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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :
Porquerolles est une île de 12,5 km2 située à 6 kms du continent,
au large d’Hyères (département du Var) et, depuis 2012, dans le
périmètre du Parc National de Port Cros (PNPC). Il s’agit
également d’un site classé et d’une Aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP).
L’île abrite 300 habitants à l’année et accueille plus 15 000
visiteurs quotidiens en été. Ses besoins énergétiques fluctuent
donc beaucoup en fonction des saisons ; de l’ordre de 7300 MWh
(moyenne 2011-2016), ils sont couverts grâce à deux lignes
électriques sous-marines qui raccordent Porquerolles au
continent. Dans le cadre du plan triennal 2017-2019 du PNPC,
des réflexions ont été engagées pour transiter vers un modèle de
production d’énergies renouvelables qui serait compatible avec
les contraintes inhérente au caractère protégé sur site,
notamment sur le plan paysager (par exemple, pour la pose de
panneaux photovoltaïques). C’est dans ce contexte qu’une
démarche concertée de diagnostic énergétique de l’île a été
mise en œuvre.

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :
Afin de définir des pistes de progression pour limiter la
consommation d’énergie, le Parc National a commandé un audit
énergétique qui a eu pour buts :
• D’établir une cartographie énergétique de l’île (postes de
consommations, chiffrage, transports).

• De fédérer les acteurs socioprofessionnels de Porquerolles
autour de la co-construction d’un plan d’actions pour une île
durable.

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 
Enregistreurs de températures
Enregistreurs puissance et énergie
électrique, et pinces ampérométriques
Télémètre

La réalisation complète de l’audit
énergétique de l’île de Porquerolles a duré
environ 18 mois
• 8 mois pour la conduite de l’audit
énergétique
• 10 mois pour l’élaboration concertée du
plan d’actions

L’audit a principalement été mis en œuvre
sur l’île de Porquerolles. Des acteurs
localisés sur le continent, en lien avec le
territoire insulaire, ont aussi été mobilisés.



Etapes:
L'audit a comporté 3 volets :
• Mesure et caractérisation de la consommation énergétique des acteurs de l’île
• Mesure et caractérisation de la consommation liée au transport, à l’intérieur de l’île et pour aller/venir sur l’île
• Définition concertée d'un plan d'actions pour la transition énergétique de l'île

La démarche d’audit adoptée a consisté à aller du macro (collecte de données globales sur la consommation) au spécifique
(caractérisation de besoins spécifiques par activité). Elle a articulé collecte et étude documentaire, investigations sur site et entretiens.
Ces entretiens ont visé à collecter des données mais aussi à mobiliser les interviewés (institutionnels et socioprofessionnels) autour de
la formulation de pistes d'actions.

Audit de la consommation sur l’île
Étude macro
- Recueil des données macro sur la consommation énergétique insulaire, équivalente à la quantité d’énergie qui arrive à Porquerolles
- Identification de tous les acteurs du territoire et repérage des familles de consommateurs :
- Calcul des émissions de CO2
- Chiffrage du coût de l’énergie

Étude plus spécifique de la consommation
- Visites de site afin de connaître le fonctionnement des établissements, recenser les équipements utilisés et identifier les entretiens à
effectuer
- Analyse des factures et relevés d’index
- Mesure des consommations électriques spécifiques

Par suite de quoi les profils de consommation de chaque acteur audité ont pu être établis et des extrapolations ont été réalisées pour
les différentes familles d'acteurs.
Audit du transport
Étude macro- Identification des différents services et usages : transport maritime (transports voyageurs sur l’île, fret, plaisanciers)
et transport terrestre consommation (déplacement des particuliers, des véhicules de service, livraisons)

Étude spécifique
- Collecte de données : analyse documentaire et entretiens : services de l'Etat, capitainerie, service concessionnaire, service de la ville
- Etude in situ de certains flux et déplacements : comptage de voitures, déplacements de certaines voitures pour comprendre les
déplacements des particuliers et des professionnels, étude des flux déchets (ramassage, bennes)
- Caractérisation énergétique des différents moyens de transport : quantités transportées (personnes ou marchandises), motorisation,
carburants.

Définition d'un plan d'action
Entretiens / ateliers avec les collectivités (services instructeurs, services techniques) : ils ont permis de leur restituer les résultats de
l'étude, de les sensibiliser aux enjeux et de déterminer avec eux le champ des possibles : gouvernance, échéances, …
Ateliers avec les socioprofessionnels :
- Pour leur présenter les résultats du diagnostic
- Pour la co-construction du plan d'actions



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Parcours des navettes desservant l'île

Mesure in situ d'une armoire électrique

Identification des familles de consommateurs de l'île

Exemple de profil de consommation d'un restaurant



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Un Comité de Pilotage constitué de
représentants de l’ADEME, la Région, la
Métropole, la Ville d’Hyères et le PNPC
a été mis en place.
L’audit énergétique a été réalisé par un
groupement de cabinets :
- SOLAIR est un bureau d’étude basé à
Aix-en-Provence spécialisé dans le
bâtiment et la maitrise d’œuvre
notamment pour l’énergie et la
performance énergétique.
- AJBD BET (transport terrestre et
maritime)
- Blue Ink et Energie et Territoires
Conseil (mobilisation et animation des
acteurs)
Tous les acteurs institutionnels et
socioprofessionnels ont été associés à
la démarche : la Métropole et la Ville
(pour les infrastructures dont elles ont
la gestion), le Conseil Economique,
Scientifique et Culturel (CESC), le PNPC,
association Les Amoureux de
Porquerolles, commerçants,
restaurateurs et hôteliers.

