la décharge des
Millas à Saint-Georges-les-Baillargeaux, Quadripack à SaintBenoît, la SAGESS à Chasseneuil du Poitou, Enteprises Ternier
et Thalès Avionics à Châtellerault.

Le réchauffement climatique
- Pour la France métropolitaine, de l’ordre de 19% des espèces de vertébrés et 8% des espèces végétales
pourraient disparaître à cause du réchauffement climatique.
- On s’attend à ce qu’il modifie fortement la répartition géographique des communautés de plantes et des
espèces. Il causerait une migration vers le nord.

- La phénologie est également en train de changer mais de manière diverse selon les espèces. La floraison et le débourrage des arbres sont avancés, de même que le calendrier des oiseaux migrateurs, ce qui
peut poser des problèmes de synchronisation avec la disponibilité de leur nourriture une fois arrivés
sur les lieux de reproduction car il n’y a pas forcément synchronisation des évolutions.
- On s’interroge également sur les effets du changement climatique sur la diversité génétique qui est
une condition de la survie des espèces ; le changement climatique modifiant la répartition géographique des plantes et animaux peut bouleverser les possibilités de communication entre les différentes zones d’implantation des espèces et nuire aux échanges entre les populations.
- Il encouragerait aussi la prolifération d’espèces invasives.
- Enfin la sécheresse accrue en été devrait avoir un impact très sensible sur les zones humides (disparition d’écosystèmes éphémères, baisse de biodiversité des invertébrés, impact sur la fraie du brochet
etc.), d’autant plus si les prélèvements liés aux activités humaines s’accroissent.

La protection des milieux et la préservation de la biodiversité
La transformation des milieux

La pollution des milieux

La biodiversité menacée

De nombreuses espèces à protéger...
La Les écosystèmes sont composés de réseaux complexes d’habitats et d’espèces en interdépendance.
La préservation des habitats et des espèces est donc indissociable. Les risques d’extinction des populations d’espèces animales et végétales augmentent à mesure
que leur espace vital se rétrécit, en particulier pour des espèces inféodées à un milieu très spécifique.

De la même façon, toutes les espèces sont importantes à préserver ; elles s’aident mutuellement pour subsister (pollinisation, dispersion des semences...) ou font partie
d’une chaîne alimentaire. La suppression d’un seul maillon provoque des déséquilibres.
La régression des habitats n’est plus la seule menace qui pèse sur la biodiversité. Aujoud’hui, la pollution, le changement climatique et les espèces invasives, sont
également responsables de son déclin.
Exemple d’espèces menacées par la transformation du milieu bocager

En Poitou-Charentes, on totalise 48 espèces végétales invasives (source : SBCO, 2004). Plusieurs d’entre elles sont
fortement installées comme la Jussie (Ludwigia sp.), le
myriophylle du brésil (Myriophyllum aquaticum), l’Egeria
(Egeria densa) et l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.) ;
mais aussi des animaux comme la tortue de Floride (Trachemys scripta elegans), plusieurs espèces d’écrevisses
américaines dont celle de Louisiane, et l’espèce invasive
sûrement la plus connue : le ragondin (Myocastor coypus).

Ragondin

mais aussi des espèces invasives
L’introduction volontaire ou non, d’espèces étrangères, animales et végétales, prend aujourd’hui des proportions catastrophiques. Ainsi, une espèce peut devenir envahissante lorsqu’elle s’établit ou se développe dans un écosystème en devenant un agent
de perturbation nuisible à la biodiversité du milieu qui l’accueille. On parle alors d’espèce invasive.

Ambroisie
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Economie

26 Pour un Agenda 21 en Vienne

L’accompagnement des secteurs en mutation
- Le modèle agricole d’aujourd’hui est en grande difficulté. La population active agricole diminue et les revenus tirés des activités agricoles se sont dégradés ces dernières années. De plus, pour assurer leur revenu, mais
aussi pour répondre à des exigences de plus en plus fortes des industries agro-alimentaires, de la grande distribution et des consommateurs, les agriculteurs ont exploité des structures de plus en plus grandes et de plus en plus
productives, grâce au développement de la mécanisation, de l’irrigation, du recours massifs aux engrais et aux
produits phytosanitaires, et à l’intensification de l’élevage. L’environnement a été la grande victime de cette évolution (pollution des eaux, contribution au changement climatique, perte de biodiversité animale et végétale par
la destruction des espaces non cultivé...). Aujourd’hui, répondre à des exigences de protection environnementales
implique des arbitrages complexes. Maintenir les rendements avec ces contraintes supplémentaires représente
des surcoûts. Le secteur agricole est également fragile dans le contexte de remise en cause de la Politique agricole
commune.
Enfin, la diminution des surfaces occupées par l’agriculture et leur remplacement par des surfaces urbanisées
se poursuit. L’urbanisation autour des agglomérations s’est accélérée en s’éloignant de plus en plus des centres
villes. Cette tendance, au départ issue d’une volonté des habitants en quête de nature et d’espace, est également
le reflet et d’une contrainte économique liée à la rareté et à la cherté des logements en ville. Ce phénomène de
péri-urbanisation, très consommateur d’espace, se développe sur un territoire rural qu’il risque de transformer
profondément.
- L'industrie occupe une place importante dans l'économie de part la présence de certaines filières clés. Le secteur
secondaire a cependant entamé depuis longtemps un lent déclin et la crise ne fait qu’accentuer le phénomène
en touchant sévèrement plusieurs secteurs de l'industrie traditionnelle notamment à cause d’une concurrence de
plus en plus forte. La situation se dégrade sur tous les fronts : exportations, chiffre d’affaires et emploi. En parallèle,
les entreprises ont dû faire face au durcissement des conditions d’emprunt auprès de banques avec pour conséquence une décrue de l’investissement.
- Les entreprises sont cependant de plus en plus nombreuses et leurs activités se sont profondément transformées. Ce sont en effet surtout les entreprises sans salariés qui se sont multipliés, tournées vers les activités de services. La population active est en effet majoritairement employée dans le tertiaire. Mais les services restent
essentiellement tournés vers les services aux personnes et les services aux entreprises sont moins bien représentés. L’emploi public y est aussi très important.
Il manque donc d’activités à forte valeur ajoutée.
Enfin, il semble que la hausse des créations d’entreprises sous le régime d’auto-entrepreneurs, quelque soit le secteur, reflète plus la dégradation du marché du travail que le dynamisme de l’économie. Cela apparaît plus en effet
comme une tentative de sortir du chômage.

Vers une production et une consommation «vertes»
Convertir l’agriculture aux modes de production biologique, transformer le système productif, notamment industriel, développer les énergies renouvelables et les capacités de stockage énergétique, diminuer les quantités de déchets produits, intensifier le recyclage, développer l’économie de fonctionnalité sont quelques uns
des multiples leviers permettant d’assurer une reconversion écologique de l’économie. Mais d’évidence des
progrès restent à faire.
- L’agriculture conventionnée est souvent favorisée par une hausse des cours qui n’incite pas à remettre en cause un
modèle productiviste, et en dépit d’une progression, la part du bio reste marginale dans la production agricole. La
mise en place de circuits courts reste également modeste.
- Dans l’industrie, la hausse du prix de l’énergie et le système de quotas d’émissions ont incité les entreprises à investir
dans l’efficacité énergétique. Elles utilisent donc aujourd’hui moins d’énergie pour produire davantage de richesse.
De nombreuses réglementations ont permis une diminution sensible des émissions polluantes, mais des pollutions
de l’air ou de l’eau sont toujours observées. Les investissements dédiés à l’environnement restent malgré tout des
investissements plus curatifs que préventifs.
- Le tri et le recyclage des déchets sont quant à eux des étapes d’une gestion durable largement admises et maîtrisées
mais celle du « non-déchets » qui privilégie réellement la minimisation des déchets et qui implique un changement
radical dans nos modes de production, de distribution et de consommation est encore loin d’être favorisée. Le problème est crucial dans un contexte où la quantité de déchets produite est en augmentation et où l’enlèvement et
le traitement coûtent cher aux contribuables. Sans oublier qu’il est aussi responsable d’émissions de gaz à effet de
serre.
- Enfin, les énergies renouvelables, même si pour le moment elles ne peuvent être que des solutions partielles à
une demande énergétique de plus en plus importante, restent un potentiel énergétique à développer. Elles restent
cependant en retrait.
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L’accompagnement des secteurs en mutation
L’agriculture

L’emploi salarié

Une amplification de la consommation foncière

Un étalement urbain au détriment des surfaces de cultures
En 2009, la Vienne dédie 72 % de son territoire à l’agriculture. Cependant, les sols cultivés sont en diminution (- 5 000
hectares environ entre 2005 et 2009 par exemple). La surface agricole utilisée est également en constante évolution.
Les sols artificialisés ont, quant à eux, de plus en plus d’emprise.
La Vienne : un territoire à vocation agricole...

La fonction publique

Poitou-Charentes : péri-urbanisation et agriculture

... mais une baisse des surfaces cultivées

Source : Agreste

Maisons individuelles et appartements commencées

Evolution de la Surface Agricole Utilisée
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La pression foncière et l’artificialisation posent problème pour la préservation de l’activité agricole sur ces
espaces très convoités.

Une valeur ajoutée en baisse
Dans la région, l’agriculture est à l’origine de 3,5 % de
la valeur ajoutée régionale en 2009. Cependant, malgré un recul depuis 2000, elle continue de peser davantage dans l’économie régionale que dans les autres
régions de province (en moyenne, 3% de la VA).

Poitou-Charentes : évolution de la Valeur Ajoutée (VA)
du secteur agricole (%)

Agriculture
Source : Agreste
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En région, depuis 2005, plus de 18 000 logements neufs sont construits chaque année, ce qui représente 1 800
hectares consommés annuellement pour la construction neuve sur les 7 dernières années et jusqu’à 2 100 hectares en 2007 (sans tenir compte des aménagements complémentaires en voirie).
Aujourd’hui, des territoires sont progressivement grignotés par les phénomènes d’urbanisation et de
mitage. La forte proportion d’espaces agricoles garantit en fait l’existence de « réserves foncières » directement disponibles.
L’urbanisation autour des agglomérations s’est accélérée en s’éloignant de plus en plus des villes :
-entre 1990 et 1999, la part des centres dans la construction neuve a diminué de 50 à 30 % et celle de la périphérie a augmenté de 16 à 35%.
-en 1994-1996, les constructions neuves sont implantées en moyenne à moins de 16 km des centres pour atteindre près de 21 km en 2006, soit un éloignement de 5 km depuis le début des années 1990.
Cette tendance est surtout le reflet d’une contrainte économique : la rareté et la cherté des logements en ville.
Le milieu rural n’échappe pas au phénomène. Les lotissements sont souvent distribués en marge du bourg. Les
demandes de plus en plus soutenues de terrains à bâtir amplifient souvent le mitage de l’espace.

L’accompagnement des secteurs en mutation
L’agriculture

L’emploi salarié

Un nombre d’exploitations en baisse
L’agriculture de la Vienne repose sur environ 3 700 exploitations
agricoles professionnelles en 2005. Ces structures ont, à cette
même date, une SAU moyenne d’environ 120 hectares, supérieure aux niveaux régional et national (respectivement 85 et 71,5
hectares).
Le nombre d’installations dans la Vienne a diminué régulièrement (60 % des exploitations ont disparu depuis le recensement agricole de 1979). Cette réduction du nombre d’exploitations a conduit à l’agrandissement des structures.
Parallèlement, on observe un vieillissement de la population
active agricole : un agriculteur sur quatre a 55 ans ou plus. Entre
2000 et 2005, le nombre d’actifs agricole a diminué de 15%. Le
département comptait 4 661 chefs d’exploitation et coexploitants en 2005 (1 actifs sur 7 a disparu).

Une très forte dépendance aux aides de la PAC

Evolution du nombre et de la surface des
exploitations

En 2006, le montant des aides versées en Vienne était
de 168,43 millions d’euros.
Ces aides sont constituées d’aides à la production
agricole, « aides du 1er pilier », et d’aides au développement rural, « aides du 2° pilier ».
Les aides du second pilier représentaient 5 % des
aides directes en 2006 (8,47 millions d’euros), contre
11,6 % au niveau national.

Montant des aides du premier et second
piliers versées

Le premier pilier est financé quasi intégralement par le budget
européen, alors que les mesures du second pilier font l’objet
d’un cofinancement national.

Répartition des exploitations
par tranche de SAU

En 2007, le nombre d’exploitations est de 2 700 .
La SAU moyenne des exploitations est de 125 hectares.

Source : DDA 86

Des revenus toujours très dépendants des cours et de la météo

Depuis le début des années 2000, les aides directes au revenu se stabilisent autour des 164 millions d’euros (en 2008 : 153 millions d’euros pour le
1er pilier, 6 pour le 2° et 5 pour d’autres aides).

Evolution des aides du revenu et du % d’aides
dans le revenu en Vienne ; évolution du % d’aides
dans le revenu en Poitou-Charentes et en France

La Vienne connaît un rapport aides sur revenu supérieur au niveau régional et nettement au-delà du
niveau national.
En 2005, le taux d’aides sur le revenu net agricole
atteint 229 %. Le montant des aides fournit donc
plus du double du revenu. En Poitou-Charentes, ce
niveau dépasse légèrement 100% et en France il est
en deçà de 90%.
Sans aide, les producteurs sont donc difficilement en mesure de rémunérer leur travail, surtout dans un contexte de marché mondialisé.

France : évolution du revenu moyen net d’entreprise agricole par actif non salarié (valeur réel)
En 2009, le revenu net d’entreprise agricole par actif non salarié de l’ensemble des exploitations baisse de 30,4 % en terme
réel. Ce sont la baisse des cours des céréales et/ou la hausse
des coûts de production qui pèsent souvent sur le revenu de
l’ensemble des exploitations.
Ce sont les revenus des exploitations spécialisées en grandes
cultures qui chutent particulièrement (-53 %) en 2009.
Globalement, les ventes de produits agricoles sont pénalisées par la baisse des prix. Les exportations ralentissent également. Il s’ensuit une dégradation des revenus des agriculteurs.

Source : GraphAgri

La fonction publique

Source : DDA 86

France : évolution du revenu moyen net d’entreprise agricole par actif non salarié (valeur réel)
En Poitou-Charentes, la chute des cours de 2008 a
conduit les agriculteurs à réduire leurs surfaces en blé
tendre. Mais la météo explique également ce choix.
Les mauvaises conditions climatiques ont retardé les
récoltes de maïs et du tournesol. En conséquence, la
mise en place du blé a été difficile, alors que c’est une
culture qui occupe la plus grande superficie de la SAU.

