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 Le contexte règlementaire  
Le Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial (PCAET) décrit ce 
dernier comme un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique du territoire qui doit 
comprendre à minima un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’action, et un dispositif 
de suivi et d’évaluation (article R229-51 du Code de l’Environnement).   

Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans. Il est soumis 
à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement. Le 
projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale compétente, puis de la participation du public consulté par voie électronique selon 
les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il est soumis à l’avis du préfet de région 
et du président du conseil régional après la consultation du public.  

La liste des plans, schémas et programmes soumis à évaluation environnementale est définie par 
l’article R. 122-17 du code de l’environnement. Les PCAET y figurent depuis le 1er septembre 2016 
(entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016).  

L’évaluation environnementale est définie par l’article L. 122-4 du code de l’environnement comme « 

un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la 

réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise 

de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication 

d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants ». 

 La définition et les objectifs du PCAET 
D’après la DREAL, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un cadre d’engagement du territoire 

qui poursuit 2 objectifs : 

 Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) de la collectivité et de son territoire ; 

 Adapter le territoire aux effets du changement climatique. 

 

Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif 

de suivi et d'évaluation. Il doit être pris en compte par les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou PLU 

intercommunaux (PLUi).  

 

Le PCAET a été introduit par la loi de transition énergétique pour la croissance verte à l’article L. 229-

26 du Code de l’Environnement. Il est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un 

bilan à 3 ans. Il est soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17 du code 

de l’environnement. Le projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait l’objet 

d’un avis de l’autorité environnementale compétente, puis de la participation du public consulté par 

voie électronique selon les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il est soumis à 

l’avis du préfet de région et du président du conseil régional puis consultation du public. 
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 Présentation du PCAET de l’entente : 
communautés de communes Beauce val de 
Loire et Grand Chambord 
La CCBVL s’étend sur 52 000 ha au nord de la Loire, compte 30 communes pour un total de 19 922 
habitants. Sa ville centre, Mer, concentre l’activité économique, l’offre commerciale et les services à 
la population. Quatre autres communes constituent des pôles secondaires. 

La CCGC s’étend sur 44 000 ha au sud de la Loire, compte 17 communes et une population de 21 204 
habitants. Multipolaire, 3 communes, Saint-Laurent-Nouan, Mont-près-Chambord et Huisseau-sur-
Cosson, concentrent les équipements et les services. 

La Communauté de communes Beauce Val de Loire (CCBVL) et la communauté de communes du Grand 
Chambord (CCGC) ont créé une entente intercommunale appelée « Entente » qui leur permet de 
collaborer sur des projets spécifiques. 

L’entente est donc constituée de deux territoires situés de part et d’autre de la Loire, à la fois de taille 
homogène et complémentaires sur le plan des activités économiques. 

L’échelle territoriale de l’EPCI est apparue trop étroite et les deux EPCI ont souhaité élaborer le PCAET 
à l’échelle de l’Entente. Ce territoire de 40 000 habitants avec ses complémentarités (sociologiques, 
économiques, agricoles, environnementales, en termes d’emploi et d’habitat) semble bien constituer 
le niveau pertinent pour que l’Entente s’affirme comme un territoire cohérent, riche de ses 
complémentarités, affranchi de la tutelle de ses voisins.  

 

(PCAET de l’Entente CCGC/CCBVL) 
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RESUME NON TECHNIQUE 
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L’évaluation environnementale stratégique nécessaire par la directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement répond à trois objectifs:  

1. aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble des champs de 

l’environnement et en identifiant ses effets sur l’environnement ;  

2. contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel 

de l'élaboration du PCAET ;  

3. éclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre 

 

L’évaluation environnementale stratégique a ainsi pour intérêt de démontrer que les actions prévues 

dans le cadre du plan permettent d’atteindre les objectifs fixés pour le territoire par la stratégie et à 

une échelle plus globale. Il s’agit également de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux 

environnementaux en lien direct ou indirect avec l’énergie, la qualité de l’air et la ressource. 

La démarche d’élaboration de l’EES s’est effectuée tout au long du processus d’élaboration du PCAET 

avec une volonté de travail itératif entre les différents partis.  

1. La définition et les objectifs du PCAET  

D’après la DREAL, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un cadre d’engagement du territoire 

qui poursuit 2 objectifs : 

 Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) de la collectivité et de son territoire ; 

 Adapter le territoire aux effets du changement climatique. 

 

Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif 

de suivi et d'évaluation. Il doit être pris en compte par les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou PLU 

intercommunaux (PLUi). Le PCAET a donc été introduit par la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte à l’article L. 229-26 du Code de l’Environnement. Il est mis en place pour une durée 

de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans. Il est soumis à évaluation environnementale en 

application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement.  

Le projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait l’objet d’un avis de l’autorité 

environnementale compétente, puis de la participation du public consulté par voie électronique selon 

les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il est soumis à l’avis du préfet de région 

et du président du conseil régional puis consultation du public. 

 

2. Articulation et Cohérence du PCAET avec les autres plans/schémas/programmes 

Cette analyse globale conduite vise à s’assurer que l’élaboration du PCAET a été menée en cohérence 

avec les orientations et objectifs des autres plans, schémas et programmes. Réciproquement, il est 

également précisé en quoi les autres plans et programmes sont compatibles avec les orientations du 

PCAET et peuvent concourir à l’atteinte des objectifs environnementaux. 

Le PCAET doit prendre en compte c’est à dire « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des 

orientations fondamentales » :  
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et la stratégie nationale bas carbone 

(SNBC) en absence de Schéma Régional d’aménagement, ce qui est le cas pour la région Centre Val de 

Loire.  

Le PCAET doit être compatible, c’est à dire « ne pas être en contradiction avec les options 

fondamentales » :  

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) ou les règles du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), le Plan de Protection de l’Atmosphère 

(PPA). 

Le SCOT Blésois : 

Les deux Communautés de communes adhèrent au SCoT du Blaisois élaboré à l’échelle des 60 
communes d’Agglopolys et de Grand Chambord, lancé en 2013 et approuvé le 12 juillet 2016. 
L’adhésion de la CCBVL depuis le 1er janvier 2018 au Syndicat Intercommunal de l’Agglomération 
Blésoise (SIAB) conduit donc le PCAET de l’Entente à prendre en compte les orientations du SCoT. 
Ces grandes orientations du SCoT s’imposent et il s’agit principalement de respecter, dans une logique 
de développement durable, les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 
naturels, agricoles et forestiers. L’enjeu est d’assurer une gestion économe de l’espace en limitant 
notamment l’urbanisation linéaire. 
Les analyses démontrent de la bonne prise en compte par le PCAET des enjeux et orientations définies 
dans le SCOT.  Le Plan climat, à travers sa stratégie et les actions portées réalise un travail plus en 
profondeur et met en place des mesures plus ambitieuses, notamment vis-à-vis des thématiques 
principales d’un plan climat, à savoir les gaz à effet de serre, la qualité de l’air, les consommations 
énergétiques et les énergies renouvelables.  40 objectifs ont été définis pour le SCoT réparties en 
quatre domaines distincts. Parmi ces objectifs, certains font l’objet d’une attention plus spécifique 
dans le PCAET :  
- Préserver la trame Verte et Bleue (L’identité paysagère du Blaisois : un socle pour le projet de 
territoire) 
- S’appuyer sur le tissu économique pour développer une offre qualitative et attractive (Renforcer le 
rayonnement et l’attractivité du territoire par un développement économique qui s’appuie sur un 
cœur d’agglomération conforté)  
-  S’engager dans le développement des transports durables et répondre aux besoins de proximités sur 
l’ensemble du territoire (Une armature urbaine polarisée qui préserve le cadre de vie des ménages et 
favorise une urbanisation de qualité) 
- Conditionner le développement urbain à la vulnérabilité des personnes et des biens face aux 
nuisances et aux risques, agir contre le réchauffement climatique et innover dans le champ de la 
performance énergétique et réduire et gérer durablement la ressource en eau (Un développement 
urbain éco-responsable qui intègre les valeurs environnementales en tant que conditions au 
développement) 
 
Le SRCAE Centre Val de Loire : 

Le SRCAE de la région Centre Val de Loire a été approuvé le 28 juin 2012. Il définit des objectifs aux 
horizons 2020 et 2050. Ces objectifs, en lien avec la trajectoire nationale à suivre, ont participé à 
l’établissement des multiples stratégies envisagées pour l’établissement du PCAET.  



Evaluation environnementale stratégique PCAET  

 

12 
 PCAET de L’Entente CC Beauce Val de Loire – CC Grand Chambord  

 Maîtrise de la consommation énergétique : une réduction de la consommation d’énergie de 

22% visée entre 2008 et 2020 (avec un effort plus marqué, 28,9% pour le bâtiment) et une 

division par un peu plus de deux à l’horizon 2050. 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre : une réduction des émissions entre 22% et 

36% entre 2008 et 2020 et une division par 4 à l’horizon 2050. 

 Valorisation du potentiel d’énergies renouvelables : multiplication par 3 de la production 

d’énergie renouvelable entre 2008 et 2020 puis doublée entre 2020 et 2050. 

 Lutte contre la pollution de l’air : le SRCAE répertorie les zones sensibles. Il n’y a pas de 

communes en zone sensible sur le territoire. 

 Adaptation aux changements climatiques. 

La SNBC : 

Lors des choix opérés pour la définition de la stratégie Air Energie Climat, les acteurs ont pris comme 
référence la trajectoire de la SNBC, qui attribue à chaque secteur d’activité un objectif de réduction 
pour 2050 et définit plusieurs étapes transitoires. 

Les objectifs du SRCAE et de la SNBC ont été adaptés et réajustés en fonction du contexte territorial et 
des hypothèses de développement propres au territoire de l’Entente afin de mettre en relation les 
objectifs spécifiques et les potentialités analysées. La trajectoire fixée par la SNBC a ainsi été 
territorialisée pour correspondre à l’Entente, dans un premier temps en conservant les 
caractéristiques initiales données par la SNBC. Les projections montraient une trajectoire encore 
insatisfaisante vis-à-vis des objectifs à atteindre, se justifiant en grande partie par le manque de 
correspondance entre la situation initiale fixée par la SNBC et la situation initiale en fonction des 
secteurs du territoire et de leurs capacités à réduire les émissions. Il a ainsi été décidé de s’orienter 
vers une trajectoire plus ambitieuse, reprenant plus spécifiquement les caractéristiques du territoire 
et en réévaluant les objectifs sectoriels en fonction du contexte local.  

 

3. Synthèse de l’EIE 

La phase de prise de connaissance de l’état des lieux, avec la réalisation du Diagnostic du PCAET et de 
l’état initial de l’environnement a permis de mettre en avant des enjeux prioritaires et transversaux à 
privilégier et à intégrer dans l’ensemble des analyses pour s’assurer de leur bonne prise en compte 
tout au long de la construction du plan, et donc de la cohérence entre les différents éléments qui le 
constitue.  

4 axes de travail et plusieurs enjeux environnementaux ont ainsi été dégagés dans le cadre du double 
diagnostic PCAET et EES : 

 

Consommation 
énergétique

Emissions de 
gaz à effet de 

serre
Qualité de l'air

Vulnérabilité du 
territoire
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4. Justification des choix retenus dans leur globalité pour l’élaboration du PCAET 

Les actions ont été retenues, car elles représentent des compromis raisonnables entre diverses 
contraintes, à savoir :  

 Difficulté de mise en œuvre ; 

 Bénéfices vis-à-vis de l’environnement ; 

 Impacts résiduels sur l’environnement peu marqués ; 

 Atteinte des objectifs des plans et programmes nationaux, régionaux et départementaux ; 

 Coût ; 

 Disponibilité des moyens humains ;  

 Respect des volontés des élus ; 

 Implication des populations ; 

 Délais de mise en œuvre raisonnables ; 

 Partenariats possibles et d’ores et déjà identifiés.  
 
Les thématiques retenues sont volontairement variées, compréhensibles et appropriables par tous : 
habitants, élus, actifs, associations, etc. tout le monde peut agir. Ces thématiques sont concrètes et 
omniprésentes dans le quotidien de chacun ce qui rend le PCAET accessible. En effet, les domaines 
abordés se retrouvent pour l’ensemble des populations du territoire avec la gestion des habitats, les 
transports, l’agriculture donc l’alimentation, les activités.  

La stratégie adoptée pour le PCAET de l’entente entre les communautés de communes Grand 
Chambord et Beauce Val de Loire découle de réflexions menées entre les acteurs locaux et portées au 
regard des enjeux du territoire. La première étape consiste au diagnostic qui a permis d’identifier non 
seulement les principaux champs sur lesquels travailler (consommation d’énergie, qualité de l’air, 
énergies renouvelables, etc.), mais aussi de dégager des enjeux sur d’autres thématiques de 
l’environnement (boisements, risques, paysages et sites remarquables, agriculture).  

Enjeux identifiés :

• Prise en compte des 
caractéristiques du 
territoire de l’Entente : 
diversité de l’occupation 
des sols, nombreux 
espaces forestiers et 
agricoles à préserver et à 
valoriser, encadrer

• Assurer une gestion 
adaptée de l’urbanisation 
vis-à-vis de la 
consommation foncière

• Prendre en compte 
l’impact des activités 
anthropiques (tourisme, 
activités, agriculture, 
loisirs…) sur la 
disponibilité et la qualité 
des sols 

Enjeux identifiés :

• Adaptation au 
changement climatique: 
hausse des 
températures, 
raréfaction de la 
ressource, qualité qui se 
dégrade, risques plus 
importants ou plus 
fréquents, conflits 
d’usage

• Reconquête de la qualité 
des eaux: atteindre les 
objectifs fixés, préserver 
les sols, préserver la 
ressource

• Les usages: limiter les 
consommations, 
promouvoir les bonnes 
pratiques

Enjeux identifiés :

S’appuyer sur la 
biodiversité comme frein 
au changement 
climatique: captation du 
carbone, amélioration de 
la qualité de l’air, 
rafraichissement grâce aux 
espaces verts, filtration 
des polluants pour l’eau

Préserver la qualité des 
espaces naturels face à 
l’urbanisation et au 
développement des 
réseaux

Enjeux identifiés :

• Un patrimoine historique 
fort à valoriser avec un 
fort potentiel touristique

• Préserver les éléments 
patrimoniaux et ne pas 
dégrader les perspectives 
paysagères

• Prendre en compte 
l’impact touristique sur 
l’environnement du 
territoire

Enjeux identifiés :

• Prise en compte des 
risques présents sur le 
territoire: naturels, 
directement liés aux 
évolutions climatiques, 
et les activités 
industrielles impactant 
les pollutions et 
émissions

• Anticiper et 
contrebalancer les effets 
du changement 
climatique: fréquence, 
intensité, vulnérabilité 
des populations

• Gestion efficace des 
déchets et réduire les 
consommations pour 
réduire les volumes à 
traiter



Evaluation environnementale stratégique PCAET  

 

14 
 PCAET de L’Entente CC Beauce Val de Loire – CC Grand Chambord  

Différents scénarii ont été étudiés au cours des premières phases du Plan Climat pour définir la 
stratégie la plus efficace et atteignable à adopter (ce point est expliqué plus en détail aux parties 
suivantes), et un plan d’actions a été élaboré en fonction du scénarii le plus adapté. Le plan d’actions 
a lui-même évolué grâce à une démarche itérative entre Médiaterre Conseil, Objectif Carbone, Climat 
Mundi, les élus locaux et autres acteurs du territoire impliqués dans les étapes et rencontres (ADEME, 
Conseil Régional ou départemental, DDT, Chambre d’agriculture, population…)  

Afin d’établir un scénario clair et précis, plusieurs questions se sont posées, à savoir :  

> Quelles consommations d’énergie finale ? 
> Quelles émissions de GES ? 
> Quelle production d’énergie renouvelable ? 
> Quel mix énergétique ? 
> Quels rejets de polluants ? 
 
Pour chacune de ces questions, les réponses apportées contiennent des tendances d’évolution et 
objectifs attendus avec l’application des mesures nationales et dans le cas de l’application de mesures 
territoriales. 
 
Stratégie visée vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre : 
Le scénario optimal dit « Facteur 4 territorial » est donc retenu comme modèle pour établir un PCAET 
cohérent en visant à l’horizon 2050 des émissions d’environ 70 000 tCO2e. 

Stratégie visée vis-à-vis de l’empreinte carbone des habitants : 

L’objectif à atteindre pour tout habitant de la France en incluant toutes les émissions liées à sa 
consommation est défini à 2 tCO2e/habitant en 2050 selon la SNBC. 

 

  



15 
  
 

5. Evaluation des incidences du PCAET sur les divers champs de l’environnement 

Une analyse des incidences des actions du plan sur l’ensemble des critères environnementaux est 
réalisée, permettant de démontrer l’intérêt des mesures du plan pour chacune des thématiques tout 
en s’assurant du caractère non rédhibitoire des effets négatifs. Les effets sont ainsi analysés pour 
chaque thématique de l’environnement que sont : la santé humaine, la diversité biologique, la faune, 
la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, les déchets, les risques, le patrimoine culturel 
architectural et les paysages… 

Il est nécessaire de distinguer :  

 Les impacts positifs directs ou notables, induits par la mise en œuvre de l’action 
 Les impacts positifs indirects, potentiellement générés après la mise en œuvre de l’action 
 Les impacts neutres ou sans effet notable 
 Les impacts négatifs indirects potentiels, ou points de vigilance nécessitant la mise en place de 

mesures d’évitement ou de réduction. 
 Les impacts positifs directs, mais pouvant entraîner des effets indirects moins favorables 

 

 

  

  

     
Effets positifs Effets positifs 

indirects 
Pas d’effet 
significatif 

Effets négatifs 
indirects – 

points d’alerte 

Effets positifs 
couplés à des 
effets négatifs 
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Appui au covoiturage de proximité : Constituer un réseau de points stops et l’animer  

Une infrastructure adaptée  
au covoiturage local 

                7 3  6 

Animer le dispositif, les Ambassadeurs, communication au public                 4   12 

Animer les acteurs qui s’appuieront sur le réseau de points stops                 4   12 

Amorcer et développer l’autopartage sur le territoire 

Ouvrir les flottes des collectivités et des entreprises du territoire à l’autopartage les week-ends et les 
soirées 

                5   11 

Promouvoir l’autopartage entre particuliers                 6   10 

Mettre en place une flotte de vélo et VAE en partage                 5   11 

Accompagner les plans de déplacements entreprise ou inter-entreprises (PDE ou PDIE), avec les clubs entreprises 

Accompagner les plans de déplacements entreprise ou inter-entreprises (PDE ou PDIE)                 5   11 

Adapter au contexte Energie – Climat, les modes de transport collectifs 

Organiser en les adaptant à la demande les modes de transports publics                 5   11 

Inciter à l'utilisation de véhicules plus propres 

Montrer l'exemple avec l'utilisation de véhicules collectifs plus propres                 3   13 

Développer un réseau de stations de recharge alternative (électricité et biogaz)                 5 5  6 

Développer la mobilité touristique propre                 5   11 

Inciter l'utilisation des modes de déplacements actifs et solidaires 

Favoriser et encourager la mobilité cyclable                 6   10 

Mettre en place ou encourager des modes de déplacements solidaires                 6   10 

Orienter l'activité agricole vers des pratiques Bas Carbone - séquestrant du carbone 

Moins d’azote chimique & remontée des taux de matière organique                 8   8 

Encourager une meilleure gestion de l'eau                 8   8 

Encourager une évolution du choix des espèces cultivées et des types d'exploitation                 6  1 9 

Valoriser les débouchés des productions agricoles et sylvicoles 

Développer une filière éco-matériaux                 7   9 

Encourager des projets de méthanisation                 7 4  5 

Encourager le déploiement de toitures solaires photovoltaïques sur les bâtiments agricoles                 5 1  10 

Filière bois énergie                 5  3 8 

Faire émerger et accompagner une démarche d'écologie industrielle territoriale (EIT)  

Faire émerger et accompagner une démarche d'écologie industrielle territoriale                 6   10 

Développer les activités en lien avec l'énergie 

Développer le centre de ressources énergie                  4 4  8 

Réaliser une étude de potentiel territorial des énergies renouvelables                 4   12 

Développer le photovoltaïque sur les sites industriels et logistiques ou autres sites propices                 4 1  11 

Réaliser une étude spécifique de potentiel d’énergie éolienne                 4 2  10 

Aider les entreprises à prendre en compte les enjeux énergie et climat 

Aider les entreprises à prendre en compte les enjeux énergie et climat                 5   11 

Développer un tourisme durable 

Développer un tourisme durable                 5   11 

Animer le territoire sur la thématique d'une alimentation plus respectueuse de l'environnement (information, éducation, sensibilisation, communication, mobilisation) 

Organiser des ateliers de cuisine (enfants et habitants)                 9   7 

Mettre en place des jardins pédagogiques                 7   9 

Mettre en place des jardins partagés                 7   9 

Encourager l’échange de jardins                 7   9 

Eviter le gaspillage alimentaire                 8   8 

Mieux faire connaitre les producteurs locaux                 7   9 

Lancer un défi « Familles à alimentation positive »                 7   9 

Travailler avec les GMS et les restaurateurs, Editer un livre de recettes                 7   9 

Développer les débouchés pour les produits locaux alimentaires 

Mettre des locaux à disposition des AMAP                 5   11 

Mettre les AMAP en réseau                 7   9 

Faire connaitre les AMAP 1                7   9 

Mettre en lien les acteurs locaux 1                8   8 
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Faire connaitre Terre de Liens 1                6   10 

Accompagner l’installation de maraichers 1                6   10 

Mettre en place un plan de prévention des déchets à l'échelle du SIEOM 

Mettre en place un plan de prévention des déchets à l'échelle du SIEOM                 6   10 

Mieux communiquer sur la consommation responsable : déchets, consommation d'eau, réparation et recyclage 

Utiliser les vecteurs de communication existants                 5   11 

Communiquer sur les déchets                 5   11 

Communiquer sur l'eau                 6   10 

Communiquer sur la réparation et le recyclage (fête de la récup', annuaire, …)                 4   12 

Mettre en place une charte des événements responsables                 3   13 

Mettre en place une plateforme territoriale de rénovation énergétique au sein d'une Maison de l'Habitat  

Mettre en place une plateforme territoriale de rénovation énergétique au sein d'une Maison de l'Habitat                 5   11 

Adapter l'urbanisme pour y intégrer les enjeux climat, air, énergie 

Limiter l'extension urbaine                 10   6 

Elaborer un ambitieux document prescriptif                 7   9 

Elaborer des PLUi intégrant les enjeux climat, air et énergie                 9   7 

Mettre en place un observatoire de l'habitat (commun au niveau de l’entente)  

Mettre en place un observatoire de l'habitat (commun au niveau de l’entente)                 7   9 

Accompagner le déploiement de l'énergie solaire en toiture en favorisant le financement participatif d'énergies renouvelables  

Accompagner le déploiement de l'énergie solaire en toiture en favorisant le financement participatif 
d'énergies renouvelables 

                5 1  10 

Suivre et animer le PCAET 

Positionner les moyens nécessaires au sein de l'organisation de l'Entente                 5   11 

Elargir le pilotage du PCAET et animer un réseau d'éco-acteurs                 5   11 

Organiser des animations                 5   11 

Organiser un événement phare annuel                 5   11 

Communiquer pour mobiliser et changer les comportements : plan de communication du PCAET 

Définir une identité pour le PCAET                 5   11 

Mettre en place une animation globale                 5   11 

Mettre en place un portail PCAET                 5   11 

Mutualiser la communication sur les deux CC                 5   11 

Informer les élus sur des retours d'expérience probants 

Informer les élus sur des retours d'expérience probants                 1   15 

Concevoir une ingénierie financière pour la transition 

Concevoir une ingénierie financière pour la transition                 1   15 

Mettre en place une gestion énergétique du patrimoine 

Améliorer le suivi des consommations                 6   10 

Améliorer les usages des bâtiments et organiser des échanges d’expériences                  6   10 

Réaliser les diagnostics thermiques                 6   10 

Construire les programmes de réhabilitation                 5   11 

Communication relative aux opérations                 1   15 

Mettre à niveau l’éclairage public et réduire l’éclairage nocturne                 5   11 

Commencer l’élaboration d’un ou des Plans de déplacements de l'administration (PDA) 

Organiser le télétravail                 4   12 

Mettre en place les moyens techniques pour limiter les déplacements pour les réunions                 3   13 

Diminuer l'impact carbone des déplacements des élus et des gens                  3   13 

Intégrer les enjeux climat-énergie dans l'organisation et le fonctionnement des services 

Repenser l'organisation des services                  3   13 

Adapter les fiches de poste                 1   15 

Mobiliser les agents                 6   10 

Mettre en place un groupement d'achat ou une cellule commande publique à l'échelle de l'Entente                 5   11 

Réfléchir à des pratiques de fonctionnement vertueuses                  6   10 

Exercer de manière exemplaire les compétences en lien avec la gestion de l'eau 

Optimiser l’efficacité des installations d'eau potable (énergie et ressource)  
Optimiser le potentiel énergétique des systèmes d'assainissement  
Optimiser la gestion des eaux pluviales  

                9   7 

Total 49 14 14 8 70 68 7 9 20 13 27 72 43 11 6 1 

Total  1 5    8       4 2 2 

Total   2  1       1     

Total 34 68 62 75 12 15 68 74 63 70 56 10 40 68 75 80 
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Cette analyse des incidences environnementales du plan d’actions sur les différents champs permet 
de mettre en avant l’importance des actions positives vis-à-vis des critères environnementaux, 
notamment ceux en lien direct avec les enjeux climatiques, à savoir les émissions de GES, la qualité de 
l’air, la santé, les ENR. L’analyse confirme également l’importance de la volonté des élus et rédacteurs 
du plan d’impliquer la population à travers de nombreuses actions intégrant des axes de 
communication, de participation du grand public et de sensibilisation.  

Les impacts combinés positif mais pouvant s’avérer néfaste si mal appréhendés, concernent surtout la 
filière bois avec la nécessaire prise en compte de la qualité de l’air (rôle de puits de carbone des forêts 
et performance des systèmes).  

Les impacts potentiellement négatifs, considérés comme des points de vigilance, sont relativement 
peu nombreux et se concentrent majoritairement sur l’impact paysager et patrimonial des actions, 
apparaissant cohérent avec les contraintes fortes du territoire vis-à-vis de ces critères. Une attention 
sera également à porter vis-à-vis de la biodiversité, où l’on relève plusieurs actions potentiellement 
impactantes, mais dont les impacts sont relativement faciles à éviter puisqu’il s’agit pour la plupart de 
réflexions à mener en amont lors des choix d’aménagements. Enfin, les nuisances vis-à-vis des 
populations sont également à prendre en compte lors de la mise en place d’actions qui impliquent la 
construction d’ouvrage, notamment d’énergies renouvelables.  

Ces points d’alerte ne remettent pas en question l’efficacité du PCAET, l’évaluation permet ainsi 
d’attirer l’attention sur la prise en compte croisée des différents enjeux, afin d’améliorer la 
performance environnementale de la mise en œuvre du PCAET. Ces points concernent ainsi des 
aspects spécifiques d’une action, avec par exemple la nécessité de prendre en compte les impacts 
visuels des aménagements sur le paysage, s’assurer de la performance des systèmes de chauffage pour 
ne pas dégrader la qualité de l’air, etc.  

L’évaluation permet ainsi d’assurer que la mise en œuvre du PCAET n’a pas d’action négative forte et 
définitive sur des enjeux plus indirects, mais tout aussi importants dans la lutte contre le changement 
climatique. Elle a permis l’enrichissement du plan, en mettant en avant des aspects environnementaux 
pas nécessairement abordés en profondeur et a permis d’orienter les rédacteurs du plan vers des 
considérations environnementales plus larges que le champ d’action direct du PCAET.  

