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Le challenge démographique du PCAET
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Source : INSEE - Traitement AUDIAR

+100 000 habitants à 2040

+0,9 % par an (scénario central)

Part forte et croissante de 

l’endogène

Des scénarii alternatifs liés aux 

effets climatiques ou économiques 

Objectifs PCAET de Rennes Métropole

- 40% d’émissions de GES de 2010 à 

2030 en t équivalent CO2, soit un effort 

de réduction par habitant de 50%

avec une accélération en 3 paliers : 

- 7% en 2020

- 21% en 2025

- 40% en 2030



Démographie et consommation d’énergie
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Source : Enedis, GRDF, RTE, GrT Gaz, Rennes Métropole, Météo France - Traitement AUDIAR

Consommation énergies de réseau : + 1,0% par an en moyenne (hors 2020)

Consommation gazole et essence (mobilité) : + 0,7 % par an en moyenne (hors 2020)

Consommation fuel domestique : - 16% par an en moyenne (hors 2020)

Population : + 1,1% par an en moyenne

Source : SDES Ministère de l’écologie



Production d’EnR
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Méthanisation Solaire Photovoltaïque

Unité de valorisation énergétique (Villejean)

Objectif 2030
1200 GWh 
Pour couvrir ¼ 
des besoins en 
énergie (hors 
mobilité)

80% de la production sous forme de chaleur

et 20% sous forme d'électricité

En 2019, un taux de couverture de la consommation 

par la production d’EnR de 10,4% (hors mobilité)

Source : Observatoire Environnement Bretagne – Rennes Métropole

Sources : ISEA V4 Airbreizh, OEB - Traitements Audiar 2022
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Les secteurs émetteurs

1 900 000 tonnes équivalent CO2

½ des émissions liées aux habitants, ½ aux activités économiques et services publics

Emissions causées principalement par la combustion d’énergies fossiles, hormis 

pour le secteur agricole (2% des consommations, élevage et cultures sous serres)

2 principaux leviers : la mobilité et les bâtiments

- Industrie
++ routier 

+ agriculture



La mobilité … à l’échelle du bassin de vie
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Une intense croissance démographique 

projetée sur le bassin de vie hors RM laissant 

anticiper une augmentation des flux entrants

Evolution projetée de la population à 2040 (scénario central)

Source : INSEE – Scénario central - Traitement AUDIAR

Géographie des flux 2018

S
o
u
rc

e
 :

 E
M

D
 2

0
1
8
 -

T
ra

it
e
m

e
n

t 
A

U
D

IA
R

+ 350 000 flux entrants et sortants chaque jour = 20 % du total des flux sur RM

dont 82 % en voiture, 78 % liés à des non résidents RM et 1/2 au motif travail



La mobilité … distance, modes et motifs
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Une mobilité quotidienne des 

habitants stable en volume dans 

le temps, à hauteur de 4 

déplacement par jour et par 

personne

▪ 38 %VP conducteur

▪ 9% VP passager

▪ 1,5% 2 roues motorisés

Source : EMD 2018 – Insee - Traitement AUDIAR



La mobilité … distance, modes et motifs
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Part modale selon la distance des déplacements

Beaucoup de déplacements courts

en voiture

Motifs des déplacements

▪ 1/3 des flux « contraints » (travail, école)

▪ + des 3/4 des déplacements pour le travail en 

voiture (<5 % en tant que passager)

▪ 1/3 des déplacements pour l’école en voiture 

passager 

▪ 55% des flux en heures de pointe [7-9h] [16-19h] 

▪ Travail (1/3) et études (1/4) le matin

▪ Achats/loisirs (3/4) en fin de journée 
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La mobilité … quelques enjeux
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Parmi les solutions …

▪ Décarbonation des véhicules ?

▪ Télétravail ?

▪ Les TC ?

▪ Le covoiturage ?

▪ Les modes doux ?

▪ Comment inciter - ou 

contraindre - pour faire 

évoluer les comportements 

de mobilité ? 

▪ Comment accompagner le 

changement sans exclure ?

▪ Quel rôle des parties 

prenantes ?

▪ Quelle organisation 

collective ?
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Source : INSEE – RP 2018

Le logement, caractéristiques du parc

Source : INSEE – RP 2018

59% du parc avant 1990

4 000 logements neufs par an = 2% 

du parc

En 2010, 66 000 logements > 30 ans avec 

étiquettes DPE en D ou plus, dont ½ maisons

½ logements chauffés au gaz de ville

Poids important du chauffage urbain
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La rénovation des logements

En 2019, sur RM, 

5 900 logements rénovés ont 

bénéficié d’au moins 1 des 3 

dispositifs (CITE, Eco-PTZ, 

Habiter Mieux ANAH) pour 72 

M€ de travaux (590 ETP)

Depuis 2018, sur RM,

1500 lgts sociaux rénovés

3000 lgts privés accompagnés 

par EcoTravo en phase d’étude 

et 1500 logements en cours de 

rénovation

Maison individuelle

Aide aux études

80% (jusqu’à 1000 €)

(gratuité pour ménages 

ANAH)

+

Aides aux travaux BBC

8 000 €

(jusqu’à 15 000 € pour 

ménages ANAH)

Co-propriété

Aides de 50% pour audit

et maîtrise d’œuvre de 

conception +

Aides aux travaux BBC

3 500 € par lot et 20% 

changement menuiseries

(+ bonus 1 500 € en QPV)

6 000 par an

Source : CEB – Audiar

Source : Eco Travo Rennes Métropole



Freins à la rénovation des logements
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Coût moyen d’une rénovation globale 

BBC sur Rennes Métropole 

37 000 € par logement en copropriété 

50 000 € pour une maison individuelle

NB : 18 600 € investis en moyenne 

dans une rénovation maison au 

niveau national



Le logement … quelques enjeux
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Outre la sobriété des comportements de consommations et le 

développement des réseaux de chaleur en milieu urbain dense, 

la massification des rénovations semble la principale solution

▪ Comment inciter - ou contraindre – les propriétaires (occupants et 

bailleurs) ?

▪ Quels mécanismes de pré-financement ou de tiers-financement 

pour réduire le reste à charge des bailleurs ?

▪ Pour créer un effet choc, comment mobiliser tous les acteurs de 

la filière de la construction : puissance publique, ANAH, 

entreprises du bâtiment, banques, …?

▪ Comment développer de « nouveaux modes de faire » pour 

rénover le pavillonnaire péri-urbain des années 50 à 90 ?



Enjeux socio-économiques des transitions
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Part d’employés et ouvriers dans les communes
de l’aire d’attraction de Rennes

Part de cadres dans les communes
de l’aire d’attraction de Rennes

Décrochage entre prix 

des logements et 

revenus dans un 

contexte de croissance 

démographique, de 

ZEN et de ZAN

Source : Insee 

Risque accru 

d’éloignement des 

classes 

intermédiaires

+ de flux longue 

distance en voiture 

pour l’accès à 

l’emploi et aux 

services 

métropolitains

Un enjeu de transitions socialement 

soutenable qui interpelle

tous les acteurs

Soutenabilité 

financière de ces 

mobilités pour les 

ménages ?

Source : Insee 

Un enjeu d’acceptation sociétale 

de la ville compacte pour limiter 

l’étalement spatial



Contact

Alain B

a.benesteau@audiar.org
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http://www.audiar.org/
http://www.audiar.org/lettre-information
https://twitter.com/Audiar_infos