Source : Agreste
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Une économie tertiarisée

En 2007, parmi les quelques 690 000 actifs du Poitou-Charentes, 89 % sont salariés : 74 % sont dans le tertiaire, 23 % dans l’industrie et
la construction, 3 % dans l’agriculture. Le secteur tertiaire occupe désormais près des 3/4 des personnes occupées et plus des 2 /3
des salariés.

La fonction publique
Des entreprises dans la crise : recul de l’emploi salarié
dans la majorité des secteurs
L’emploi salarié marchand non agricole recule de 3,4 % en 2009, soit une baisse de 3 310
emplois. À titre de comparaison, il recule de 3,1 % dans l’ensemble de la région.
Emploi salarié marchand non agricole
(données csv)

La part des emplois du tertiaire marchand est notable en région. La part du tertiaire non marchand est notable dans la Vienne.
Poitou-Charentes : nombre d’emplois
salariés et non salariés -2007

Poitou-Charentes : part des emplois salariés
dans les différents secteurs

Source : Insee

Source : Insee - Estimations d’emplois localisés - Traitement ORE

Les pertes d’emplois affectent différemment les secteurs. L’industrie est relativement plus touchée que dans les autres départements avec une baisse de 8,7 %, soit deux points de plus
qu’en moyenne régionale. Ce secteur a ainsi perdu 2 140 emplois en un an. Le secteur de la
construction n’est pas épargné non plus. L’emploi salarié avait résisté en 2008 mais il recule de
4,7 % en 2009. Globalement, dans le commerce et les services, le repli se situe au niveau de la
moyenne régionale (-1,1 %). Environ 700 emplois ont été perdus. Le secteur de l’immobilier
est particulièrement touché ; l’emploi dans ce secteur recule de 10 % en un an.
Dans ce contexte, les activités financières et d’assurance enregistrent une progression record
correspondant à la création de 720 emplois, soit 14,8 %.

En 2007, parmi les 154 000 salariés de la Vienne : 76 % sont dans le tertiaire (40 % dans le tertiaire marchand et 36 % dans le tertiaire non
marchand), 22 % dans l’industrie et la construction, 2 % dans l’agriculture.
Le secteur tertiaire emploi 76 % des salariés en 2007 contre 68 % en 1989. L’emploi du tertiaire est en constante progression alors que celui de
l’industrie a entamé depuis longtemps un lent déclin (- 12 % entre 1989 et 2007).
Part de l’emploi salarié
dans les différents secteurs (%)

Emplois salariés dans les services - 2008 (%)

Taux de croissance de l’emploi des différents secteurs 1989-2007
Dans les services (secteur
tertiaire), administration publiques, enseignement, santé
et action sociale sont les plus
gros pourvoyeurs d’emplois.

Source : Insee - Estimations d’emplois localisés - Traitement ORE
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La création d’entreprises portée par le régime d’auto-entrepreneur

La fonction publique

Ce nouveau statut bénéficie à tous les secteurs économiques. Seulement, parmi ces nouvelles entreprises régionales,
80 % sont des entreprises individuelles qui génèrent peu d’emplois salariés. En effet, la création sous le régime d’autoentrepreneur se fait, à de très rares exceptions près, sans salarié.

La création d’entreprises est surtout le fait de création d’auto-entreprises. En effet, l’ensemble des créations dans les secteurs marchands hors activité agricole a presque doublé en un an dans la région, avec 14 263 nouvelles entreprises en
La Vienne enregistre la plus forte croissance régionale des créations d’entreprises avec un nombre qui a plus que
2009. Parmi celles-ci, 61 % ont été créées avec le statut d’auto-entrepreneur.
On assiste donc à un engouement pour le statut d’auto-entrepreneur qui permet de créer une entreprise purement indi- doublé (+ 121 %) entre 2008 et 2009. Plus de la moitié de ces créations est due au statut d’auto-entepreneurs. Cette
progression est plus marquée dans le secteur des services qui regroupe plus d’une création sur deux.
viduelle avec peu de contraintes. A l’inverse, les créations hors statut auto-entrepreneurs chutent (- 23 %).
L’auto-entrepreneur est un statut juridique de micro-entreprise. L’auto-entrepreneur est un nouveau statut créé par la loi de modernisation
sociale d’août 2008 ayant pour but de faciliter la création d’entreprise en allégeant les formalités de création, de gestion et en faisant bénéficier l’auto-entrepreneur d’un régime simplifié de paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux.

Taux de création d’entreprises par activité - 2010
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Poitou-Charentes : défaillances d’entreprises
par secteur

Défaillances d’entreprises par activités en 2010

Une accélération des défaillances d’entreprises
Défaillances d’entreprises par département
En Poitou-Charentes, les défaillances s’accélèrent
en 2009 en lien avec l’activité économique. La crise
a davantage touchée la région que l’ensemble de
la métropole : 1 379 entreprises défaillantes, soit
une hausse de 21 % contre 9 % environ pour la
France entière.
Les difficultés dans l’industrie et la construction
se traduisent par une hausse plus importante de
défaillances (respectivement + 28 % et + 26,7 %).
Le nombre de défaillance reste malgré tout plutôt
stable dans la Vienne (- 0,4 %).
Une entreprise sur dix disparaît chaque année.
La moitié des entreprises nouvelles créées ne survit pas au delà de 5 ans.

Sources : Insee Poitou-Charentes

Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une procédure de redressement judiciaire
est ouverte à son encontre. Les défaillances ne tiennent pas compte de l’issue des procédures : liquidation ou redressement par continuation ou reprise.
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L’accompagnement des secteurs en mutation
Un secteur industriel en déclin
La baisse de l’emploi dans l’industrie est amorcée depuis un certain nombre d’années,
mais elle s’aggrave nettement en 2009 avec la crise économique. L’emploi salarié industriel
hors intérim recule de 7 % sur cette seule année 2009. À titre de comparaison, le secteur
avait perdu 10 % de ses emplois entre 2001 et 2008, soit une baisse annuelle moyenne
de 1,3 %.
L’industrie n’emploie plus que 93 000 personnes fin 2009 alors qu’elle en employait 111 000
fin 2001. Ce secteur est à l’origine de 24 % de l’emploi salarié régional marchand non
agricole en 2009 (contre environ 30 % en 2001).

Poitou-Charentes - Activité dans l’industrie

Emploi salarié industriel par département
En 2009, l’emploi industriel, sans
prise en compte des emplois intérimaires, baisse de 7 % dans la région, mais la Vienne est plus fortement frappée (-9 %). Depuis 2002,
c’est le département qui a perdu
le plus d’emplois industriels dans
la région (-22 % contre -15 % en
moyenne dans la région).

Taux de croissance de l’emploi salarié industriel 1989-2007

La diminution des exportations industrielles a amplifié le recul de la production. Les entreprises ont
ajusté leurs moyens d’exploitation, partiellement
pour les effectifs mais plus fortement pour le capital d’exploitation en limitant les investissements.

Certains secteurs dont la production est fortement menacée
par la concurrence étrangère,
sont particulièrement touchés.
Il s’agit des secteurs des biens
de consommation (habillement,
équipement du foyer) et des
biens intermédiaires (chimie/
plastiques, produits minéraux).
Lecture du graphique : les couleurs
«pleines» reflètent les variations
d’effectifs (en %) pour un secteur
d’activité. Ces secteurs d’activité sont
ensuite analysé plus spécifiquement
: «habillement, cuir» dans le secteur
«Industries des biens de consommation par exemple (la couleur est alors
conservée mais hachurée ou mise en
pointillé).
Source : Insee - Estimation d’emploi localisées
Traitement ORE
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La fonction publique
Ces dernières années, le taux d’utilisation des capacités de production est en deçà de la moyenne régionale de longue période. ; les effectifs et
les investissement poursuivent une tendance à la baisse.

L’emploi salarié
Au cours du mois de janvier 2011, une enquête a été menée par de la Banque de France de Poitou-Charentes sur «Les Entreprises en région». Elle a bénéficié du concours
d’entreprises réalisant plus de 750 000 euros de chiffre d’affaires, dont le siège est installé dans la région, ainsi que de quelques grands établissements. Le taux global
de représentativité est de 45 %.

L’agriculture

Poitou-Charentes : taux d’utilisation des capacités de production
industrielles

Poitou-Charentes : évolution régionale dans l’industrie
depuis 10 ans

Poitou-Charentes/France : crédits aux entreprises

Source : Enquête Banque de France

L’accompagnement des secteurs en mutation
L’agriculture

L’activité salarié

La fonction publique

Une part très importante de l’emploi dans la fonction publique
En 2007, la fonction publique en Vienne regroupe environ 39 000 emplois (hors militaires), soit 25 % environ de l’ensemble des emplois
salariés. Un salarié sur quatre travaille donc dans la fonction publique.
Elle est constituée d’environ 17 000 agents civils de l’Etat, de 12 500 agents des collectivités territoriales et de près de 9 000 agents
hospitaliers.

Le poids des rémunérations des agents de la fonction publique est très supérieur à la
moyenne régionale dans l’agglomération de Poitiers, ville universitaire.
Par contre, la part des rémunérations versées par la sphère productives est plus importante qu’en moyenne régionale dans le Châtelleraudais, ville avec plus d’industries.
Écarts à la moyenne régionale du poids
des rémunérations de chaque sphère

Effectif de la fonction publique par département - 2007

Source : Observatoire de la fonction publique

Taux d’administration de la fonction
publique de l’État - 2008

Source : fichier général de l’État (FGE), Insee. Traitement DGAFPBSEEV.
Champ : FPE, hors militaires, bénéficiaires d’emplois aidés et
enseignement privé sous contrat. Emplois principaux.
Taux d’administration : nombre d’agents de la fonction publique
(converti en équivalents temps plein) pour 1 000 habitants.
Dans les DOM, le taux moyen est de 36,0 ‰.

Taux d’administration de la fonction
publique territoriale - 2008

Source : enquête sur les effectifs des collectivités territoriales
(Colter), Insee. Traitement DGAFP-BSEEV.
Champ : FPT, emplois principaux, tous statuts. Hors bénéficiaires
d’emplois aidés.
Taux d’administration : nombre d’agents de la fonction publique
(converti en équivalents temps plein) pour 1 000 habitants.
Dans les DOM, le taux moyen est de 31,9 ‰.

Taux d’administration de la fonction
publique hospitalière - 2008

Sources : enquête SAE, Drees DADS, Insee. Traitement DGAFPBSEEV.
Champ : FPH, emplois principaux, tous statuts. Hors bénéficiaires
d’emplois aidés. Hors doubles comptes avec la FPE et la FPT.
Taux d’administration : nombre d’agents de la fonction publique
(converti en équivalents temps plein) pour 1 000 habitants.
Dans les DOM, le taux moyen est de 13,0 ‰.

Taux d’administration des trois fonctions
publiques - 2008

Sources : Insee, Drees, DGOS. Traitement DGAFP-BSEEV.
Champ : fonction publique hors militaires, bénéficiaires d’emplois aidés et enseignement privé sous contrat. Emplois principaux.
Taux d’administration : nombre d’agents de la fonction publique
(converti en équivalents temps plein) pour 1 000 habitants.
Dans les DOM, le taux moyen est de 80,9 ‰.

Source : DGAFP 2010
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Vers une production et une consommation «vertes»
L’agriculture bio

Des industries responsables

Une agriculture biologique marginale...

Les énergies renouvelables
Evolution des surfaces bio par département
entre 2008 et 2009

Les déchets

Evolution du nombre d’exploitations engagées
en bio par département entre 2008 et 2009

L’agriculture biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage d’engrais, de pesticides de synthèse et d’organismes génétiquement modifiés.
Au sein de l’Union européenne, le premier règlement sur l'agriculture biologique est entré en vigueur en 1992. Le Grenelle de l’Environnement a fixé l’objectif d’atteindre 6 % des surfaces en agriculture biologique à l’horizon 2012.

En 2009, la surface en bio représente 1,4 % du territoire agricole du Poitou-Charentes.
Poitou-Charentes : évolution du nombre d’exploitations et des surfaces
en mode de production biologique
L’année 2009 enregistre une augmentation de 7,7 % des surfaces régionales
converties en bio ou en cours de conversion par rapport à 2008. Cette évolution
fait suite à une période précédente de
stabilité.
L’augmentation du nombre d’exploitations bio a atteint 16,3 %.

Source : Agence Bio

...mais une demande encore timide

Source : Agence Bio

Le marché bio est en plein boom, mais il ne représente encore que 1,9 % du marché alimentaire en 2009. On
compte plus de 30 000 acteurs économiques bio en 2010 ; plus de 5 000 opérateurs de plus qu’en 2011 (soit une
pregession de 22 %), que ce soit pour la production, la transformation ou la distribution de produits biologiques.
Répartition des surfaces certifiées bio et en conversion
par filière et par département - 2009

Part des surfaces bio dans les départements
en % de la SAU - 2009
Les acteurs de la filière agricole biologique
avril 2011

L’agriculture biologique en Vienne représente, fin 2009, 107
exploitations (20 % du total des exploitations régionales) et
quelques 7 268 hectares (1,5 % de la SAU).
Source : Agence Bio
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Source : www.les-acteurs-du-bio.fr (Site internet d’Agrobio Poitou-Charentes)

En 2009, 14 départements ont une part de surfaces
« bio » dans leur territoire agricole supérieure à 6% et
40 départements une part supérieure à 2,5%.

La demande reste timide. Les associations pour la maintien d’une agriculture paysanne (amap) qui proposent des
paniers de légumes ou de fruits bio directement du producteurs aux consommateurs (logique de circuits courts)
demeurent le fait d’une poignée de consommateurs (16 groupes de consommateurs en Vienne/49 dans l’ensemble
de la région).

Vers une production et une consommation «vertes»
L’agriculture bio

Des industries responsables

Une agriculture raisonnée

En 2009, la Vienne compte 18 exploitations qualifiées d’agriculture raisonnée.
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Les déchets

Des mesures agro-environnementales insuffisamment incitatives

L'agriculture raisonnée correspond à des démarches globales de gestion d'exploitation qui visent, au-delà du
respect de la réglementation, à renforcer les impacts positifs des pratiques agricoles sur l'environnement et à en
réduire les effets négatifs, sans remettre en cause la rentabilité économique des exploitations.
Ses exigences impliquent, entre autre, la mise en œuvre de pratiques culturales permettant la préservation des sols et
limitant les risques de pollution.
Une certification est attribuée aux exploitants agricoles respectant les principes de l'agriculture raisonnée.