6. Evaluation des incidences Natura 2000  

L’évaluation des incidences Natura 2000 traite les différents sites, leurs vulnérabilités et expose les 
incidences possibles du PCAET. Le territoire de l’Entente recense 7 sites Natura 2000, dont 4 ZSC et 3 
ZPS. Ces sites présentent un intérêt remarquable de par leur diversité et la présence en nombre 
d’espèces protégées. Ils sont relativement nombreux sur l’ensemble du territoire de l’Entente et se 
composent d’habitats qu’il est important de préserver, voire de valoriser au travers des différentes 
actions et mesures du plan. Les espèces faunistiques inscrites à l’annexe II sont présentes en grand 
nombre et il est ainsi possible de retrouver des espèces de mammifères, d’oiseaux, d’insectes ou autres 
particulièrement remarquables, sensibles et qui méritent d’être protégées de toute modification des 
espaces.  

Aucun impact direct n’est à relaté vis-à-vis des actions portées. Globalement, les mesures prises dans 
le cadre du Plan Climat intègrent les enjeux et objectifs définis dans l’ensemble des DOCOOB des sites 
en présence, et veillent à ne pas endommager les espaces Natura 2000 et ne pas impacter de près ou 
de loin les espèces en place, qu’elles soient végétales ou animales. Sont à recenser plusieurs mesures 
permettant d’avoir un impact positif plus ou moins fort sur les espèces des sites Natura 2000, et 
notamment les actions prévues dans le cadre de l’agriculture et de l’urbanisation. 
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Actions Incidences sur le site N2000 Mesures ERC 

Valoriser les débouchés 
des productions 
agricoles et sylvicoles 

Méthanisation : destructions partielles de milieux 

naturels et/ou agricoles par lesquelles transitent 

potentiellement des espèces de N2000s  

Destruction de gîtes potentiels à chiroptères ou 

diminution de leur zone de chasse, destruction 

potentielle de gîtes pour oiseaux cavicoles (pics).  

Dérangement d’espèces sensibles face aux nuisances 

et activités en présence 

Éviter : Eviter les zones à enjeux d’un 
point de vue écologique   

Gestion raisonnée des espaces boisés. 
Sélection des arbres à abattre en 
évitant les vieux arbres à cavités, 
éviter les zones de chasse   

Réduire : Travaux d’abattage en 

dehors des périodes de reproduction 

Développer les activités 
en lien avec l'énergie 

Exploiter le potentiel éolien du territoire : 

Destruction potentielle de gîtes à chiroptères. 

Diminution de la zone de chasse des oiseaux ou 

chiroptères. Risque de collision entre éoliennes et 

chiroptères ou éoliennes et oiseaux 

Installation de méthaniseurs : destructions partielles 

de milieux naturels et/ou agricoles par lesquelles 

transitent potentiellement des espèces de N2000 

Éviter : Eviter les zones à enjeux d’un 
point de vue écologique   

 
Réduire : Préserver dans la mesure du 

possible les plantations existantes 

voire en créer d’autres à partir 

d’espèces autochtones. 

Des points de vigilances sont à mettre en avant, notamment vis-à-vis des thématique « Travailler et 
produire en préservant l’environnement » avec des activités agricoles et sylvicoles potentiellement 
impactantes, et les thématiques favorisant le recours aux énergies renouvelables. Il est ainsi important 
de faire coïncider un développement des filières bois avec une gestion raisonnée et adaptée vis-à-vis 
des enjeux écologiques, avec notamment l’assurance de ne pas dégrader ni venir perturber les habitats 
et les espèces faunistiques inféodées. 

Il en va de même pour l’implantation d’ouvrages d’énergies vertes, notamment vis-à-vis de l’éolien, 
pour lequel des réflexions à l’échelle du territoire vont être portées, réflexions qu’il faudra mener en 
intégrant bien les enjeux et les conséquences d’une implantation dans un milieu écologique sensible.  

Plusieurs actions peuvent donc avoir potentiellement des retombées négatives sur ou à proximité des 
sites si les conditions d’implantation ne sont pas bien réfléchies. Il apparait donc essentiel de prendre 
en compte les sites Natura 2000 et toutes autres espaces à enjeux pouvant servir de couloir écologique 
ou d’espaces de réservoirs dans l’ensemble des actions du plan, notamment lorsqu’il s’agit d’implanter 
du bâti ou de créer de nouveaux ouvrages qui pourraient créer des obstacles à la circulation, ou plus 
directement des zones de dangers comme des collisions. 

Le plan d’actions et les mesures qui le composent ne présentent ainsi aucun véritable incidence 
négative sur les sites Natura 2000 dans la mesure où l’ensemble des préconisations se concentrent sur 
des points de vigilances et des mesures d’évitement, voire de réduction, mais qu’aucun besoin de 
compensation n’est à envisager. Au-delà de cette analyse globale, la déclinaison opérationnelle des 
actions du PCAET implique les porteurs de projets aux procédures règlementaires applicables : étude 
d’impact, dossier loi sur l’eau, règlementation ICPE… l’évaluation des incidences Natura 2000 sera ainsi 
démontrée de manière plus fine, à l’échelle du projet, et l’absence d’impacts justifiée. 
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7. Mesures envisagées pour éviter, réduire et si besoin compenser les conséquences 

dommageables du PCAET 

Certaines thématiques incluses dans les démarches du PCAET sont susceptibles de percevoir des effets 
négatifs indirectement liés aux actions mises en place, appelés Points d’alerte ou Points de vigilance. 
Lorsque des incidences négatives potentielles sont identifiées, il est nécessaire de définir des mesures 
d’évitement et de réduction. Dans le cadre d’un PCAET, il est avant tout recherché l’évitement de tout 
impact négatif, et éventuellement des réductions. Les mesures de compensation doivent être utilisées 
en dernier recours si les impacts n’ont pas pu être évités ou réduits significativement.   

L’évaluation environnementale est réalisée pour aider à la construction et à l’élaboration du plan 
climat, ainsi, lorsque d’éventuelles retombées négatives étaient perçues, des propositions de mesures 
complémentaires, ou de modifications des actions et sous actions ont été faites. Le PCAET s’est ainsi 
enrichi au fur et à mesure pour bien intégrer l’ensemble des dimensions et prévoir des prescriptions 
pour venir éviter, ou limiter lorsque nécessaire, l’impact sur le critère environnemental concerné.  

Les fiches actions ont ainsi été complétées lorsque cela était nécessaire, par des mesures 
environnementales qui veillaient à la bonne prise en compte de certains enjeux (notamment la 
biodiversité et la ressource en eau), et des mesures d’évitements ou de réduction vis-à-vis des 
thématiques principalement impactées, à savoir les paysages, le patrimoine, la qualité de l’air et 
certains risques (naturels et technologiques).  

Ces mesures restent ainsi relativement ponctuelles, nécessitant peu voire pas de moyens à engager et 
sont faciles à appliquer puisqu’elles se composent majoritairement de réflexions à mener en amont 
des décisions. 

Il s’agira donc principalement : 

- De bien intégrer d’un point de vue paysager et patrimonial l’ensemble des ouvrages, 
aménagements, infrastructures qui seront à créer dans le cadre de divers actions (mobilités, 
implantation d’ouvrages ou d’équipements ENR, de stations…). Ces éléments sont importants 
puisque l’identité paysagère et patrimonial du territoire est très forte et que les contraintes 
existent en nombre. Il serait également pertinent de se rapprocher de services d’urbanismes 
ou d’architectes pour veiller à la bonne prise en compte des enjeux. 

- De s’assurer d’une implantation des ouvrages et aménagements divers hors des zones 
remarquables et sensibles pour la biodiversité,  

- De limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et de privilégier dans les ouvrages des 
modes de gestion de l’eau alternatifs et des ouvrages multifonctions (gestion de l’eau, 
écologique et cadre de vie) 

- De veiller à ne pas dégrader la qualité de l’air en favorisant une filière bois sans intégrer les 
retombées néfastes : gérer durablement la ressource, s’assurer de la bonne performance des 
systèmes de chauffage et veiller au bon comportement des populations.  
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8. Indicateurs de suivi du PCAET 

Le PCAET permet un Processus d’évaluation et de suivi efficace avec la mise en place d’un tableau de 
bord de suivi des actions et un tableau de bord de suivi d’indicateurs. 

Le dispositif d’évaluation et de suivi des indicateurs du PCAET met en place trois types d’indicateurs : 

o Des indicateurs de réalisation : par exemple un nombre de logements rénovés ; 

o Des indicateurs de résultats : par exemple les économies d’énergie obtenues suite à la 
rénovation des logements ; 

o Des indicateurs d’impact : par exemple les émissions de gaz à effet de serre évitées 
suite à cette rénovation. 

Chaque fiche action contient un ou plusieurs indicateurs. Dans le cadre de l’animation de l’action, le 
responsable de l’action est chargé de collecter les indicateurs et de les communiquer au chef de projet 
du PCAET qui les regroupe et les consigne dans un tableau de bord de suivi des indicateurs. Ce tableau 
de bord est présenté au chapitre suivant après description de la structure du plan d’actions. 

La mise à jour des indicateurs est annuelle pour tous les indicateurs sauf pour les émissions de gaz à 
effet de serre patrimoine et compétences de la collectivité qui font l’objet d’une mise à jour tous les 3 
ans. 

L’évaluation environnementale vient compléter ces indicateurs du PCAET en proposant un suivi sur 
des thématiques plus ciblées et plus strictement liés à l’environnement, à savoir les milieux naturels, 
la ressource en eau, la gestion des déchets, l’urbanisation et le paysage. Ces indicateurs viennent ainsi 
s’associer aux indicateurs plus directement portés sur le climat, l’énergie et les émissions GES et 
permettent d’associer les aspects environnementaux plus globaux à la démarche évolutive du Plan 
climat. 

Les périodes d’évaluations et de suivi sont variables selon l’indicateur, sa facilité d’évaluation et son 
intérêt pour la suite du plan. Ont été principalement retenus des indicateurs permettant de mesurer 
les « résultats de l'application du plan », c'est-à-dire des indicateurs sur lesquels le Plan Climat a une 
action effective, quand bien même cette action serait partielle. La liste des indicateurs se base ainsi 
principalement sur des éléments facilement appréhendables et des données possibles à obtenir à 
travers les différents études et recensements réalisés par les différentes services territoriaux et autres 
porteurs de projets ou bureaux d’études. 
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ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES 
PLANS ET PROGRAMMES 
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 PREAMBULE 

Ce chapitre consiste à analyser l’articulation du PCAET avec la liste des plans, schémas, programmes 
et autres documents de planification visés par l’article R.122-17. Cette analyse se présentera sous 
forme de tableaux indiquant le rapport entre le document concerné et le PCAET. Il peut être de 
4 ordres :  
 

 Le PCAET doit être compatible au plan/schéma/programme de rang supérieur  
 

 Le PCAET doit prendre en compte et ne pas être contradictoire à l’atteinte des objectifs du 
plan/schéma/programme concerné   
 

 Le plan/schéma/programme devra prendre en compte le PCAET quand il sera approuvé 
 

Outre le rapport d’articulation, l’analyse porte aussi sur la cohérence entre le PCAET et les 
plans/schémas/programmes identifiés dans le premier tableau. Cette analyse se fera également au 
travers d’un tableau détaillant la cohérence qui doit exister entre le PCAET et le 
plan/schéma/programme concerné, en précisant les objectifs poursuivi et le niveau de 
convergence/divergence entre les documents. 

 

 

Ainsi cette analyse globale conduite vise à s’assurer que l’élaboration du PCAET a été menée en 
cohérence avec les orientations et objectifs des autres plans, schémas et programmes. 
Réciproquement, il est également précisé en quoi les autres plans et programmes sont compatibles 
avec les orientations du PCAET et peuvent concourir à l’atteinte des objectifs environnementaux. 
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 ARTICULATION DU PCAET AVEC LES 
AUTRES PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES 

 

Schéma global de l’articulation du PCAET avec outils de planification 
Source : Ademe 

 
Le schéma précédent met en évidence les relations entre les différents outils de planification. Ainsi, il 
apparaît que le PCAET doit être compatible et prendre en compte divers plans et programmes, qui sont 
eux-mêmes liés entre eux.  
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Légende : 
Le PCAET doit être compatible au plan/schéma/programme de rang supérieur  

Le PCAET doit prendre en compte et ne pas être contradictoire à l’atteinte des objectifs du plan/schéma/programme concerné   

Le plan/schéma/programme devra prendre en compte le PCAET quand il sera approuvé 

 

Plans, Schémas, Programmes, 
Documents de planification 

Échelle 
d’application 

Porteur/Acteur Articulation avec le PCAET 

Directement liés au PCAET 

1 
SRADDET Centre-Val-de-

Loire (en cours 
d’élaboration) 

Régionale Conseil régional  
Le PCAET devra être compatible 

avec le SRADDET 

2 SRCAE Centre-Val-de-Loire Régionale 
Préfet de région et 

conseil régional 
 

Le PCAET doit être compatible 
avec le SRCAE 

3 SCoT du Blaisois Territoriale 

 Syndicat 
Intercommunal de 

l’Agglomération 
Blésoise 

 
Le PCAET doit prendre en 
compte les orientations 
formulées par le SCoT 

4 SNBC Nationale  Etat  
 

 
Le PCAET doit prendre en 
compte les orientations 
formulées par la SNBC 

5 PLUi du Grand Chambord Intercommunale CC Grand Chambord 

  Le PCAET doit prendre en 
compte les orientations 
formulées par le PLUi et le PLUi 
doit prendre en compte les 
objectifs fixés par le PCAET.  

Indirectement liés au PCAET 

6 SDAGE Loire-Bretagne Échelle du bassin  Comité de bassin 
 Le PCAET doit être compatible 

avec le SDAGE 

7 SAGE Nappes de Beauce 
Échelle du bassin 

versant 
Commission Locale 

de l’Eau 

 
Le PCAET doit être compatible 
avec les SAGE 

8 SRCE Centre-Val-de-Loire Régionale 
Etat et conseil 

régional 

 LE PCAET doit prendre en 
compte les orientations 
formulées par le SRCE 

9 PGRI Loire-Bretagne Échelle du bassin  
Préfet coordonnateur 

de bassin 
 Le PCAET doit être compatible 

avec le PGRI 

10 PRSE Centre-Val-de-Loire Régionale Région 
 Le PCAET doit prendre en 

compte les orientations 
formulées par le PRSE 

11 

Plan de Prévention et de 
Gestion des Déchets 

Centre-Val-de-Loire (en 
cours d’élaboration) 

Régionale Région  

 Le PCAET doit prendre en 
compte les orientations 
formulées par le Plan de 
Prévention et de Gestion des 
Déchets 

12 

SRB (Schéma régional de 
biomasse) Centre-Val-de-

Loire (en cours 
d’élaboration)  

Régionale Etat-Région 

 Le PCAET doit prendre en 
compte les orientations 
formulées par le SRB 

13 CPER Centre-Val-de-Loire Régionale Etat-Région 
 Le PCAET doit prendre en 

compte les orientations 
formulées par les CPER 

14 PRAD Centre-Val-de-Loire Régionale Préfet de Région 
 Le PCAET doit prendre en 

compte les orientations 
formulées par le PRAD 

15 
Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie  
Nationale Etat 

 Le PCAET doit prendre en 
compte les orientations 
formulées par la PPE 
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 COHERENCE DU PCAET AVEC LES AUTRES 
PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES 

Dans un souci de lisibilité et afin de produire des explications concises, l’analyse de cohérence est 
divisée en 2 sous parties.  
Dans la première, seuls les plans, programmes et schémas directement liés au PCAET sont considérés. 
Le rapport de cohérence est alors développé pour mettre en évidence la légitimité et l’utilité de la mise 
en place du PCAET sur la Communauté de Communes des Hauts de Flandre.  
Dans la seconde partie sont traités les plans, schémas et programmes qui sont indirectement liés au 
PCAET.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES DIRECTEMENT LIÉS AU PCAET 

Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

SRADDET 
Centre-Val-

de-Loire 

En cours d’élaboration – Adoption prévu pour le 
premier trimestre 2020 
 
4 orientations de dégagées : 
- « Des femmes et des hommes acteurs du 
changement, des villes et des campagnes en 
mouvement permanent pour une démocratie 
renouvelée ; 
- Affirmer l’unité et le rayonnement de la région 
Centre-Val-de-Loire par la synergie de tous ses 
territoires et la qualité de vie qui la caractérise ; 
- Booster la vitalité de l’économie régionale en 
mettant nos atouts au service d’une attractivité 
renforcée ; 
- Intégrer l’urgence climatique et 
environnementale et atteindre l’excellence éco-
responsable ». Source : Présentation du Projet 
SRADDET 
 

Faire émerger et accompagner une démarche d'écologie 
industrielle territoriale (EIT) à l'échelle de l'Entente 
Favoriser les activités économiques durables :  
- Définition d’une stratégie de requalification de deux zones 
d’activités en intégrant les principes de l’écologie industrielle. 
- Elaboration d’un règlement d’aides économiques privilégiant 
le soutien à l’activité économique durable. 
 
Aider les entreprises à prendre en compte les enjeux énergie 
et climat 
Valoriser et amplifier les actions des chambres consulaires 
Travailler dans une logique de partenariat avec les entreprises 
 
Informer les élus sur des retours d'expérience probants 
 
Concevoir une ingénierie financière pour la transition 
Démarrer avec une ligne spécifique PCAET dans le budget 2019 

 

SRCAE 
Centre-Val-

de-Loire 

7 orientations stratégiques :  
- « Maîtriser les consommations et améliorer les 
performances énergétiques ; 
- Promouvoir un aménagement du territoire 
concourant à la réduction des émissions de GES ; 
- Un développement des énergies renouvelables 
ambitieux et respectueux des enjeux 
environnementaux ; 
- Un développement de projets visant à 
améliorer la qualité de l’air ; 
- Informer le public, faire évoluer les 
comportements ; 

Appui au covoiturage de proximité :  
Constituer un réseau de points stops et l’animer pour 
optimiser le remplissage des voitures 
 
Amorcer et développer l'autopartage sur le territoire 
 
Accompagner les plans de déplacements entreprise ou inter-
entreprises (PDE ou PDIE), avec les clubs entreprises 
 
Développer les modes de transport collectifs (avec Région et 
TLC, filiale de Transdev) 
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- Promouvoir l’innovation, la recherche et le 
développement des produits, matériaux, 
procédés et techniques propres et économes en 
ressources et énergie ; 
- Des filières performantes, des professionnels 
compétents ». Source : bilan et évaluation 
SRCAE 
 

Inciter à l'utilisation de véhicules plus propres 
 
Inciter l'utilisation des modes de déplacements actifs et 
solidaires 
 
Orienter l'activité agricole vers des pratiques Bas Carbone - 
séquestrant du carbone 
 
Valoriser les débouchés des productions agricoles et sylvicoles 
 
Faire émerger et accompagner une démarche d'écologie 
industrielle territoriale (EIT) à l'échelle de l'Entente 
 
Développer les activités en lien avec l'énergie 
 
Animer le territoire sur la thématique d'une alimentation plus 
respectueuse de l'environnement (information, éducation, 
sensibilisation, communication, mobilisation) 
 
Développer les débouchés pour les produits locaux 
alimentaires 
 
Mieux communiquer sur la consommation responsable : 
déchets, consommation d'eau, réparation et recyclage 
 
Mettre en place une plateforme territoriale de rénovation 
énergétique au sein d'une Maison de l'Habitat 
 
Adapter les règles d'urbanisme pour y intégrer les enjeux 
climat, air, énergie 
 
Accompagner le déploiement de l'énergie solaire en toiture en 
favorisant le financement participatif d'énergies 
renouvelables 
 
Concevoir une ingénierie financière pour la transition 
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans la gestion du 
patrimoine bâti et de l'éclairage public 
 
Elaborer un ou des Plans de déplacements de l'administration 
(PDA) 
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans l'organisation et le 
fonctionnement des services 
 
Exercer de manière exemplaire les compétences en lien avec 
la gestion de l'eau 

SCoT du 
Blaisois 

40 objectifs ont été définis pour le SCoT 
réparties en quatre domaines distincts : 
- « L’identité paysagère du Blaisois : un socle 
pour le projet de territoire (7 orientations) ; 
- Renforcer le rayonnement et l’attractivité du 
territoire par un développement économique 
qui s’appuie sur un cœur d’agglomération 
conforté (8 orientations) ; 
- Une armature urbaine polarisée qui préserve 
le cadre de vie des ménages et favorise une 
urbanisation de qualité (15 orientations) ; 
- Un développement urbain éco-responsable qui 
intègre les valeurs environnementales en tant 
que conditions au développement (10 

Inciter à l'utilisation de véhicules plus propres 
 
Appui au covoiturage de proximité :  
Constituer un réseau de points stops et l’animer pour 
optimiser le remplissage des voitures 
 
Amorcer et développer l'autopartage sur le territoire 
 
Accompagner les plans de déplacements entreprise ou inter-
entreprises (PDE ou PDIE), avec les clubs entreprises 
 
Développer les modes de transport collectifs (avec Région et 
TLC, filiale de Transdev) 
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orientations) ». 
Source : Document d’orientation et d’objectifs 
(DOO) du SCoT Blaisois 

Inciter à l'utilisation de véhicules plus propres 
 
Inciter l'utilisation des modes de déplacements actifs et 
solidaires 
 
Faire émerger et accompagner une démarche d'écologie 
industrielle territoriale (EIT) à l'échelle de l'Entente 
 
Développer les activités en lien avec l'énergie 
 
Aider les entreprises à prendre en compte les enjeux énergie 
et climat 
 
Développer un tourisme durable 
 
Animer le territoire sur la thématique d'une alimentation 
plus respectueuse de l'environnement (information, 
éducation, sensibilisation, communication, mobilisation) 
 
Développer les débouchés pour les produits locaux 
alimentaires 
 
Mettre en place un plan de prévention des déchets à l'échelle 
du SIEOM 
 
Mieux communiquer sur la consommation responsable : 
déchets, consommation d'eau, réparation et recyclage 
 
Mettre en place une plateforme territoriale de rénovation 
énergétique au sein d'une Maison de l'Habitat 
 
Adapter les règles d'urbanisme pour y intégrer les enjeux 
climat, air, énergie 
 
Mettre en place un observatoire de l'habitat (commun au 
niveau de l’entente) 
 
Accompagner le déploiement de l'énergie solaire en toiture 
en favorisant le financement participatif d'énergies 
renouvelables 
 
Concevoir une ingénierie financière pour la transition 
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans la gestion du 
patrimoine bâti et de l'éclairage public 
 
Elaborer un ou des Plans de déplacements de 
l'administration (PDA) 
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans l'organisation et le 
fonctionnement des services 
 
Exercer de manière exemplaire les compétences en lien avec 
la gestion de l'eau 

SNBC 

Les objectifs de réductions des GES fixé par la 
SNBE sur le territoire français sont : 
- réduction de 27% des émissions à court et 
moyen terme par rapport à 2013 : Budgets-
carbone ; 
- Neutralité carbone à l’horizon 2050. 

Tous les chantiers présentent des actions cohérentes avec les 
objectifs du PCAET et du SNBC. 

 

PLUi du 
Grand 

En cours d’élaboration et devrait être terminé fin 
2019 

Adapter les règles d'urbanisme pour y intégrer les enjeux 
climat, air, énergie 
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Chambord  
Suite au diagnostic territorial, quelques enjeux 
ont été identifiés :  
- « Les activités et la renommée du territoire par 
l’agriculture, le tourisme, la présence d’une 
centrale nucléaire ; 
- Patrimoine naturel et villageois reconnu avec 
le Val de Loire au patrimoine mondial de 
l’UNESCO ; 
- L’attractivité des espaces sur le plan 
résidentiel ; 
- Les services et équipements positionnés sur 
trois bourgs principaux ;  
- Les flux sur le territoire : entrants/sortants, 
tangents mais peu traversant ».  
Ces enjeux ont permis d’établir quelques pistes 
pour le projet :  
-«  Densifier le tissus d’activité ; 
- Innover dans les modes de production urbains ; 
- Conforter la place du territoire dans un 
système ligérien élargi ; 
- Accroître les synergies entre le territoire et le 
domaine Chambord ». Source : projet de 
territoire 2030 

 
Inciter à l'utilisation de véhicules plus propres 
 
 
Exercer de manière exemplaire les compétences en lien avec 
la gestion de l'eau 
- [...] Préserver la biodiversité du territoire et développer des 
espaces verts : 
Projet de mise en œuvre d’une gestion différenciée des 
espaces publics lancé, le BE est recruté et le diagnostic est ne 
cours. 
Nécessité de faire le « lien » entre gestion du pluvial et gestion 
différenciée… 
 
Développer les activités en lien avec l'énergie 
 
Développer un tourisme durable 
 
Communiquer pour mobiliser et changer les comportements : 
plan de communication du PCAET 
- Mutualiser la communication sur les deux CC 
- Mettre en place un portail PCAET 
- Mettre en place un réseau d'éco-acteurs 
- Positionner les moyens nécessaires au sein de l'organisation 
de l'Entente 
 
Valoriser les débouchés des productions agricoles et sylvicoles 
 
Animer le territoire sur la thématique d'une alimentation plus 
respectueuse de l'environnement (information, éducation, 
sensibilisation, communication, mobilisation) 
 
Développer les débouchés pour les produits locaux 
alimentaires 

 
3.2 PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES INDIRECTEMENT LIÉS AU PCAET  
 

Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

SDAGE Loire-
Bretagne 

Le SDAGE a 5 domaines d’actions :  
- L’agriculture avec la lutte contre les 
pollutions agricoles ; 
- L’assainissement avec la lutte contre les 
pollutions domestiques et industrielles ; 
- Les milieux aquatiques avec la 
restauration et l’amélioration des cours 
d’eau ; 
- La quantité d’eau avec l’amélioration des 
états hydrologiques ; 
- La connaissance avec une étude du 
territoire. 
 
Le territoire est concerné par le Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques du bassin 
du Beuvron qui à 3 principaux enjeux : 
- La perturbation de la dynamique de la 

Mieux communiquer sur la consommation 
responsable : déchets, consommation d'eau, 
réparation et recyclage 
 
 
Exercer de manière exemplaire les compétences 
en lien avec la gestion de l'eau 
 
Orienter l'activité agricole vers des pratiques 
Bas Carbone - séquestrant du carbone 
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rivière ; 
- Les obstacles à la continuité écologique ; 
- La perturbation du régime hydrologique 
et un colmatage du lit mineur. 
Source : SDAGE Loire-Bretagne 

SAGE Nappes de 
Beauce  

Les principaux objectifs sont : 
- Gérer quantitativement la ressource ; 
- Assurer durablement la qualité de la 
ressource ; 
- Protéger le milieu naturel ; 
- Prévenir et gérer les risques de 
ruissellement et d’inondation.  
Source : SAGE Nappes de Beauce 

Mieux communiquer sur la consommation 
responsable : déchets, consommation d'eau, 
réparation et recyclage 
 
 
Exercer de manière exemplaire les compétences 
en lien avec la gestion de l'eau 
 
Orienter l'activité agricole vers des pratiques 
Bas Carbone - séquestrant du carbone 

 

SRCE Centre-Val-
de-Loire 

Le SRCE a défini plusieurs objectifs : 
- Réduire la fragmentation et la 
vulnérabilité des espaces naturels ; 
- Identifier les espaces importants pour la 
biodiversité et relier ces derniers par des 
corridors écologiques ; 
- Rétablir les fonctionnalités écologiques 
en facilitant les échanges génétiques entre 
les populations, en prenant en compte la 
biologie des espèces migratrices, en 
permettant le déplacement des aires de 
répartition, en ayant un bon état 
écologique des eaux superficielles et en 
préservant et améliorant la qualité et la 
diversité des paysages.  
Source : Région Centre-Val-de-Loire 

Exercer de manière exemplaire les compétences 
en lien avec la gestion de l'eau 
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans la 
gestion du patrimoine bâti et de l'éclairage 
public 
 

Attention : Le PCAET prévoit le développement 
d’énergies renouvelables, ce qui pourrait 
potentiellement entrer en conflit avec l’intention 
de protection des espaces naturels et 
préservation des continuités écologiques portées 
par le SRCE. 

