
Enjeux environnementaux Intitulés des indicateurs Format de restitution Fournisseurs de la donnée Producteur de l'indicateur Fréquence de mise à jour

Biodiversité
Réduction de la fragmentation des milieux - - SYBARVAL SYBARVAL SCOT

Mode 

d'ocuppation du 

sol

Maitrise de l'artificialisation des sols / Consommation 

foncière / Imperméabilisation des sols
Evolution de l'occupation du sols des espaces NAF - SYBARVAL SYBARVAL SCOT

Méthanisation issu des biodéchets agricole
Tableau et carte de synthèse (localisation des méthaniseurs, 

inventaire par type)
GRDF - ALEC ALEC - SYBARVAL BILAN ANNUEL + BILAN à 3 ANS

Unités de production de méthanisation et de stockage 
Tableau et carte de synthèse (localisation des sites de stockage + 

évolution des pratiques d'autoconsommation)
ALEC - ENEDIS ALEC - SYBARVAL BILAN à 1 AN ET 3 ANS

Etude de valorisation des déchets agricoles  Tableau de synthèse + étude réalisée SYBARVAL - GRDF - ALEC SYBARVAL BILAN à 3 ANS

Recensement des potentialités énergétiques de la filière bois (étude) 
Carte (localisation des sites de production et capacité énergétique 

de chaque site)
SYBARVAL - ADEME - ALEC - CRPF SYBARVAL - ADEME - ALEC - CRPF BILAN à 3 ANS

Production d'énergie par le bois-énergie Tableau d'évolution de la production énergétique ADEME - ALEC - ENTREPRISES FORESTIERES ALEC BILAN ANNUEL

Evolution de la surface des espaces forestier OCS données source + BD Forêt SYBARVAL SYBARVAL SCOT

Bilan énergétique du territoire - ALEC - Fournisseurs de données SYBARAL - ALEC BILAN ANNUEL

dont bilan générale énergiétique de l'OPAH - ANIMATEUR DE L'OPAH EPCI - SYBARVAL BILAN ANNUEL

dont bilan générale énergiétique du SDI - - SYBARAL - ALEC BILAN ANNUEL

Evolution de la production énergétique par type d'EnR et évolution de leur 

localisation sur le territoire
- ALEC - Fournisseurs de données SYBARAL - ALEC BILAN ANNUEL

dont méthanisation avec les déchets issus des stations d'épurations - - - -

Potentiel énergétique des EnR mobilisable à moyen terme
Tableau et carte de synthèse (localisation des sites de stockage + 

évolution des pratiques d'autoconsommation)
ALEC - ENEDIS ALEC - SYBARVAL BILAN à 1 AN ET 3 ANS

dont resultat de l'étude potentiel de valorisation des biodéchets (restauration 

collective, scolaire, décheterie,…)
- - - -

Etat du traffic routier saisonnier - CRT - CDT - INSEE CRT - CDT - GIP LITTORAL BILAN ANNUEL

Evolution de la qualité de l'air - ATMO NOUVELLE AQUITAINE - -

Evolution des parts modales de déplacement Enquete des spécialistes touristiques et de transports INSEE - EPCI EPCI BILAN à 3 ANS

Réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) Evolution des émissions de GES à l'echelle du territoire (Gironde et SCOT) par secteur ALEC - Fournisseurs de données SYBARVAL SCOT

Pollution Air

Réduction des polluants atmosphériques (particulièrement 

les particules en suspension), notamment dus aux transports 

routiers

Agricole
Préservation des surfaces agricoles et de la divesrité des 

productions

Forestière

Préservation de l'abondance et de la diversité des surfaces 

forestières et maintien des surfaces qui constituent des puits 

de carbone importants

Valorisation des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique

Energie

Diminution des consommations énergétiques

Biodiversité, espace 

naturel et forestier

Mix énergétique

Thématique environnementale