Répartition par département et par production des exploitations qualifiées au titre de l’agriculture raisonnée (octobre 2009)

Les énergies renouvelables

Les grandes cultures sont les principales productions raisonnées (70 % des exploitations).
39 % sont viticoles. Les cultures légumières et
bovins viande concernent 13 % d’entre elles.
Viennent ensuite les cultures fruitières (12 %) et
les bovins viandes (10 %).

Les mesures agro-environnementales sont déployées en application des textes européens relatifs au développement rural, qui constitue le deuxième pilier de la Politique Agricole Commune. Pour la période 2007-2013, sur le plan
opérationnel, ces mesures sont mises en place au travers le « Plan de Développement Rural Hexagonal »(PDRH).
Les mesures agro-environnementales (MAE) sont des contrats signés entre l’Etat et un agriculteur (sur 5 ans),
afin que celui-ci adopte des pratiques agricoles plus compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et plus favorables à l’entretien de l’espace rural. Elles rémunèrent des engagements volontaires tels
que la conversion des terres arables en prairies, la plantation de haies, la diminution des prélèvements en eau, le
passage à l’agriculture biologique...Ces contrats assurent en fait la rémunération des surcoûts liés à la mise en
œuvre de nouvelles pratiques par l’octroi de primes.
Ces nouvelles mesures agro-environnementales remplacent les Contrats d’Agriculture Durable (CAD).
Au sein de la PAC, les aides agri-environnementales du second pilier sont les seules mesures explicitement
dédiées à la proposition de pratiques favorables à l’environnement. En France, elles représentent 5 à 6 % de la
dépenses publique agricole. Pour ces aides, la conditionnalité environnementale, qui introduit une réduction des
paiements directs en cas de non respect des exigences environnementales, reste peu contraignantes.
Montant des aides versées aux agriculteurs (en €)

En 2009, le Languedoc-Roussillon arrive en
tête, avec 522 exploitations qualifiées, suivie
de la région Centre, 407, et de la Picardie, 267.
La région Poitou-Charentes est loin derrière avec 35 exploitations qualifiées en
agriculture raisonnée, soit environ 1 % du
nombre total en France (2 840 exploitations).

Source : DDT

Premier pilier de la PAC = soutiens au revenus des producteurs (80 % des aides de la PAC)
Second pilier de la PAC = aides au développement rural (20 % des aides de la PAC) ; ces aides sont financées à 50 % par la PAC et à 50
% par les budgets des Etats.
Les MAE ne sont qu’une fraction des aides du second pilier.

Sur la période 2008-2010, 1 167 795 € ont été engagés pour la conversion Bio.
Nombre d’exploitations qualifiées par région (2009)

Les MAE territorialisées
Les mesures agro-environnementales sont ciblées sur les
MAE territorialisées en faveur
de l’amélioration de la qualité
de l’eau et en faveur de la biodiversité.
9 territoires ont été agréés au
titre de ce dispositif : le bassin
Re-Sources de Fleury-La-Jallière
et quelques territoires en zone
Natura 2000 essentiellement.
Source : DRAAF

Sur la période 2008-2010, 10 808 351 € ont financés les MAE territorialisées.
Source : Farre
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Plus de dépenses de dépollution que de prévention...
La protection de l’environnement est une action ou activité (impliquant le recours à un équipement, de la main- d’œuvre, des techniques
et pratiques de fabrication, des réseaux d’informations ou des produits) dont l’objectif principal est la collecte, le traitement, la réduction,
la prévention ou l’élimination des polluants et de la pollution, ou de toute autre dégradation de l’environnement résultant de l’activité courante de l’entreprise.
Les dépenses de protection de l’environnement sont la somme des dépenses en capital et des dépenses courantes nécessaires pour
entreprendre les activités de protection de l’environnement.

Les énergies renouvelables

Les déchets

En Poitou-Charentes comme en France, les investissements spécifiques se sont surtout axés, pour 2009, et
depuis 2006, sur les domaines de l’air, de l’eau et des déchets.
En moyenne, sur ces quatre années, 31 % du montant des investissements spécifiques sont attribués au domaine
de l’air et climat, 20 % à l’eau usées, 17 % aux déchets,12 % aux sols et eaux, 10 % aux paysages et biodiversité.
Poitou-Charentes : investissements spécifiques
(en millions d’euros)

France : investissements spécifiques
(en millions d’euros)

Poitou-Charentes : les dépenses de protection de l’environnement des industries en 2009
les investissements
38,2 millions d’euros

les investissements spécifiques
(dédiés à la dépollution)
31,7 millions d’euros

Les dépenses en capital
44,9 millions d’euros

les investissements intégrés
(retraçant l’adoption de technologies propres)
6,7 millions d’euros
(= part antipollution des investissements intégrés)

les études
6,7 millions d’euros

Afin de réduire la consommation de matières premières, d’énergie, de limiter les émissions de polluants, de produire moins de déchets, ou améliorer la qualité des produits..., les entreprises sont souvent obligées d’investir dans des équipements :
- des équipements « spécifiques » de dépollution qui traitent les pollutions avérées ou réparent leurs dommages (assainissement des eaux
usées, gestion des déchets, mise en place d’un système de filtration de fumées…).
Ces dépenses sont plus « curatives ». Leur progression traduit plutôt une augmentation des pollutions émises.
- des équipements qui permettent de réduire ou supprimer les pollutions à la source, par l’amélioration des processus de production. Ils apportent des économies d’énergie et de matières premières et réduisent le coût de la dépollution. Ce sont des techniques dites « intégrées ».
Les industriels s’équipent de machines plus chères mais moins polluantes.
Ces dépenses sont plus préventives. Elles induisent un réel bénéfice pour l’environnement.

Source : Sessi - Traitement ORE

Ces dernières années, les établissements réalisent de plus en plus d’investissements dans le domaine de l’air.
L’eau est toujours un domaine prioritaire.
Le montant concernant les sites et paysage est par contre en baisse continue.
Poitou-Charentes : investissements intégrés
(en millions d’euros)

France : investissements intégrés
(en millions d’euros)

Les investissements sont surtout le reflet des contraintes réglementaires des différentes lois sur l’eau, l’air, les déchets ou sur les installations dangereuses qui contraignent les établissements à investir afin de remédier aux dégradations qu’ils engendrent par leurs activités. Ils s’élèvent à 38,2 millions d’euros en 2009.
Ces contraintes occasionnent aussi l’élaboration d’études d’impact. Ces dernières peuvent être en vue d’un investissement ou pour satisfaire les demandes réglementaires. L’ ensemble des études atteint 6,7 millions d’euros.
Le coût global de dépenses en lutte contre la pollution s’élève donc à 44,9 millions d’euros.
Poitou-Charentes : évolution des investissements

Poitou-Charentes : évolution des dépenses en études
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Les investissements sont majoritairement spécifiques. Plus des 4/5ème des investissements sont dédiés à la dépollution. Les dépenses en études sont de plus en plus importantes.
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Les investissements intégrés, qui recourent à des changements de procédés, sont également dominants
dans le domaine de l’air (influence de la mise en place des quotas CO2?) et également dans le domaine des eaux
usées en Poitou-Charentes.
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Des industries responsables

Les énergies renouvelables

Les déchets

...de fait : de nombreuses éco-entreprises dans les domaines du traitement des déchets et de l’eau
Les éco-activités regroupent «l’ensemble des activités qui produisent des biens et services capables de mesurer, prévenir, limiter ou
corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol, la génération de déchets... Cela inclue les technologies, services et biens qui réduisent les risques environnementaux et minimisent l’utilisation des ressources.»
Ces eco-activités peuvent être exercées par des administrations publiques, par des associations et par des entreprises privées (éco-entreprises).

Poitou-Charentes : localisation des éco-entreprises

Les éco-entreprises sont donc les entreprises qui, en s'appuyant sur des éco-technologies, ont une activité tournée principalement
vers la vente de produits, de process ou de services destinées à améliorer la protection de l'environnement, à économiser l'énergie et à
réduire les émissions de gaz à effet de serre notamment grâce aux énergies renouvelables.
Elles ne sont pas à confondre avec les entreprises éco-responsables, soucieuses d’intégrer un processus de production propre.

Poitou-Charentes : les éco-entreprises par
secteur d’activité - 2009
-- Le secteur des déchets représente près d'une écoentreprise sur deux (46%).
-- La part des entreprises spécialisées dans la fabrication
des éco-produits et celle liée à la maîtrise de l'énergie est
sensiblement équivalente (15%).
-- 14% des éco-entreprises sont spécialisées dans le domaine de l'eau.
-- La représentation du secteur du management environnemental, urbanisme, sols, risques, nature et paysage est
faible, avec 9% des éco- entreprises.
-- Le secteur de l'acoustique, vibrations, air et odeur, est
minoritaire (1%)

Source : site www.eco-entrepreneurs.org
Traitement ORE

Source : CRCI Poitou-Charentes – Réalisation : Service études économiques CCI 79 - Août 2008 © Navteq ® Navstreests for GeoConcept. 79 - 2006
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Des productions énergétiques d’origine renouvelable encore trop chères pour être concurrentielles
Le développement de la production énergétique d’origine renouvelable est étroitement lié aux coûts
économiques qu’elle nécessite.
Poitou-Charentes : coûts moyens (en € TTC)
actuels de la production d’un MWh

Source : Etude AREC

Le solaire photovoltaïque et le solaire thermique
particulier sont des énergies onéreuses et non
concurrentielles avec les énergies couramment
utilisées (fioul, gaz, électricité). Les autres formes
d’énergie (solaire thermique collectif, bois, éolien)
sont en revanche d’ores et déjà concurrentielles.

La production d’énergie d’origine renouvelable
est cependant en progression depuis 2005. En
2009, elle est de 4 655 GWh pour une consommation finale d’énergie de 56 570 GWh.
Contrairement à l’année 1990, le mix énergétique de 2010 est beaucoup plus diversifié grâce
à l’essor de nouvelles filières (bois déchiqueté et
granulés, agrocarburants, éolien).

La production annuelle des énergies renouvelables correspond à 8,2 % de l’énergie finale totale consommée sur la région (moyenne nationale à 12,4 % et objectif français du Paquet Energie Climat européen à 23 %
à horizon 2020).
La part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale progresse chaque année depuis
2005, mais elle n’est toujours pas revenue au niveau de 1990 (9,1%).

La part relative de la production par usage montre la très forte dépendance aux énergies fossiles et fissiles :
16,6 % de la consommation thermique est assurée par une production d’origine renouvelable, 3,8 % de la consommation électrique et 2,4 % de la consommation de carburants.
Poitou-Charentes :
Répartition par usage de la production
Mise en regard de la production renouvelable
énergétique d’origine renouvelable (GWh)
avec la consommation par usage (GWh)

Source : AREC

Les contributions départementales par filière énergétique montrent l’ancrage des énergies renouvelables
aux contraintes et opportunités géographiques offertes par un territoire.
C’est ainsi que l’hydraulique est largement développée dans la Vienne.
L’éolien y est par contre peu développé malgré un potentiel avéré.
Poitou-Charentes : contribution des départements à la production régionale
par source d’énergie renouvelable

Poitou-Charentes : production énergétique d’origine renouvelable (GWh par filière)

Source : AREC
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La production énergétique d’origine renouvelable qui était jusqu’à présent presque exclusivement destinée à un
usage thermique, couvre désormais d’autres usages tels la production de carburant (12 %) et la production d’électricité (près de 9 %).

Source : AREC
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Un retard pour l’énergie éolienne
Parc éolien autorisé et en service - 2010 - (MW)
Fin 2010, la puissance éolienne dépasse les 100 MW dans 14 des 22 régions françaises. Elle dépasse les 500 MW
dans 5 régions : la Picardie (en tête de classement avec 727,7 MW installés, suivie de la Champagne-Ardenne, du Centre,
de la Lorraine et de la Bretagne.
Puissance éolienne installée par région fin 2010
Les 10 premières région affichent les plus
fortes puissances installées. Elles représentent à elles seules 85 % du parc éolien
français.
En Poitou-Charentes, le nombre de
parcs installés est de 14 ; le nombre
d’éoliennes installées est de 67 : ce qui
correspond à une puissance installée
de 127,7 MW environ. La région ne fait
pas partie des régions possédant les plus
grandes puissances éoliennes installées.

Les parcs en service sont
ceux de Saint Pierre de
Maillé (le parc le plus
ancien) et du Rochereau. Il existe aussi une
éolienne à l’INRA (Venours).
Les parcs autorisés sont
ceux du Pays de Civray
(qui formeront une frontière
entre la Vienne et la Charente),

Parcs installés par région fin 2010

Puissance installée au cours
de l’année 2010 par région

Oyré Saint Sauveur, et
Lusignan.

Source : DREAL - Comité Régional Eolien

Estimation de la part d’électricité éolienne dans la consommation électrique domestique régionale
Fin 2011, les régions Picardie et Champagne-Ardenne seront en mesure de produire plus de 40 % de leur consommation
domestique avec leurs éoliennes (58 % de
pour la Champagne-Ardenne).

Les régions Champagne-Ardenne et Centre,
qui sont déjà parmi les régions possédant
les plus grandes puissances éoliennes en
France, continuent toujours à développer
cette énergie.

A la même date, la région Poitou-Charentes sera en mesure de produire 12 % de
sa consommation domestique.

En Poitou-Charentes, pour l’année 2011,
12 parcs supplémentaires sont attendus,
d’une puissance totale de 131 MW.
Source : Syndicat des Energies Renouvelables
Source : SER-FEE
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Vers une production et une consommation «vertes»
L’agriculture bio

Des industries responsables

Les énergies renouvelables

L’agriculture et le bâtiment : les plus gros producteurs de déchets
L’agriculture et la BTP sont, en volume, les
plus gros producteurs de déchets.
- Les déchets agricoles sont en quasi totalité
revalorisés en interne, comme engrais notamment.
- Les déchets du BTP sont pour 90 % inertes

France : origine des déchets par secteur
millions de tonnes et (%)

Les déchets

Pas de découplage entre PIB et production de DMA
Le découplage entre production de déchets et croissance économique n’est pas assuré.
Même avec une baisse du produit intérieur brut entre 2008 et 2009, la production de déchets
ménagers a repris sa progression.
Poitou-Charentes : évolution du PIB et de la quantité de déchets
ménagers et assimilés (par habitant et en base 100 en 2000)

(déchets minéraux qui ne se décomposent pas, ne
brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique) et pour 2/3 recyclés (certains

matériaux dangereux sont difficilement séparables des autres et ne peuvent être recyclés).