Cela concerne particulièrement la filière bois-
énergie, le développement des panneaux 
photovoltaïques et le développement des 
réseaux de recharge électrique et de biogaz. Ils 
pourraient entraîner des ruptures de continuités 
écologiques selon leurs emplacements. 

 

PGRI Loire-
Bretagne 

6 objectifs ont été identifiés selon le 
PGRI et déclinés en 46 dispositions. Voici 
les 6 objectifs décrits par le PGRI : 
- « Préserver les capacités d’écoulement 
des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et les capacités de 
ralentissement des submersions marines, 
- Planifier l’organisation et l’aménagement 
du territoire en tenant compte du risque ; 
- Réduire les dommages aux personnes et 
aux biens implantés en zone inondable ; 
- Intégrer les ouvrages de protection 
contre les inondations dans une approche 
globale ; 
- Améliorer la connaissance et la 
conscience du risque d’inondation ; 
- Se préparer à la crise et favoriser le 
retour à la normale ». 
Source : PGRI bassin Loire-Bretagne 2016-2021 

Exercer de manière exemplaire les compétences 
en lien avec la gestion de l'eau 
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PRSE Centre-Val-
de-Loire 

Le PRSE3 s’est construit sur les axes 
suivants : qualité de l’air intérieur et 
extérieur, l’eau et les substances 
émergentes ainsi que la santé et 
l’environnement dans les territoires.  
 
3 orientations ont été qualifiées de 
prioritaires : 
- Cibler les problématiques spécifiques à la 
région selon le contexte local ; 
- Promouvoir les démarches régionales, 
locales ; 
- Valoriser les actions probantes après 
évaluations afin de les déployer sur 
d’autres territoires ». 

Tous les chantiers présentent des actions 
cohérentes avec les objectifs du PCAET et du 
PRSE Centre-Val-de-Loire. 

 

Plan de 
Prévention et de 

Gestion des 
Déchets Centre-

Val-de-Loire 

Les objectifs nationaux suite à la loi TECV 
sont : 
Pour 2020 : réduire de 10% les déchets 
ménagers et recycler 70% des déchets du 
BTP ; 
Pour 2025 : réduire de 50% le stockage des 
déchets et valoriser 65% de matière 
organique. 
 
Au niveau du département du Loir-et-
Cher, les objectifs sont plus précis : 
- Réduire de 10% la production 
individuelle d’ordures ménagères par 
rapport à 2010 ; 
- Réduire la fraction organique des ordures 
ménagères et assimilées ; 
- Améliorer les performances de 
valorisation des recyclables secs.  
Sources : PPGD Centre-Val-de-Loire, PPGD Loir-et-
Cher 

Mettre en place un plan de prévention des 
déchets à l'échelle du SIEOM 
 
Mieux communiquer sur la consommation 
responsable : déchets, consommation d'eau, 
réparation et recyclage 
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans 
l'organisation et le fonctionnement des services 
 

 

Schéma régional 
de 

biomasse Centre-
Val-de-Loire 

En cours d’élaboration 

Mettre en place un plan de prévention des 
déchets à l'échelle du SIEOM 
 
Mieux communiquer sur la consommation 
responsable : déchets, consommation d'eau, 
réparation et recyclage 
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans 
l'organisation et le fonctionnement des services 
 
Exercer de manière exemplaire les compétences 
en lien avec la gestion de l'eau 
 
Orienter l'activité agricole vers des pratiques 
Bas Carbone - séquestrant du carbone 
 
Valoriser les débouchés des productions 
agricoles et sylvicoles 
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans la 
gestion du patrimoine bâti et de l'éclairage 
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public 

CPER Centre-Val-
de-Loire 

7 thèmes majeurs sont abordés dans ce 
projet : la mobilité multimodale, 
l’enseignement supérieur – la recherche – 
l’innovation, la couverture du territoire 
par le très haut débit – le développement 
des usages du numériques, l’usine du 
futur, la transition écologique et 
énergétique, l’emploi et le territoire. 

Tous les chantiers présentent des actions 
cohérentes avec les objectifs du PCAET et du 
CPER.  

 

PRAD Centre-Val-
de-Loire 

La trame du PRAD s’axe sur les objectifs 
suivants : 
- Développer le potentiel agronomique, 
- Créer de la richesse ; 
-Valoriser les hommes. 

Animer le territoire sur la thématique d'une 
alimentation plus respectueuse de 
l'environnement (information, éducation, 
sensibilisation, communication, mobilisation) 
 
Développer les débouchés pour les produits 
locaux alimentaires 
 
Mieux communiquer sur la consommation 
responsable : déchets, consommation d'eau, 
réparation et recyclage 
 
Orienter l'activité agricole vers des pratiques 
Bas Carbone - séquestrant du carbone 
 
Valoriser les débouchés des productions 
agricoles et sylvicoles 
 

 

Programmation 
Pluriannuelle de 

l’Energie 

La PPE s’intéresse particulièrement aux 
domaines concernant : 
- « La sécurité d’approvisionnement ; 
- L’amélioration de l’efficacité énergétique 
et la baisse de consommation d’énergie 
primaire ; 
- Le développement de l’exploitation des 
énergies renouvelables et de 
récupération ; 
- Le développement équilibré des réseaux, 
du stockage, de la transformation des 
énergies et du pilotage de la demande 
d’énergie ; 
- La stratégie de développement de la 
mobilité propre ; 
- La préservation du pouvoir d’achat des 
consommateurs et de la compétitivité des 
prix de l’énergie ; 
- L’évaluation des besoins de compétences 
professionnelles dans le domaine de 
l’énergie et l’adaptation des formations à 
ces besoins ». 
Source : Ministère de la Transition écologique et 
solidaire 

Appui au covoiturage de proximité :  
Constituer un réseau de points stops et l’animer 
pour optimiser le remplissage des voitures 
 
Amorcer et développer l'autopartage sur le 
territoire 
 
Accompagner les plans de déplacements 
entreprise ou inter-entreprises (PDE ou PDIE), 
avec les clubs entreprises 
 
Développer les modes de transport collectifs 
(avec Région et TLC, filiale de Transdev) 
 
Inciter à l'utilisation de véhicules plus propres 
 
Inciter l'utilisation des modes de déplacements 
actifs et solidaires 
 
Valoriser les débouchés des productions 
agricoles et sylvicoles 
 
Développer les activités en lien avec l'énergie 
 
Aider les entreprises à prendre en compte les 
enjeux énergie et climat 
 
Mettre en place une plateforme territoriale de 
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rénovation énergétique au sein d'une Maison 
de l'Habitat 
 
Adapter les règles d'urbanisme pour y intégrer 
les enjeux climat, air, énergie 
 
Accompagner le déploiement de l'énergie 
solaire en toiture en favorisant le financement 
participatif d'énergies renouvelables 
 
Concevoir une ingénierie financière pour la 
transition 
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans la 
gestion du patrimoine bâti et de l'éclairage 
public 
 
Elaborer un ou des Plans de déplacements de 
l'administration  
 
Intégrer les enjeux climat-énergie dans 
l'organisation et le fonctionnement des services 
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PCAET 
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 PREAMBULE 

Le scénario tendanciel consiste à prolonger les tendances actuelles d’évolution des pressions et de la 

qualité des milieux sans la mise en œuvre du PCAET, c’est-à-dire en conservant l’architecture actuelle. 

(Article R122-5_3° du CE). Cette partie vise donc à déterminer les perspectives d’évolution « au fil de 

l’eau » du territoire de l’entente vis-à-vis de l’environnement en général, mais surtout vis-à-vis des 

consommations et productions énergétiques, d’émissions de gaz à effet de serre et qualité de l’air.  

Le scénario au fil de l’eau décrit l’évolution tendancielle de l’environnement si aucune action 
supplémentaire n’est entreprise. C’est l’hypothèse dite du « laisser-faire », c’est-à-dire n’entreprendre 
rien d’autre que ce qui est déjà en place avec des mesures nationales. 

 

 Perspectives d’évolution globales vis-à-vis 
des différents champs de l’environnement en 
l’absence de PCAET 
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Thématiques 
environnementa

les 

Pressions générales du 
territoire et leurs perspectives 

d’évolutions 

Pressions des politiques 
actuelles 

Scénario tendanciel (en 
l’absence de PCAET) 

Ressource en 
eau 

- Etats quantitatif et qualitatif 

des MESO variables avec les 

masses d’eau principales en état 

médiocre et bon selon la CC 

(pesticides en cause) 

- Etats quantitatif et qualitatif 

des cours d’eau mauvais 

(écologique) à moyen 

(chimique) pour la majorité des 

eaux de surfaces 

-Vulnérabilité aux pressions 

forte sur CCBVL, plus faible sur 

CCGC ;  

- Vulnérabilité aux nitrates sur 

une majorité du territoire et 

zones sensibles eutrophisation 

-Obstacles à l’écoulement  

-DCE : tendre vers le bon état des 

masses d’eau 

-SDAGE Loire Bretagne : 

amélioration de l’état des masses 

d’eau, amélioration de la 

connaissance, préservation du 

fonctionnement des milieux 

aquatiques, préservation des 

zones d’alimentation en eau 

potable.  

- SAGE de la nappe de Beauce : 
Gérer quantitativement la 
ressource ; 
Assurer durablement la qualité 
de la ressource ; 
Protéger le milieu naturel ; 
Prévenir et gérer les risques de 
ruissellement et d’inondation 
- Contrats territoriaux : 

restauration fonctionnelle de la 

rivière, de ses milieux connexes, 

solutions pérennes aux différentes 

sources de pollution. 

 

 

-Réduction des consommations 
d’eau par ménage, mais 
augmentation des 
consommations d’eau globales via 
l’augmentation du nombre de 
ménages sur le territoire ; 
-Augmentation des pressions liées 
à l’urbanisation ; 
-Meilleur entretien et 
restauration des milieux grâce aux 
politiques en place ; 
-Vulnérabilité des cycles 
hydrologiques face au 
changement climatique : étiage, 
pollutions, inondations 

Biodiversité et 
milieux naturels 

- Nombreux milieux intéressants 

d’un point de vue écologique 

avec des zonages d’inventaires 

et de protection : ZPS, SIC, 

Znieff, cours d’eau classés, sites 

CEN etc… 

-Espèces rares et menacées 

- Potentiel de zones humides 

important 

- Fragilité des milieux humides 

face aux pressions et à la 

dégradation des espaces 

-Urbanisation et artificialisation 

des terres : destruction et 

fragmentation de milieux ; 

-Pratiques agricoles : impacts 

principaux sur la macrofaune du 

sol et sur la fragmentation des 

milieux ; 

 

Loi pour la reconquête de la 

biodiversité : améliorer la 

connaissance, protéger la 

biodiversité (notamment via le 

principe de non-régression), 

intégration de la notion 

environnementale dans 

l’aménagement du territoire ; 

-SDAGE/SAGE/Contrats de 

milieux : protection voire 

restauration des milieux 

aquatiques ; 

-SRCE Centre Val de Loire: 

préservation des réservoirs de 

biodiversité et continuités 

écologiques ; 

- SRCAE Centre Val de Loire : 

limitation de la consommation 

d’espaces naturels et agricoles.  

- Destruction des milieux par 

expansion de l’urbanisation : à 

nuancer, car la réglementation 

notamment via les SCOT et PLU 

impose un principe de non-

régression, de densification plutôt 

que d’étalement urbain ; 

-Préservation de continuités 

écologiques grâce au SRCE, au 

SCoT, TVB 

-Préservation des milieux 

aquatiques face aux évolutions 

urbaines et climatiques 

-Menaces du changement 

climatique sur l’aire de répartition 

des espèces et leur phénologie : 

perturbations des espèces ; 

-Destruction/perturbation 

d’espèces et dégradation du sol 

via l’agriculture : pratiques 
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- SRGS : gestion adaptée des 

espaces sylvicoles 

 

agricoles et utilisation d’intrants 

chimiques 

Paysage et 
patrimoine 

-Sites inscrits et classés, 

- Paysages de forte valeur 

-Monuments historiques et 

patrimoine UNESCO 

- Vallée de la loire : attrait 

touristique majeur 

- Potentiel touristique fort 

-Développement du bâti 

moderne au détriment du 

patrimoine traditionnel 

- Développement urbain 

- Code de l’Environnement et 

Code de l’Urbanisme : protection 

des sites inscrits, classés et des 

monuments historiques et leur 

périmètre de protection ; 

- PLU : prescriptions sur le 

paysage, les vues remarquables 

et le patrimoine. 

- Politique « Cœur de village »  

valoriser l’environnement et le 

cadre de vie des communes en 

aménageant ou réaménageant 

les espaces publics 

 

- Pressions anthropiques sur les 

paysages et vues: étalement 

urbain, développement 

d’infrastructure, développement 

de zones commerciales et 

industrielles dans une certaine 

mesure, car les PLU protègent un 

minima cet aspect 

- Perte de la valeur patrimoniale 

et des identités communales face 

à l’urbanisation 

- Sites protégés : préservés des 

impacts et des pressions en lien 

avec les activités humaines 

 

Pollutions et 
nuisances 

- 3 sites BASOL 

- Environ 200 sites BASIAS 

- Environ 40 ICPE 

- Pollution lumineuse faible 

- Nuisances sonores liées aux 

voies routières et ferroviaires 

- Code de l’Environnement : 

identification et prescriptions vis-

à-vis des ICPE ; 

- PLU : prise en compte des 

nuisances et pollutions 

- Aléas naturels pouvant affecter 

les ICPE et la répartition des 

polluants, particulièrement avec 

les changements climatiques ; 

-Installation potentielle de 

nouvelles ICPE 

- Hausse des nuisances 

lumineuses et sonores en lien 

avec le développement de 

l’urbanisation et des 

déplacements 

Risques -Risque sismique faible ; 

-Risque retrait gonflement 

argiles; 

-Risque mouvements de terrain 

fort; 

-Risque d’inondation bien 

présent ; 

- Risques technologiques et 

industriels forts (nucléaire, icpe, 

TMD) 

- Incendie : Espaces boisés 

fortement représentés (+ de 

80% du territoire) 

- PPRI : prévient les risques 

d’inondation ; 

- PPRN : prévention des risques 

naturels et notamment 

mouvements de terrain 

-PLU : prise en compte des zones 

de risque dans les 

aménagements. ;  

-SDAGE, SAGE, contrats de 

milieux : gestion et entretien des 

milieux aquatiques permettant 

de limiter indirectement les 

risques d’inondations. 

- Antécédents d’inondations par 

débordement et ruissellement, de 

coulées de boues : hausse des 

fréquences et de l’intensité des 

aléas 

- Développement du risque TMD 

par une urbanisation accrue et 

des réseaux routiers plus 

nombreux 

- Hausse de la population exposée 

aux risques industriels et 

nucléaires 

- Augmentation des risques de 

mouvements de terrain 

notamment RGA avec l’évolution 

climatique 

Consommation 
énergétique 

-Consommations énergétiques 

dues aux : résidentiel, 

-Loi pour la Transition 

Énergétique et la Croissance 

Verte (LTECV) : atteindre 32% 

-Baisse des consommations 

énergétiques liées au transport 

grâce aux évolutions 
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transports, agriculture, tertiaire 

et EP et industrie.  

-Consommations énergétiques 

s’appuyant sur produits 

pétroliers (63.8%), électricité 

(18.9%), bois énergie (8,2%) gaz 

naturel (6.1%), autres 

combustibles (2.3%) 

d’énergies renouvelables dans le 

mix énergétique national, 

diminuer les consommations 

énergétiques finales ; 

-SRCAE Centre Val de Loire : 

amélioration des connaissances 

sur les consommations 

énergétiques, adoption de 

comportements plus sobres vis-à-

vis des consommations 

énergétiques, réduction de 22% 

des consommations énergétiques 

 

technologiques et à la diminution 

du transit via les stratégies 

nationales et européennes en 

place 

- Diversification et tendance à un 

équilibre des types d’énergies  

-Stabilité ou légère baisse des 

consommations liées à 

l’électricité et de la 

consommation bois  

- Réduction forte des produits 

pétroliers et du gaz pour le 

tertiaire et le résidentiel 

-Exploitation encore trop faible 

des énergies renouvelables 

-Substitution des autres 

combustibles pour le biogaz 

Réseaux - Plusieurs lignes présentes sur 

le territoire 90kV, 225kV et 

400kV 

-Postes sources situés à Suèvres, 

Saint Laurent Nouan et Lestiou 

- Deux canalisations de 

transport HP GRT  

- Pas de réseau de chaleur 

urbain significatif 

-SRCAE Centre Val de Loire : 

amélioration des rendements des 

réseaux publics de distribution ; 

-Schéma Régional de 

Raccordement au Réseau des 

Énergies Renouvelables de la 

région Centre : réservation de 

capacité d’accueil pour le 

raccordement de 1 675 MW, 

accompagnement de la 

dynamique locale dans le 

développement des ENR ; 

 

- Réseau électrique en mesure de 

recevoir de petites installations de 

production d’électricité : 

capacités d’accueil de 0,6MW 

selon S3RENR sur le territoire, 

sinon d’autres postes hors 

territoire 

- Une des canalisations gaz peut 

absorber plus de 1000m3(n)/h et 

l’autre moins de 300 m3(n)/h  

Énergies 
renouvelables 

Bois énergies : consommation 

actuelle de 100GWh en quasi-

totalité pour le secteur 

résidentiel. Un projet chauffage 

bois à l’étude. 5 scieries sur le 

territoire.  

-Méthanisation : pas de 

production identifiée ; un projet 

de méthanisation identifié mais 

peu avancé 

-Eolien : un site de production. 

Un projet n’a pas abouti. Zone 

défavorable selon le SRCAE 

-Solaire/PV : 3.85GWh. Moins 

de 2% des consommations 

électriques sont d’origines 

renouvelables. Plusieurs projets 

-Loi pour la Transition 

Énergétique et la Croissance 

Verte (LTECV) : atteindre 32% 

d’énergies renouvelables dans le 

mix énergétique national ; 

-SRCAE Centre Val de Loire: 

multiplication par plus de 3 la 

production d’ENR  

-Schéma Energétique 

Départemental: augmentation 

de la part des ENR dans le mix 

énergétique. 

Bois énergies : Objectif SRCAE : 

167 GWh en 2050 sur le territoire. 

Potentiel biomasse théorique de 

419 GWh pour la combustion et 

98GWh pour la méthanisation 

 

-Méthanisation : Objectif SRCAE : 

71.5 GWH en 2050 sur le 

territoire. Un projet de 16 GWh 

annuelle identifié. Potentiel de 

100 GWh/an 

-Eolien : Objectif SRCAE : 210 GWh 

en 2050 sur le territoire mais une 

seule commune en zone favorable 

donc 84GWh uniquement. 

Potentiel de 1800GWh sur le 

territoire si les contraintes 

actuelles évoluent.  
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en cours (autour de 43GWh de 

potentiel) 

-Solaire thermique : Production 

de 0,55 GWh sur le territoire 

-Hydroélectricité : pas de 

production ni de projets. 

-Géothermie : pas de production 

significative. Projet à l’étude 

- Aérothermie : Supposée à 

6GWh/an. Pas de projet de 

développement.  

-Solaire/PV : Objectif SRCAE : 

48GWh en 2050 pour le territoire.  

Potentiel toitures résidentielles 

36 GWh/an 

Potentiel au sol et toitures 

industrielles 60 GWh/an 

-Solaire thermique : Objectif 

SRCAE : 23.8 GWh en 2050 sur le 

territoire. Potentiel de 

déploiement sur le parc 

résidentiel de24GWh/an. 

-Hydroélectricité : Pas de 

développement prévu par le 

SRCAE 

-Géothermie : Objectif SRCAE : 

143 GWh en 2050 sur le territoire. 

Potentiel d’environ 100 GWh. 

- Aérothermie : pas d’indication 

du SRCAE. Potentiel de 70 

GWH/an 

Émissions de 
GES 

-Emissions de GES 

principalement dues (dans un 

ordre décroissant) : transport 

routier, résidentiel, agriculture, 

tertiaire, déchets et industrie 

- Emissions énergétiques 

s’élèvent à 231 441 tCO2e (80% 

des émissions du territoire) et 

non énergétiques s’élèvent à 

59 357 tCO2e (20%) 

- Emissions de gaz à effet de 

serre par habitant de 7,1 

tCO2e/habitant  

- Loi pour la Transition 

Énergétique et la Croissance 

Verte (LTECV) : Réduction des 

GES ; 

-SRCAE Centre Val de Loire : 

Réduction des GES.  

- Potentiel de réduction important 

en exploitant 100% du potentiel 

disponible 

- Baisse des émissions induites par 

la consommation de gaz naturel et 

des émissions émises par la 

consommation de carburants.  

- Baisse des émissions en lien avec 

l’agriculture (réduction épandage 

d’engrais azotés) 

- L’évolution de l’électricité sera 

fonction des politiques futures 

Qualité de l’air -3 secteurs émetteurs 

principaux de polluants : 

résidentiel, transport routier et 

agriculture 

- Emissions plus importantes sur 

le territoire de l’entente que sur 

le département 

-Loi pour la Transition 

Énergétique et la Croissance 

Verte (LTECV) ; 

- SRCAE Centre Val de Loire ; 

- PPA 

-Schéma Energétique 

Départemental: 

Pour  les lois et schémas précités : 

amélioration de la qualité de l’air 

par réduction des émissions de 

GES, augmentation des ENR, 

limitation des consommations. 

- Augmentation de la population 

et potentiellement du trafic 

routier et des émissions dues au 

secteur résidentiel, compensé par 

l’évolution technologiques du 

secteur automobile et les bonnes 

pratiques (systèmes de chauffage 

et énergies utilisées, 

déplacements réduits)  

Séquestration 

carbone  

-Séquestration grâce aux 

surfaces boisées en moyenne : 

4,8 tCO2e/ha/an ;  

-Loi pour la reconquête de la 

biodiversité : 

- Territoire à dominante forestière 

présentant une capacité 

importante, mais une diminution 
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- Séquestration nette du 

territoire évaluée à 148 856 

tCO2e/an. 

Soit un puits de carbone de 

148,9 ktCO2e face à des 

émissions d’origine humaine qui 

de 290,8 ktCO2e 

protéger la biodiversité 

(notamment via le principe de 

non-régression), intégration de la 

notion environnementale dans 

l’aménagement du territoire ; 

-SDAGE/SAGE/Contrats de 

milieux : protection voire 

restauration des milieux 

aquatiques ; 

-SRCE Centre Val de Loire : 

préservation des réservoirs de 

biodiversité et continuités 

écologiques ; 

-SRCAE Centre Val de Loire: 

limitation de la consommation 

d’espaces naturels et agricoles. 

des capacités de séquestration du 

CO2 peut être attendue à cause 

de l’urbanisation, de la 

déforestation, de la perte des 

prairies au profit des grandes 

cultures si une gestion durable 

n’est pas appliquée 

- Incertitude quant à la capacité à 

comprendre, sélectionner et 

maintenir la diversité biologique 

qui saura retenir dans les sols ce 

carbone séquestré 

- Vulnérabilité croissante vis-à-vis 

des évènements climatiques 

mettant à mal la durabilité des 

filières 

 

Vulnérabilité au 

changement 

climatique  

-Températures changeantes ; 

-Évènements de catastrophe 

naturelle davantage fréquents ; 

-Augmentation des risques 

naturels déjà présents sur le 

territoire ; 

-Perturbation des aires de 

répartition et phénologie des 

espèces ; 

-Davantage de ménages en 

situation de précarité 

énergétique ; 

-Effets nocifs sur la santé 

humaine (vagues de chaleur 

notamment).  

-Loi pour la Transition 

Énergétique et la Croissance 

Verte (LTECV) : Adaptation au 

changement climatique ;  

-SRCAE Centre Val de Loire : 

Adaptation au changement 

climatique. 

-Davantage de constructions 

adaptées au changement 

climatique dans les nouvelles 

constructions et les rénovations ; 

- Phénomène d’ilot de Chaleur 

urbain qui se renforce dans les 

milieux urbains non réhabilités ;  

-Davantage de ménages en 

situation de précarité énergétique 

dans les constructions anciennes 

sans possibilité de rénovation ; 

-Vulnérabilité des publics 

sensibles aux changements de 

températures (personnes âgées, 

nourrissons) ; 

- Hausse du coût des énergies 

-Augmentation des épisodes 

d’inondation et de sécheresse, 

donc vulnérabilité des territoires 

vis-à-vis des risques et aléas plus 

intenses et fréquents 

-Avancement de la phénologie de 

plusieurs espèces et mutation de 

leur niche écologique.  
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 Perspectives d’évolution des champs 
directement liés au PCAET en l’absence de 
mise en œuvre de ce plan  
Cette partie vise à développer les perspectives d’évolution de certains aspects de l’environnement 
précédemment évoqués qui sont en lien direct avec le PCAET. Il s’agit donc principalement des 
consommations énergétiques et des émissions de GES qui sont au cœur des objectifs qu’un PCAET doit 
se fixer.  Les émissions de GES et taux de consommations énergétiques sont donc étudiées selon le 
scénario « au fil de l’eau », c’est-à-dire le scénario qui décrit l’évolution tendancielle de 
l’environnement si aucune action supplémentaire n’est entreprise. 

Les analyses portent principalement sur la réalisation d’un état des lieux des consommations 
énergétiques et émissions actuels selon le type et les utilisations des énergies. Des potentiels de 
réduction futures en l’absence d’un PCAET sont ensuite émis en se basant sur l’ensemble des stratégies 
et plans déjà en place sur les territoires. Ces analyses permettent ainsi de visualiser l’évolution des 
différents secteurs et le recours aux différentes énergies dans le temps, en mettant en lien les 
potentialités du territoire, le développement des énergies nouvelles et les nouvelles pratiques 
appliquées (mobilités de personnes et de marchandises, habitat et activités notamment).  

1. Les produits pétroliers  

 pour les transports de marchandises 

Leviers : Réduction du transport routier et report vers les transports ferroviaires ou divers, améloration 
des véhicules 

Les réductions vont suivre sur le long terme l’évolution donnée par les stratégies nationale et 
européenne. A l’horizon 2050, les potentiels de réduction du transit sont égaux aux potentiels de 
réduction du transport interne du territoire : 50% pour le fret et 75% pour la mobilité des personnes. 

 pour les transports de personnes 

Leviers : Développement d’un nouveau type de mobilités, innovations technologiques, évolution du 
parc automobile 

Potentiel de réduction de 75% en 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique (locale, nationale et 
européenne) donnée à cette ambition. Les innovations techniques et les bons comportements sont les 
facteurs de l’atteinte de cet objectif.  
D’autre part, l’énergie consacrée aux transports, aujourd’hui quasiment exclusivement couverte par 
les produits pétroliers, se répartira entre les produits pétroliers, l’électricité et le biogaz. 

 pour le résidentiel et le tertiaire 

Leviers : Transition vers des énergies nouvelles lors de rénovation  

Potentiel de réduction de 100% en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique locale donnée à cette 
ambition. Le parc immobilier va faire l’objet de nombreux travaux de rénovation d’ici cet horizon. Le 



Evaluation environnementale stratégique PCAET  

 

42 
 PCAET de L’Entente CC Beauce Val de Loire – CC Grand Chambord  

contexte local semble essentiel pour orienter les travaux, la seule réglementation thermique 
(nationale) ne suffisant pas. 

 pour le secteur agricole 

Leviers : Evolution des pratiques agricoles 

Potentiel technique de 50% à un horizon variable (10 à 30 ans) selon l’implication du milieu agricole.  
En plus d’une réduction de la consommation des produits pétroliers, le machinisme agricole va évoluer 
vers l’utilisation du biogaz produit directement sur les exploitations. 

 pour l’industrie 

Leviers : Amélioration des processus, recours aux nouvelles énergies 

Potentiel de réduction de 20% et remplacement des 80% restant par du biogaz, en 10 ou 20 ans selon 
l’impulsion politique. 