D’une durée d’environ 18 mois, l’audit
a eu un coût de 66000 euros
Le groupement mandataire a mis à
disposition 5 intervenants.

Une fois le diagnostic énergétique
réalisé, des pistes de progressions et
des actions possibles sont à définir.
Le programme d’actions qui va en
résulter, établi de manière collégiale et
participative, va permettre d’aboutir à :
- Un outil de planification, définissant
les principes de l’organisation du
transport et de la mobilité
- Un outil de programmation,
hiérarchisant les actions et le
financement autour des différentes
thématiques :
• La sensibilisation et la communication
autour de la notion d’île durable
• La logistique
• L’énergie dans les bâtiments
• Les usages liés aux différentes
activités
• La maîtrise des consommations liées
aux bateaux de plaisance
• Etc.



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
La méthode mise en œuvre articulant approche « macro » et « micro » est particulièrement adaptée aux petits territoires insulaires. Les
grands postes de consommation peuvent y être rapidement identifiés et le faible nombre d’acteurs permet de recueillir des
informations précises et exhaustives.

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
Facteurs de réussite :
• Il est impératif de comprendre les spécificités de l’île : réglementation, fréquentation, usages, transports, activités économiques,…
• La sensibilisation préexistante des socioprofessionnels aux démarches de développement durable du PNPC et leur intérêt pour une
opération qui, en créant les conditions de la préservation de l’île, contribue à la pérennité de leur activité.
• La dimension participative de la démarche (en associant les acteurs à l’élaboration des pistes de progrès) a facilité l’accès aux
informations pouvant être vécues comme « sensibles » (factures)
• Tenir compte de la saisonnalité des activités sur l’île : les socioprofessionnels sont davantage réceptifs à une telle démarche hors-
saison

Facteurs d’échecs
• La difficulté à maintenir la mobilisation des socioprofessionnels dans la durée, et sur toutes les étapes du diagnostic. Si leurs
contributions aux ateliers de lancement et de présentation des résultats de l’audit ont été significatives, ils ont insuffisamment participé
à l’atelier de co-construction



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Sans objet



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

L’île de Porquerolles se situe dans l’archipel des îles de Hyères
dans le département du Var, et à 6 kms du continent.

12.54 km²

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

300 Il existe une forte
saisonnalité de l'activité
touristique

1 million de visiteurs par
an (15 000 visites par
jour en été)
essentiellement pendant
la période estivale.

Une vingtaine de
pêcheurs artisanaux

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

En juillet et aout : jusqu’à 1100 rotations île-continent par mois,
soit 35 par jour.

Le port est libre d’accès.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Point culminant : 142 m.
Paysage assez diversifié : des collines boisées, des plaines
cultivées, longues plages de sable fin.

Porquerolles bénéficie d'un climat méditerranéen subtropical avec
des été chaud (moyenne de 26 degrés) et des hivers doux
(moyenne de 11 degrés) ce qui en fait l'un des endroits les plus
chaud de France métropolitaine avec un moyenne annuel de 18.3
degrés

Contraintes et risques 

Deux risques majeurs : le manque d’eau (faible pluviosité) et le risque incendie dû aux fortes chaleurs et au vent

Statuts de protection  

L’île est située en partie dans le cœur du PNPC : 983 hectares de cœur terrestre et 1645 hectares de cœur marin. De plus, elle est
inscrite en site Natura 2000 et est classée comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 2. Enfin, elle
est identifiée comme réservoir de biodiversité dans le schéma régional de cohérence écologique de la région PACA.
Plusieurs bâtiments de l’île, dont le Fort Saint Agathe, sont inscrits en monument historique

Gouvernance du site 

L’île de Porquerolles fait partie de la commune de Hyères-les-Palmiers.
Elle fait partie du Parc national de Port-Cros qui la gère via une Charte rédigée et appliquée en concertation avec les acteurs locaux.

Développement du site 

Les îles du Parc National de Port Cros sont une ressource importante pour l’ensemble des activités liées au tourisme, aux loisirs et à la
pêche notamment. Les flux financiers attribuables à la seule fréquentation de Port-Cros et de Porquerolles (transport, hébergement,
restauration, loisirs), s’élèvent à environ 75 000 000 €/an.
La pêche artisanale professionnelle et l’agriculture biologique sont des activités dynamiques.



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Institution Fonction Nom Prénom Mail Disponibilité et
langue(s) parlée(s) 

Bureau d’étude SOLAIR Chargé de mission DULUC Maxime Maxime.DULUC@solair-
aix.fr

CONTRIBUTIONS/REMERCIEMENTS

RÉFÉRENCE(S) BIBLIOGRAPHIQUE(S)

Intitulé du document Rédacteur(s) et partenaires Date et nombre de pages

Charte du Parc National de Port Cros Parc National de Port Cros 2015 - 372 pages

Actes de l’Atelier technique « Energie et
pollution lumineuse dans les petites îles »,
projet Interreg France – Italie Maritime
2014-2020 « ISOS » (CUP n°
I46J17000050007), 2019

Conservatoire du Littoral 2019 - 36 pages
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EXEMPLES SUR D'AUTRES SITES
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