Les ménages ne sont à l’origine que de 3 % des 818 millions de tonnes de déchets engendrés en France.
Pourtant, ces 3 % constituent un enjeu central car leur gestion est beaucoup plus complexe du fait de leur dispersion et de leur
hétérogénéité.
Les déchets ménagers sont les déchets produits par les ménages. Ils correspondent aux ordures ménagères ainsi qu’aux déchets
apportées en déchètrie.
Les déchets assimilés sont les déchets produits par les professionnels en quantité et qualité assimilables à celles des ménages.
Leur collecte est assurée par la collectivité (déchets non dangereux des activités économiques + déchets des collectivités).
Les ordures ménagères résiduelles représentent la part des déchets qui restent après les collectes sélectives.

Des déchets ménagers toujours plus nombreux
La quantité de déchets ménagers et assimilés
(hors gravats) que chaque personne produit en
un an a augmenté de près de 23 % entre 1998
et 2009.
Evolution de la production de déchets
ménagers et assimilés (kg/hab/an)

Entre 1998 et 2009, le gisement de déchets ménagers et assimilés (hors gravats)
a connu une croissance moyenne annuelle de 1,9 %. pour atteindre les 217 354
tonnes soient 519 kg/hab/an en 2009 (avec gravats = 250 483 tonnes soient 599 kg/
hab/an).
Cette croissance est due à la fois à une augmentation annuelle de la population et à
une augmentation des quantités de déchets collectées par habitant.

Sources : Insee - AREC
Traitement ORE

De nombreux déchets ménagers importés
pour être traités
La production de déchets ménagers et assimilés à destination d’ITOM est de 191 458 tonnes.
Les tonnages de DMA traités sur le département sont largement supérieurs à ceux générés en Vienne du fait des tonnages élevés d’imports (environ 70 000 tonnes) liés notamment aux grandes capacités des centres de stockages (dont une grande quantité de Déchets
Industriels banals à enfouir).
Le traitement des déchets ménagers et assimilés

Production de déchets ménagers et assimilés (DAM)
en 2009 (kg/hab/an)

Les ordures ménagères
résiduelles représentent
46% des déchets ménagers produits.
Plus d’1/3 des déchets ménagers produits sont des
déchets de déchèteries et
autres encombrants.
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Une augmentation du coût de gestion des déchets manégers
En Poitou-Charentes, le coût de gestion global est estimé à 91,1 euros/hab en 2009.
Poitou-Charentes : coût complet et aidé du service de gestion (euros HT/hab)
Source : AREC

Les énergies renouvelables

Une pression fiscale auprès des ménages qui s’accentue
Les montants prélevés, TEOM et REOM confondues, n’ont cessé d’augmenter depuis les années 2000. Cette
augmentation est en grande partie liée à la diversification du service proposé aux usagers (collecte sélective, traitement...). Les prélèvements (TEOM + REOM) sont passés de 14,8 millions d’euros en 2000 à 30,7 millions d’euros en
2009, soit une hausse de 107 %.
Evolution des prélèvements de la TEOM et REOM
(millions d’euros)

Le coût complet comprend l’ensemble des charges du service, alors que le coût aidé inclut les recettes de ce même service, et représente donc le coût à la charge de la collectivité.
Les recettes impactent surtout les coûts des flux des recyclables secs.
Elles proviennent en grande partie des soutiens des sociétés agréées
(Eco-Emballages, Adelphe), mais aussi de la revente des matériaux.
Les recettes sur les déchets de déchèteries proviennent de la vente de
matériaux (ferraille, cartons) et de compost issu des déchets végétaux, mais aussi du soutien des sociétés agréées sur les cartons d’emballage ménagers et sur les DEEE par l’intermédiaire de l’organisme
OCAD3E.
La recette sur les ordures ménagères résiduelles est issue de la valorisation énergétique d’une UIOM.
Par rapport au précédent rapport, on constate une légère baisse de la
part des recettes sur des dépenses qui ont augmentées, d’où un coût à la
charge des collectivités plus important.

(euros HT/hab)

Contribution au coût du service
(euros/hab/an)

La contribution au coût du service de
gestion, pour un habitant de la Vienne,
est de 73,5 euros/habitant/an. Ce coût
est moins élevée que la moyenne régionale (92,5 euros/habitant/an), mais le
taux de croissance entre 2006 et 2009
est plus important que pour l’ensemble
de la région (+17,2 % contre 12,4 %).

Taux de croissance de la contribution au coût du service
entre 2006- 2009 (%)
Une nouvelle démarche de calcul des coûts existe depuis
2007. Il n’est donc pas possible d’avoir une indication sur
l’évolution de ces coûts au niveau de la région. De la même
façon, la faiblesse de l’échantillon ne permet pas de faire de
déclinaisons départementales.

Les coûts aidés sont les coûts qui restent à la
charge des collectivités et qui sont répercutés aux
usagers via la TEOM ou la REOM.
Les coûts de la gestion des déchets se décomposent en
un certain nombre de charges. Les plus importantes
sont liées à la collecte et au traitement des déchets.

Le produit prélevé auprès des ménages
avec la Taxe d’Enlèvement des Ordures
ménagères (TEOM), la Redevance
d’enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM) et les redevances spécifiques
(redevance spéciale et redevance camping) est d’environ 33 millions d’euros.

Poitou-Charentes : coût du service de gestion

Le coût global à l’habitant est différent de la somme des coûts des
trois flux indiqués car il inclut le coût d’autres flux, tels que les déchets
des professionnels par exemple, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une
exploitation par manque de données sur l’ensemble des matrices disponibles.

Poitou-Charentes : les charges dans
la gestion des déchets

Les déchets

Le financement de la différence coûts/prélèvements se fait en grande partie par la vente
de matériaux issus des collectes séparatives
(sélectives et déchèteries) et la participation
d’Eco-Emballages. Le reste du financement
provient de recettes diverses (prestations à
des tiers, redevances spécifiques...).

Source : AREC
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La lutte contre la précarité
La pauvreté ne recule plus depuis une dizaine d’années. Elle touche un nombre croissant de jeunes, de familles
monoparentales et de façon plus récente des personnes âgées.
Les difficultés économiques nuisent à l’emploi et font grimper le chômage. La crise a accentuée le phénomène.
Le nombre de demandeurs d’emploi explosent. La plupart des embauches se font désormais sous forme de contrat
intérim, à durée déterminée, à temps partiel subi. Les dépenses de protection sociale ont fortement augmenté
puisque le nombre d’allocataires des principaux minima sociaux connaît une évolution notable.
Le nombre de logements accessibles aux plus démunis a augmenté, mais les besoins en logements sociaux restent
importants. La flambée des prix accentue de fait la pression sur la demande. Il y a un décrochage entre l’évolution des
prix de l’immobilier et le pouvoir d’achat des ménages.
Le logement est devenu de toutes les façons un sujet d’inquiétude puisque jamais les ménages n’ont dépensé
autant pour se loger.

L’amélioration de la qualité de vie
Il y a une incertitude croissante sur les conditions d’accès à l’autonomie tout au long de la vie. Les difficultés d’insertion sur
le marché du travail n’affectent plus une génération particulière, même si elles touchent plus la jeunesse et les moins qualifiés.
En effet, les conditions d’entrée dans la vie active se durcissent pour les jeunes mais la stabilité financière n’est plus toujours
assuré pour les plus âgés. Le pouvoir d’achat progresse peu et les inégalités semblent s’accentuer puisque les écarts de
revenus continuent d’augmenter.
La santé est également un élément clés de l’autonomie. La médecine souffre d’une carence de médecins spécialistes et la
répartition inégale des médecins généralistes sur le territoire accentue les inégalités d’accès aux soins.
Certaines conduites ou comportements sont également à noter en région (suicides, IVG, accidents du travail).
Les inquiétudes se portent également de plus en plus sur la sécurité sanitaire des aliments et de l’eau.
Le nucléaire est souvent présenté comme la solution incontournable dans la lutte contre le changement climatique ;
mais outre les coûts importants dans l’avenir pour les renforcements des règles de sécurité, pour le démantèlement des centrales ou pour le retraitement et le stockage du combustible, ce sont les risques qu’engendrent cette technologie qui fait
que l’on s’interroge sur une sortie du nucléaire.
Le vieillissement de la population donne aux personnes âgées un poids démographique important et cette allongement
de l’espérance de vie est autant un privilège qu’un problème : le nombre de personnes d’âge actifs pour une personne d’âge
inactif affecte le système de retraite. Le nombre de personnes âgées en situation de dépendance devrait considérablement augmenter dans les années à venir. Cela pose la question de leur prise en charge au regard des besoins qui vont évoluer à la hausse.
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Un taux de chômage en hausse
Evolution du taux de chômage
Le taux de chômage de la Vienne atteint 8,5 % au dernier
trimestre 2009 (hausse de 1,4 point sur un an).
Le taux de chômage régional s’établit à 9,6 % (hausse de
1,9 point sur un an).
La crise économique de 2008-2009 a provoqué de nombreuses pertes d’emplois.

Logements sociaux

Une augmentation des activités partielles et intérimaires
L’activité partielle (ou chômage partiel) est un dispositif de prévention des licenciements qui vise à permettre aux
entreprises rencontrant des difficultés économiques passagères ou liées à des circonstances exceptionnelles, de
maintenir l’emploi des salariés en réduisant les horaires d’une partie ou de la totalité de leurs effectifs.
En 2009, 6 738 072 heures de chômage partiel, concernant 50 059 salariés, ont été autorisées en PoitouCharentes, contre 1 272 258 heures et 14 640 salariés l’année précédente.
Structurellement, l’industrie est le secteur qui effectue le plus de demandes, avec 86 % des autorisations.
L’ emploi intérimaire est également reparti à la hausse.
Poitou-Charentes : évolution mensuelle
de l’activité partielle 2008-2009

Poitou-Charentes : évolution annuelle
de l’emploi intérimaire (2002-2010)

Source : Insee

Poitou-Charentes : demandeurs d’emploi sans
emploi et demandeurs avec activité réduite

Fin 2009, le nombre de demandeurs d’emploi (catégories
A,B,C) s’élève à 106 570 en Poitou-Charentes. Pôle emploi
enregistre une hausse de ces demandeurs de 18,1 % entre fin
2008 et fin 2009.
Parmi les inscrits à Pôle emploi, on distingue les demandeurs d’emploi qui n’ont
effectué aucun travail durant le mois (classés en catégorie A), ceux qui ont travaillé
moins de 78 heures au cours du mois (catégorie B) et ceux qui ont été en activité
réduite de plus de 78 heures (catégorie C). Ces trois catégories sont tenues à des
« actes positifs de recherche d’emploi ».
Existent aussi les demandeurs inscrits en catégories D et E, qui pour des raisons
diverses (maladie, formation, contrat aidé…) ne sont pas tenus à des «actes positifs de recherche d’emploi».

Sources : Insee

Demandes d’emploi pour les catégories
A, B, C en 2009

Source : Insee

Poitou-Charentes : offres d’emploi

En parallèle, 76 900 offres d’emploi ont été déposées dans les
unités Pôle emploi de Poitou-Charentes en 2009. Ces offres ont
diminué de 13,4 % par rapport à 2008 et de 6,4 % entre 2005 et
2009.
Les emplois proposés sont majoritairement des emplois
temporaires (de 1 à 6 mois), 51 %, contre 36 % de contrats durables de plus de 6 mois.

Source : Pôle emploi - DIRECCTE Poitou-Charentes

Le recul des offres d’emploi durables sur 2008/2009 (type A,
plus de six mois) est proche de la moyenne nationale (-24,1 %
contre -26,4 %).

Dans la Vienne, le nombre de demandeurs d’emploi (catégories A,B,C) s’élève, fin 2009, à 24 760. Pôle emploi enregistre une hausse de ces demandeurs de 15,8 % entre fin
2008 et fin 2009. Cette augmentation est forte mais modérée
par rapport à la moyenne régionale (+18,1 %).
Quelle que soit la zone d’emploi, la hausse de la demande
d’emploi (catégories ABC) ne dépasse jamais la moyenne
régionale. La zone de Châtellerault enregistre +14,2 %, la
zone de Poitiers +16,2 %, le Nord Poitou +17,3 % et la zone de
Montmorillon +18,1 %.
Source : Insee - Traitement ORE

Offres d’emploi

En parallèle, 19 350 offres d’emploi ont été enregistrées à
Pôle emploi en 2009.
Les emplois proposés sont majoritairement des contrats
temporaires (de 1 à 6 mois), 49 %, contre 38 % de contrats
durables de plus de 6 mois.
Les offres les plus importantes concernent les aides agricoles
saisonniers et les agents de services de collectivités.
Source : Pôle emploi - DIRECCTE Poitou-Charentes
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Demande d’emploi : des situations différenciées
Variations des effectifs salariés (en %)
dans le secteur marchand non agricole

Logements sociaux

Peu diplômés en première ligne
Le taux de chômage des non-diplômés est près de trois fois supérieur à celui des diplômés d’études supérieures.
On compte près de 5 % de chômeurs chez les détenteurs d’un diplôme supérieur à bac +2, mais ils sont nettement plus
nombreux chez les non diplômés (12,7 %).
France - 2009 : taux de chômage selon le diplôme
France : évolution du taux de chômage selon le
(%)
en fonction du nombre d’années écoulées depuis la sortie de
diplôme (%)
formation initiale

Source : Insee

Demandes d’emploi par sexe et âge
(catégorie A)

Le département de la Vienne voit l’emploi salarié marchand
non agricole reculer de 3,4 % en 2009, soit une baisse de
3 310 emplois. A titre de comparaison, il recule de 3,1 % dans
l’ensemble de la région. Les pertes d’emplois affectent différemment les secteurs. Le plus touché est l’emploi industriel.
Depuis une décennie, les demandeurs d’emploi sont de plus en
plus nombreux dans chacune des classes d’âge excepté chez les
femmes de 25-49 ans. Les femmes de moins de 25 ans sont également aujourd’hui beaucoup moins touchées que les hommes.
Les demandes d’emploi sont également plus nombreuses quel
que soit le niveau de qualification (entre 2000 et 2010 : + 41 %
de demandes chez les techniciens, +21 % chez les ouvriers par
exemple), sauf pour les ouvriers spécialisés (-5 %).