 

2. La consommation d’électricité  

 pour les usages non industriels 

Leviers : Performances des équipements, rénovation du bâti, remplacement des équipements 

La stabilité de la consommation d’électricité ou une légère diminution est envisageable pour les usages 
non industriels sur le territoire à l’horizon 2050 en raison de la diminution des consommations via des 
innovations technologiques, des performances améliorées etc, mais une consommation augmentée 
par le report depuis les énergies fossiles (habitat, mobilité). 

 

 pour l’industrie 

Leviers : Amélioration des processus 

Potentiel de réduction de 10% en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique. 

 

3.  Le bois énergie 

Leviers : Isolation des logements 

Une stabilité de la consommation globale de bois sur le territoire est envisageable à l’horizon 2050 
avec d’une part une diminution des consommations via l’isolation du bâti, d’autre part des besoins 
plus importants du fait de la réduction d’utilisation d’énergies fossiles. 
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4.  Le gaz naturel 

 pour le résidentiel et le tertiaire 

Leviers : Mise en place d’alternatives lors de rénovation ou de constructions 

Potentiel de réduction de 100% en 10, 20 ou 30 ans selon l’impulsion politique locale donnée à cette 
ambition. Le parc immobilier va faire l’objet de nombreux travaux de rénovation d’ici cet horizon. Le 
contexte local semble essentiel pour orienter les travaux, la seule réglementation thermique 
(nationale) ne suffisant pas. Comme pour le fioul, avant de se passer du gaz dans le cadre d’un 
changement d’énergie sur un système de chauffage, il est essentiel de procéder préalablement à des 
travaux d’isolation et éventuellement une phase de transition (en appoint). 

 

 pour l’industrie 

Leviers : Variation du niveau d’activités, amélioration du processus 

Potentiel de réduction de 20% et remplacement des 80% restant par du biogaz, en 10 ou 20 ans selon 
l’impulsion politique donnée à cette ambition. 

 

5.  Les autres combustibles 

Substitution des autres combustibles vers le biogaz. 
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JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS ET 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES 
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Cette justification a pour objet de faire la synthèse entre les mesures adoptées par le Plan Climat Air 

Energie, leurs contraintes et avantages au travers des actions retenues, et l’analyse des incidences 

environnementales. Elle précise aussi les solutions qui ont été envisagées puis non retenues et les 

raisons de ces choix.  

 

 Les solutions de substitution envisagées 
La constitution du projet de PCAET s’est déroulée en plusieurs étapes en concertation avec les élus, les 

différents acteurs territoriaux, les populations et les bureaux d’études. Le projet de PCAET a donc 

évolué au fil du temps, la stratégie s’est affinée et le plan d’actions a été modifié à plusieurs reprises. 

Ainsi certaines actions ont été ajustées, rajoutées, regroupées, d’autres n’ont pas été retenues. Dans 

la plupart des cas, les actions n’ont pas été retenues pour cause de manque de moyens financiers, 

humains ou n’étant pas adapté aux besoins et contraintes du territoire. Le territoire de l’entente est 

composé de communes diverses, en grande partie rurales avec des moyens parfois restreints. Il n’est 

ni judicieux ni intéressant de programmer des actions d’une envergure démesurée par rapport au 

territoire et qui seraient trop coûteuses pour les mener à bien.  

D’autre part, il existe d’ores et déjà des plans et programmes sur le territoire (SRCAE, SRCE, SDAGE, 

etc.) qui proposent diverses prescriptions. Ainsi, le PCAET n’a pas repris les mêmes mesures que ces 

plans et programmes pour éviter un effet de redondance inutile, seules les actions qui présentaient un 

intérêt supplémentaire, complémentaires et qui étaient plus approfondies que dans les autres 

documents supra-communaux ont été retenues. Outre cet aspect, le PCAET a aussi été développé pour 

répondre aux souhaits des élus et des habitants et ainsi être cohérent avec leurs projets territoriaux, 

leurs priorités et leur territoire.  

Enfin, certaines actions de versions antérieures du PCAET n’apparaissent plus comme telles dans le 

PCAET final, car elles ont été réinjectées sous forme de sous-actions ou de mesures dans diverses 

actions.  

LES AVANTAGES ET POINTS FORTS QUI PARTICIPENT A LA JUSTIFICATION DES 

CHOIX EFFECTUES   

Les actions ont été retenues, car elles représentent des compromis raisonnables entre diverses 
contraintes, à savoir :  

 Difficulté de mise en œuvre ; 

 Bénéfices vis-à-vis de l’environnement ; 

 Impacts résiduels sur l’environnement peu marqués ; 

 Atteinte des objectifs des plans et programmes nationaux, régionaux et départementaux ; 

 Coût ; 

 Disponibilité des moyens humains ;  

 Respect des volontés des élus ; 

 Implication des populations ; 

 Délais de mise en œuvre raisonnables ; 

 Partenariats possibles et d’ores et déjà identifiés.  
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Les thématiques retenues sont volontairement variées, compréhensibles et appropriables par tous : 
habitants, élus, actifs, associations, etc. tout le monde peut agir. Ces thématiques sont concrètes et 
omniprésentes dans le quotidien de chacun ce qui rend le PCAET accessible. En effet, les domaines 
abordés se retrouvent pour l’ensemble des populations du territoire avec la gestion des habitats, les 
transports, l’agriculture donc l’alimentation, les activités.  
 
Un certain nombre d’actions retenues sont transversales, notamment vis-à-vis de l’agriculture et des 
mobilités c’est-à-dire qu’elles sont bénéfiques pour certains champs de l’environnement en plus de 
l’action directe pour laquelle elles ont été conçues.  
Exemple : Les actions relatives aux mobilités douces sont non seulement utiles à la réduction des 
émissions de GES et donc à l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé des riverains, mais aussi 
positives vis-à-vis du cadre de vie de chacun, du paysage, voire de la biodiversité si ces voies vertes 
s’accompagnent d’une diversité d’espèces végétales locales. 
 
Dans un souci d’efficacité, les actions ont été hiérarchisées afin de pointer des actions prioritaires : de 
niveau 1 pour tous les chantiers, actions ou mesures à mettre en place sur le court termes, de niveau 
2 pour les autres chantiers, actions ou mesures à moyen ou plus long termes car nécessitant un délai 
de mise en place ou d’autres contraintes (financières, politiques, territoriales). 
Ce choix permet d’agir vite et d’aller à l’essentiel dès la mise en œuvre du plan en engageant des 
mesures fortes. Grâce à cela, les objectifs fixés par le scénario optimal auront davantage de chance 
d’être atteints dans les délais prévus.  
Pour la mise en place du plan ont également été catégorisés des projets structurants, au nombre de 4 
(Chantiers), considérés comme prioritaires au vu des enjeux dégagés par le diagnostic et des 
problématiques territoriales. Ces projets prioritaires permettent en effet d’agir rapidement et 
efficacement sur la mobilité au sein du territoire et sur les pollutions inhérentes en accord avec le PDU 
Blésois, sur le développement des énergies renouvelable, sur les modes de consommation et de 
production en lien avec le Programme Alimentaire Territorial déjà lancé, et sur l’habitat par la mise en 
place d’une Maison de l’Habitat.  
 

 

 Justification des choix retenus dans leur 
globalité pour l’élaboration du PCAET 

LA DEMARCHE ADOPTEE POUR ELABORER LE PCAET 

La stratégie adoptée pour le PCAET de l’entente entre les communautés de communes Grand 
Chambord et Beauce Val de Loire découle de réflexions menées entre les acteurs locaux et portées au 
regard des enjeux du territoire. La première étape consiste au diagnostic qui a permis d’identifier non 
seulement les principaux champs sur lesquels travailler (consommation d’énergie, qualité de l’air, 
énergies renouvelables, etc.), mais aussi de dégager des enjeux sur d’autres thématiques de 
l’environnement (boisements, risques, paysages et sites remarquables, agriculture).  

La volonté au cours de l’élaboration de l’état des lieux du Plan Climat était à la participation de tous 
les acteurs et populations concernées à travers des réunions de concertation. Les principaux enjeux 
ainsi identifiés ont pu être étudiés et des objectifs ont été fixés grâce à la concertation avec les élus de 
la collectivité, les techniciens des différents services, les acteurs territoriaux liés aux thématiques 
climat, air et énergie, les locaux et avec l’appui des bureaux d’études Objectif Carbone et Climat Mundi. 
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La participation des élus, agents, partenaires a globalement été pertinente au cours de l’élaboration 
du plan et l’implication générale a permis de mettre en place une stratégie et des actions bien ciblées 
et en coordination avec les besoins, les attentes et possibilités de chacun et du territoire.  

Le PCAET a été élaboré en parallèle de démarches Cit’ergies (trois au total) ce qui peut être considéré 
comme une valeur ajoutée à l’élaboration du Plan Climat puisque permettant une meilleure 
implication des services, une cohérence sur l’ensemble du territoire ainsi que la mise en place d’un 
cadre stratégique. Ces démarches permettent une amélioration en continue des actions et applications 
vis-à-vis du climat, de l’énergie et de l’air avec une recherche constante de qualité.  

Différents scénarii ont été étudiés au cours des premières phases du Plan Climat pour définir la 
stratégie la plus efficace et atteignable à adopter (ce point est expliqué plus en détail aux parties 
suivantes), et un plan d’actions a été élaboré en fonction du scénarii le plus adapté. Le plan d’actions 
a lui-même évolué grâce à une démarche itérative entre Médiaterre Conseil, Objectif Carbone, Climat 
Mundi, les élus locaux et autres acteurs du territoire impliqués dans les étapes et rencontres (ADEME, 
Conseil Régional ou départemental, DDT, Chambre d’agriculture, population…)  
 

UN SCENARIO TRADUIT ET ADAPTE AU CONTEXTE TERRITORIAL  

Le territoire de l’entente est d’ores et déjà concerné par des documents et plans qui régissent les 
grandes orientations à suivre en termes de réduction des gaz à effets de serre, d’empreinte carbone 
et économies d’énergie.  Il s’agit principalement de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte (LTECV), de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), du Schéma Régional Climat Air Énergie 
(SRCAE Centre Val de Loire) et du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET Centre Val de Loire).  

Ainsi, les objectifs du SRCAE et de la SNBC ont été adaptés et réajustés en fonction du contexte 
territorial et des hypothèses de développement propres au territoire de l’Entente afin de mettre en 
relation les objectifs spécifiques au territoire et les potentialités analysées. La trajectoire fixée par la 
SNBC a ainsi été territorialisée pour correspondre à l’Entente, dans un premier temps en conservant 
les caractéristiques initiales données par la SNBC. Les projections montraient une trajectoire encore 
insatisfaisante vis-à-vis des objectifs à atteindre, se justifiant en grande partie par le manque de 
correspondance entre la situation initiale fixée par la SNBC et la situation initiale en fonction des 
secteurs du territoire et de leurs capacités à réduire les émissions. Il a ainsi été décidé de s’orienter 
vers une trajectoire plus ambitieuse, reprenant plus spécifiquement les caractéristiques du territoire 
et en réévaluant les objectifs sectoriels en fonction du contexte local.  

Ces analyses correspondent à l’évolution de divers secteurs tels que le résidentiel et tertiaire, le 
transport de personnes, le fret, l’agriculture et l’industrie.  Grâce à cette étape, des objectifs 
quantitatifs en termes de consommation énergétique et émissions de GES ont été calculés et ont 
permis de mettre en place un scénario optimal à atteindre et des objectifs chiffrés à viser à travers les 
actions du plan.  
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LE CHOIX DU SCENARIO OPTIMAL  

Afin d’établir un scénario clair et précis, plusieurs questions se sont posées, à savoir :  

> Quelles consommations d’énergie finale ? 
> Quelles émissions de GES ? 
> Quelle production d’énergie renouvelable ? 
> Quel mix énergétique ? 
> Quels rejets de polluants ? 
 
Pour chacune de ces questions, les réponses apportées contiennent des tendances d’évolution et 
objectifs attendus avec l’application des mesures nationales et dans le cas de l’application de mesures 
territoriales. 
 
Ces évolutions sont comparées aux objectifs nationaux fixés par la SNBC qui définit la trajectoire 
nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un objectif de réduction pour 2050 
pour chaque secteur d’activités. La trajectoire régionale est quant à elle définie par le SRCAE.  
Le choix a été fait de conserver comme référence la trajectoire SNBC, qui définit plusieurs étapes 
transitoires contrairement au SRCAE qui fixe un seul intermédiaire.  
L’objectif du plan est ainsi de mettre en place les actions qui permettent d’atteindre au mieux les 
objectifs fixés par la SNBC en retranscrivant la réalité du territoire et des émissions.  
 
Stratégie visée vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre : 
Dans un premier temps, la trajectoire nationale de réduction des émissions de GES définie par la SNBC 
a ainsi été territorialisé pour l’adapter au territoire de l’entente, permettant de conclure que le facteur 
de réduction est plus faible pour le territoire des communautés de commune que sur le territoire 
nationale : le facteur 4 n’est pas retrouvé à l’échelle du territoire pour les émissions territoriales, 
s’expliquant par des écarts vis-à-vis des évolutions attendues entre les différents secteurs : les leviers 
et les émissions au niveau national ne sont pas applicables et représentatifs du territoire.  
 
La trajectoire nationale de réduction des émissions de GES définie par la SNBC est apparue comme 
insatisfaisante et une trajectoire plus adaptée et donc plus ambitieuse pour le territoire de l’entente a 
été développée, celle-ci permettant d’atteindre le facteur 4 en visant des efforts plus ou moins 
important à fournir selon le secteur et le point de départ du territoire.  
La stratégie choisie pour établir le Plan Climat s’inscrit dans la continuité de la démarche initiale, à 
savoir réaliser un plan en accord avec son territoire et qui porte un projet adapté, pertinent, vertueux 
et réalisable. La stratégie optimale repose donc sur cette nouvelle trajectoire, « Facteur 4 Territorial » 
et les ambitions qui la composent. Il apparaît clairement que ce scénario optimal est le seul qui puisse 
répondre, ou à défaut s’approcher au mieux, des objectifs nationaux finaux. Le scénario optimal dit 
« Facteur 4 territorial » est donc retenu comme modèle pour établir un PCAET cohérent en visant à 
l’horizon 2050 des émissions d’environ 70 000 tCO2e. 

Stratégie visée vis-à-vis de l’empreinte carbone des habitants : 

L’objectif à atteindre pour tout habitant de la France en incluant toutes les émissions liées à sa 
consommation est défini à 2 tCO2e/habitant en 2050 selon la SNBC. Cet objectif de la SNBC a été 
intégré dans la stratégie territoriale de l’entente puisque les volumes définis apparaissent atteignables 
et équilibré à l’horizon 2050. 
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La stratégie globale de l’Entente est la prise en compte de ces deux visions, ces deux stratégies 
d’émissions de GES et d’empreinte carbone pour l’établissement de la stratégie d’actions. 

Le choix qui a été fait de privilégier dans la stratégie une approche par les émissions de gaz à effet de 
serre comme principal objectif à atteindre parmi la multiplicité des champs possibles (consommation, 
production d’énergie, émissions de polluants…) se justifie par une volonté de simplification et 
d’assimilation facilité du PCAET et des actions, et par la convergence de l’ensemble des actions à 
mettre en place vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre : l’ensemble des actions, 
l’ensemble des thématiques ciblées permettent d’atteindre une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, soit par effet direct soit par des mesures indirectes. Il faut cependant noter que même si la 
priorité est donnée aux émissions de gaz à effet de serre, les consommations énergétiques, les 
productions d’énergie et les polluants seront également pris en compte au cours de la démarche 
d’élaboration de la stratégie et des actions.  
 
De manière générale, le plan d’actions établi en lien avec la stratégie définie reprend les grands axes 
transversaux qui sont représentatifs et applicables à l’ensemble de la population et qui sont impactant 
vis-à-vis du climat. Les leviers attendus dans un Plan Climat sont présents, à savoir l’habitat, la mobilité, 
les activités (agricole, industrielle notamment), la consommation et la préservation des ressources. 
Le plan d’actions retenu aborde diverses thématiques et développe donc un large panel d’actions. Les 
actions doivent être réalisables concrètement, et ce dans un délai raisonnable vis-à-vis du PCAET ; dans 
cette optique, le plan d’actions pourra ne pas être exhaustif et certaines actions n’ont pas été retenues, 
mais impliquera les acteurs et secteurs ciblés du territoire. Est ainsi évité l’effet « catalogue de bonnes 
intentions » qui ne seraient par la suite pas mises en œuvre et sont privilégiés des thématiques 
pertinentes et des actions applicables et démontrant d’un intérêt pour les populations, dans la 
continuité de la volonté annoncée d’un plan concret, simple et animé.  

 

Le plan d’actions a ainsi été élaboré pour répondre aux objectifs assignés au territoire, mais également 
en s’assurant de bien intégrer les enjeux définis et mis en avant dans le cadre des diagnostics réalisés. 

Ainsi, les divers enjeux ont bien été appréhendés pour y répondre à travers les différentes actions et 
mesures proposées dans le plan : 
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Les sols – Occupation des sols 

Enjeux identifiés : 

 Prise en compte des caractéristiques du territoire de l’Entente : diversité de l’occupation des sols, 
nombreux espaces forestiers à préserver et à valoriser (économie, tourisme, richesse), de nombreux 
espaces agricoles à conserver et à encadrer 

 Assurer une gestion adaptée de l’urbanisation vis-à-vis de la consommation foncière 

 Prendre en compte l’impact des activités anthropiques (tourisme, activités, agriculture, loisirs…) sur la 
disponibilité et la qualité des sols  

Menaces: Urbanisation du territoire, développement des activités polluantes et consommatrices d’espaces, 
fragilité et vulnérabilité des sols face aux pressions humaines 

Réponse dans le PCAET : 

Favoriser les déplacements touristiques et développer la mobilité touristique propre  

Orienter l’activité agricole vers des pratiques Bas Carbone – séquestrant du Carbone 

• Limiter l’utilisation d’intrants chimiques : Moins d’azote chimique & remontée des taux de matière 
organique 

• Faire évoluer les pratiques vers des modes moins impactant sur les sols : favoriser la permarculture, 
limiter voire supprimer le labour, développer des cultures mixtes pour moins appauvrir les sols… 

Adapter l'urbanisme pour y intégrer les enjeux climat, air, énergie 

• Limiter l’extension urbaine 
• Elaborer des documents d’urbanisme ambitieux, prescriptif et intégrant les enjeux climatiques 

Travailler et produire en préservant l'environnement : Filière bois – énergie 

• Développement d’une filière locale courte, en gestion durable pour le recours aux énergies 
renouvelables 
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La ressource en eau 

Enjeux identifiés : 

 l’adaptation au changement climatique: hausse des températures, raréfaction de la ressource, qualité 
qui se dégrade, risques en lien plus importants ou plus fréquents, conflits d’usage 

 Reconquête de la qualité des eaux: atteindre les objectifs fixés par le SDAGE, préserver les sols, 
préserver la ressource (pollutions, espèces en présence, quantité) 

 Les usages: limiter les consommations, promouvoir les bonnes pratiques 

Menaces: évolutions climatiques: diminutions de la ressource, altération de la qualité des eaux, sensibilités des 
nappes aux nitrates et pesticides 

Réponse dans le PCAET : 

Orienter l’activité agricole vers des pratiques Bas Carbone – séquestrant du Carbone 

• Limiter l’utilisation d’intrants chimiques : Moins d’azote chimique & remontée des taux de matière 
organique 

• Encourager une meilleure gestion de l'eau à travers de nouvelles pratiques 

• Encourager une évolution du choix des espèces cultivées et des types d'exploitation  

Adapter l'urbanisme pour y intégrer les enjeux climat, air, énergie 

• Elaborer des PLUi intégrant les enjeux climat, air et énergie : limiter l’imperméabilisation des sols via 
une consommation foncière limitée et des matériaux perméables, favoriser la gestion à la parcelle, 
réserver des emprises foncières pour les itinéraires modes doux, favoriser les noues et autres ouvrages 
multifonctions, appliquer la notion de nature en ville dans les aménagements… 

Valoriser les actions de transition: 

• Communiquer sur l’eau: mise en place d’actions de sensibilisation, communiquer sur les enjeux et les 
actions possibles à toutes les échelles 

Exercer de manière exemplaire les compétences en lien avec la gestion de l'eau 

Agir à toutes les échelles et activer tous les leviers influant sur le cycle de l’eau: réalisation de diagnostics pour 
évaluer l’efficacité des installations, optimisation de la gestion des eaux pluviales, prise en compte de la 
biodiversité dans le cycle de l’eau et développement des espaces, faire évoluer les pratiques de gestion de l’eau 
par la collectivité et les populations, intégrer l’eau (consommation et rejets) dans l’urbanisation. 

 Actions et mesures nombreuses réparties dans plusieurs axes ce qui rend la dynamique autour de 
l’eau assez transversale 
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Les Risques et les déchets 

Enjeux identifiés : 

 Prise en compte des risques présents sur le territoire: les risques naturels, directement liés aux 
évolutions climatiques, et les activités industrielles impactant les pollutions et émissions 

 Anticiper et contrebalancer les effets du changement climatique sur les risques: fréquence, intensité, 
vulnérabilité des populations 

 Gestion efficace des déchets et réduire les consommations pour réduire les volumes à traiter 

Menaces: Antécédents vis-à-vis des risques naturels (inondations, mouvements de terrain), risques industriel et 
technologique fort 

Réponse dans le PCAET : 

Adapter l'urbanisme pour y intégrer les enjeux climat, air, énergie 

• Limiter le risque inondation par débordement en appliquant les règles des documents d’urbanisme et 
les plans de prévention, limiter le risque de ruissellement en limitant l’imperméabilisation des sols, 
favorisant une gestion des eaux pluviales adaptée et en préservant des espaces naturels en milieu 
urbain. 

• Limiter l’extension urbaine: consommation d’espace non bâti limitée ayant un impact positif sur les sols 
en évitant une imperméabilisation et la création de nouveaux bâtiments donc des risques réduits par 
rapport aux inondations et mouvements de terrain. 

Communiquer sur les déchets -  Mettre en place un plan de prévention des déchets à l'échelle du SIEOM - Mieux 
communiquer sur la consommation responsable 

Mise en place d’actions de sensibilisation et de communication.  

Développer des modes de conduite plus vert pour la collecte, promouvoir le compostage.  

Mener des réflexions sur la mise en place de nouveaux concepts pour amener à un tri et une réduction des 
déchets, sensibiliser les populations et les acteurs aux enjeux d’une consommation raisonnée (donc d’une 
réduction des déchets tout au long du cycle), au recyclage et à la récupération. 
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Les Milieux Naturels 

Enjeux identifiés : 

 S’appuyer sur la biodiversité comme frein au changement climatique: captation du carbone, 
amélioration de la qualité de l’air, rafraichissement grâce aux espaces verts, filtration des polluants pour 
l’eau 

 Préserver la qualité des espaces naturels face à l’urbanisation et au développement des réseaux 

Menaces: fragilité des zones humides, pressions urbaines et anthropiques, activités agricoles, évolution 
climatique impactant les espèces 

Réponse dans le PCAET : 

Orienter l’activité agricole vers des pratiques Bas Carbone – séquestrant du Carbone 

• Développer les cultures mixtes avec légumineuse, favoriser le pâturage extensif, l’éco pâturage, absence 
de travail du sol, valorisation des bonnes pratiques environnementales, inciter à une diversification des 
cultures pour préserver les sols et cultiver des espèces adaptées, préserver ou renforcer les espaces 
tampons (haies, bandes enherbées) 

Faire émerger et accompagner une démarche d’écologie industrielle territoriale 

• Valoriser les économies circulaires, donc une réduction des impacts environnementaux notamment vis-
à-vis de la consommation de ressources naturelles 

Adapter l'urbanisme pour y intégrer les enjeux climat, air, énergie: Intégration de la notion de biodiversité au 
sein de l’ensemble des aménagements : 

• Elaborer des PLUi intégrant les enjeux climat, air et énergie & Limiter l'extension urbaine: 

Encourager l’utilisation de matériaux biosourcés et locaux, préconiser l’utilisation de matériaux perméables, 
favoriser les noues et autres ouvrages multifonctions dans les nouvelles opérations d’aménagement, favoriser 
la végétalisation des centres bourgs, limiter l’extension urbaine afin de limiter la consommation d'espaces 
agricoles et naturels.  

• Sensibilisation des porteurs de projets et des urbanistes : méthodes éco-responsable avec mise en place 
d’une démarche de sensibilisation environnementale, porter une attention particulière au choix 
d’implantation des futurs sites à aménager 

=>  La biodiversité est intégrée dans toutes les dimensions du plan d’actions, de manière directe, avec des 
actions ciblées et favorisant les espaces naturels et la mise en place d’espaces verts, indirecte en veillant à ne 
pas dégrader les milieux déjà en place dans les actions de mobilité, d’habitat ou l’implantation d’ouvrages 
ENR. 
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Le Plan Climat, grâce à cette volonté d’application au territoire et de bonne intégration des 
caractéristiques locales de l’Entente se trouve ainsi en totale cohérence avec les besoins exprimés par 
les analyses précédemment effectuées et répond ainsi à travers la stratégie développée et les actions 
portées dans le plan d’actions aux principaux enjeux environnementaux qui ont été mis en avant au 
sein de l’état initial de l’environnement réalisé dans le cadre de la présente évaluation 
environnementale.  

 

LA DEMARCHE ITERATIVE ET L’EVOLUTION DU PLAN D’ACTIONS  

Le plan d’actions a été réalisé par les bureaux Climat Mundi et Objectif Carbone, les élus et acteurs 
territoriaux tandis que le bureau Médiaterre Conseil a été un appui pour conforter, compléter ou 
modifier certaines actions selon une démarche itérative tout au long de la réalisation du PCAET. zDans 
un premier temps, le plan a été porté par cinq principes directeurs en lien avec le patrimoine, la 
mobilité, la mobilisation des acteurs, l’intégration des documents stratégiques et la prise en compte 
des services publics. Ces 5 principes ont été la base de construction et de réflexion du PCAET, qui s’est 
réalisée sur plusieurs mois, avec la mise en place de nombreux comités techniques, comités de 
pilotage, de forum ouvert, ainsi que plusieurs ateliers thématiques permettant une construction 
réfléchie et participative de la structure du plan et des actions qui le compose. 
Des actions réparties en 8 axes stratégiques ont été élaborées en se rapprochant d’un des principes 
directeurs déjà visés, et la construction du plan avec les implications des acteurs, les axes thématiques 
et la portée voulue s’est amorcée.   
Après analyse des premières versions du plan, Médiaterre Conseil a proposé certains compléments, 
piste d’améliorations, mesures à prendre dans le cadre de point de vigilance. Suite à cela, et en 

Le Paysage et le Patrimoine 

Enjeux identifiés : 

 Un patrimoine historique fort à valoriser avec un fort potentiel touristique 

 Préserver les éléments patrimoniaux et ne pas dégrader les perspectives paysagères 

 Prendre en compte l’impact touristique sur l’environnement du territoire 

Menaces: Perte de la valeur patrimoniale face à l’urbanisation et aux aménagements connexes, fermeture des 
paysages 

Réponse dans le PCAET : 

Développer le tourisme durable en développant une offre de logements et en incitant les porteurs de projets 
à intégrer une notion de durabilité et les enjeux climatiques. 