Source : données Insee
graphique Observatoire des inégalités

Source : Alternatives économiques

Au milieu des années 1980, le taux de chômage des non-diplômés était 2,2 fois supérieur à celui des diplômés du supérieur. L’écart de taux est passé de 3 à 8 points de pourcentage au cours de la période. Le diplôme est plus que jamais
un atout pour accéder à l’emploi.
Les actifs sortis depuis moins de quatre ans de formation initiale, avec au maximum le niveau brevet, étaient pour
49 % au chômage en 2009.
Part des non diplômés par sexe, au sein de la population des
20-24 ans non inscrite en établissement scolaire en 2007

Part de la population non diplômée - ou par
catégorie de diplômes en 2007

Demandes d’emploi par qualification (catégorie A)

Source : Insee - Traitement ORE

Source : Insee - Traitement ORE

- Les hommes de 20-24 ans sans diplôme et non inscrits dans un établissement scolaire sont
plus nombreux que les femmes du même âge.
- La part des 15-19 ans non scolarisés et n’ayant aucun diplôme au delà du collège est importante (31%).
- En 2007, 1 jeune picto-charentais sur sept est hors de l’emploi et de la formation.
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Des situations de précarité
En Vienne, mais aussi sur l’ensemble du territoire de Poitou-Charentes, le bilan social est marqué par une hausse
sensible des situations de précarité. On assiste à une augmentation du nombre des bénéficiaires de minima sociaux ;
pour preuve le nombre d’allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et celui de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).

Un indicateur de précarité monétaire : l’ASPA
- Le montant de cette prestation est égal à la différence entre
le montant des ressources propres de la personne et le montant du minimum de ressources garanti aux personnes âgées.
- Le minimum vieillesse peut être attribué à toute personne
âgée de 65 ans au moins (60 ans en cas d’inaptitude au travail).

Les minima sociaux sont des prestations de solidarité qui garantissent un minimum de ressources aux personnes les plus démunies ou disposant de très faibles
revenus. Les quatre principaux sont le Revenu de Solidarité Active (RSA), l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
et l’Allocations de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).

Un indicateur de précarité monétaire : le RSA

L'ASPA a remplacé l'ASV (l’Allocation Supplémentaire Vieillesse) le 1er janvier 2007.

En 2009, dans la Vienne, 2 400 personnes âgées bénéficient de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
permettant d’atteindre le minimum vieillesse , soit 3 % des personnes de plus de 65 ans.
Le montant du minimum vieillesse (742 euros) reste également en deçà du seuil de pauvreté.

La mise en place du RSA élargit le nombre de bénéficiaires (par rapport au RMI + API) car elle octroit aux travailleurs pauvres
un complément de revenu appelé le «RSA activité seul». Avant 2009, ils n’auraient bénéficié d’aucune prise en charge.
--> Les bénéficiaires du «RSA socle » n’ont pas de revenu d’activité.
--> Les bénéficiaires du «RSA activité seul» ont de faibles revenus d’activité et l’ensemble de leurs ressources se situe entre le montant forfaitaire et le niveau
de revenu garanti.
--> Les bénéficiaires du «RSA socle et activité» ont de faibles revenus d’activité et l’ensemble de leurs ressources est inférieur au montant forfaitaire (il varie
selon le nombre de personnes dans le foyer : il est de 453,63 euros pour un foyer d’une personne).
--> Les bénéficiaires du «RSA socle seul» et ceux du «RSA socle et activité» correspondent pour l’essentiel (95 %) aux anciens bénéficiaires du RMI et de l’API.

Des situations de surendettement
Dossiers de surendettement déposés par département
(indice base 100 en 2002)

Les situations de surendettement sont en forte
hausse.
En Poitou-Charentes, plus de 6 000 dossiers de
surendettements ont été déposés en 2009. La
région enregistre une hausse de 18 % par rapport
à 2008 contre 15 % au niveau national.

58 500 allocataires perçoivent le RSA dans la région (15 200 dans la Vienne).
Allocataires RSA Socle
(pour 1000 adultes de 20 à 59 ans)

Le montant du principal des minima sociaux, le RSA socle, est
de 467 euros par mois pour une personne seule sans aide au
logement, alors que le seuil de pauvreté est à 950 euros.
Ce montant RSA représente 34,2 % du Smic mensuel brut
(1365 euros).
Ces minima sociaux sont d’ailleurs de plus en plus faibles : en 2007, avant qu’il
ne soit remplacé par le RSA Socle, le RMI représentait 44,3 % du Smic, contre
48,7 % en 1990. Les autres minima sociaux tels que l’allocation spécifique de
solidarité (ASS) ou l’allocation pour adulte handicapé (AAH), ont suivi la même
tendance. (source : Alternatives Economiques).

Source : Insee
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L’ensemble des départements de la région est
touché : 1 372 dossiers déposés dans la Vienne
(hausse de 10,5 %/2008).

Source : Insee

Les statistiques portent sur le nombre de dossiers de surendettement déposés à la Banque de France, et non sur le nombre de
ménages ou de personnes surendettés.
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Un taux de pauvreté supérieur au taux national
Un individu est considéré comme pauvre lorsqu’il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. En 2007, le seuil de pauvreté s’établit à 908 euros par unité de consommation et par mois.
En 2007, le Poitou-Charentes compte 241 000 personnes pauvres ; 13,9 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La région se classe au 11e rang des régions françaises avec un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale (13,4 %).
Taux de pauvreté en 2007

© IGN - Insee 2007 Sources : Insee (RDL 2007)

Poitou-Charentes : Taux de pauvreté par situation familiale

-->Les familles monoparentales sont fortement touchées : 32,6 % d’entre elles vivent sous le seuil de la
pauvreté. Or 85 % de ces familles sont dirigées par des femmes. Le Poitou-Charentes est au 7ème rang
des régions françaises pour la pauvreté des familles monoparentales (qui sont situées principalement
dans l’espace urbain).
-->Les femmes seules sont 21 % à vivre dans la pauvreté (19,6 % pour les hommes). Ce taux de pauvreté est nettement supérieur à la moyenne nationale. La région se positionne au 4ème rang pour la
pauvreté des femmes seules. Cela tient en grande partie à la proportion âgée de la population féminine
(6 femmes seules sur 10 ont plus de 60 ans, 1 sur 3 plus de 75 ans).
-->La pauvreté des femmes seules est donc surtout celle des retraités. Près de 2 bénéficiaires d’un minimum vieillesse sur 3 sont des femmes.

Source : Insee Poitou-Charentes - Décimal - N°306 - juillet 2010.
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Le logement : dépense n°1
Nombreux sont ceux qui sont touchés par la crise du logement. Au delà de la pression démographique, les besoins en logements sont accélérés par la baisse de la taille moyenne des ménages. L’ augmentation du nombre de ménages (divorces,
familles monoparentales…) et des situations de célibat - impliquent alors un besoin important en résidences principales.
Les dépenses en logement sont également de plus en plus importantes ainsi que leur part dans le budget.
France : dépenses dans le revenu courant des ménages
(évolution 2001-2006 en %)

Logements sociaux

Un parc de logements sociaux à consolider
En 2009, avec 24 000 logements sociaux publics, soient 56, 6 logements pour 1 000 habitants (contre 70,4
pour 1 000 en France Métropolitaine), la Vienne se situe bien en deçà de la moyenne nationale.
Le parc de logement social est communément défini par le parc public de logements locatifs sociaux.

Evolution du parc de logements sociaux publics entre 2003
et 2009

- 22 organismes HLM officient dans la région
mais l’offre est très concentrée.
- 98 % des logements sociaux sont conventionnés.
- On constate un développement du logement individuel qui représente 26 % du
parc social public.
- Le rapport entre le nombre de logements
sociaux et le nombre de résidences principales est de 1 pour 10.

Le principal poste de dépenses des ménages
est le logement. Il pèse énormément sur les ménages à bas revenu. Pour les 20 % les plus modestes (1er quintile), le poids des dépenses courantes de logement dans leur revenu courant est
passé de 31 % en 2001 à 44 % en 2006.

France : évolution des dépenses courantes pour le
logement (milliards d’euros)

Dans la région :

Source : Insee - Tableau de Bord Social du Poitou-Charentes
Traitement ORE

Source : Alternaties Economiques

France : part du revenu du ménage consacré au loyer

Répartition des différentes catégories de
logements locatifs sociaux

Si le nombre de logements sociaux disponibles est en augmentation, c’est globalement le fait des hausses du nombres de
logements dits PLS (prêt qui s’adresse à tout investisseur qui réalise une opération locative), dits PLUS
(prêt qui permet d’aider les organismes d’habitation à
loyer modéré (HLM) et (SEM) à financer la production de
logements locatifs sociaux), dits PALULOS (prêt qui
aide les bailleurs sociaux à améliorer les logements locatifs dont ils sont propriétaires) et dits PLAI (prêt qui
est destiné à financer les logements adaptés aux besoins
des ménages qui connaissent des difficultés d’insertion
particulières).

Source : Alternaties Economiques

La Fondation Abbé Pierre estime qu’un couple avec deux enfants
logés dans le secteur privé en province et dont le revenu est égal à
1,5 Smic va dépenser, après déduction de l’aide au logement, 54,3
% de son revenu pour son loyer.
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Source : Alternatives Economiques

Source : Insee - Tableau de Bord Social du Poitou-Charentes
Traitement ORE

Les catégories de logements sociaux sont nommées par le type de financement dont ils bénéficient : PLAI (le Prêt Locatif Aidé d’Intégration)/
PLUS (le Prêt Locatif à Usage Social)-PALULOS (Prime à l’amélioration des logements à usage locatif)/ PLS (Prêt Locatif à Usage Social). Les
PLAI sont les logements accessibles aux plus pauvres.

La lutte contre la précarité
Chômage

Pauvreté et minima sociaux

Un marché du logement social toujours globalement tendu
Poitou-Charentes : nombre de demandeurs de logements
sociaux pour 1 000 habitants (octobre 2008)

En octobre 2009 , 35 697 demandes de logements sociaux, portées par 25 506 demandeurs
ont été comptabilisés en Poitou-Charentes.

Logements sociaux

Des conditions d’habitat parfois dégradées dans le parc locatif privé
Hiérarchie des territoires à potentiel d’habitat dégradé
Le parc social ne se limite pas au parc
public. Une large partie du parc locatif privé est également considérée
comme sociale.
Des besoins perdurent en matière de
traitement de l’habitat dégradé ou
indigne dans la parc locatif privé (des
logements peuvent être confortables
mais néanmoins indignes puisque
dangereux pour la santé ou la sécurité des occupants).

En 2008, Poitou-Charentes compte 16,7 demandeurs pour 1 000 habitants. Le poids des demandeurs dans la population de la Vienne est nettement plus élevé (19,3 pour 1 000).
Cette répartition s’inscrit dans la dynamique démographique régionale : les poids les plus importants s’observent globalement dans les zones de
forte densité et d’augmentation de la population.
La forte demande reste donc logiquement concentré sur les communautés d’agglomérations.

Dans la Vienne, en 2005, le parc privé
potentiellement indigne concerne
près de 20 000 logements (10 % des
logements du parc privé).

Plus de 50 % des demandeurs sont en situation
d’emploi, 42 % sont des personnes seules et 28 %
des familles monoparentales. La part des demandeurs à faibles ressources est de plus en plus large.
Poitou-Charentes : nombre de logements
sociaux pour 1 000 résidences principales

Source : DREAL

La réponse sociale pour l’accès au logement reste
globalement faible.
Parmi les classes moyennes, la forte montée des
prix (50 à 165 % environ en dix ans selon les départements et les types de biens) a généré des difficultés croissantes en matière d’accès au logement. Il
persiste donc de fortes difficultés d’accès au logement dans les zones les plus tendues.
La tension régionale diminue cependant : 3,7 demandes pour 1 attribution en octobre 2009 contre
4,7 en octobre 2008.

Herbergement social
La disponibilité des places dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), dans les établissements mère-enfant (EAME), dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et dans les centres provisoires d’hébergement (CPH) et dans les autres centres d’accueil ou maisons relais est faible.
Le nombre de personnes accueillies a progressé et le taux d’occupation de l’ensemble des places d’hébergement
est de 93 %. On constate particulièrement une surpopulation dans les établissements mères-enfants.
Plus de 67 % des résidents bénéficient de la CMU.
25 % des résidents adultes n’ont jamais travaillé.
Source : DREAL
34 % des adultes accueillis sont chômeurs.
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Un pouvoir d’achat en berne

Un revenu disponible brut des plus bas
Le Poitou-Charentes fait parti des régions françaises aux revenus les plus bas. En
2007, le revenu médian par unité de consommation s’établit à 16 543 euros, soit près
de 1 000 euros de moins que sur l’ensemble de la France métropolitaine. Ce qui place la
région au 17ème rang sur 22.

Fin de vie

L’ Insee mesure l’évolution du pouvoir d’achat en déduisant l’inflation de l’accroissement du Revenu Disponible Brut (RDB) des ménages.
En France, le pouvoir d’achat moyen a progressé de 7 % par ménage en une trentaine d’années. En 2009, les prix sont restés stables mais le pouvoir
d’achat des ménages a diminué de 1,7 % du fait de la baisse des revenus.

Poitou-Charentes : revenu médian annuel en 2007 par région
Le revenu médian est
la valeur du revenu telle
que la moitié de la population gagne moins que
cette valeur et l’autre
moitié gagne plus que
cette valeur.

Cela signifie que la
moitié des individus
a un niveau de vie
annuel inférieur à 16
543 euros.

Source : Insee - DGFIP, revenus fiscaux localisés des ménages

Le revenu médian peut être calculé à partir du revenu disponible d’un ménage ou par unité
de consommation.
Le revenu disponible d’un ménage est la somme de toutes les ressources des différentes personnes
composant le ménage : revenus d’activité (salaires nets, bénéfices...), de remplacement (allocations
chômage, retraites...), du patrimoine et prestations reçues (prestations familiales, aides au logement, minima sociaux) ; total duquel on déduit les impôts directs payés par le ménage (impôt sur
le revenu, taxe d’habitation) et les prélèvements sociaux (contribution sociale généralisées CSG,
contribution au remboursement de la dette sociale CRDS).
Le revenu peut correspondre au revenu fiscal déclaré par unité de consommation. Il s’agit
d’un revenu avant redistribution qui comprend les salaires, les pensions, les retraites, les indemnités de chômage, les bénéfices et les revenus du patrimoine. À la différence du revenu disponible
des ménages, il ne prend en compte ni les prestations sociales (prestations familiales, allocations
logements, minimum vieillesse), ni les impôts directs qui permettent de réduire les inégalités entre
les ménages.
Mais les unités de consommations (UC) d’un ménage permettent de tenir compte des économies
d’échelle résultant de la vie en groupe. L’évaluation est faite comme suit : le 1er adulte compte pour
1 UC, les autres personnes de plus de 14 ans pour 0,5 UC chacune et les enfants de moins de 14 ans
pour 0,3 UC chacun.
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Source : extrait d’Alternatives Economiques - Chiffres 2011

L’importance des dépenses pré-engagées
Les ménages appréhendent souvent leur
pouvoir d’achat différemment, en se focalisant sur les marges de manoeuvre qu’ils estiment leur rester pour effectuer librement des
choix de consommation et d’épargne, c’est-àdire sur le revenu disponible une fois déduit
un ensemble de dépenses de consommation
dites «pré-engagées». Il s’agit des dépenses relatives au logement (loyers et charges), au téléphone et aux abonnement télé, aux assurances,
aux services financiers ou aux cantines (les remboursements d’emprunt ne sont pas inclus).
Ces dépenses pré-engagées (argent finalement dépensé «d’avance») représentent une
part croissante du revenu des ménages. Cela
explique le sentiment que le pouvoir d’achat se
réduit, contrairement à ce que dit la mesure officielle de l’Insee.
Source : Insee

France : part des dépenses de consommation pré-engagées dans le revenu
disponible brut (%)
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Des inégalités de revenus persistantes
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Une situation dégradée pour les jeunes les moins aisés

Entre 2004 et 2008, le revenu en-dessous duquel se situent les 10 % des habitants de la Vienne les plus
pauvres s’est accru de près de 14 % (10 551 € à 12 022 €), quand celui qui marque la limite inférieure des 10 %
les plus riches s’est accru de plus de 22 % (45 192 € à 55 191 €).
Les inégalités de niveau de vie se sont donc accrues entre ces deux dates (rapport interdécile d9/d1 = 4,3 en 2004
et = 4,6 en 2008).
Revenu disponible annuel moyen des ménages par déciles de revenu
(euros)
9ème décile

La tranche des 60-75 ans bénéficie d’un revenu médian élevé (17 934 euros) mais elle se singularise surtout par
un premier décile (9 515 euros) le plus haut de toutes les classes d’âge (2,5 fois supérieur à celui des moins de 30
ans). L’évolution du dernier décile sur les cinq ans (entre 2002 et 2007) est aussi la plus forte (27 % contre 13 % chez les
jeunes). L’arrivée à la retraite des classes d’âge nées après-guerre bénéficient en fait de retraites plus élevées que leurs
aînées.
Les moins de 30 ans disposent des salaires médians les plus bas mais sont aussi les seuls à voir une baisse de leur
1er décile entre 2002 et 2007 (-2,2 %). Les 10 % les moins aisés des moins de 30 ans en 2007 ont des revenus moindres
que les 10 % les moins aisés des moins de 30 ans en 2002.

8ème décile

Poitou-Charentes : les revenus (par unité de consommation) et leur évolution selon l’âge

7ème décile
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Source : Insee
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Source : Insee - Traitement ORE
Champ : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou nul.

Une plus faible progression des revenus dans les pôles urbains

Evolution des niveaux de vie par déciles de revenu disponible annuel moyen
(2004-2008 en %)
9ème décile

22,13%
20,98%

7ème décile

Les zones urbaines sont les espaces où les revenus progressent le moins.
Evolution des niveaux de vie par déciles de revenu disponible

20,53%

selon le type d’espace habité (2006-2008 en %)

20,08%
5ème décile

En 2008, le revenu disponible médian est le plus fort en couronne péri-urbaine (32 810 € ) et le plus faible dans le pôle
urbain (24 210 €) (alors que le plus faible était dans les zones rurales en 2004). Des ménages plus aisés que par le passé
se retrouvent dans les campagnes (pression foncière moins forte que dans les agglomérations).

19,40%
19,12%

3ème décile

18,36%
17,16%

1er décile
0,00%

13,94%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Source : Insee - Traitement ORE
Champ : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou nul.

Les déciles sont les valeurs qui partagent la population en dix parties.
Le 1er décile du revenu correspond au revenu au-dessous duquel se situent 10 % des revenus (les plus bas).
Le 9ème décile correspond au revenu au-dessous duquel se situent 90 % des revenus (ou au-dessus duquel se situent les 10 % des
revenus les plus hauts).
Le rapport interdécile est le rapport ente le 1er décile et le dernier décile : il permet de mesurer les disparités (ou écarts) entre les
manéges les plus riches et les plus pauvres.
Le 5ème décile (revenu médian) correspond au revenu au-dessous duquel se situent la moitié des revenus.

Source : Insee - Traitement ORE
Champ : ménages fiscaux (hors ménages en logement collectif et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou nul.
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Des territoires sous-représentés en médecins libéraux et en infirmiers
En 2009, la densité moyenne régionale de médecins généralistes libéraux est de
100 pour 100 000 habitants (supérieure à la moyenne national). Ces densités sont
cependant très variables selon les cantons.

Densités de médecins généralistes libéraux à l’échelle
des cantons en 2009
(Nombre de médecins pour 100 000 habitants)

Densité d’infirmiers libéraux à l’échelle des cantons
au 31 décembre 2008
(pour 5 000 habitants de 75 ans et plus)

Ainsi, par exemple, de faibles densités s’observent au nord et sud-ouest de la Vienne.
A l’inverse, les cantons autour de Poitiers présente des densités supérieures à la
moyenne régionale.
Par ailleurs, la moyenne d’âge des professionnels est élevé dans plusieurs secteurs
ruraux.
Le nombre de médecins spécialistes pour 100 000 habitants est très inférieur
à la moyenne nationale (74 pour 86). En 2008 par exemple, la région compte 38
infirmiers libéraux pour 5 000 habitants de 75 ans et plus, contre 57 en France métropolitaine. Les plus faibles densités sont observées pour un grand nombre de cantons
ruraux les plus éloignés des agglomérations.
Profil sanitaire et social de la population par territoire

L’étude des territoires de la Vienne met en évidence des profils différents : des zones prioritaires (cantons des classes 1 et 2 cumulant indicateurs de mortalité et indicateurs sociodémographiques moins favorables) et des profils différents selon que les territoires sont ruraux, périurbains (classes 5 et 6) ou
urbains (classes 7 et 8).
Ces différences de santé et de mortalité ne s’expliquent pas seulement par les caractéristiques
géographiques.
L’influence de facteurs tels que l’environnement,
les conditions de travail, les habitudes de vie sont
à étudier.
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Des suicides
Sur la période 2005‐2007, 400 décès annuels par suicide sont comptabilisés dans la région, ce qui représente 2,3 % de l’ensemble des décès.

A structure d’âge égale, une surmortalité régionale par suicide de
35 % est notée chez les hommes par rapport à la France métropolitaine.
Poitou-Charentes : indices comparatifs de mortalité par suicide
en 2005‐2007
(référence France métropolitaine = 100)

Santé

Risques
Des IVG

Des accidents du travail

Le recours à l’IVG pour les jeunes filles mineures progresse. Il a augmenté de 1,3 points en trois ans en passant de 9,7 ‰ en 2005 à 11 ‰
en 2008. Le nombre de jeunes mineures ayant eu recours à l’IVG en
2008 est estimé à 300.

L’environnement de travail génère de plus en plus de contraintes
et d’effets sur l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
De 2003 à 2005, parmi les salariés du régime général, le taux régional
d’accidents du travail est plus élevé que le taux national.

Un quart des IVG concerne les femmes aux âges extrêmes de la vie féconde : 18 % des avortements touchent les jeunes filles de moins de 20
ans, 6 % les femmes d’au moins 40 ans.
Poitou-Charentes : répartition des IVG selon l’âge des femmes

Sources : Inserm CépiDc, Insee

Fin de vie

En 2008, le taux de signalement de maladies à caractère professionnel (MCP) est de 5,7 %. Plus de six de ces MCP sur dix sont
des TMS (troubles musculo‐squelettiques) et près d’un quart de ces
MCP concerne la souffrance psychique.
Poitou-Charentes : taux d’accidents du travail et du
trajet chez les salariés
des régimes général et agricole en 2003‐2005
(pour 100 000 salariés)

Exploitation : ORS Poitou‐Charentes

Selon le Baromètre santé jeunes Poitou‐Charentes de 2005, 6 % des
jeunes de 15 à 25 ans ont déclaré avoir pensé au suicide au cours de
l’année précédant l’enquête. Cette proportion est plus importante parmi les filles et chez les plus âgées.
Selon la même enquête, 5 % des jeunes de 15 à 25 ans ont déclaré avoir
tenté de se suicider au cours de leur vie : les filles trois fois plus que les
garçons (7 % contre 2 %). La proportion de récidives de tentatives de
suicide est plus élevée dans la région qu’en France (37 % contre 34 %).
Poitou-Charentes : pensées suicidaires et tentatives de suicide
déclarées chez les jeunes de 15 à 25 ans en 2005 (%)

Sources : enquêtes SAE - DREES, DRASS Poitou-Charentes

Parmi les femmes ayant eu une IVG en 2008, la moitié d’entre elles occupe un emploi. Une part importante, 21 %, est élève ou étudiante.
Viennent ensuite les femmes au chômage (13 %), puis celles qui restent
au foyer (11 %).

Poitou-Charentes : répartition des IVG selon l'activité des femmes

Source : Fnors - Réalisation : ORS Poitou‐Charentes

Au cours de la période de 2003 à 2005, le taux de maladies professionnelles (MP) a été beaucoup plus élevé en région Poitou‐Charentes qu’en France. En 2006, 1 104 MP ont été reconnues, dont 96 %
de TMS, 838 en 2007, dont 94 % de TMS.
Poitou-Charentes : taux de MP nouvellement indemnisées
par les régimes
général et agricole en 2003‐2005
(pour 100 000 salariés)

Source : BIVG 2008, DRASS Poitou-Charentes
Source : Fnors - Réalisation : ORS Poitou‐Charentes
Source : ORS Poitou‐Charentes - Exploitation : ORS Poitou‐Charentes
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Nitrates : des seuils régulièrement dépassés dans les eaux destinées à la consommation courante
La concentration maximale autorisée en nitrate dans les eaux brutes (eaux prélevées et utilisées pour produire l’eau potable) est de 50 mg/l pour les
eaux superficielles et 100 mg/l pour les eaux souterraines ; celle pour les eaux distribuées est de 50mg/l. Cette valeur limite est cependant quelquefois
dépassée.

Teneurs maximales et moyennes en nitrate dans les eaux distribuées (2009)

Au-dessous du seuil réglementaire de 50 mg/l, la part des nitrates dans l’apport global en eau n’est pas prépondérante, sauf pour les jeunes enfants. Au-delà de 100 mg/l, l’eau ne
doit pas être consommée. Entre 50 et 100 mg/l, la consommation d’eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons.

Teneur maximale en nitrate des eaux brutes

Teneur maximale en nitrate des eaux distribuées

(en % d’ouvrages - 2009)

(en % de la population concernée - 2009)

Note : soient a1 a2 a3 a4 a5, cinq résultats d’analyses de
prélèvements (dans les eaux brutes ou les eaux distribuées)
effectués à différentes dates, la teneur moyenne est la teneur
obtenue en calculant la moyenne de l’ensemble des analyses :
(a1+ a2+a3+a4+a5)/5 et la teneur maximale est la valeur la
plus élevée parmi ces cinq analyses : valeur de a4 par exemple.
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Cependant, les actions curatives ou palliatives mises en place font
qu’un très faible pourcentage de la population se trouve concerné
par des eaux distribuées dont les teneurs maximales ont pu dépasser
la valeur seuil (2,2 % de la population soit environ 9 300 personnes).
Poitou-Charentes : évolution des teneurs moyennes
en nitrate des eaux distribuées
(en % de la population concernée)

Source : ARS - Traitement ORE

En moyenne, la part de population concernée par des dépassements du seuil des 50 mg/l a diminué depuis 2001 : en 2007,
0,1 % de la population a reçu une eau supérieure à 50 mg/l (contre
2,7 % en 2001). En 2009, personne n’a reçu une eau dont la teneur
moyenne a dépassé ce seuil.
Par contre, la part de population recevant une eau à teneur
moyenne en nitrates comprise entre 40 et 50 mg/l fluctue ces dernières années (niveau redevenu supérieur à celui de 2001 en 2007
par exemple).

Source : ARS - Traitement ORE

Source : ARS - Traitement ORE

Dans la Vienne, en 2009, des eaux brutes à teneur maximale en
nitrates supérieure à 50 mg/l ont été prélevées sur 21 % des
ouvrages. Sur d’autres ouvrages (23 %), des teneurs maximales
comprises entre 25 et 50 mg/l ont également été observées.

- Les nitrates peuvent être à l’origine de la formation de nitrites (la transformation se fait dans l’estomac par des
bactéries), qui peuvent être à l’origine du transport incorrect de l’oxygène par les globules rouges jusqu’aux tissus.
Chez l’adulte, la formation de nitrites est bloquée par l’acidité de l’estomac qui freine la multiplication des bactéries. Par contre, les nourrissons sont une population à risque en raison de leur faible acidité gastrique.
- Les nitrates peuvent également être à l’origine de la formation de nitrosamines (par réaction entre les dérivés
de nitrites et certains acides aminés). Les nitrosamines se sont révélées cancérigènes chez certaines espèces animales. Le risque cancérogène chez l’homme reste cependant discuté.

Des dérogations temporaires aux limites de qualité peuvent être accordées par le préfet.
L’amélioration de la qualité de l’eau distribuée est essentiellement due à la mise en service de
traitement (avec répercussion des coûts dans le prix de l’eau), de mélanges d’eau ou à l’utilisation
de nouveaux captages de bonne qualité.
Sources : ARS Poitou‐Charentes
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Pesticides : des résidus dans les aliments
C’est la consommation d’aliments (principalement les légumes) qui représentent la première voie d’entrée
des pesticides dans le corps humain.

France : résultats des surveillances et des contrôles des résidus de pesticides dans les denrées d’origine végétale

L’exposition chronique aux pesticides constitue le principal facteur de risque. Il s’agit d’un risque à long terme, difficile à estimer car
lié à la consommation de doses très faibles mais répétitives, avec des effets possibles dus à l’interaction entre différents pesticides. De
nombreuses études plaident en faveur d’une relation entre pesticides et certains types de cancer (leucémie notamment) ; d’autres
évoquent des troubles du système nerveux et du comportement, des troubles de la reproduction (stérilité, avortements, malformations...).

C’est pourquoi chaque année, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes (DGCCRF) réalise un programme de surveillances (qui vise à donner une image complète de la situation des produits
mis sur le marché) et de contrôles (qui consiste à cibler les prélèvements sur des denrées sensibles) des résidus de pesticides dans les
denrées d’origine végétale mises sur le marché français.
En 2008, près du quart des légumes testés contenait des résidus de pesticides, sans toutefois dépasser les limites
maximales autorisées (LMR). Plus de 4 % dépassait les limites (7 % pour les fruits et les légumes).