Favoriser les déplacements touristiques, notamment à travers le développement des mobilités douces et 
l’autopartage en favorisant les connexions entre les sites touristiques et la gare 

Développer la mobilité touristique propre en connectant la gare aux points touristiques forts (navette, 
véhicules électriques…) 
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concertation avec les élus, de nouvelles versions des actions ainsi que des mesures ont intégrées en 
fonction de la pertinence des suggestions faites par Médiaterre Conseil.  
Le plan d’actions a également évolué selon des remarques faites par les acteurs locaux, les collectivités, 
les populations et autres groupements ayant participé aux rencontres et ateliers.  
 
Ainsi, bien qu’abordant des thématiques variées, les premières versions du plan d’actions du PCAET 
n’intégraient pas suffisamment les impacts résiduelles des actions et ne faisaient pas de propositions 
de mesures visant en transversalité les autres critères de l’environnement, à savoir la biodiversité et 
les milieux naturels et l’économie de la ressource en eau : les sous actions et mesures ciblaient 
essentiellement les thématiques principales de réduction du climat à savoir l’habitat, la mobilité, les 
activités et les déchets, mais au sein d’une action, peu de leviers transversaux apparaissaient.  Des 
éléments ont donc été proposés et démontre de la bonne prise en compte global du plan d’actions. 
 
Les propositions faites par Médiaterre Conseil ont été intégrées dans les réflexions vis-à-vis du Plan 
Climat, et des compléments ont été réalisés, notamment au sein des fiches actions en termes de mise 
en forme et de mesures complémentaires.  
Le plan d’actions a également gagné à être remodelé afin de regrouper certaines actions dans un 
même ensemble pour une meilleure cohérence et une compréhension facilitée. La prise en compte de 
la Biodiversité et de la gestion de la ressource fait également l’objet d’un nuancier dans les fiches 
actions, avec pour chaque fiches le degré de prise en compte de ces thématiques dans les mesures 
proposées. 

Des mesures sont ainsi venus compléter les fiches actions pour renforcer la prise en compte de la 
biodiversité, la bonne gestion des espaces, la préservation des ressources (l’eau, les forêts et le sol). 
Outre les thématiques de la biodiversité et de la ressource, des compléments ont été apportés vis-à-
vis du risque de ruissellement, du recours aux énergies éoliennes, de la qualité de l’air et vis-à-vis de 
la gestion des déchets.  Les fiches actions, complétées par des mesures environnementales, veillent à 
la bonne prise en compte de certains enjeux (notamment la biodiversité et la ressource en eau), et des 
mesures d’évitements ou de réduction vis-à-vis des thématiques principalement impactées, à savoir 
les paysages, le patrimoine, la qualité de l’air et certains risques (naturels et technologiques).  

 
Amélioration du PCAET vis-à-vis de la biodiversité et du risque de ruissellement: 
Le PCAET a évolué vis-à-vis des enjeux liés à la biodiversité. Les dispositions ajoutées  dans le PCAET 
par rapport aux premières versions du plan, sont détaillées ci-après.  
 
Pour limiter l’imperméabilisation : 

- Proposition de fixer un Coefficient d’Emprise au Sol dans les documents d’urbanisme 
- Proposition d’inclure des critères de développement durable dans les aménagements, pour 

éviter l’imperméabilisation  
Outre le fait de limiter le risque de ruissellement en proposant davantage de surfaces perméables, 
ces dispositions favorisent également le développement de communautés végétales favorables à 
la biodiversité et à un cadre de vie agréable 

 
De même, le PCAET final propose :  

- Intégration d’aménagements végétaux dans l’urbanisation, végétalisation des murs et des 
toitures : outre le confort thermique, ces aménagements apportent de nouvelles ressources à 
l’entomofaune, des espaces relais aux espèces et créer davantage de surfaces perméables.  
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La notion de biodiversité est également intégrée de manière renforcée dans la thématique de 
transition agricole : 

- création de bandes enherbées, non traitées, favorisant le nourrissage et le déplacement de la 
petite faune, préservation des linéaires de haies et d’espaces arborés  

 
Enfin, le plan d’actions précise qu’il faudra : 

-  inciter à la prise en compte des continuités écologiques et du paysage dans l’ensemble des 
projets d’énergie renouvelables et pour tout nouvel aménagement. 

- Gérer durablement les ressources naturelles avec une gestion raisonnée des forêts 
- S’assurer de la préservation de la qualité de l’air pour l’ensemble des actions, notamment vis-

à-vis du chauffage biomasse 
 
 
Amélioration du PCAET vis-à-vis de l’aspect quantitatif des réductions de déchets et consommations: 
Afin d’améliorer les propositions déjà engagées dans les premières versions du PCAET, quelques 
précisions au plan d’actions pour sensibiliser le public, dès le plus jeune âge ont été proposés : 

- mise en place du tri sélectif dans les établissements scolaires, accompagné dans la mesure du 
possible d’interventions d’acteurs locaux.  

- Développement du compost 
- Envisager la mise en place d’une tarification incitative pour les déchets 

 
Amélioration du PCAET vis-à-vis du recours aux énergies éoliennes : 

Plusieurs dimensions du recours aux énergies renouvelables ont été abordées dans le cadre de la 
réalisation du plan d’actions du PCAET. Le SRCAE fixe notamment des objectifs en termes de 
production d’ENR et oriente les territoires vers une diversification du mix énergétique. Le potentiel 
éolien qui se dégage du diagnostic est de 1800 GWh selon la levée de certaines contraintes. Il 
apparaissait donc nécessaire de faire figurer dans le plan d’actions que des réflexions vont être menées 
vis-à-vis de l’éolien sur le territoire, même si les contraintes paysagères et patrimoniales fortes limitent 
les possibilités d’implantation. Ces réflexions n’engagent pas le territoire en termes de réalisation mais 
démontre de la volonté de celui-ci d’envisager tous les recours aux ENR dont il dispose. 
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INCIDENCES DU PCAET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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 Incidences du PCAET sur les divers 
champs de l’environnement 
L’évaluation environnementale est un outil d’accompagnement de l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial avec pour objectif de mettre en avant et alerter sur les points de vigilance « en lien 
avec les enjeux environnementaux principaux afin d’être en mesure d’orienter les choix dans le cadre 
de la démarche itérative » (CGDD, CEREMA, 2015). C’est pour cela qu’une analyse des incidences des 
actions du plan sur l’ensemble des critères environnementaux est réalisée, permettant de démontrer 
l’intérêt des mesures du plan pour chacune des thématiques tout en s’assurant du caractère non 
rédhibitoire des effets négatifs. Les effets sont ainsi analysés pour chaque thématique de 
l’environnement que sont : la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les 
eaux, l'air, le bruit, le climat, les déchets, les risques, le patrimoine culturel architectural et les 
paysages… 

Il est nécessaire de distinguer :  

 Les impacts positifs directs ou notables, induits par la mise en œuvre de l’action 
 Les impacts positifs indirects, potentiellement générés après la mise en œuvre de l’action 
 Les impacts neutres ou sans effet notable 
 Les impacts négatifs potentiels, ou points de vigilance nécessitant la mise en place de mesures 

d’évitement ou de réduction. 
 Les impacts positifs directs, mais pouvant entraîner des effets indirects moins favorables 

 

 

  

     
Effets positifs Effets positifs 

indirects 
Pas d’effet 
significatif 

Effets négatifs  
– points 
d’alerte 

Effets positifs 
couplés à des 
effets négatifs 
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1. Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain et rural 

 

 Physique naturel climatique Ressource 

M
ilieu

 
h

u
m

a
in

 
Risques / 
pollutions 

Actions prévues  C
o

m
m

u
n

icatio
n

 
- sen

sib
ilisatio

n
 

So
ls 

B
io

d
ive

rsité TV
B

 

Q
u

alité eau
 

C
lim

a
t 

A
ir/G

ES 

P
aysage et 

p
atrim

o
in

e 

Eau
 

En
ergie 

ren
o

u
ve

lab
le 

Eco
n

o
m

ie 
circu

laire 

R
éd

u
ctio

n
 

d
éch

ets 

Sa
n

té 

So
b

riété 
co

m
p

o
rtem

e
n

t 

N
u

isan
ces 

R
isq

u
es n

atu
rels 

R
isq

u
es 

tech
n

o
lo

giq
u

es 

Appui au covoiturage de proximité : Constituer un réseau de points stops et l’animer  

Une infrastructure adaptée  
au covoiturage local 

                

Animer le dispositif, les 
Ambassadeurs, 
communication au public 

                

Animer les acteurs qui 
s’appuieront sur le réseau 
de points stops 

                

Amorcer et développer l’autopartage sur le territoire 

Ouvrir les flottes des 
collectivités et des 
entreprises du territoire à 
l’autopartage les week-ends 
et les soirées 

                

Promouvoir l’autopartage 
entre particuliers 

                

Mettre en place une flotte 
de vélo et VAE en partage 

                

Accompagner les plans de déplacements entreprise ou inter-entreprises (PDE ou PDIE), avec les clubs entreprises 

Accompagner les plans de 
déplacements entreprise ou 
inter-entreprises (PDE ou 
PDIE) 

                

Adapter au contexte Energie – Climat, les modes de transport collectifs 

Organiser en les adaptant à 
la demande les modes de 
transports publics 

                

Inciter à l'utilisation de véhicules plus propres 

Montrer l'exemple avec 
l'utilisation de véhicules 
collectifs plus propres 
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Développer un réseau de 
stations de recharge 
alternative (électricité et 
biogaz) 

                

Développer la mobilité 
touristique propre 

                

Inciter l'utilisation des modes de déplacements actifs et solidaires 

Favoriser et encourager la 
mobilité cyclable 

                

Mettre en place ou 
encourager des modes de 
déplacements solidaires 

                

 
 
 

 Une infrastructure adaptée au covoiturage local  
 Animer le dispositif, les Ambassadeurs, communication au public 
 Animer les acteurs qui s’appuieront sur le réseau de points stops  

 
Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà :  
Le secteur du transport routier et des déplacements motorisés est un consommateur énergétique 
principal ainsi qu’un des plus gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire. La 
création et la structuration d’un réseau favorisant le covoiturage est un levier efficace à actionner dans 
le cadre du plan climat pour la réduction des déplacements. Cette action répond ainsi à l’objectif de 
réduction des besoins de déplacements. Elle permet la limitation des déplacements individuels 
motorisés et ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre et une amélioration de la qualité 
de l’air. L’adaptation au changement climatique sera aussi favorisée et pourra être développée en 
adoptant de bonnes pratiques. L’amélioration de la qualité de l’air a de surcroit des effets bénéfiques 
sur la santé humaine, notamment en limitant les troubles respiratoires. Ce réseau rendra plus visible 
les potentiels utilisateurs et sera visuellement et spatialement plus efficace grâce aux panneaux 
directionnels. Vis-à-vis de la qualité de l’eau, moins de déplacements motorisés donc baisse des 
émissions et donc des polluants pouvant potentiellement se retrouver dans les sols, les surfaces en 
eau et les nappes donc une qualité de l’eau et des sols indirectement préservée. Les actions visant à 
l’animation et au développement du dispositif ont pour objectif de fidéliser les utilisateurs et d’élargir 
le réseau en offrant des avantages et en permettant un feedback afin d’effectuer une analyse et une 
évaluation des conducteurs, de la qualité de l’offre, du nombre de trajets effectués. Ces indications, et 
les propositions de récompenses, sont des moyens efficaces d’amener les particuliers et entreprises 
vers ce type de déplacements et de convaincre de nouveaux adeptes.  
 
Effets potentiellement négatifs directs permanents sur le périmètre de l’aménagement : Les panneaux 
directionnels peuvent engendrer de légères nuisances visuelles au niveau des paysages proches plus 
ou moins important selon leurs dimensions.  Les emplacements pour ces points stops devront donc 
être sélectionnés au sein d’espaces à faible enjeu, et les panneaux sont à insérer au mieux dans le 
paysage présentant un faible enjeu de manière à ne pas dégrader la qualité paysagère du secteur 
choisi. De même, les aménagements en lien avec des espaces de covoiturage devront veiller à limiter 
les impacts sur la biodiversité en s’intégrant dans le milieu en évitant les couloirs de circulation de la 
faune et en favorisant une perméabilité des espèces et  de l’eau pour ne pas entraver l’infiltration et 
donc influer sur le ruissellement.  
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 Mettre en place une flotte de vélo et VAE en partage 
 Ouvrir les flottes des collectivités et des entreprises du territoire à l’autopartage les week-

ends et les soirées 
 Accompagner les plans de déplacements entreprise ou inter-entreprises (PDE ou PDIE) 
 Favoriser et encourager la mobilité cyclable 
 Mettre en place ou encourager des modes de déplacements solidaires 
 Organiser en les adaptant à la demande les modes de transports publics 

 
 
Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Les mesures vont permettre 
l’optimisation des réseaux de transports, le renforcement mais surtout l’adaptation de l’offre au sein 
du territoire même, et des connexions avoisinantes qui vont faciliter l’accès à une mobilité nouvelle. 
L'auto partage des flottes des collectivités et des entreprises permet une économie financière, tout en 
réduisant son empreinte écologique en utilisant la voiture lorsque cela est réellement nécessaire. Cet  
autopartage lorsque les véhicules ne leurs sont pas nécessaires, parait donc intéressant en permettant 
une optimisation des véhicules non utilisés et une mise à disposition de ces derniers auprès de 
populations qui n’ont soit pas possibilité d’acheter soit pas la nécessité d’un véhicule à temps plein. La 
mise à disposition de ces véhicules nécessite cependant quelques réflexions pour définir un cadre 
législatif et la démarche à suivre. Ces actions entrainent la limitation des déplacements individuels 
motorisés et donc du nombre de voitures en circulation, soit une baisse des effets indirects 
indésirables (pollution, nuisances sonores…) amenant à une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et une amélioration de la qualité de l’air.  
Les déplacements domicile – travail représentent une part majoritaire des motifs de circulation au sein 
des territoires, et ces déplacements se font généralement de façon individuelle (une personne par 
voiture). Les PDE sont de bons outils pour inciter les employés à limiter leurs déplacements et avoir 
recours à des alternatives à la voiture. L’accompagnement des entreprises dans ces démarches 
permettra de développer ces pratiques et de continuer à diminuer la place des véhicules dans les 
trajets effectués, ce qui représente pour les collectivités des avantages non négligeables : limitation 
des problèmes de congestion, réduction de la pollution atmosphérique, diminution de l’insécurité 
routière, baisse des nuisances… 
En menant des réflexions conjointes entre les collectivités, le Club d’entreprises, les acteurs, les 
particuliers, les pistes d’amélioration vont permettre de favoriser les déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle en mettant en avant les points noirs à faire évoluer et les contraintes du territoire, 
des équipements et des ouvrages à lever pour renforcer l’utilisation des transports en communs, des 
véhicules propres, le remplissage des véhicules en circulation, les modes doux… 
Les mobilités actives (marche, vélo…) présentent des avantages pour l’environnement (non 
polluantes), et préserve la santé des populations, car elles correspondent à une activité physique. Les 
communautés de communes affirment dans ce Plan Climat la volonté de mettre le trajet à pied et le 
vélo au cœur de la mobilité quotidienne en mettant en valeur ces modes de déplacements et en 
mettant à la disposition des populations les équipements nécessaires. Redonner une place aux piétons 
et aux cyclistes est synonyme de réduction de la pollution atmosphérique avec moins d’émissions de 
GES, donc une meilleure qualité de l’air. Les mesures sont d’autant plus vertueuses qu’il est envisagé 
de récupérer et de réutiliser les vélos abandonnés et non utilisés pour développer une flotte future de 
vélo en partage : le recours aux bonnes pratiques doit s’appliquer à tous les niveaux et toutes les 
opportunités doivent être saisies.  
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 Montrer l'exemple avec l'utilisation de véhicules collectifs plus propres 
 Développer la mobilité touristique propre  

 
Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Ces actions entraineraient la 
limitation des déplacements individuels motorisés et l’utilisation de véhicules propres donc ayant un 
impact limité sur l’environnement, une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une 
amélioration de la qualité de l’air. Les effets positifs découlent pour ces mesures de l’implication des 
différents acteurs et des collectivités à travers la mise en place d’un parc de véhicules propre. Le 
tourisme, présent en nombre, soulève des enjeux pertinents à intégrer puisqu’il représente une part 
des déplacements non négligeable sur le territoire de l’entente. Les connexions envisagées permettent 
des déplacements optimisés et à faible impact environnemental. Dans une moindre mesure, le 
tourisme pourra être impacté positivement pour l’aspect innovant proposé et la mise à disposition 
d’un nouveau circuit de transport, dans le cas où les touristes souhaitent voyager de manière 
« propre » ou sans avoir recours à leurs propres véhicules. 
 
 

 Développer un réseau de stations de recharge alternative (électricité et biogaz) 
Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà :  

La transition technologique automobile doit se lancer activement sur le court terme pour ouvrir la voie 
à d’autres innovations, avec l’installation de stations de recharge sur le territoire (avec en amont des 
études pour dimensionner les besoins et s’assurer du choix de localisation et du nombre de ces 
bornes). L’offre doit ainsi répondre spécifiquement à la demande pour être la plus efficace et 
convaincre les populations.  Diminuer la place de la voiture dans les déplacements revient à faire en 
sorte que chaque véhicule soit utilisé plus intelligemment. L’action sera en lien avec les démarches 
pour agir sur les besoins de déplacement. Les intentions de cette action en termes de mobilité 
renouvelable avec le déploiement de bornes de recharges électriques dans un premier temps, et 
biogaz éventuel par la suite permettront de proposer des alternatives au véhicule individuel polluant. 
Cela permettra des déplacements avec des véhicules plus respectueux de l’environnement, en pouvant 
recharger facilement ces véhicules, donc impactant favorablement la qualité de l’air et la santé via la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Effets potentiellement négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement :  
Les implantations de ces recharges, bien qu’attendues en milieu urbain ou semi-urbain, peuvent avoir 
un impact sur l’aspect paysager et semi-naturel. Le choix du positionnement de ces stations de 
recharge alternative se fera donc en milieu adapté, hors des espaces naturels car elles entraineront un 
accroissement de la fréquentation des lieux par des véhicules motorisés et pourront avoir des 
conséquences, mêmes limitées, en termes de destruction potentielle d’espaces naturels ou semi-
naturels, de perturbation de la faune, destruction d’espaces de transit, nourrissage, repos ou 
reproduction.  
L’aménagement de ces stations peut être à la source d’une imperméabilisation des sols, ayant pour 
effet de limiter les surfaces d’infiltrations des eaux pluviales et de ruissellement, et donc indirectement 
d’augmenter les risques d’inondation.  
Enfin, l’accroissement des circulations à des points donnés peut entrainer une augmentation des 
nuisances sonores et lumineuses pour les riverains et populations faunistiques à proximité.  
Il est notable que ces différentes incidences sont largement nuançable selon la localisation des 
stations. Les aspects paysagers et les impacts sur la biodiversité devraient être limités au sens où les 
stations sont souvent placées dans des points centraux stratégiques déjà urbanisés.    
Un risque technologique est aussi présent et devra bien être appréhendé pour l’alimentation en biogaz 
des stations.  
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2. Travailler et produire en préservant l'environnement : des pratiques agricoles et 
sylvicoles contribuant à la réduction des émissions de GES 
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Orienter l'activité agricole vers des pratiques Bas Carbone - séquestrant du carbone 

Moins d’azote chimique & 
remontée des taux de 
matière organique 

                

Encourager une meilleure 
gestion de l'eau 

                

Encourager une évolution 
du choix des espèces 
cultivées et des types 
d'exploitation 

                

Valoriser les débouchés des productions agricoles et sylvicoles 

Développer une filière éco-
matériaux 

                

Encourager des projets de 
méthanisation 

                

Encourager le déploiement 
de toitures solaires 
photovoltaïques sur les 
bâtiments agricoles 

                

Filière bois énergie                 
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 Moins d’azote chimique & remontée des taux de matière organique 
 
Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà :  
 
La transition agricole commence depuis quelques années à s’engager progressivement. Il faudra 
encore du temps avant que la prise de conscience se fasse et que les pratiques évoluent radicalement. 
La baisse de l’utilisation d’intrants chimiques, la réflexion sur le travail des sols, les transitions vers une 
agriculture raisonnée ou biologique sont les prémices de ces adaptations et sont autant de pistes à 
envisager dans le cadre du Plan Climat.  Ces changements et ceux à venir vont permettre de réduire 
les rejets de polluants et donc moins de risque de pollution et une amélioration de la qualité des sols, 
de la ressource en eau.  

En agriculture, les engrais chimiques sont administrés en vue d'augmenter le rendement des cultures. 
Ils sont responsables d'une pollution massive des sols, et la cause de pollution des eaux souterraines, 
principaux réservoirs d'eau potable. Une diminution d’azote chimique entraînerait une diminution de 
la pollution de sols, des eaux et permettrait à la biodiversité un développement dans des conditions 
moins polluées. En complément, des mesures sont avancées vis-à-vis des pratiques culturales : en 
minimisant le travail du sol, c’est la macrofaune du sol qui est favorisée, et les sols aérés et perméables 
sont plus capables d’absorber des excédents d’eau. La réduction, voire la suppression de pesticides 
favorise la présence de l’entomofaune, et donc des auxiliaires de cultures et permet un regain de 
biodiversité au sein et autour des parcelles. L’augmentation des durées de rotation des prairies, 
l’élevage extensif en plein air permet de favoriser l’accomplissement du cycle de vie de certains 
végétaux, le renouvellement des sols piétinés, le maintien ou la restauration du milieu.  
 
 

 Encourager une meilleure gestion de l'eau  
 Encourager une évolution du choix des espèces cultivées et des types d'exploitation 

 
Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : 

Le secteur agricole est confronté à l’énorme défi d’alimenter une population croissante tout en luttant 
contre les aléas liés au changement climatique. L’agriculture doit aujourd’hui faire face à des 
phénomènes météorologiques parfois extrêmes et à une forte variabilité du climat. Ces évènements 
mettent en difficulté le secteur qui dépend d’activités intimement liées au climat. Ce sont donc les 
producteurs agricoles qui sont les plus directement touchés par le changement climatique et en 
subissent les effets alors que bien souvent ce sont ceux qui ont le moins de moyens pour y faire face. 
Une évolution du système alimentaire et agricole s’impose pour assurer l’adaptation des petits 
exploitants et une transition vers un développement résistant au climat et à faible émission est 
nécessaire. Les mesures doivent être mises en place à court terme, que ce soit localement ou 
nationalement, pour adapter les pratiques et ainsi garantir l’agriculture dans le temps. Cela passe en 
premier lieu par une réduction de la pression de l’agriculture sur la ressource en eau en favorisant des 
cultures moins consommatrices et en sélectionnant les espèces ou variétés les mieux adaptées.  

La diversification des cultures, et la culture d’espèces moins consommatrices d’eau sont ainsi les pistes 
à suivre pour adapter le secteur au vu des besoins actuels et des évolutions à venir d’un point de vue 
climatique et agricole. Ainsi, des cultures mixtes avec légumineuses, la production de chanvres sont à 
envisager car permettant une bonne diversification des assolements et apparaissent comme 
particulièrement adaptées aux évolutions climatiques (besoins en intrants faibles, bonne résistance à 
la sècheresse, besoin en eau faible).  
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Une meilleure gestion de l’eau entraînerait la diminution des besoins et donc une disponibilité 
favorisée tout au long du cycle. Le travail du sol doit également évoluer pour permettre une aération 
et une perméabilité qui favorise l’infiltration. La création d’espaces ombragés dans les prairies peut 
être envisagé pour le rôle qu’a la végétation de puits de carbone et pour le bétail (températures 
élevées et taux d’humidité augmentent le risque de mortalité) et la mise en place de bandes 
enherbées, bénéfiques à plusieurs titres : limitation des pollutions des sols, surfaces perméables utiles 
pour l’absorption des eaux, habitats naturels et corridors écologiques pour diverses espèces, dont des 
auxiliaires de culture. 

Ces changements de pratique vont permettre de réduire l’utilisation d’intrants (notamment 
chimiques), donc moins de rejets et de risque de pollution, entrainant une amélioration de la qualité 
des sols, de la ressource en eau et donc une agriculture plus verte et durable.  

Effets potentiellement négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement : 
Ces évolutions de pratiques et de mode de réflexion à plusieurs niveaux sont également à étudier dans 
leur globalité environnementale pour éviter d'éventuelles retombées sur la biodiversité notamment. 
L’avancement des semis, les changements d’itinéraires techniques et de cultures peuvent perturber la 
phénologie des espèces, leur mode de vie inféodé à certaines cultures. 

 
 Développer une filière éco-matériaux 

 
Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : 
Le développement de la filière écomatériaux présente de nombreux avantages pour le territoire d’un 
point de vue économique avec la création d’emplois locaux, de la qualité des constructions, du faible 
impact environnemental et sur les ressources naturelles, de la diminution des émissions de gaz à effet 
de serre. L’inconvénient reste qu’ils peuvent être légèrement plus coûteux à l'achat ou nécessiter un 
temps de mise en œuvre légèrement plus long. 
 

 Encourager des projets de méthanisation 
 
Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Le développement de la filière 
énergie renouvelable en milieu agricole est recommandé et semble adapté aux potentialités du 
territoire. Les expériences sur d’autres territoires montrent une opportunité intéressante d’un point 
de vue économique, environnementale et économie circulaire et il est donc pertinent d’envisager une 
implantation au sein de l’entente selon les besoins et possibilités spécifiques. Un méthaniseur 
permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’utiliser les digestats pour le sol à travers 
le développement des énergies renouvelables. La réduction des déchets est ainsi permise via la 
valorisation des rejets agricoles par le méthaniseur. La méthanisation présente ainsi plusieurs intérêts 
avec des incidences positives au niveau environnemental. 

- Potentiel de production ENR : Dans un premier temps il s’agit d’une production d’énergie 
renouvelable, valorisable sous forme de bio méthane, électricité et chaleur, et/ou carburant. 

- Réutilisation des déchets : permet la valorisation des effluents agricoles, et contribuent donc 
à la réduction des émissions de GES des élevages 

- Autonomie en azote et couverture des sols en augmentation avec une évolution des pratiques 
et assolements 

 
Effets potentiellement négatifs directs et indirects permanents et temporaires sur le périmètre de 
l’aménagement : La création de projets d’unités de méthanisation peut présenter pour 
l’environnement des incidences potentiellement négatives avec un impact paysager non négligeable 
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(méthaniseur, cuve de stockage, torchère, etc.). Les risques liés aux installations en cas de 
dysfonctionnement, comme le risque incendie ou d’explosion, bien que limités, doivent être envisagés. 
Des nuisances sonores (cogénérateur, circulations des engins) et olfactives notamment lors des phases 
avant méthanisation lors du transport, du stockage et en cas de mauvais pratiques (à ciel ouvert, 
défaillance, non-respect des circuits) peuvent être observées. De plus, une emprise au sol qui nécessite 
la suppression d’espaces naturels ou non artificialisées est inhérente aux projets.  Ces incidences 
peuvent être réduites, mais nécessitent d’être bien appréhendées en amont des réalisations et de se 
concerter avec les populations concernées pour ne pas engendrer de conflits. 

 
 Encourager le déploiement de toitures solaires photovoltaïques sur les bâtiments agricoles 

 
Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Cette action permet le recours aux 
énergies renouvelables, sources d’énergie gratuite (hors installation) et écologique. La préservation de 
la qualité de l’air et le recours aux énergies vertes sont donc deux effets positifs sur l’environnement. 
L’implantation de panneaux solaires sur des bâtiments agricoles, souvent de hauteurs de bâti 
importantes, présentant de larges surfaces de toitures, bien exposées, parait intéressante et permet 
le développement de nouvelles rentrées économiques pour les agriculteurs. 
 