Source : Observatoire des résidus de pesticides

Les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides correspondent aux quantités maximales attendues (établies à partir des bonnes pratiques agricoles fixées lors de l'autorisation de mise sur le marché du produit phytosanitaire). Il y a une LMR pour chaque fruit, légume ou
céréale et chaque pesticide.

Il existe toujours un pourcentage de produits biologiques non conformes.
Teneur maximale en pesticide des eaux distribuées
Les apports en pesticides liés à l’eau ne représentent qu’une faible part des apports totaux par ingestion
(10 % selon l’OMS).
Des concentrations sont cependant toujours mesurées dans l’eau de consommation courante sur certains territoires du département.

(en % de la population concernée - 2009)

Teneurs maximales en pesticide
dans les eaux distribuées - 2009

La concentration maximale autorisée par pesticide dans les eaux distribuées est de 0,1 μg/l et celle autorisée pour
le total des pesticides est de 0,5 μg/l.

Les contrôles s’opèrent en fonction d’une valeur sanitaire maximale (Vmax) définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Les populations alimentées sont ensuite classées dans l’une des trois catégories suivantes :
- situation A = l’eau est de qualité conforme à la réglementation (absence de pesticides ou présence de pesticides à une teneur
inférieure à la limite de qualité).
- situation B1 = la qualité de l’eau n’est pas conforme à la réglementation. Dans ce cas, la présence de pesticides dans les eaux est :
soit à une teneur comprise entre la limite de qualité et 20 % de la Vmax pour chaque pesticide ; soit à une teneur comprise entre 20
% de la Vmax et Vmax pendant moins de 30 jours.
Dans une telle situation, l’eau du robinet peut continuer à être utilisée.
- situation B2 = la qualité de l’eau n’est pas conforme à la réglementation. Dans ce cas, la présence de pesticides dans les eaux est :
soit à une teneur supérieure à 20 % de la Vmax pour chaque pesticide pendant plus de 30 jours, soit à une teneur supérieure à Vmax,
quelle que soit la durée de dépassement. Dans une telle situation, il est recommandé de ne pas utiliser l’eau distribuée.

Source : ARS Poitou‐Charentes - Traitement ORE

Au cours de l’année 2009, près de 18 % de la population
a été concerné par la présence de pesticides dans l’eau au
niveau B1 (soient 73 400 individus environ).
Depuis 2004, il n’y a pas eu dans la région d’interdiction de
consommation de l’eau (situation B2).
Source : ARS Poitou‐Charentes
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La peur des accidents technologiques...
- Le risque industriel est un événement accidentel pouvant se produire sur un site industriel et entraîner des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations
avoisinantes, les biens ou l'environnement. Il est ainsi présent dans chaque établissement
dangereux.
- Les installations industrielles polluantes, ou susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances importantes, sont soumises à la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont des installations « qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage,
soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et monuments
».
- Parmi ces ICPE, nombre d’établissements entrent ensuite dans le champ d’application de la
directive SEVESO II parce qu’ils présentent des risques notables d’incendies, d’explosions et
de dissémination de substances toxiques : certains sont soumis aux exigences les plus fortes
de la réglementation (« seuil haut », autorisation avec servitudes) et d’autres à des exigences
moindres (« seuil bas »).

Fin de vie

Les installations à risques et les zones d’habitation se rencontrent souvent
en raison de l’interdépendance longtemps développée entre domaine
immobilier et domaine industriel : offre et besoin en main-d’oeuvre et en
desserte routière représentent en effet pour ces deux secteurs des atouts
importants expliquant leur rapprochement au sein des mêmes bassins
d’activité économique ; d’où des risques importants.

Certains établissements sont également soumis à la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive dite « IPPC » pour Integrated Pollution Prevention and Control). Celle-ci ne concerne que les installations industrielles les plus polluantes (soumises à autorisation). L’approche intégrée de la réduction de
la pollution consiste à prévenir les émissions dans l’air, l’eau, le sol, la gestion des déchets,
et lorsque cela s’avère impossible, de les réduire à un minimum afin d’atteindre un haut
niveau de protection de l’environnement dans son ensemble par la mise en œuvre des
meilleures technologies disponibles, à un coût économiquement acceptable.
Source croquis : http://www.prim.net/dessinspagehtm/indschrisque.html

254 IPPC ont été dénombrés en Poitou-Charentes.

Fin 2008, 18 établissements AS "seuil haut", 38 établissements "seuil bas".
Répartition départementale et régionale des établissements SEVESO et des IPPC
(au 31 décembre 2008)

Poitou-Charentes : répartition par nature d’activités
des établissements SEVESO
(au 31 décembre 2008)

Ces installations sont assez nombreuses en région. Certaines sont inspectées
par la DRIRE, d’autres par les services vétérinaires.
Poitou-Charentes : répartition par nature d’activités des IPPC
inspectées par la DRIRE

Source : DRIRE
Traitement ORE

- Le recensement des établissements relevant du «seuil haut» de la directive SEVESO fait apparaître principalement des stockages d’hydrocarbures et de gaz
ainsi que des usines chimiques.
Les stockages d’hydrocarbures se concentrent autour du port de La Rochelle et près de Poitiers. Les stockages de gaz se répartissent équitablement sur le
territoire pour alimenter en gaz de pétrole liquéfié (GPL), en butane et en propane la région Poitou-Charentes.
Les usines chimiques sont essentiellement des usines de transformation des matières plastiques et de chimie minérale.
- Le recensement des établissements relevant du «seuil bas» de la directive SEVESO montre l’importance des industries du Cognac (expliquant le nombre
d’établissements SEVESO en Charente) et des stockages de produits agricoles sur le territoire régional.

Poitou-Charentes : répartition par nature d’activités des IPPC
inspectées par l’ASN

Source : Site Inspection des Installations Classées
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...ou nucléaires
Le risque nucléaire est défini comme un risque de contamination ou
d’irradiation pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et
l’environnement, lors d’un événement nucléaire.

La Vienne est concernée par le risque nucléaire au travers
la centrale de Civaux.
Cette dernière est composée de deux unités de production
d’électricité de 1 500 mégawatts chacune.
En 2008, la centrale nucléaire de Civaux a produit 21,2 milliards de kWh.
Source croquis : http://www.prim.net/dessinspagehtm/schemaaeraleaimg.html

Tous les événements, y compris les plus minimes, survenus à la centrale de Civaux, sont déclarés à l’Autorité de Sûreté Nucléaire
et rendus publics. Ils sont classés selon une échelle de gravité internationale dite « échelle INES » (International Nuclear Event
Scale). Le classement va de l’écart sans conséquences (niveau 0) à l’accident le plus grave (niveau 7, coefficient attribué à l’accident de Tchernobyl ou Fukushima).
En 2010, la centrale de Civaux a déclaré 24 événements significatifs pour la sûreté dont 19 de niveau 0, 5 de niveau 1 et
0 de niveau 2.
Les installations nucléaires de base sont également soumises à des obligations en matière de déclaration d’incidents spécifiquement liés à l’environnement. Ces incidents peuvent être classés significatifs ou intéressants. Conformément aux termes de
la DI 100 (directive interne EDF) et du guide relatif aux modalités de déclaration des Evénements Significatifs, un événement
significatif environnement est un événement qui implique :
- une dégradation perceptible de la qualité du milieu récepteur (caractéristiques physico-chimique, radiologie, atteinte aux
biotopes...,
- la création d'un détriment pour un autre usager du milieu.
Un événement intéressant est un événement dont l'importance immédiate ne justifie pas une analyse individuelle mais qui
peut présenter un intérêt dans la mesure où son caractère répétitif pourrait être le signe d'un problème nécessitant une analyse
approfondie.
EIE et ESE font l'objet d'une information immédiate (ASN, CLI, Préfecture, ARS, ...) au titre des dispositions administratives.
La DI 100 avec couverture du thème Environnement existe depuis octobre 2005.

Nombre d’événements significatifs et intéressants
impliquant l’environnement sur le site du CNPE Civaux

Echelle INES

Source : CNPE Civaux
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Évolution du nombre de personnes âgées
potentiellement dépendantes de 2010 à 2020 (base 100 en 2010)

Une population âgée importante
La population continue d’augmenter (7% entre 1999 et 2009), en particulier le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus (+
16% en passant de 36 322 à 42 186 individus). La Vienne, de même que l’ensemble de la région, abrite une population âgée :
- 24 % des habitants ont 60 ans et plus (20 % en France métropolitaine).
- l’indice de vieillissement est de 78 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans (66 pour la France
métropolitaine).
Répartition de la population par tranche d’âge

Evolution de la population par tranche d’âge
(1999 - 2009)
Source : Insee (Enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance 1998-1999 - Omphale)

Des besoins de prise en charge

Source : Insee
Traitement ORE

Selon l’Insee, la part de la population de 60 ans et plus devrait continuer de croître pour atteindre les 30 % en 2020.
Évolution de la population de 60 ans et plus de 2010 à 2020

Le vieillissement démographique a un impact important sur les dépenses (retraites, santé, hébergement)
et laisse apparaître pour l’avenir des besoins croissants de prise en charge des personnes âgées, en
particulier si elles sont dépendantes. L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) revient aujourd’hui, dans le
département, à environ 4 000 euros par bénéficiaire. Le nombre de bénéficiaire correspond à 19 % environ de
la population des 75 ans et plus (10 % APA à domicile pour 9 % APA en établissement).
Dépenses totales brutes d’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA)
hors frais de personnel en 2008

Sources : Drees, enquêtes annuelles sur l’aide sociale; Insee, estimations de population

Source : Insee (Enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance 1998-1999 - Omphale)

Plus de personnes âgées dépendantes à l’horizon 2025
L’augmentation du nombre de séniors et l’allongement de l’espérance de vie impliquerait une hausse de 10 % du nombre
de personnes potentiellement dépendantes d’ici 2020.
Mais le taux de dépendance, c’est-à dire le risque pour une personne de devenir dépendante, croît avec l’âge. D’environ 3 % entre
60 et 80 ans, ce taux dépasse les 18 % après 80 ans. Or, la population nombreuse issue de l’après guerre atteindra ce grand âge à
partir de 2025.
C’est donc surtout à partir de ce moment que la population dépendante devrait s’accroître
fortement et que les besoins devraient s’amplifier.
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L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) a été mise en place en 2002. Elle est versée par les conseils généraux aux personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont évaluées comme dépendantes, qu’elles vivent à leur domicile ou qu’elles résident en
établissement. Cette prestation permet de financer en partie les différentes aides (humaines et techniques) auxquelles ces personnes ont recours pour compenser leurs difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
L’APA est liée aux ressources de la personne. En dessous d’un plafond (658,04 euros par mois en 2005), la personne reçoit l’intégralité de l’aide. Puis, par seuil, elle bénéficie d’un montant compris entre 90 % et 10 % de l’aide (dernier plafond = 2 622,34
euros).

Évolution 2005-2020 du nombre de ménages
dont la personne de référence a plus de 70 ans
(selon les plafonds APA)
La Vienne compterait plus de 45 000 ménages de plus
de 70 ans en 2020, soit une augmentation de plus de
20 % par rapport à 2005.
Les ménages aux ressources les plus faibles, qui perçevraient un revenu mensuel en dessous du 1er plafond de 2005 de l’APA, seraient plus nombreux :
+ 24 % environ (+33 % pour les personnes seules).
Sources : DGI (Revenus fiscaux 2004) - Insee (Omphale)
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Des besoins accrus dans la santé et l’action sociale
Face au vieillissement et à la perte d’autonomie, les besoins dans les secteurs de la santé et de l’action sociale
vont être importants. Les familles peuvent opter pour le maintien à domicile avec aide-ménagère ou aide-soignante.
La gérontechnologie se développe aussi pour faciliter la vie quotidienne des personnes dépendantes (monte-escalier,
téléassistance...). Enfin, il y a les maisons de retraite, dont les coûts et les formules varient.
Le maintien à domicile correspond souvent aux voeux des intéressés. On arrive de plus en plus tard en maison de
retraite (à 83 ans passés en moyenne) et on y reste de moins en moins longtemps (2,6 ans en moyenne).

Risques

Fin de vie

Vieillissement de la population : des enjeux en terme d’emplois
Taux d’évolution de la population activie
(scénario tendancielle)

La population active va diminuer de 3,7% entre 2006 et
2020.
Poitou-Charentes : écart entre les entrées des jeunes
sur le marché de l’emploi et les sorties des seniors
à l’horizon 2020

En France, l’offre de lits en maisons de retraite s’accroît. Elle dépend majoritairement des collectivités locales.
Ces maisons représentent 44 % des établissements, contre 31 % pour les structures associatives à but non lucratif et 25 % pour les structures privées. Cette part des structures privées ne cesse de croître : entre 2005 et 2008,
70 % des nouvelles places créées ont été de leur fait.
Le prix d’une place en maison de retraite se compose de trois tarifs différents :
- le tarif hébergement se rapporte aux services d’hôtellerie et d’administration. Il ne comporte pas toujours les services tels que le téléphone,
la télévision, la blanchisserie...). C’est le coût qui est à la charge du résident.
- le tarif soin est relatif aux prestations médicales. Il est payé par l’assurance maladie qui fixe un niveau de dotation par établissement.
- le tarif dépendance concerne l’aide des personnes dépendantes. Il
est largement pris en charge par l’APA en fonction du degré de dépendance.

Accueil des personnes âgées

Taux d’équipements pour 1 000 habitants
de 75 ans et + (01/2010)

Source : Insee-EAR 2004 à 2007- Projections Omphale base 2005 et projections d'actifs

Poitou-Charentes : composition et position des secteurs d’activité
selon le taux de départ et l’évolution de l’emploi

Rapport pension/salaire antérieur

pour un départ à 65 ans après une carrière continue de
40 ans (%)

(base 100 en 1993)

Evolution du pouvoir d’achat des retraités

La somme qui reste à charge du résident est environ de 2 100
euros en moyenne par mois dans le secteur privé et environ
1 400 euros dans le public, alors que le montant moyen de la
retraite est de 1 200 euros.

Le niveau de vie des
retraités est aujourd’hui
proche de celui des actifs. Mais la situation des
retraités risque de se dégrader : à terme, comme
dans le public, les pensions vont baisser dans le
privé du fait du passage
progressif aux 25 meilleures années pour la
calcul du salaire moyen
de référence.