Effets potentiellement négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement : La 
mise en place de panneaux photovoltaïques pourrait entrainer des nuisances paysagères en modifiant 
l’aspect de certaines exploitations agricoles. Il est donc important de prendre en compte la valeur 
paysagère de l’exploitation, de son environnement proche et également de l’infrastructure avant toute 
installation envisagée.   

 
 Filière bois énergie 

 
Effets positifs directs temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : La mise en place d’une filière bois 
énergie serait favorable pour la réduction des émissions de GES et de polluants en subtilisant leurs 
utilisations à celles de produits pétroliers. Ainsi la qualité de l’air en serait préservée. L’amélioration 
de la qualité de l’air a de surcroit des effets bénéfiques sur la santé humaine, notamment en limitant 
les troubles respiratoires. Dans une moindre mesure, cela participerait à l’adaptation au changement 
climatique en adoptant de bonnes pratiques. Une réduction des déchets est aussi possible grâce à 
l’utilisation de la totalité des produits formés.  

Le bois est la première source d’énergie renouvelable et l’objectif à travers l’accompagnement de 
filière est de parvenir à augmenter davantage le nombre d’utilisateurs de cette énergie, en 
consommant la même quantité de bois, et en réduisant drastiquement les émissions de particules 
fines. L’atteinte de cet objectif est conditionnée par l’accélération du renouvellement du parc avec des 
appareils performants, mais aussi par la qualité du bois de chauffage utilisé et le circuit en place. Pour 
cela, un accompagnement est nécessaire tout au long du cycle de production et d’utilisation de la 
ressource. Une étude du CERIC (laboratoire référent en Europe dans le domaine de la cheminée et des 
énergies durable) montre qu’en associant la qualité du combustible et l’évolution des performances 
des appareils de chauffage au bois, il est possible de diviser par 10 les émissions de particules d’ici 2030 
à l’échelle nationale, ce qui répondrait aux enjeux de valorisation des énergies renouvelables et de 
préservation de la qualité de l’air.  

Avec cette gestion des forêts, en plus de l’utilisation du bois dans l'énergie et dans les matériaux, nous 
retrouvons plusieurs enjeux environnementaux divers, et notamment le maintien des services rendus 
par ces écosystèmes (captage carbone, production d'eau, protection des sols contre l'érosion, action 
sur les microclimats, loisirs…). Le changement climatique peut avoir des effets difficiles à appréhender 
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pour la filière du bois, les arbres les plus performants en croissance et donc productifs pour la filière 
étant souvent ceux qui sont les plus sensibles aux aléas, notamment la sécheresse. Cela souligne des 
difficultés à bien appréhender pour la sylviculture. Il est donc nécessaire de promouvoir et 
accompagner la filière en ayant conscience de ces enjeux.  

Effets potentiellement négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement : La 
filière bois doit bien être accompagnée et réglementée dans son évolution pour éviter une trop grande 
destruction d’espaces boisés qui sont des puits de carbone et des espaces importants  vis-à-vis de la 
biodiversité, et il est nécessaire de veiller au bon fonctionnement et suivi des systèmes de chauffage 
pour évaluer et s’assurer de la réduction des émissions de particules issues de la filière biomasse. 

Les possibles effets négatifs ou positifs découleront de la mise en place de cette filière bois locale. 
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3. Travailler et produire en préservant l'environnement : accompagner l'évolution des 
entreprises 
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Faire émerger et accompagner une démarche d'écologie industrielle territoriale (EIT)  

Faire émerger et 
accompagner une 
démarche d'écologie 
industrielle territoriale 

                

Développer les activités en lien avec l'énergie 

Développer le centre de 
ressources énergie  

                

Réaliser une étude de 
potentiel territorial des 
énergies renouvelables 

                

Développer le 
photovoltaïque sur les 
sites industriels et 
logistiques ou autres sites 
propices 

                

Réaliser une étude 
spécifique de potentiel 
d’énergie éolienne 

                

Aider les entreprises à prendre en compte les enjeux énergie et climat 

Aider les entreprises à 
prendre en compte les 
enjeux énergie et climat 

                

Développer un tourisme durable 

Développer un tourisme 
durable 

                

 Faire émerger et accompagner une démarche d'écologie industrielle territoriale (EIT)  

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Le regroupement des activités 
engendrera indirectement des effets positifs sur le climat et la qualité de l’air via une possible 
réduction des émissions de polluants et de GES, une réduction des déchets et la mise en place d’une 
économie circulaire pour suivre les principes d’écologie industrielle. L’objectif est au développement 
d’une nouvelle façon de consommer, produire et rejeter en mettant en réseau les entreprises afin de 
mutualiser les besoins et d’optimiser les rejets. Cette action est pertinente car elle permet de coupler 
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intérêt économique, compétitivité et réduction des impacts climatiques. Les entreprises ont donc des 
intérêts directs et pertinents à s’engager dans ce genre de démarches. L’action cible précisément les 
secteurs à faire évoluer dans un premier temps et qui gagneraient à se grouper, ce qui permet de 
mettre en place rapidement des mesures concrètes et adaptées aux besoins et productions des 
entreprises en question.   

 

 Développer le centre de ressource énergie et en profiter pour accueillir sur le territoire des 

entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Développer le centre de ressource 
énergie et accueillir des entreprises spécialisées en énergies renouvelables permettraient de 
dynamiser l’économie du territoire en développer les énergies vertes et ainsi limiter l’usage et la 
consommation de ressources fossiles polluantes tels que les produits pétroliers. Les intérêts sont donc 
multiples vis-à-vis de l’économie, de l’attractivité du territoire, du recours aux ENR, et donc de 
l’amélioration de la qualité de l’air et de l’impact sur le changement climatique. 

Effets potentiellement négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement : 
Ces aménagements auront aussi des effets potentiellement négatifs notamment sur le paysage si les 
installations inhérentes aux énergies renouvelables se développent sur le territoire sans une prise en 
compte des enjeux patrimoniaux et paysagers. De même, des nuisances sonores pourraient être 
envisagées par ces mêmes installations ou des nuisances lumineuses dans le cas où l’accueil des 
entreprises nécessiterait plus d’éclairage extérieur. Les impacts sur la biodiversité devraient être 
limités si l’on considère que l’accueil des entreprises se fera dans des lieux déjà urbanisés.    

 Réaliser une étude de potentiel territorial des énergies renouvelables 

Effets positifs indirects permanents à l’échelle des CC voire au-delà : L’étude des potentiels du territoire 

va permettre de renforcer les connaissances sur les possibilités d’aménagements et de cibler quelles 

infrastructures sont les plus pertinentes et les plus efficaces pour les communautés de communes. 

Cela permettra également de faire un tri entre les types d’énergie répondant aux besoins (des 

populations, des activités) et celles qui ne sont pas adaptées (environnement, inefficace) afin d’éviter 

d’envisager l’implantation d’ouvrages qui viendront impacter l’environnement sans apporter de 

réponse efficace aux enjeux de changement climatique. Les impacts attendus seront donc 

indirectement portés sur l’évolution climatique via les études menées et les analyses qui en ressortent.  

 Développer le photovoltaïque sur les sites industriels et logistiques ou autres sites propices 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Développer le photovoltaïque sur 
les sites industriels et logistiques ou sur d’autres sites propices  permettrait de développer les énergies 
renouvelables sur le territoire et ainsi limiter l’usage et la consommation de ressources fossiles 
polluantes. Cela entrainerait des effets positifs sur la qualité de l’air via une réduction des émissions 
de polluants et de GES. De plus, l’implantation de panneaux sur les toitures permet de rentabiliser les 
espaces en évitant la création de parc photovoltaïques sur des secteurs non urbanisés. Le bâti 
industriel permet d’autant plus l’implantation de ce type d’énergie que les bâtiments se composent 
généralement de larges espaces de toitures disponibles.   

Effets potentiellement négatifs directs permanents sur le périmètre de l’aménagement : Ces 
aménagements pourraient avoir des effets potentiellement négatifs notamment sur le paysage si les 
panneaux photovoltaïques sont perceptibles depuis des lieux autres que logistiques et industriels.  Les 
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impacts sur l’environnement pourraient ainsi s’avérer négatif dans le cas d’une mauvaise adaptation 
ou d’une mauvaise prise en compte des enjeux paysagers ou patrimoniaux, et donc où l’installation de 
ces panneaux engendrerait des altérations paysagères. Ces points de vigilance restent cependant 
secondaires puisque la plupart du temps les secteurs industriels ou logistiques sont implantés dans des 
milieux présentant initialement peu d’enjeux.  

 Réaliser une étude spécifique de potentiel d’énergie éolienne 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà :  
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable, propre, sûre et inépuisable. Il apparaît donc 
important, au vu du potentiel global annoncé dans le diagnostic, d’envisager son implantation et son 
développement sur le territoire, bien que certains secteurs y soit peu favorables en raison notamment 
de la qualité paysagère et patrimoniale de la région. 
Le recours aux éoliennes permet une diminution des émissions de GES et une amélioration de la qualité 
de l’air en passant par des énergies vertes, il est donc important que les possibilités du territoire soient 
envisagées quant aux recours à cette énergie dans le cadre d’un Plan Climat.  

Effets potentiellement négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement : 

Il est avéré que les parcs éoliens présentent un impact en exploitation sur la biodiversité, notamment 
la faune (chiroptères, oiseaux), sur le paysage et d’un point de vue sonore, et peuvent parfois impacter 
visuellement les populations (signal lumineux). L’implantation nécessite également la suppression 
d’espaces agricoles ou forestiers. Ces impacts négatifs sur la biodiversité et le paysage doivent être 
évités lors des phases d’étude des projets en veillant à implanter les parcs dans des zones éloignées 
des habitations, loin de réserves de biodiversité forte (corridor écologique, proximité de N2000…) et à 
réduire dans la mesure du possible les effets qui sont inhérents à la mise en place et au fonctionnement 
de l’éolien.  

 Aider les entreprises à prendre en compte les enjeux énergie et climat 

Effets positifs indirects permanents à l’échelle des CC voire au-delà :  
Travailler dans une logique de partenariat avec les entreprises pour valoriser et amplifier certaines 
actions des chambres consulaires va avoir des effets positifs indirects sur le climat, les émissions de 
polluants, de GES, et les consommations énergétiques grâce à la sensibilisation des différents acteurs 
du territoire à l’intégration des notions énergétiques et climatiques dans les entreprises.  

 Développer un tourisme durable (Resort Golf des Bordes et Pommereaux)  

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : La sensibilisation des porteurs de 
projets se fera par le biais de différents moyens de communications et l’application des mesures 
engendreront des effets positifs sur le climat et indirectement sur la qualité de l’air via l’incitation aux 
réductions des émissions de polluants et de GES mais aussi d’autres méthodes éco-responsables : Les 
promoteurs seront ainsi invités à intégrer dans leurs aménagements les notions de gestion de l’eau, 
biodiversité, espaces verts, performance énergétique etc. Cela aura des conséquences positives pour 
l’environnement, mais également pour les projets futurs rendus plus attractifs.  
La mise en place d’une démarche de sensibilisation et de développement environnemental pour les 
futurs projets touristiques démontre de la volonté des acteurs de prendre en compte les critères 
environnementaux dans l’ensemble des potentialités du territoire et de répondre aux enjeux formulés 
dans le diagnostic de développement du potentiel touristique.  
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4. Se nourrir avec une alimentation plus saine, locale et bas carbone 
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Animer le territoire sur la thématique d'une alimentation plus respectueuse de l'environnement (information, éducation, sensibilisation, 
communication, mobilisation) 

Organiser des ateliers de 
cuisine (enfants et 
habitants) 

                

Mettre en place des jardins 
pédagogiques 

                

Mettre en place des 
jardins partagés 

                

Encourager l’échange de 
jardins 

                

Eviter le gaspillage 
alimentaire 

                

Mieux faire connaitre les 
producteurs locaux 

                

Lancer un défi « Familles à 
alimentation positive » 

                

Travailler avec les GMS et 
les restaurateurs, Editer 
un livre de recettes 

                

Développer les débouchés pour les produits locaux alimentaires 

Mettre des locaux à 
disposition des AMAP 

                

Mettre les AMAP en 
réseau 

                

Faire connaitre les AMAP 1                

Mettre en lien les acteurs 
locaux 

1                
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Faire connaitre Terre de 
Liens 

1                

Accompagner l’installation 
de maraichers 

1                

 Organiser des ateliers de cuisine  

 Lancer un défi « Familles à alimentation positive » 

Effets positifs directs temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : Ces actions sont basés sur des 
principes de sensibilisation et de communications visant à la sensibilisation des habitants et des 
enfants à la consommation dite « locale » et au travail des produits territoriaux et de saison, à 
consommer mieux, de manière ludique et participative.  

L’approvisionnement local et de qualité permet dans un premier temps la valorisation des acteurs 
locaux, généralement plus favorable à des pratiques raisonnées vis à vis de la biodiversité, des sols, de 
la qualité de l’eau de leur territoire. Nombreux effets positifs pourraient ainsi être envisagés : des 
pratiques agriculturales respectueuses de l’environnement et à l’échelle « de nos jardins » 
permettraient une diminution de l’usage de produits phytosanitaires, une conservation d’espaces 
diversifiés en bordure, réduirait le travail des sols  et limiterait leur appauvrissement (cultures 
intensives, rotations peu adaptées), préservant ainsi la qualité organique des sols et sa porosité. De ce 
fait, l’eau qui s’infiltrerait mieux, serait également moins vectrice de produits polluants et verrait sa 
qualité améliorée et préservée.   

La participation des populations est un des critères prévalant pour l’ensemble des actions menées dans 
le cadre de ce Plan Climat : une volonté forte de bien intégrer les populations et de mettre en place 
une stratégie participative et pédagogique ressort dans de nombreux axes de travail, comme c’est le 
cas ici avec la mise en place d’ateliers et de défi visant à cibler et appliquer les bonnes pratiques au 
sein des foyers.  

Ces actions permettent également de façon secondaire de s’orienter vers une réduction du gaspillage 
alimentaire et de toutes ses incidences (surproduction, volumes de déchets, consommation de la 
ressource…). Les volumes produits sont adaptés à la demande ce qui signifie moins de déchets, moins 
de production, mais de meilleure qualité, donc une pression sur la ressource naturelle et en eau 
réduite : une consommation de produits locaux engendrerait moins de conditionnement des produits 
mais aussi moins de déplacements pour le consommateur et pour le produit d’où une utilisation 
diminuée des véhicules motorisées.  

 Mettre en place des jardins pédagogiques 

 Mettre en place des jardins partagés 

 Encourager l’échange de jardin 

 Eviter le gaspillage alimentaire 

Effets positifs directs et indirects temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : L’objectif est de 
développer l'accès au jardinage pour permettre au plus grand nombre de s’approprier les éléments de 
nature, de prendre goût à la mise en place de cultures notamment pour les populations les plus jeunes 
et de mettre à disposition des populations des espaces de détente et d’apprentissage à l’ensemble des 
habitants. Ces actions sont un moyen d’ouvrir à tous l’accès à un espace de jardin et de se former aux 
pratiques culturales et alimentaires. Ces actions permettent de sensibiliser les particuliers sur l’intérêt 
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écologique d’un jardin tout en (in)formant sur les bonnes pratiques : moins d’intrants, compostage, 
entretien, diversité d’espèces, choix d’espèces autochtones… 

Indirectement, ces actions permettent de renforcer la place de la nature en ville et de sensibiliser 
l’ensemble de la population aux enjeux actuels de préservation écologique et agricole.  

L’objectif est double en intégrant également la notion de compostage et de réutilisation des déchets 
alimentaires dans une démarche pédagogique. Cela permet de rapprocher les populations avec ce 
qu’ils mangent et ce qu’ils rejettent, et donc de potentiellement influencer leurs choix d’achat et de 
consommation vers des pratiques plus durables et plus vertueuses.  

 Mettre des locaux à disposition des AMAP 

 Mettre les AMAP en réseau 

 Faire connaitre les AMAP 

 Mettre en lien les acteurs locaux 

 Faire connaitre Terre de Liens 

Effets positifs directs temporaires à l’échelle des CC voire au-delà :  
La structuration de la consommation locale revient à valoriser des pratiques et des circuits vertueux et 
durable pour l’environnement et la biodiversité notamment en privilégiant la production biologique, 
ce qui signifie moins d’intrants chimiques qui se retrouvent dans les sols, moins de rejets dans les 
nappes et cours d’eau et donc des impacts positifs du plan pour la préservation des sols et de la qualité 
de l’eau. 
Les circuits courts ou directs, ainsi que la mise en place de partenariat avec les producteurs (paniers 
bio, vente en épicerie, AMAP…) réduisent considérablement les impacts négatifs liés au transport des 
marchandises, donc pas d’effets indirects liés à l’acheminement de la production. Cela rapproche 
également consommateurs et producteurs avec pour conséquence de faire évoluer les modes de 
consommation vers moins de gaspillage, une volonté de qualité, prise de conscience du lien entre 
consommation, production et environnement.  
L’intérêt d’une telle démarche n’est pas négligeable pour les producteurs. La demande est toujours ce 
qui façonne l’offre, et le plan climat à travers ces actions permet de mettre en les deux, en satisfaisant 
tous les partis et en faisant évoluer d’une part les modes de consommation de la population, et d’autre 
part en montrant aux producteurs qu’il y a un marché à satisfaire en proposant une offre locale et 
indirectement en agissant en faveur de l’environnement. 

 Accompagner l’installation de Maraichers  

 

Effets positifs directs temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : L’objectif de cette action est de 
développer l’activité maraîchère en instaurant une aide et un accompagnement à l’installation de 
nouveaux producteurs sur le territoire local. L’intérêt d’une telle action résulte dans le développement 
et la préservation des espaces agricoles, et surtout dans l’encadrement agricole qui pourra être mené. 
Il semble important de porter une attention particulière  à l’encadrement des maraichers, à la fois pour 
faciliter leur installation et aider pour les terres disponibles, mais également pour ceux déjà installés, 
la tendance étant à l’expansion des espaces maraichers et à leur intenfisification culturale sur le 
territoire, il apparait donc nécessaire de bien gérer les pratiques mises en place afin de ne pas porter 
préjudice aux disponibilités en eau et à la qualité des ressources du sol.  
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5. Consommer en économisant les ressources  
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Mettre en place un plan de prévention des déchets à l'échelle du SIEOM 

Mettre en place un plan de 
prévention des déchets à 
l'échelle du SIEOM 

                

Mieux communiquer sur la consommation responsable : déchets, consommation d'eau, réparation et recyclage 

Utiliser les vecteurs de 
communication existants 

                

Communiquer sur les 
déchets 

                

Communiquer sur l'eau                 

Communiquer sur la 
réparation et le recyclage 
(fête de la récup', 
annuaire, …) 

                

Mettre en place une charte 
des événements 
responsables 

                

 Mettre en place un plan de prévention des déchets à l’échelle du SIEOM 
 Communiquer sur les déchets 
 Utiliser les vecteurs de communication existants 
 Mettre en place une charte des événements responsables  

 

Effets positifs directs et indirects permanents et temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : La mise 
en place d’un plan de prévention des déchets, la communication sur la consommation responsable 
auprès de la population et des campagnes de sensibilisation permettront une meilleure gestion des 
ressources par celle-ci, et pourraient participer à la réduction des déchets sur le territoire. Les actions 
de communication autour des différents thèmes permettent ici d’impliquer les populations dans la 
démarche et de faire évoluer les comportements en faisant intégrer à tous l’impact d’une 
surconsommation ou d’une consommation non raisonnée. Les actions sont orientées sur la gestion et 
la réutilisation des déchets, sur la diminution des contenants, l’optimisation des circuits de collecte. La 
production et le traitement des déchets que nous consommons représentent près de la moitié de 
l’empreinte carbone individuelle, et sont donc à l’origine de pollutions et d’émissions de GES pour 
partie responsable des évolutions climatiques. Ces actions ont pour but de véhiculer des informations 
sur la consommation responsable, et ainsi à inciter la population à la réduction des déchets et à une 
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meilleure gestion, permettant ainsi indirectement une réduction des énergies consommées en lien 
avec les filières déchets.  

Elles permettent également d’envisager à une autre échelle le recours à de nouvelles pratiques quant 
à la collecte et à la gestion des déchets avec des véhicules plus propres, un circuit des déchets optimisé, 
des équipements plus adaptés et des points de dépose diversifiés.  

Ces actions et les effets positifs qui s’en dégagent seront réalisés en partenariat avec des associations 
locales pour bien cerner les enjeux spécifiques au territoire et établir des stratégies adaptées à la fois 
au territoire et aux besoins et attentes des populations. Pour ces actions, le levier principal reste la 
communication (en plus de la mise à disposition de services adaptés). La sensibilisation et la formation 
aux bonnes pratiques, la mise en place de programmes, de partenariats, et l’implication des 
populations sont les meilleurs outils à exploiter et dont dispose le PCAET.  

 
 Communiquer sur l’eau 

Effets positifs indirects temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : Une communication sur le thème 
de l’eau notamment dans une approche de consommation responsable permettra une meilleure 
gestion de l’eau par la population, permettant de réduire les pressions futures en termes de 
disponibilité de la ressource. L’action propose la visite de station ou autre ouvrage et structures en lien 
avec l’eau, ce qui pourrait apporter une valeur ajoutée pour les populations, notamment les jeunes, 
permettant de mieux appréhender le circuit de l’eau, son importance et les contraintes fortes que la 
ressource subit. Cela pourra engendrer une prise de conscience de la nécessité de préserver la 
ressource en eau d’un point de vue quantitatif mais également qualitatif, et donc de permettre 
indirectement d’obtenir une ressource de meilleure qualité (d’un point de vue écologique 
notamment), avec la garantie de préservation des espaces naturels et des espèces faunistiques 
dépendants des milieux aquatiques, et donc plus globalement de garantir la pérennité de leviers 
importants dans la lutte contre l’évolution climatique.   
 

 Communiquer sur la réparation et le recyclage 

Effets positifs indirects temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : La communication et 
sensibilisation sur ce thème auront un impact sur la population, la poussant à une meilleure gestion 
de leur ressource et surtout de leurs déchets en incitant à donner ou réparer plutôt que jeter. Les 
mesures sont proposées de façon à toujours être participatives et ludiques, avec pour objectif de 
toucher le plus grand nombre. Ces propositions mèneront à une réduction des déchets produits par 
les ménages via le développement d’une économie circulaire, notamment grâce à l’organisation 
d’évènements tels que la fête de la récup’ ou autres occasions. 
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6. Se loger sans énergie fossile 
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Mettre en place une plateforme territoriale de rénovation énergétique au sein d'une Maison de l'Habitat 

Mettre en place une 
plateforme territoriale de 
rénovation énergétique au 
sein d'une Maison de 
l'Habitat 

                

Adapter l'urbanisme pour y intégrer les enjeux climat, air, énergie 

Limiter l'extension urbaine                 

Elaborer un ambitieux 
document prescriptif 

                

Elaborer des PLUi intégrant 
les enjeux climat, air et 
énergie 

                

Mettre en place un observatoire de l'habitat (commun au niveau de l’entente) 

                 

Accompagner le déploiement de l'énergie solaire en toiture en favorisant le financement participatif d'énergies renouvelables 

                 

 
 Mettre en place une plateforme territoriale de rénovation énergétique au sein d'une Maison 

de l'Habitat  

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Ces différentes actions de 
communication et sensibilisation participative auprès de la population autour d’une réflexion 
concernant la rénovation énergétique inciterait les habitant à agir. Ces derniers pourraient alors 
s’impliquer dans la rénovation énergétique, souvent compliquée à amorcer en raison des contraintes 
techniques et financières.  

Mettre en place les actions en cours dans un objectif de rénovation énergétique sur le territoire 
mènerait à une amélioration de la consommation énergétique notamment par la mise en place 
d’énergies renouvelables et l’isolation performante du bâti.  

La mise en place d’une plateforme de rénovation énergétique permet de tendre vers un patrimoine 
bâti performant et peu consommateur, élément essentiel pour atteindre les objectifs du PCAET. La 
rénovation doit être abordée à tous les niveaux, et notamment le parc social. Cette rénovation de 
l’ensemble de l’habitat devra s’effectuer sur le long terme compte tenu des moyens à disposition des 
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communes et de la part des ménages en situation précaire. Le secteur résidentiel est le premier secteur 
le plus consommateur d’énergie du territoire (43%). Un certain nombre de logements sur le territoire 
sont considérés comme des passoires énergétiques, c’est-à-dire que ce sont des logements mal isolés, 
très énergivores et donc avec une consommation de chauffage ou de climatisation excessive. La 
rénovation doit cependant être bien encadrée pour éviter des retombées négatives en lien avec des 
travaux mal effectués : des travaux d’isolation menés sans précaution peuvent s’avérer néfaste sur la 
qualité de l’air et sur la santé en lien avec une mauvaise ventilation des logements. 

 
 Elaborer des PLUi intégrant les enjeux climat, air et énergie 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Les PLUi permettent une réponse 
adaptée aux évolutions climatiques, à une échelle plus facilement  réalisable. La volonté portée par 
cette action est une meilleure prise en compte de l’énergie et des enjeux en lien dans les plans 
d’urbanismes. Les PLUi doivent ainsi se voir évoluer pour présenter un contenu adapté et cohérent aux 
besoins actuels et futures des territoires. Ainsi les différentes pièces des PLUi doivent intégrer des 
orientations et mesures vis-à-vis de la filière énergétique, des aménagements avec énergie 
renouvelables…Le PLUi devient donc un outil indispensable pour assurer la transition énergétique d’un 
territoire, d’autant plus qu’il doit prendre en compte les stratégies et actions portées par le PCAET 
dans son application. 

Ces mesures vont donc permettre une meilleure prise en compte des enjeux dans les documents 
d’urbanisme. La prise en compte du climat passe par tous les moyens de préservation, et intégrer les 
enjeux énergies, climat au sein des documents d’urbanisme (SCoT, PLU ou PLUi comme ici) permettra 
de diminuer les conséquences du changement climatique (diminution GES, diminution des 
consommations, meilleure qualité de l’air, consommation raisonnée des espaces) en identifiant 
différents leviers dans le PADD et en appliquant des mesures vertueuses dans le règlement et OAP.  

Les dimensions plus naturelles, à savoir la gestion des espaces naturels, la préservation des ressources, 
le développement d’espaces de nature en ville sont autant d’éléments nécessaires à intégrer dans le 
futur PLUi en tant que levier face au changement climatique. La biodiversité doit ainsi être abordée en 
transversalité, tout comme la prise en compte de la ressource en eau comme élément essentiel 
d’actions à mettre en place. La biodiversité est un levier essentiel à activer pour lutter contre le 
changement climatique et pour atteindre une réduction des GES. Son rôle est multiple (captage du 
carbone, amélioration de la qualité de l’air, adaptation du territoire au changement climatique, 
phytoépuration, habitats…), les mesures à adopter ne sont donc pas négligeables et il est essentiel 
d’intégrer la notion de continuités écologiques et la prise en compte des espaces naturels dans l’idée 
de planifier l’urbanisation du territoire en réduisant les effets sur le climat.  

Les éléments préconisés au sein du PCAET devront être repris, qu’ils soient directement en lien avec 
les émissions GES et la consommation énergétique, ou qu’ils permettent d’assurer la place de la 
biodiversité dans les aménagements, une gestion adaptée des ressources, une bonne prise en compte 
des risques… La concordance entre les différents documents d’urbanismes et la prise en compte du 
Plan climat apparaît donc nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie du PCAET et plus 
globalement par les stratégies nationales. A ce titre, la fiche action présente des éléments clairs 
d’enjeux et de mesures à prendre en compte et à développer lors de l’élaboration du futur PLUi.  
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 Mettre en place un accompagnement personnalisé des porteurs de projet 
 Elaborer un ambitieux document prescriptif  
 Mettre en place un observatoire de l’habitat (commun au niveau de l’entente) 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Ces différentes actions vont 
permettre de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux air, climat et énergie pour l’habitat, 
dans le cadre des aménagements futurs et des projets à venir. Ces dispositions permettront 
l’amélioration du cadre de vie en ayant un impact positif notamment sur la mise en place d’énergies 
renouvelables, la diminution des consommations et l’exemplarité environnementale des bâtiments. 
Ceci améliorera à son tour la qualité de l’air, et donc la santé humaine, et participera à l’adaptation au 
changement climatique. 