Les secteurs qui compteront le plus de départs sont surtout les plus employeurs de seniors : près de 100 000 cessations d’activité, soit 42 % des départs totaux, seront concentrées dans les secteurs de la santé-action sociale, de
l’administration publique, de l’éducation et de l’agriculture, sylviculture, pêche. Tous les départs n’entraîneront pas
des besoins de recrutement. Mais les secteurs à fort taux de départ et en croissance dynamique seront créateurs
d’emploi et pourraient engendrer des recrutements importants, soit l’exemple de la Santé et de l’Action sociale.
Document de travail
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Un projet territorial
de développement durable...
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Social
Améliorer l’équité sociale

Activités non marchandes (+)
Inégalités (-)

Chômage (-)
Satisfaction au travail (+)

Famille (+)

Services publics (+)

Santé (+)

Education (+)

Production de biens et services marchands (+)

Filières vertes (+)
Environnement sain (+)
Education à l’environnement (+)

Responsabilité Sociétale des Entreprises (+)

Eco-industries (+)

Economie
Ressources naturelles (+)

Environnement

Améliorer l’efficacité économique

Identité paysagère (+)

Maintenir l’intégrité de l’environnement

Source : Valérie Barbier, cours «Développement durable»,
Master Développement Economique Local.
Faculté de Sciences Economiques de Poitiers.
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à la recherche du bien-être
Un indicateur de bien-être régional
Une étude expérimentale sur l’évaluation du bien-être au sein des régions françaises a été menée par une groupe de chercheurs du CEDES (groupe d’étude de la Faculté de Sciences Economiques de Poitiers).
Pour mesurer le bien-être, il recourt à un indice composite (Indice de Bien-Etre dans les Régions françaises - IBER) plutôt qu’au PIB par habitant. Conçu dans une approche de développement durable, il comporte donc trois dimensions
(économie, social, environnement) et 22 variables (revenu disponible brut, taux de chômage, espérance de vie à la naissance, part artificialisée de l’espace...) analysées pour l’année 2005.
Les 3 dimensions et 22 variables de l’Indice de bien-être régional
(IBER)
Le bien-être est défini dans sa conception aristotélicienne selon laquelle il faut «permettre à chaque membre de la communauté de disposer des
conditions de base nécessaire pour choisir et vivre une vie humaine complètement bonne, en respectant chacune des fonctions humaines principales
contenues dans cette vie complètement bonne».

Poitou-Charentes est classée 15ème selon l’indice social.

Poitou-Charentes est classée 11ème si on retient l’indice économique.

Poitou-Charentes est classée 9ème si on retient uniquement l’indice environnemental.
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Source : CRIEF, Université de Poitiers

à la recherche du bien-être
L’IBER par dimension

L’Indice de bien-être régional (trois dimensions)

Classement des régions selon l’IBER et selon le PIB

Il existe une forte différence de classement des régions françaises entre l’indice de bien-être régional et le classement par
PIB/habitant.
Certaines régions qui ont un PIB /hab. peu élevé bénéficient d’un
IBER fort comme le Limousin, l’Auvergne ou la Franche-Comté.
La région Poitou-Charentes est classée au rang 10 sur 22 avec
l’IBER et au rang 15 sur 22 avec le PIB/hab.

L’IBER insiste, à la différence du PIB/hab., sur les caractéristiques multidimensionnelles du bien-être et la nécessité
de recourir à un nombre important de séries pour mesurer
la qualité de la vie. Il permet de dépasser la tradition économique qui ne prend en compte que des valeurs d’échange.
L’IBER est un outil exploratoire. Il fournit une photographie
à un moment donné et sous un certain angle de divers
régions. Il ne peut mesurer que les positions relatives des
régions les unes par rapport au autres et non les progrès
absolus.

Il démontre ainsi que le PIB n’est pas un indicateur de bien-être.

Source : Patrice BRACONNIER, Gilles CAIRE, Romuald DUPUY, Eliane JAHAN, Pierre
LE MASNE, Sophie NIVOIX - Université de Poitiers.
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Questionnements
Environnement

Economie

La lutte contre le réchauffement climatique

L’accompagnement des secteurs en mutation

- La croissance de la demande de transport remet en cause l’objectif du Facteur 4 (les transports collectifs et les innovations technologiques permettent de réduire la consommation d’énergie, mais pas les besoins de mobilité).
Quelles sont les solutions ?
- La division des agglomérations en zones commerciales, pavillonnaires, de loisirs ou d’activités n’induit-elle pas la
multiplication des déplacements ?
- Faut-il réguler la demande d’énergie en jouant sur les prix (écotaxe) ?
- Les solutions de marché sont-elles aujourd’hui suffisantes ? Comment peut-on améliorer le système de permis
d’émissions ?
- La voiture électrique est-elle la solution ?
- La surproduction nucléaire n’a-t-elle pas découragé les investissements dans les économies d’énergie et dans les
énergies renouvelables ?

Agriculture

La Gestion de l’eau
- Les mesures de restriction et la gestion des prélèvements mises en place, au regard de l’état des ressources en
période estivale, notamment des rivières, sont-elles suffisantes pour enrayer le déficit ? Si en effet elles concourent à
préserver la ressource dans certains bassins, dans d’autres, on observe toujours des linéaires d’assecs et des franchissements de débit de crise. Quelle est la réelle efficacité des mesures de restriction ? Les seuils et le choix des indicateurs sont-ils bien adaptés ? Les mesures sont-elles assez restrictives ? Les volumes autorisés en irrigation sont-ils trop
importants ?
- A-t-on une connaissance suffisante des phénomènes locaux (relation nappes-rivières) ?
- Les projets de retenues de substitution (consommer une eau qui a été prélevée et stockée pendant la période d’ « excédent »
hivernal en période d’étiage) sont-ils la meilleure solution ? Qui les finance ? Le coût sera-il acceptable pour la collectivité
? Ce stockage ne réduira-t-il pas la recharge des nappes d’eau souterraine ?
- Comment s’orienter vers d’autres pratiques culturales moins demandeuses en eau et accompagner ses changements ? Quels coûts ? Quels débouchés ?
- Comment reconquérir la qualité de la ressource en eau, notamment vis-à-vis des nitrates et des pesticides ?
- Comment modifier les pratiques sans nuire à la compétitivité ?
- Doit-on s’orienter sur d’autres cultures ? D’autres débouchés ?
- Où en sont les recherches sur les produits pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens dans l’eau ?

La protection des milieux et la préservation de la biodiversité
- Comment maîtriser les pressions exercées par les propriétaires fonciers, les promoteurs ou les citoyens pour juguler
une trop forte périurbanisation ?
- Comment privilégier une régulation équitable de l’usage des sols ?
- La solution est-elle de privilégier une ville compacte et accessible même aux ménages modestes ?
- La protection de la biodiversité est-elle réellement intégrée dans toutes les décisions politiques qui peuvent lui porter atteinte (transport, urbanisme) ?
-Des espaces de biodiversité peuvent-ils se fabriquer ?
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- Compte tenu du vieillissement de la population active agricole (1 agriculteur sur 4 a 55 ans ou plus), comment assurer
le renouvellement des actifs agricoles ? et plus profondément, quel est le devenir des zones rurales ?
- La très forte dépendance aux aides de la PAC créée une fragilité pour l’agriculture. Quel accompagnement pour un
désistement de la PAC ? La politique agricole commune, en renégociation, ne va-t-elle pas d’autant plus fragilisé un
secteur déjà en mutation ?

Entreprises

-Des entreprises de taille intermédiaire, qui exportent, innovent, embauchent sont-elles la solution pour renouveler le
tissu industriel ?
-Quelles sont les filières stratégiques de demain ? Sommes -nous bien placé, par exemple, dans les filières «vertes» (rapport de MEEDDM de mars 2010) ?
-L’ engouement récent pour le statut d’auto-entrepreneur (qui permet de créer une entreprise purement individuelle
avec peu de contraintes) peut-il vraiment aboutir au renforcement du tissu économique ? Certaines entreprises ne
profitent-t-elles pas de ce statut pour transformer leur salariés en entrepreneurs et s’affranchir ainsi de leurs obligations
sociales ? N’est-il pas plutôt le reflet d’une situation extrême de recherche d’emploi et donc de la crise économique ?
- Comment moderniser un outil industriel pour conserver des parts de marché tout en recherchant une valorisation
accrue des productions agricoles locales ?

Secteur tertiaire

Le secteur tertiaire continue de se développer ; mais l’essor des services doit-il être synonyme du déclin du rôle du
secteur secondaire dans le système économique ?
- Quel devenir du tertiaire public dans un contexte de réduction des dépenses publiques ?

Vers une production et une consommation «vertes»
Agriculture biologique

-La politique d’aide à la conversion est-elle suffisamment incitative ? Les aides au maintien (durant les cinq années suivantes) qui relèvent des régions, sont-elles suffisamment mises en oeuvre ?
- Généraliser l’agriculture biologique soulèverait des problèmes du prix de l’alimentation en raison de la faiblesse des
rendements. Les classes sociales défavorisées ne souffriraient-elles pas d’une alimentation plus chère ?

Producteurs et consommateurs

- Comment augmenter l’efficacité environnementale d’un bien ?
- Comment peut-on promouvoir une nouvelle forme de consommation ? Comment opérer un changement profond
dans les comportements des consommateurs pour consommer moins ? Peut-on passer de la vente d’un produit à la
vente d’un usage ?

Questionnements
Social
Energie renouvelables

- L’avenir ne serait-il pas à la production individuelle d’énergie renouvelable ?

Déchets

- Comment optimiser le traitement des déchets vers le recyclage ?
- Comment sortir de l’incinération de masse, pour la destiner aux déchets pour lesquels elle apparaît comme la moins
mauvaise solution ?
- La mise en décharge n’est-elle vraiment réservée qu’aux déchets « ultimes » ?
- Comment inciter les entreprises à mieux intégrer le coût de la gestion de la fin de vie de leurs produits ? Comment
appliquer plus avant la responsabilité élargie des producteurs ?
- Les collectivités locales doivent-elles cesser de financer la gestion des filières spécialisées ? Pour les emballages par
exemple, la responsabilité des producteurs ne pourrait-elle pas être pleine et entière ? Le système d’aides organisées
via Eco-Emballages, qui recueille les contributions des entreprises, recouvre-t-il l’intégralité des coûts ?
- Les entreprises ne pourraient-elles pas organiser la gestion de leurs propres déchets pour les inciter à les minimiser ?

La lutte contre la précarité
Précarité

-Est-il normal que les minima sociaux ne permettent pas de vivre au-dessus du seuil de pauvreté ?
-Sous l’effet du vieillissement de la population et de l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de personnes
âgées, dépendantes et seules devrait croître considérablement dans les années à venir. Ne doit-on pas s’attendre à
une amplification de la précarité ?
- Quelles seraient les conséquences, en terme d’emplois, d’une remise en cause du système social français (baisse du
pouvoir d’achat des retraites, du RSA, …) ?

Logement

- Quel est l’avenir du tissu urbain ?
- Comment adapter le parc de logements urbains existant afin de lui redonner de l’attractivité ?
- La paupérisation et la spécialisation des demandeurs de logement social interrogent sur l’avenir des ensembles
immobiliers notamment en matière de mixité et de cohésion sociale. Des synergies entre organismes HLM et acteurs
locaux ne devraient-elles pas être développées ?

La recherche d’une meilleure qualité de vie

Santé

- La médecine de proximité ne devrait-elle pas être une des grandes priorités de l’action publique en soutenant les
projets de regroupement de praticiens au sein de maison de santé pluriprofessionnelles et en limitant les possibilités
de concentration excessive de médecins en ville ?
- La rémunération à l’acte ne devrait-elle pas être réformée ? Ne favorise-t-elle pas la multiplication des consultations
et n’incite-elle pas aux dépassements d’honoraires ?
- Comment réfléchir à une meilleure coordination entre praticiens (transmission dossiers) ?
- Comment favoriser la coopération, le partenariat entre public/privé dans l’optique également d’une meilleure organisation des soins ?
- Comment assurer une meilleure prise en charge des soins (qualité, sécurité) sans avoir recours à l’hospitalisation ?
- Comment développer au mieux ces réponses alternatives que sont l’hospitalisation à domicile ou la chirurgie ambulatoire ?
- Comment être assuré de consommer des produits alimentaires de qualité ? (fruits et légumes/eau potable) ?

Risques

- Le nucléaire est-il la solution la plus efficace face au risques inhérents à ce type d’énergie ?
- Quels sont les coûts réèls de cette énergie (frais de démantèlement, travaux de sécurisation) ?

Personne âgées

-Comment assurer des places en maison de retraite à des tarifs accessibles pour le plus grand nombre, adaptées à des
personnes de plus en plus dépendantes ?
-Le marché du vieillissement et de la dépendance devrait appelé à une croissance des coûts de prise en charge. Comment y faire face ?
- Ce qui reste à charge des personnes ne sera-t-il pas trop élevé s’il est amener à augmenter sous la pression du foncier,
des normes réglementaires sanitaires et de sécurité de plus en plus contraignantes ?
-Quel accompagnement pour les aidants familiaux ?
-Ne devrait-on pas requalifier les activités qui sont dans une logique d’aide à la personnes (emplois considérés comme
peu qualifiés qui doivent être sécurisés, mieux rémunérés, reconsidérés) ?
- Ce nouveau marché qui s’ouvre autour de la dépendance se construit en grande partie autour de services marchands. Dans ces secteurs privés, faut-il réfléchir à un encadrement des prix ?
Document de travail
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Echanger et partager
L’O.R.E. invite les différents acteurs de l’environnement en PoitouCharentes à partager leur savoir, à confronter leur leurs analyses pour
suivre et expliquer la situation environnementale de la région.
Ces informations sont mises à disposition du public.

L’agenda 21 local est un
processus multisectoriel
et participatif destiné à atteindre
les buts de l’agenda 21 au niveau
local et au moyen de la préparation et de la mise en œuvre d’un
plan stratégique d’action sur le
long terme, plan qui traite des
enjeux locaux et prioritaires de
développement durable.
ICLEI, 1997

Découvrir et s’impliquer
au quotidien
L’O.R.E. met à jour régulièrement les informations sur les grands sujets
d’actualité de l’environnement en Poitou-Charentes. L’O.R.E. organise
et soutient les expositions, la production de documents, analyses,
supports pédagogiques.

Répondre à chacun
L’O.R.E. met à disposition du public sur son site
www.observatoire-environnement.org des informations fiables,
analysées, expliquées, illustrées ; des réponses personnalisées ; des
liens avec 150 experts acteurs de l’environnement en Poitou-Charentes.
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