 
 Limiter l’extension urbaine 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : La densification urbaine et le 
renouvellement urbain sont toujours à privilégier plutôt que l’étalement. Limiter l’extension urbaine 
est essentiel au sein d’un territoire, d’un point de vue urbain, naturel et paysager. Cette mesure 
engendre des impacts positifs à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, cela permet d’orienter les 
nouveaux ménages vers des logements déjà existants plutôt que vers une création donc une 
consommation d’espace, et donc de tendre vers l’objectif fixé par le SCOT de réduction du parc vacant 
et les objectifs de densification et de renouvellement.  Cela limiterait en deuxième lieu la 
consommation d’espace libre d’urbanisation sur le territoire, qu’ils soient agricoles, forestiers ou 
naturels, ce qui mène à un impact positif sur le sol et la biodiversité, puisqu’il n’y aurait pas de 
destruction d’habitat ni d’imperméabilisation, donc pas non plus de risque supplémentaire vis-à-vis de 
l’infiltration des eaux et des aléas inondations. Les paysages et le patrimoine présenteront une 
vulnérabilité limitée par l’absence ou la faible proportion d’aménagements urbains sur de nouvelles 
surfaces. Cette action présente un intérêt notable et est relativement facile à appliquer sur l’ensemble 
du territoire de l’entente notamment à travers l’élaboration ou la modification des documents 
d’urbanismes. 

 
 

 Accompagner le déploiement de l’énergie solaire en toiture en favorisant le financement 
participatif d’énergies renouvelables 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Comme vu précédemment, le 
chauffage solaire présente plusieurs intérêts pour les populations et pour l’environnement. La mise en 
place d’un service d’accompagnement pour l’installation d’énergie solaire permet d’en renforcer le 
développement, tout en rassurant les populations qui seront encadrées et bénéficieront d’aide et de 
conseil, à la fois financier et règlementaire. Le financement participatif permet d’apporter la solution 
à une des principales problématiques et un des principaux freins de la population pour l’utilisation et 
la mise en place de toitures avec panneaux solaires : le coût élevé d’installation et d’entretien.  

 
Effets potentiellement négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement : 
Prêter attention à l’intégration visuelle des ouvrages solaires, que ce soit pour les particuliers ou les 
structures plus larges, afin de ne pas entacher les vues et de veiller à la bonne intégration paysagère 
dans un territoire où les contraintes sont bien présentes. 
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7. Animer la mise en œuvre du PCAET et mobiliser les acteurs du territoire 
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Suivre et animer le PCAET 

Positionner les moyens 
nécessaires au sein de 
l'organisation de l'Entente 

                

Elargir le pilotage du 
PCAET et animer un réseau 
d'éco-acteurs 

                

Organiser des animations                 

Organiser un événement 
phare annuel 

                

Communiquer pour mobiliser et changer les comportements : plan de communication du PCAET 

Définir une identité pour le 
PCAET 

                

Mettre en place une 
animation globale 

                

Mettre en place un portail 
PCAET 

                

Mutualiser la 
communication sur les 
deux CC 

                

L’ensemble de ces actions vise à mettre le Plan Climat et les thématiques qui le composent au centre 

des réflexions et à permettre à l’ensemble des populations du territoire de se retrouver dans les 

intentions portées par le Plan Climat. L’objectif est de rendre le Plan climat indispensable à toutes les 

prises de décisions et d’intégrer les actions et les enjeux dans toutes les démarches qui seront menées 

sur le territoire de l’Entente. Toujours dans une démarche d’implication et d’appropriation des 

populations, acteurs, associations etc, les actions sont formulées pour permettre au plus grand 

nombre d’être concerné par les réalisations (que ce soit des animations, des évènements, des 

programmes…) et ainsi permettre de faire vivre le plan climat au fil du temps et des évolutions. En 

prévoyant des actions nombreuses et pertinentes d’animation et d’évènements autour du climat, les 

acteurs du plan s’assurent d’un intérêt fort pour les enjeux et poussent à se mobiliser et changer de 
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comportement le plus grand nombre de personne, pouvant permettre d’avoir de meilleur résultat 

pour le PCAET. 

De même, une meilleure communication entre les communautés de communes permettrait à chaque 

acteur de définir leurs rôles et de suivre les avancées concernant les objectifs sur chacun des 

territoires. 
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8. Se doter de moyens et d'une organisation à la hauteur des enjeux climat - air - énergie 
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Informer les élus sur des retours d'expérience probants 

Informer les élus sur des 
retours d'expérience 
probants 

                

Concevoir une ingénierie financière pour la transition 

Concevoir une ingénierie 
financière pour la 
transition 

                

Mettre en place une gestion énergétique du patrimoine 

Améliorer le suivi des 
consommations 

                

Améliorer les usages des 
bâtiments et organiser des 
échanges d’expériences 

                

Réaliser les diagnostics 
thermiques 

                

Construire les programmes 
de réhabilitation 

                

Communication relative 
aux opérations 

                

Mettre à niveau l’éclairage 
public et réduire l’éclairage 
nocturne 

                

Commencer l’élaboration d’un ou des Plans de déplacements de l'administration (PDA) 

Organiser le télétravail                 

Mettre en place les 
moyens techniques pour 
limiter les déplacements 
pour les réunions 

                

Diminuer l'impact carbone 
des déplacements des élus 
et des gens  

                

Intégrer les enjeux climat-énergie dans l'organisation et le fonctionnement des services 
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Repenser l'organisation 
des services  

                

Adapter les fiches de poste                 

Mobiliser les agents                 

Mettre en place un 
groupement d'achat ou 
une cellule commande 
publique à l'échelle de 
l'Entente 

                

Réfléchir à des pratiques 
de fonctionnement 
vertueuses  

                

Exercer de manière exemplaire les compétences en lien avec la gestion de l'eau 

Optimiser l’efficacité des 
installations d'eau potable 
(énergie et ressource) 
Optimiser le potentiel 
énergétique des systèmes 
d'assainissement  
Optimiser la gestion des 
eaux pluviales  

                

 
 Informer les élus sur des retours d’expérience probants 
 Adapter les fiches de poste 
 Mobiliser les agents  

Effets positifs indirects temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : Les actions de sensibilisations et 

de communications permettraient de mieux informer les acteurs du PCAET et aussi de mieux intégrer 

les enjeux du PCAET tout en mobilisant les agents. Cette mobilisation des agents pourrait engendrer 

d’autres pistes de réflexions sur le PCAET et une meilleure communication contribuerait à une 

meilleure performance des futures actions : si les élus ont conscience qu’une action à de forte 

retombées positives, ils pourront l’étudier et pourquoi pas, mettre en place cette action sur les 

territoires des CC. Les actions précitées n’auront pas d’impact direct sur les grandes thématiques du 

PCAET. 

 Mettre en place une gestion énergétique du patrimoine  

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Les actions de sensibilisation et de 
communication seraient bénéfiques et permettraient de mieux véhiculer les missions entres les 
acteurs. Une gestion énergétique adaptée aurait des avantages sur le climat, l’air, les énergies 
renouvelables et la santé. Cette mesure permet de mettre en place des objectifs de réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de GES à un certain horizon. D’un point de vue patrimonial, 
cela peut permettre de profiter de l’opportunité de rénovation pour valoriser les éléments existants.  
La rénovation du patrimoine énergivore ne peut être que bénéfique pour les populations vis-à-vis du 
climat, de la qualité de l’air et de la qualité de vie : être exemplaire dans les projets de rénovation 
énergétique du bâti permettraient de mieux intégrer les énergies renouvelables mais aussi de mieux 
isoler le bâti ce qui entrainerait une réduction des GES et une amélioration de la qualité de l’air. Cela 
participerait aussi à l’adaptation au changement climatique en adoptant de bonnes pratiques. 
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 Améliorer les usages des bâtiments et organiser des échanges d’expériences 
 Réaliser les diagnostics thermiques 
 Construire les programmes de réhabilitation 
 Construire les nouveaux bâtiments publics en intégrant au maximum la contrainte 

énergétique 
 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : La construction de nouveaux 

bâtiments publics en intégrant au maximum la contrainte énergétique pourrait permettre de 

nombreux avantages. Dans un premier temps, ces nouveaux bâtiments présenteront une isolation 

limitant les pertes d’énergies et cela limiterait la consommation d’énergie. On peut aussi supposer que 

ce bâti utilisera des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles et ainsi cela limitera les 

émissions de polluants et de GES. Par conséquent, la qualité de l’air sera améliorée et entraînera des 

effets bénéfiques sur la santé humaine, notamment en limitant les troubles respiratoires. Cela 

participerait aussi à l’adaptation au changement climatique en adoptant de bonnes pratiques en plus 

de la limitation des émissions de GES. Dans une seconde mesure, les rénovations comprenant des actes 

d’isolations ou de mises en place d’installation dépendantes des énergies renouvelables, les émissions 

de GES seraient diminuées, la qualité de l’air améliorée et la vulnérabilité au changement climatique 

atténuée. 

 
 Mettre à niveau l’éclairage public et réduire l’éclairage nocturne 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Cette action aura en premier lieu un 
effet positif sur la biodiversité du territoire. En effet les espèces nocturnes seront moins impactées sur 
leur territoire de chasse ou leur lieu de vie par la mise en œuvre de cette action. Cette action permet 
donc une réduction de la nuisance « pollution lumineuse » pour la biodiversité, mais aussi pour les 
habitants impactés. De plus, ces mises à niveau permettront une réduction de la consommation 
énergétique qui mène à une meilleure prise en compte du réchauffement climatique. 

 
 Organiser le télétravail 
 Mettre en place les moyens techniques pour limiter les déplacements pour les réunions 
 Diminuer l’impact carbone des déplacements des élus et des gens (lien avec l’axe mobilité 

sur le territoire) 
 Repenser l’organisation des services  

Effets positifs indirects permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Ces actions sont en liens avec la 
mobilité sur le territoire. Les différentes actions pour limiter les déplacements (télétravail, …) en 
rapport avec les emplois sur le territoire participent grandement à l’amélioration de la qualité de l’air 
par la diminution des GES émis lors de l’utilisation de véhicules. Lorsque cela est possible, l’intérêt est 
de développer des alternatives aux déplacements contraints. Le télétravail est une mesure proposée 
pertinente qui permet notamment de limiter les déplacements quotidiens domicile-travail. Le nouveau 
Plan Climat prévoit dans ce sens de sensibiliser les entreprises à l’intérêt d’appliquer et d’expérimenter 
ces mesures, mais il pourrait également être intéressant d’aller plus loin et de développer des lieux de 
télétravail avec la création de tiers lieux dans des bâtiments publics et immeubles privés existants. Les 
sous actions et mesures sur la mobilité sont nombreuses et facilement applicables au territoire.  
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 Mettre en place un groupement d’achat ou une cellule commande publique à l’échelle de 
l’Entente 

Effets positifs indirects temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : La mise en place de cette 
organisation à l’échelle de l’Entente aura un impact positif sur plusieurs éléments. Le fait de favoriser 
les achats vertueux participera au bon fonctionnement de l’économie circulaire par la production 
locale, mais également à la réduction des déchets et à l’amélioration de la qualité de l’air. En effet, 
grâce à la production locale, il y aura moins de conditionnement nécessaire aux éléments importés sur 
le territoire. Une réduction des déchets pourrait donc être attendue. De plus, moins de déplacement 
seront nécessaires aux transports de marchandises comparé à la production locale qui est déjà sur 
place, ce que diminuerait fortement les émissions de GES, et engendrerait donc une amélioration de 
la qualité de l’air, et donc une participation à la prise en compte du changement climatique. Par cette 
diminution de GES, la population sera moins impactée par les particules dans l’air, ce qui implique un 
impact positif sur la santé des populations. 
 

 Réfléchir à des pratiques de fonctionnement vertueuses  

Effets positifs directs temporaires à l’échelle des CC voire au-delà : Ces pratiques de fonctionnement 
vertueuses ont pour objectif une meilleure gestion des déchets, un impact positif est donc attendu sur 
la réduction des déchets sur le territoire. Le renforcement de l’e-administration tend à une diminution 
des déplacements sur le territoire. Cette action favoriserait la diminution des GES sur le territoire et 
donc une amélioration de la qualité de l’air. La santé humaine sera donc améliorée, et l’adaptation au 
changement climatique prit en compte à travers la communication de ces réflexions à des pratiques 
vertueuses auprès des populations. 

 
 Exercer de manière exemplaire les compétences en lien avec la gestion de l'eau 

Effets positifs directs permanents à l’échelle des CC voire au-delà : Optimiser l’efficacité des 
installations d’eau potable en termes d’énergie et de ressources aura de nombreux impacts 
bénéfiques. En effet, établir un diagnostic du territoire permettra de mieux appréhender les faiblesses 
et les atouts pour l’établissement du plan d’action. L’optimisation de la gestion des eaux pluviales 
contribuerait aussi à un meilleur état quantitatif des masses d’eau dans le cas où l’eau de pluie seraient 
utilisées et conservées pour l’agriculture par exemple. La biodiversité, le sol, l’eau, et la qualité de l’eau 
seront donc impactés positivement s’ils sont mieux intégrés au territoire. Concernant l’optimisation 
énergétique des systèmes d’assainissement, l’intégration dans une nouvelle STEP d’énergie plus 
propre participerait aussi à la préservation des différents habitats mais aussi cela diminuerait les 
émissions de GES et améliorerait la qualité de l’air. Une meilleure qualité de l’eau participerait aussi 
aux effets bénéfiques sur la santé. Le projet de mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces 
publics aura un impact très positif sur la biodiversité car cela permettrait de la protéger en fonction 
des particularités inhérentes aux espaces publics. Le sol subirait potentiellement aussi ces effets 
bénéfiques pour ces mêmes raisons.  
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Synthèse des incidences  

L’analyse des incidences a pour but de montrer que les actions prévues dans le cadre du plan 
permettent d’atteindre les objectifs fixés pour le territoire en s’assurant de la bonne prise en compte 
des enjeux environnementaux et sanitaires et en s’assurant des bonnes interactions entre les enjeux. 

Après analyse il est possible de convenir que les actions retenues sont globalement favorables à 
l’environnement et qu’aucun impact négatif direct sur l’environnement n’est identifié par l’analyse des 
incidences. Certaines actions peuvent cependant présenter des effets positifs vis-à-vis d’un certain 
nombre de critères environnementaux, et avoir potentiellement des retombées moins favorables à 
une autre échelle. Il ne s’agit alors pas d’effet négatif à proprement parler, mais seulement de points 
d’alerte à prendre en compte lors de la mise en place des actions pour éviter ou réduire tout impact 
indésirable. Ces effets sont facilement appréhendables et nécessitent seulement une bonne 
application de la part des acteurs du plan.  

Le plan d’actions du PCAET de l’Entente oriente ses choix vers les thématiques essentielles dans un 
plan climat, ayant été analysées comme étant les enjeux environnementaux du territoire sur lesquels 
agir pour permettre l’atteinte des objectifs lors des phases diagnostic et stratégie. Ces phases ont 
permis d’identifier les enjeux clés climat-énergie du territoire et donc de fournir un plan ambitieux, 
mais réalisable pour le territoire en vue des enjeux de réduction de l’évolution climatique. La réduction 
des consommations énergétiques, celle des émissions de GES et des émissions de polluants, 
l’économie des ressources, la promotion de la sobriété du territoire, l’implication de l’ensemble des 
acteurs et l’exemplarité des activités (industrielle, tertiaire, agricole) sont ainsi les thématiques les plus 
abordées et les mieux appréhendées au sein du plan d’actions. La stratégie « optimale » a ainsi été 
adoptée en se basant sur deux leviers : agir sur les enjeux clés, combinés à l’ambition forte des acteurs 
d’élaborer un plan efficace et appropriable par tous, et à tous les niveaux. 

De multiples volets sont développés dans le plan, abordant tous les secteurs à enjeux d’un plan climat : 
le logement et l’habitat, les déplacements et la mobilité, la consommation et l’économie des 
ressources, les activités et l’exemplarité du territoire.  

Ces volets permettent des actions à plusieurs niveaux environnementaux en agissant sur plusieurs 
secteurs clés dans la lutte contre le changement climatique.  

Les mesures sont applicables et bénéfiques à la fois vis-à-vis des enjeux directs ciblés par un PCAET 
(qualité de l’air, réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES), mais elles sont 
également positives pour d’autres enjeux. Des leviers sont ainsi proposés pour agir de manière 
transversale sur la biodiversité, sur la préservation de la ressource (les sols, l’eau), la gestion durable 
des espaces naturels et forestiers, et sur le recours à des pratiques durables, quel que soit le secteur. 
Les objectifs fixés pour la réduction des émissions GES, la baisse des consommations énergétiques et 
donc le ralentissement du réchauffement climatique passent nécessairement par un recours aux 
énergies renouvelables sous toutes les formes possibles, principe bien intégré à ce volet avec des 
actions spécifiques à la mise en place et au développement d’ENR et des mesures transversales que 
l’on retrouve dans les autres actions de ce volet (filière bois, ENR dans les entreprises, méthanisation). 

Le volet dédié à la consommation, l’économie des ressources et les déchets s’accompagnent 
d’incidences positives sur l’utilisation et la consommation des ressources. L’enjeu est donc de parvenir 
à consommer mieux en économisant les ressources, en réduisant et valorisant les déchets ménagers. 
Pour cela le plan se base sur des principes simples à mettre en place : sensibilisation des populations, 
formation des acteurs et outils de communication. Par leur production et leur traitement en tant que 
déchets, ce que nous consommons génère des gaz à effet de serre responsables du changement 
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climatique (transports, intrants, pratiques mécanisées, traitement…). Le Plan Climat met ainsi en place 
des actions efficaces en termes de consommation alimentaire et de valorisation des déchets.  

L’analyse des incidences a permis de mettre en avant un certain nombre d’impacts potentiellement 
négatifs qui sont ainsi considérés comme des points d’alerte. Ils ne correspondent pas à des effets 
négatifs inévitables et inhérents aux actions mises en place, mais ils représentent des points sur 
lesquels les acteurs du plan devront être vigilants, car présentant potentiellement un ou plusieurs 
aspects défavorables pour l’environnement. Ces éléments peuvent facilement être appréhendés et ne 
représentent donc pas des enjeux trop importants vis-à-vis des actions appliquées. Cependant, si ces 
points ne sont pas soulevés comme c’est le cas dans cette évaluation, et que les mesures adaptées, 
bien qu’accessibles  ne sont pas prises, tous ces éléments mis bout à bout pourraient représenter une 
entrave au bon déroulement du plan et donc à l’atteinte des objectifs finaux en impactant de manière 
trop importante l’environnement sous certaines de ces formes.  

Sur l’ensemble du plan d’actions, les points d’alerte ne concernent que quelques critères qui sont 
principalement la biodiversité, les paysages, et la santé à travers notamment la qualité de l’air.  

Ces points d’alerte ne remettent pas en question l’efficacité du PCAET, l’évaluation permet à ce niveau 
d’attirer l’attention sur la prise en compte croisée des différents enjeux, afin d’améliorer la 
performance environnementale de la mise en œuvre du PCAET. Ces points concernent ainsi des 
aspects spécifiques d’une action, avec par exemple la nécessité de prendre en compte les impacts 
visuels des aménagements sur le paysage, s’assurer de la performance des systèmes de chauffage pour 
ne pas dégrader la qualité de l’air, etc.  

L’évaluation permet ainsi d’assurer que la mise en œuvre du PCAET n’a pas d’action négative forte et 
définitive sur des enjeux plus indirects, mais tout aussi importants dans la lutte contre le changement 
climatique. Elle a permis l’enrichissement du plan, en mettant en avant des aspects environnementaux 
pas nécessairement abordés en profondeur et a permis d’orienter les rédacteurs du plan vers des 
considérations environnementales plus larges que le champ d’action direct du PCAET.  
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 Evaluation des incidences Natura 2000 

CONTEXTE ET ENJEUX 

L’évaluation des incidences Natura 2000 traite les différents sites, leurs vulnérabilités et expose les 
incidences possibles du PCAET 

Le réseau Natura 2000 rassemble les espaces naturels et semi-naturels d’intérêt patrimonial à l’échelle 
de l’Union européenne. L’objectif est de conserver, voire restaurer les habitats et les espèces (faune 
et flore) et de manière plus générale, de préserver la diversité biologique tout en tenant compte du 
contexte économique et social de chaque secteur. 

Chaque zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une attention particulière dès lors qu’elle est 
potentiellement menacée par tout projet impliquant des incidences significatives sur les habitats et 
espèces présentes. L’évaluation des incidences Natura 2000 est transcrite depuis 2001 dans le droit 
français et le décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 et le décret du 16 
août 2011 relatif au régime propre d'autorisation propre à Natura 2000 ont renforcé la législation en 
la matière.  

Ce chapitre vise à préciser les zones Natura 2000 se situant dans le périmètre d’étude, quels sont les 
principaux enjeux qui y sont liés et en quoi le PCAET peut porter atteinte à la biodiversité présente, 
conformément R*122-2 du Code de l’urbanisme :   

« Le rapport de présentation : […] 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre 
du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement 
[…] ». 
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SITES NATURA 2000 EN PRESENCE 

Description des sites 

  

Le territoire de l’Entente est concerné par 4 sites Natura 2000 ZSC : 

 FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » 
L'intérêt majeur du site repose sur les milieux et les espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. 
Ces milieux hébergent de nombreuses espèces de l'Annexe II. Vastes forêts alluviales résiduelles à bois 
dur parmi les plus représentatives de la Loire moyenne. On trouve sur le site Natura 2000 une fougère 
aquatique particulièrement rare : Marsilea quadrifolia. La Loire conserve encore de nombreux 
caractères de la Loire berrichonne (lit anastomosé, îles végétalisées). Au-delà, la vallée de la Loire 
présente 4 grands traits caractéristiques : 

- large val cultivé ; 
- méandres associés à des étendues fréquemment inondées ; 
- lit largement occupé par de vastes grèves de sable et de galets (rares îles boisées) ; 

- ripisylve limitée à quelques rares secteurs. 
 

Classes d’habitat de la zone Natura 2000 Pourcentage de couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 41% 

Forêts caducifoliées 15% 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 8% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 8% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées 

7% 

Dunes, Plages de sables, Machair 5% 

Pelouses sèches, Steppes 5% 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 4% 

Prairies ameliorées 2% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de 
peupliers ou d'Arbres exotiques) 

2% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines) 

2% 

Autres terres arables 1% 
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Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et leur 
évaluation : 

Mammifères 

Castor d’Europe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Vulnérable 

Grand Murin Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Préoccupation mineure 

Murin à oreilles échancrées Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Préoccupation mineure 

Murin de Bechstein Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Données insuffisantes 

Barbastelle d’Europe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Quasi menacée 

Grand Rhinolophe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Quasi menacée 

Petit Rhinolophe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Quasi menacée 

Loutre d’Europe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – En danger 

Poissons 

Lamproie de Planer Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Chabot Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Bouvière Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Lamproie Marine Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Vulnérable 

Grande Alose Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Vulnérable 

Loche de Rivière Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Vulnérable 

Saumon Atlantique Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – En danger 

Amphibiens 
Triton Crêté Liste rouge des amphibiens menacés de la 

région Centre – Quasi menacée 

Invertébrés 

Gomphe Serpantin Liste rouge des odonotes menacés de la région 
Centre – Quasi menacée 

Cerf-Volant Liste rouge européenne de l'UICN 2010 – 
Quasi menacée 

 

Objectifs du DOCOB et vulnérabilité du site 

Le DOCOB Natura 2000 est le fruit d'une étroite collaboration entre différents acteurs réunis au sein 
d'un comité de pilotage (COPIL) et de groupes de travail. Il définit un état des lieux et préconise des 
mesures de gestion pour la conservation et/ou la restauration des habitats et espèces d'intérêts 
communautaires.  
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Objectifs de conservation du site selon le DOCOB : 
- Maintien et/ou restauration du bon état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire  
- Gestion de la fréquentation du site, communication auprès du public 
- Cohérence des textes et outils de gestion s’appliquant à la Loire 
- Restauration du fonctionnement naturel de l’hydrosystème Loire et de la qualité de ses eaux 

Vulnérabilité du site: 
Fermeture des pelouses, la création de plans d’eau et l’extension des espèces exotiques et 
envahissantes. Les pressions anthropiques représentent aussi un enjeu de préservation face à 
l’abandon du pâturage, le développement des activités de loisirs, l’urbanisation et l’intensification des 
cultures.  
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 FR2400565 « Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers » 

Un des sites ligériens les plus remarquables par son originalité. Il contient des milieux naturels 

incontournables tels que les habitats d'eaux courantes et stagnantes accueillant de nombreux 
poissons migrateurs devenus rares et autres animaux de l'Annexe II (Castor), les pelouses et prairies 
de grèves et zones inondables, et les forêts alluviales. 

Classes d’habitat de la zone Natura 2000 Pourcentage de couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 65% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs 
de sable, Lagunes (incluant les bassins de production de sel) 

10% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10% 

Forêts caducifoliées 5% 

Pelouses sèches, Steppes 4% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées 

2% 

Dunes, Plages de sables, Machair 2% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de 
peupliers ou d'Arbres exotiques) 

2% 

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et leur 
évaluation : 

Mammifères 
Castor d’Europe Liste rouge des mammifères menacés de la 

région Centre – Vulnérable 

Poissons 
 

Lamproie de Planer Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Loche de Rivière Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Vulnérable 

Bouvière Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Lamproie Marine Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Vulnérable 

Grande Alose Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Vulnérable 

Saumon Atlantique Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – En danger  

Amphibiens 
Triton Crêté Liste rouge des amphibiens menacés de la 

région Centre – Quasi menacée 

Invertébrés 

Gomphe Serpentin Liste rouge des odonates de la région Centre – 
Quasi menacée 

Cerf-Volant Liste rouge européenne de l'UICN 2010 – 
Quasi menacée 

Objectifs du DOCOB et vulnérabilité du site 

Objectifs de conservation du site selon le DOCOB : 
- Maintenir voire améliorer la transparence migratoire et conserver les acquis en matière de 

restauration migratoire pour les poissons migrateurs 
- Maintenir voire améliorer l’habitat des cortèges d’espèces du bois mort et des cavités d’arbres 
- Améliorer la fonctionnalité du site en tant que corridor biologique et source de recolonisation 

des coteaux et vallées des affluents de la Loire 
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- Etudier la répartition et les effectifs d’espèces mal connues 
- Maintenir l’état de conservation des territoires de chasse des chauves-souris 
- Préserver et restaurer les pelouses sur sables 
- Préserver et améliorer l’état de conservation des forêts alluviales 
- Conserver et restaurer les habitats aquatiques stagnants et les grèves humides 

Objectifs transversaux : 
- Suivre et évaluer l’état de conservation des habitats et espèces sur le site, en lien avec la mise 

en place de la gestion, et suivre et évaluer la mise en œuvre du DOCOB au bout de 6 ans 
- Mettre en cohérence les différentes politiques publiques ayant trait à la gestion de la Loire 
- Faire connaître le site, son périmètre, les précautions de fréquentation, de gestion et 

d’aménagement à y observer, et les possibilités de contrats Natura 2000 
 

Vulnérabilité du site: 

L’extension des espèces exotiques et envahissantes via une mauvaise gestion, et les pressions 
anthropiques représentent une menace pour la préservation du site avec le développement des 
activités de loisirs, de l’urbanisation.  Les chauves-souris sont très vulnérables au dérangement, 
particulièrement pendant la période de mise bas ou d'hibernation. Un aménagement ou des 
dérangements répétés liés à une surfréquentation humaine (travaux, aménagement touristique, 
reprise d'exploitation de carrières) peuvent entraîner le déplacement des espèces vers d’autres sites, 
voire leur mortalité. La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du déclin des 
chauves-souris (fermeture des cavités souterraines comme les mines ou carrières, coupe d’arbres 
creux). D’autres facteurs sont susceptibles d’affecter les conditions de vie des chiroptères comme la 
dégradation de leur territoire de chasse, et l’altération de leur bonne circulation via des corridors 
écologiques tels que des haies. Cette dégradation peut notamment être due à des pratiques agricoles 
intensives.  
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 FR2400558 « Domaine de Chambord » 

Ce site est constitué d’une mosaïque d'habitats présentant une grande valeur patrimoniale, en 
particulier les habitats de landes et les zones humides. Plusieurs espèces sont protégées au niveau 
national et/ou en limite d'aire de répartition : Drosera rotundifolia, Damasonium alisma, Littorella 
uniflora, Pilularia globulifera, Pulicaria vulgaris, Gratiola officinalis (etc.). L’ensemble de landes sèches 
et humides, de prairies de fauche, de mardelles tourbeuses et de sources remarquables, abritent 
des espèces végétales protégées au niveau régional (Gladiolus illyricus, Pinguicula lusitanica), ainsi 
que plusieurs espèces de Chauve-souris, l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et le Triton 
crêté (Triturus cristatus). 

Classes d’habitat de la zone Natura 2000 Pourcentage de couverture 

Forêts caducifoliées 
54% 

Forêts de résineux 26% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 11% 

Autres terres arables 2% 

Agriculture (en général) 2% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées 

1% 

Pelouses sèches, Steppes 1% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

Prairies améliorées 1% 

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et leur 
évaluation : 

Mammifères 

Castor d’Europe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Vulnérable 

Grand Murin Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Préoccupation mineure 

Murin à oreilles échancrées Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Préoccupation mineure 

Murin de Bechstein Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Données insuffisantes 

Barbastelle d’Europe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Quasi menacée 

Grand Rhinolophe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Quasi menacée 

Petit Rhinolophe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Quasi menacée 

Poissons 

Lamproie de Planer Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Chabot Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Bouvière Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Amphibiens 
Triton Crêté Liste rouge des amphibiens menacés de la 

région Centre – Quasi menacée 

Invertébrés 
Agrion de Mercure Liste rouge des odonotes menacés de la région 

Centre – Quasi menacée 
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Leucorrhine à gros thorax Liste rouge des odonotes menacés de la région 
Centre – En danger 

Cerf-Volant Liste rouge européenne de l'UICN 2010 – 
Quasi menacée 

Objectifs du DOCOB et vulnérabilité du site 

Objectifs de conservation du site selon le DOCOB : 
- Restaurer, entretenir l'habitat des pelouses sèches, prairies humides, les landes et milieux 

ouverts 
- Maintenir, voire restaurer des milieux agricoles favorables à l'accueil d'espèces d'intérêt 

communautaire sans compromettre les activités économiques 
- Restaurer, entretenir, maintenir l'ouverture et la qualité des milieux humides (mares, étangs, 

zones tourbeuses, cours d’eau) 
- Acquérir une meilleure connaissance des espèces, des milieux et de leur fonctionnement 
- Maintenir une gestion forestière favorable à l'accueil d'espèces d'intérêt européen sans 

compromettre les activités économiques et d'accueil du public 
- Acquérir une meilleure connaissance des espèces, des milieux et de leur fonctionnement 
- Maintenir, voire augmenter les sites d'estives et d'hivernages des chauves-souris 

 
Vulnérabilité du site: 
Le site, géré par l’ONF, présente une vulnérabilité relativement faible. 
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 FR2402001 « Sologne » 

La Sologne est une vaste étendue forestière émaillée d'étangs, située en totalité sur les formations 
sédimentaires du Burdigalien. Le site est drainé au nord par le Beuvron et le Cosson, affluents de 
la Loire, circulant essentiellement dans des espaces boisés. Les enjeux de préservation de la 

biodiversité sur le site Sologne sont essentiellement liés à la conservation de la mosaïque créée par 
les milieux « ouverts » (landes, pelouses et prairies), les milieux humides (tourbières, étangs, 
marais)  et les milieux forestiers. Cette mosaïque permet l’existence d’une faune et d’une flore à la 
fois spécifiques et variées, donc de maximiser la biodiversité. L’agriculture en recul et la fermeture des 
milieux ouverts sont les principales menaces ayant une incidence sur le site Natura 2000. 

Classes d’habitat de la zone Natura 2000 Pourcentage de couverture 

Forêts caducifoliées 34% 

Forêts de résineux 20% 

Autres terres arables 18% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 11% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 

Routes, Décharges, Mines) 
3% 

Marais, bas-marais, tourbières) 1% 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles 

améliorées 
1% 

Pelouses sèches, Steppes 1% 

Prairies améliorées 1% 

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et leur 
évaluation : 

Mammifères Loutre d’Europe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – En Danger 

Castor d’Europe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Vulnérable 

Grand Murin Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Préoccupation mineure 

Murin à oreilles échancrées Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Préoccupation mineure 

Barbastelle d’Europe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Quasi menacée 

Grand Rhinolophe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Quasi menacée 

Petit Rhinolophe Liste rouge des mammifères menacés de la 
région Centre – Quasi menacée 

Poissons 

Lamproie de Planer Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Chabot Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Bouvière Liste rouge des poissons menacés de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Reptiles 
Cistude d’Europe Liste rouge des reptiles menacés de la région 

Centre – Quasi menacée 



Evaluation environnementale stratégique PCAET  

 

96 
 PCAET de L’Entente CC Beauce Val de Loire – CC Grand Chambord  

Amphibiens 
Triton Crêté Liste rouge des amphibiens menacés de la 

région Centre – Quasi menacée 

Invertébrés  

Vertigo Etroit Liste rouge des mollusques de la région Centre 
– Vulnérable 

Mulette Epaisse  Liste rouge des mollusques de la région Centre 
– En danger 

Gomphe Serpentin Liste rouge des odonates de la région Centre – 
Quasi menacée 

Cordulie à corps fin Liste rouge des odonates de la région Centre – 
Vulnérable 

Leucorrhine à Gros Thorax Liste rouge des odonates de la région Centre – 
En danger 

Gomphe de Graslin Liste rouge des odonates de la région Centre – 
En danger 

Agrion de Mercure Liste rouge des odonates de la région Centre – 
Quasi menacée 

Cuivré des marais Liste rouge des rhopalocères de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Damier de la Succise Liste rouge des rhopalocères de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Bombyx Evérie Liste rouge mondiale de l'UICN – Données 
insuffisantes 

Cerf-Volant Liste rouge européenne de l'UICN 2010 – 
Quasi menacée 

Barbot Liste rouge européenne de l'UICN 2010 – 
Quasi menacée 

Grand Capricorne Liste rouge européenne de l'UICN 2010 – 
Quasi menacée 

Ecrevisse à pieds blancs Liste rouge des écrevisses de la région Centre-
Val de Loire – Danger Critique 

Noctuelle des Peucédans  

Ecaille chinée  

Objectifs du DOCOB et vulnérabilité du site 

Objectifs de conservation du site selon le DOCOB : 
- Lutter contre la fermeture des milieux ouverts, affectés notamment par la déprise agricole 
- Soutenir et restaurer le fonctionnement des étangs piscicoles et autres habitats aquatiques et 

humides d’eau non courante 
- Gérer le réseau hydrographique 
- Entretenir et préserver les milieux forestiers 

 
Vulnérabilité du site: 

La déprise agricole et le recul de l'agriculture, le boisement spontané ou volontaire des landes et des 
anciens terrains cultivés contribuent à la fermeture du milieu et au recul des landes. La plupart des 
étangs sont aujourd'hui situés en milieu forestier. Par absence d'entretien, certains sont envahis par 
les saules ou des roselières banales. Les tourbières et milieux tourbeux régressent par boisement ou 
modification du régime hydrique. Les chauves-souris sont très vulnérables au dérangement, 
particulièrement pendant la période de mise bas ou d'hibernation. Un aménagement ou des 
dérangements répétés liés à une surfréquentation humaine (travaux, aménagement touristique, 
reprise d'exploitation de carrières) peuvent entraîner le déplacement des espèces vers d’autres sites, 
voire leur mortalité. La disparition des gîtes ou leur modification est une des causes du déclin des 
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chauves-souris (fermeture des cavités souterraines comme les mines ou carrières, coupe d’arbres 
creux). D’autres facteurs sont susceptibles d’affecter les conditions de vie des chiroptères comme la 
dégradation de leur territoire de chasse, et l’altération de leur bonne circulation via des corridors 
écologiques tels que des haies. Cette dégradation peut notamment être due à des pratiques agricoles 
intensives.  
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et 3 sites Natura 2000 ZPS : 

 FR2410001 « Vallée de la Loire du Loir-et-Cher » 

La vallée de la Loire en Loir-et-Cher se compose d’un important panel d’habitats, offrant un milieu 
diversifié pour une biodiversité riche. Contenu de la présence de la Loire, la grande dominante en 
termes d’habitat reste les « eaux douces intérieures ». Des patchs d’habitats plus secs sont présents 
comme des landes, broussailles ou maquis. On note également la présence de forêt caducifoliée (7%)  
et de prairies (3%). L’importance du site repose principalement sur la présence de colonies nicheuses 
de Sternes naines (125 couples) et pierregarin (190 couples). Même si la majorité des effectifs niche 
sur le site de la Saulas, à Blois (respectivement 71% et 94% en 2003), certaines colonies présentent la 
particularité de se déplacer d'année en année en raison du changement de physionomie des îlots 
(dynamique fluviale, végétalisation). D’autres espèces sont reproductrices sur le site comme l'Aigrette 
garzette, l'Œdicnème criard, le Martin-pêcheur, le Pic noir,  la Pie-grièche écorcheur ou la Mouette 
mélanocéphale (1ère reproduction en 2003). La vallée de la Loire représente également un bon site 
d'alimentation pour le noyau de population de Balbuzards pêcheurs se reproduisant dans le domaine 
de Chambord. En période migratoire, le site présente aussi un intérêt, en particulier pour les limicoles 
et le Balbuzard pêcheur. Enfin, les milieux ligériens sont particulièrement intéressants entre grèves de 
sable exondées à l'étiage, pelouses sur sable très riches en espèces végétales, eaux courantes et 
stagnantes, forêts alluviales résiduelles de bonne qualité, et prairies de fauche de la plaine alluviale. 

Classes d’habitat de la zone Natura 2000 Pourcentage de couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 74% 

Forêts caducifoliées 7% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 

Routes, Décharges, Mines) 
5% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 

améliorées   
3% 

Pelouses alpine et sub-alpine 2% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, 

Neige ou glace permanente 
1% 

Forêt artificielle en monoculture 1% 

Pelouses sèches, Steppes 1% 

Marais, bas-marais, tourbières, 1% 

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et leur 
évaluation : 

Oiseaux 
 

Avocette élégante Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Non applicable 

Œdicnème Criard Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Préoccupation mineure 

Chevalier Combattant Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Non applicable 

Aigrette Garzette Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Quasi menacée 

Grande Aigrette Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Quasi menacée 

Chevalier Sylvain Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 
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Cigogne noire Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Danger Critique 

Cigogne blanche Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Harle Piette Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Vulnérable 

Mouette Mélanocéphale Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Quasi menacée 

Guifette Moustac Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Guifette Noire Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Danger Critique 

Busard Saint Martin Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Quasi menacée 

Balbuzard pêcheur Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Pluvier Doré Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Sterne Pierregarin Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Quasi menacée 

Sterne Naine Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Quasi menacée 

Martin pêcheur d’Europe Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Pic Noir Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Pie-grièche Ecorcheur Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Objectifs du DOCOB et vulnérabilité du site 

Objectifs de conservation du site selon le DOCOB : 
4 grands enjeux de conservation : 

- Maintenir le corridor écologique le long de la Loire en préservant la mosaïque d’habitats.  
- Préserver les cycles biologiques des espèces.  
- Veiller à améliorer la cohérence des textes et outils de gestions sur la Loire. 
- Communiquer, sensibiliser le public et gérer la fréquentation 
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 FR2410024 « Domaine de Chambord » 

La mosaïque de milieux forestiers, semi-ouverts et ouverts, et de milieux plus ou moins humides du 
domaine de Chambord a pour conséquence une diversité avifaunistique exceptionnelle. Le site 
accueille ainsi en période de reproduction la deuxième population de Balbuzards pêcheurs de France 
continentale (5 couples reproducteurs en 2004), ainsi que deux autres espèces de rapaces 

emblématiques : le Circaète Jean-le-Blanc (3 couples) et l'Aigle botté (1-2 couples). Des espèces telles 
que les Pics cendré, mar et noir (milieux forestiers), le Blongios nain et le Martin-pêcheur (zones 
humides), l'Engoulevent d'Europe, l'Alouette lulu et la Fauvette pitchou (milieux semi-ouverts) et 
la Pie-grièche écorcheur (milieux ouverts présentant des haies ou des buissons) se reproduisent 
également sur le site. Cette liste est  complétée  par  de nombreuses autres espèces en passage 
migratoire. 

Classes d’habitat de la zone Natura 2000 Pourcentage de couverture 

Forêts caducifoliées 57% 

Forêts de résineux 20% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5% 

Prairies améliorées 4% 

Autres terres arables 3% 

Marais, bas-marais, tourbières 3% 

Pelouses sèches, Steppes 1% 

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et leur 
évaluation: 

Oiseaux 

 

Butor Etoilé Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Danger Critique 

Butor Blongios Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Héron bihoreau Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Vulnérable 

Aigrette Garzette Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Quasi menacée 

Grande Aigrette Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Quasi menacée 

Héron pourpré Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Vulnérable 

Cigogne noire Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Danger Critique 

Cigogne blanche Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 
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Harle Piette Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Vulnérable 

Bondée Apivore Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Préoccupation mineure  

Milan Noir Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Vulnérable 

Milan Royal Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Danger Critique 

Circaète Jean le Blanc Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Vulnérable 

Busard des roseaux Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Busard Saint Martin Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Quasi menacée 

Aigle Botté Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Balbuzard pêcheur Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Faucon Emerillon Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Non applicable 

Faucon pèlerin Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Râle des Genêts Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Danger Critique 

Grue Cendrée Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Danger Critique 

Pluvier Doré Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Sterne Pierregarin Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Quasi menacée 

Sterne Naine Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Quasi menacée 

Guifette Moustac Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Hibou des Marais Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Danger Critique 
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Engoulevent d’Europe Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Martin pêcheur d’Europe Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Pic Cendré Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En Danger 

Pic Noir Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Pic Mar Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Alouette Lulu Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Fauvette Pitchou Liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine – Vulnérable 

Pie-grièche Ecorcheur Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Objectifs du DOCOB et vulnérabilité du site 

Objectifs de conservation du site selon le DOCOB : 
- Restaurer, entretenir l'habitat des pelouses sèches, prairies humides, les landes et milieux 

ouverts 
- Maintenir, voire restaurer des milieux agricoles favorables à l'accueil d'espèces d'intérêt 

communautaire sans compromettre les activités économiques 
- Restaurer, entretenir, maintenir l'ouverture et la qualité des milieux humides (mares, étangs, 

zones tourbeuses, cours d’eau) 
- Acquérir une meilleure connaissance des espèces, des milieux et de leur fonctionnement 
- Maintenir une gestion forestière favorable à l'accueil d'espèces d'intérêt européen sans 

compromettre les activités économiques et d'accueil du public 
- Acquérir une meilleure connaissance des espèces, des milieux et de leur fonctionnement 
- Maintenir, voire augmenter les sites d'estives et d'hivernages des chauves-souris 

 
Vulnérabilité du site: 
Le site, géré par l’ONF, présente une vulnérabilité relativement faible. 
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 FR2410010 « Petite Beauce »  

Le site est composé d'une zone centrale, représentée par la vallée de la Cisse, entourée des grandes 

cultures du plateau calcaire de Beauce qui représentent la majorité du territoire. Plusieurs éléments 

participent à la diversité biologique de ce site : les marais qui bordent la vallée de la Cisse, les vallées 

sèches qui s'y rattachent, ainsi que les coteaux de la vallée et leurs sommets (milieux xériques où se 

trouvent des pelouses calcaires). 

Le tableau suivant recense les grands types d’habitat du site et leurs proportions respectives. Il 

apparait clairement que les terres arables représentent la grande majorité de la surface du secteur, 

suivies par les pelouses sèches et steppes. Enfin, en moindre quantité apparaissent des prairies, forêts 

caducifoliées, marais et autres eaux douces intérieures. 

 L'intérêt du site repose essentiellement sur la présence en période de reproduction des espèces 

caractéristiques de l'avifaune de plaine (75% de la zone sont occupées par des cultures) : Oedicnème 

criard (30-60 couples), Perdrix grise, Caille des blés, passereaux, mais également les rapaces typiques 

de ce type de milieux (Busards cendré et Saint-Martin). La vallée de la Cisse, qui présente à la fois des 

zones humides (cours d'eau, marais, végétation ripicole - 10% en surface) et des pelouses sèches sur 

calcaire (10% en surface) apporte un cortège d'espèces supplémentaire. Dans les vallées humides, il 

s'agit notamment du Pluvier doré (en migration et aussi en hivernage) et d'autres espèces migratrices, 

du Busard des roseaux et du Martin-pêcheur d'Europe (résidents), et de plusieurs espèces de 

passereaux paludicoles (résidents ou migrateurs). L'interface avec le plateau calcaire, qui présente des 

pelouses calcicoles et des friches sur sol pierreux, est quant à elle particulièrement favorable à 

l'Oedicnème criard, à la Perdrix grise ainsi qu'à de nombreux Orthoptères (source d'alimentation 

importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux). Enfin, les quelques zones de boisement 

accueillent notamment le Pic noir et la Bondrée apivore. 

Classes d’habitat de la zone Natura 2000 Pourcentage de couverture 

Autres terres arables 75% 

Pelouses sèches, steppes 10% 

Forêts caducifoliées 5% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 

améliorées 
5% 

Marais, bas-marais, tourbières 3% 

Eaux douces intérieures 2% 

 

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et leur 
évaluation : 

Oiseaux Cigogne blanche Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En danger 

Bondrée apivore Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Préoccupation mineure 
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Milan noir Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Vulnérable 

Milan royal Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Danger Critique 

Busard des Roseaux Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En danger 

Busard Saint Martin Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Quasi menacé 

Busard Cendré Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Vulnérable 

Faucon Emerillon Liste rouge européenne de l'UICN 2015 – 
Préoccupation mineure 

Faucon Pèlerin Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – En danger 

Œdicnème Criard Liste rouge européenne de l'UICN 2015 – 
Préoccupation mineure 

Pluvier doré Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Hibou des marais Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région 
Centre – Danger Critique 

Martin-pêcheur d'Europe Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Pic Noir Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France 
métropolitaine – Préoccupation mineure 

Objectifs du DOCOB et vulnérabilité du site 

Objectifs de conservation du site selon le DOCOB : 
Plusieurs enjeux sont dégagés dans le document d’objectifs auxquels correspondent des objectifs 
stratégiques : 

- Maintenir et restaurer la diversité des milieux (refuge, reproduction et alimentation des 
oiseaux d’intérêt communautaire 

• Maintenir et restaurer une mosaïque d’habitats favorables aux oiseaux d’intérêt 
communautaire dans l’espace agricole 

- Encourager certaines pratiques agricoles plus favorables à la préservation des oiseaux 
d’intérêt communautaire et de leurs habitats 

• Préserver les ressources alimentaires des oiseaux (insectes) 
• Limiter la mortalité des nichées pendant les travaux agricoles 

- Faire des usagers locaux, des acteurs de la préservation des oiseaux d’intérêt communautaire 
• Favoriser une bonne cohabitation entre les usagers du site et les oiseaux d’intérêt 

communautaire 
• Limiter la mortalité des nichées pendant les travaux agricoles 

- Evaluer l’évolution de l’état de conservation des oiseaux d’intérêt communautaire 
• Evaluer l’impact des actions menées sur les oiseaux d’intérêt communautaire 

 
 
Vulnérabilité du site: 

Le maintien de l'avifaune de plaine est en particulier tributaire de la disponibilité en ressources 
alimentaires (produits végétaux, insectes, micro-mammifères, ...) et en couvert végétal. 
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Les incidences liées au PCAET  

Un PCAET peut être susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000 lorsqu’il prévoit des 
possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à proximité de ce dernier. Il convient par 
conséquent d’évaluer les incidences potentielles du PCAET sur le site NATURA 2000 :  

• Les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire à 
l’intérieur d’un site Natura 2000 (par consommation d’espaces) ;  

• La détérioration des habitats d’espèces ; 

• Les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site ou de dégradation indirecte des 
habitats naturels ou habitats d’espèces (perturbation du fonctionnement des zones humides, 
pollutions des eaux…) ;  

• Les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui peuvent effectuer une partie de leur cycle 
biologique en dehors du site Natura 2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes de reproduction ou 
d’hivernage. Ce type de risque concerne notamment la perturbation des oiseaux et chiroptères. 

Les actions présentées dans le tableau ci-dessous ne représentent que celles ayant un impact positif 
ou potentiellement négatif sur la biodiversité en général.  

 

Actions Incidences sur le site N2000 Mesures ERC 

Appui au covoiturage de proximité : 
Constituer un réseau de points stops 
et l’animer 

Pas d’incidences significatives  

Amorcer et développer l’autopartage 
sur le territoire Pas d’incidences significatives  

Accompagner les plans de 
déplacements entreprise ou inter-
entreprises 

Pas d’incidences significatives  

Inciter à l'utilisation de véhicules plus 
propres 

Implantation de stations de recharges 

électriques et biogaz pouvant 

impacter les espaces de réservoirs ou 

de circulation, soit par implantation 

directe, soit par le développement des 

réseaux : 

Conséquences, mêmes limitées, en 

termes de destruction potentielle 

d’espaces naturels ou semi-naturels, 

de perturbation de la faune, 

destruction d’espaces de transit, 

nourrissage, repos ou reproduction. 

Eviter : Le choix du positionnement de 

ces stations de recharge alternatives 

devra se faire en milieu adapté, hors 

des corridors écologiques et des 

espaces naturels à enjeu 

Inciter l'utilisation des modes de 
déplacements actifs et solidaires Pas d’incidences significatives  

Orienter l'activité agricole vers des 
pratiques Bas Carbone - séquestrant 
du carbone 

Diminution des pratiques intensives, 
mise en place de bandes enherbées, 
favoriser les plantations d’arbres et de 
haies le non-labour du sol, réduction 
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des intrants chimiques etc. : réduction 
des pressions agricoles sur les sites. 

Favorise l’abondance des proies des 

chiroptères et oiseaux, diversification 

des espèces et des habitats, présence 

favorisée de haies et bosquets utiles à 

leurs déplacements, préservation de la 

qualité des sols et de la ressource en 

eau donc préservation des 

écosystèmes et maintien de la faune 

en présence 

Valoriser les débouchés des 
productions agricoles et sylvicoles 

Méthanisation : destructions partielles 

de milieux naturels et/ou agricoles par 

lesquelles transitent potentiellement 

des espèces de N2000s  

Destruction de gîtes potentiels à 

chiroptères ou diminution de leur 

zone de chasse, destruction 

potentielle de gîtes pour oiseaux 

cavicoles (pics).  

Dérangement d’espèces sensibles face 

aux nuisances et activités en présence 

Éviter : Eviter les zones à enjeux d’un 
point de vue écologique   

Gestion raisonnée des espaces boisés. 
Sélection des arbres à abattre en 
évitant les vieux arbres à cavités, 
éviter les zones de chasse   

Réduire : Travaux d’abattage en 

dehors des périodes de reproduction 

Faire émerger et accompagner une 
démarche d'écologie industrielle 
territoriale (EIT)  

Pas d’incidences significatives  

Développer les activités en lien avec 
l'énergie 

Exploiter le potentiel éolien du 

territoire : Destruction potentielle de 

gîtes à chiroptères. Diminution de la 

zone de chasse des oiseaux ou 

chiroptères. Risque de collision entre 

éoliennes et chiroptères ou éoliennes 

et oiseaux 

Installation de méthaniseurs : 

destructions partielles de milieux 

naturels et/ou agricoles par lesquelles 

transitent potentiellement des 

espèces de N2000 

Éviter : Eviter les zones à enjeux d’un 
point de vue écologique   

 
Réduire : Préserver dans la mesure du 

possible les plantations existantes 

voire en créer d’autres à partir 

d’espèces autochtones. 

Aider les entreprises à prendre en 
compte les enjeux énergie et climat 

Pas d’incidences significatives  

Développer un tourisme durable Pas d’incidences significatives  

Animer le territoire sur la thématique 
d'une alimentation plus respectueuse 
de l’environnement 

Vers une alimentation plus locale avec 

instauration de jardins ouvriers, 

valorisation d’une agriculture plus 

vertueuse et une production avec 

moins d’intrants, en circuit plus court : 

Les actions favorisent le 

développement de la biodiversité 

(espaces végétalisés, réduction des 
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intrants chimiques) donc un 

développement des espèces 

faunistiques et des espaces de relais 

pour les circulations  

Développer les débouchés pour les 
produits locaux alimentaires 

Pas d’incidences significatives  

Mettre en place un plan de 
prévention des déchets à l'échelle du 
SIEOM 

Pas d’incidences significatives  

Mieux communiquer sur la 
consommation responsable : déchets, 
consommation d'eau, réparation et 
recyclage 

Sensibiliser les particuliers à la gestion 

raisonnée de leur jardin (utilisation du 

compost, limitation des traitements 

chimiques, choix d’espèces 

autochtones) : les pratiques douces 

dans les jardins favorisent le 

développement de la biodiversité avec 

des proies potentielles d’espèces 

vivant en zone N2000 susceptibles de 

se déplacer 

Développement d’espaces de jardins 

partagés renforçant la place de la 

nature en ville. 

Bonnes pratiques vis-à-vis de la 

consommation de la ressource, 

préservant indirectement les milieux 

naturels et aquatiques 

 

Mettre en place une plateforme 
territoriale de rénovation énergétique 
au sein d'une Maison de l'Habitat 

Pas d’incidences significatives  

Adapter l'urbanisme pour y intégrer 
les enjeux climat, air, énergie 

-Prise en compte des enjeux de 

biodiversité dans les aménagements : 

plus de surfaces naturelles et semi-

naturelles favorables au 

développement d’une biodiversité, 

dont la petite faune et l’entomofaune 

qui sont des proies potentielles 

d’espèces vivant en zone N2000 

susceptibles de se déplacer. 

-Favoriser la végétalisation en milieu 

urbain: plus de biodiversité, plus 

d’espaces relais et plus de proies 

potentielles pour les espèces de 

N2000 susceptibles de se déplacer. 

 

Mettre en place un observatoire de 
l'habitat 

Pas d’incidences significatives  

Accompagner le déploiement de 
l'énergie solaire en toiture en 
favorisant le financement participatif 
d'énergies renouvelables 

Pas d’incidences significatives  

Animer la mise en œuvre du PCAET et 
mobiliser les acteurs du territoire 

Pas d’incidences significatives  
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Se doter de moyens et d'une 
organisation à la hauteur des enjeux 
climat - air – énergie : 

Exercer de manière exemplaire les 
compétences en lien avec la gestion de 
l'eau 

Amélioration de l’état quantitatif et 

qualitatif des masses d’eau 

(souterraines et superficielles), venant 

favoriser la biodiversité et les sols en 

assurant la pérennité des espèces 

aquatiques et en préservant des 

espaces d’habitats et de nourrissage 

pour les autres. Un meilleur état des 

eaux revient à réduire la vulnérabilité 

des sites face au climat et à préserver 

notamment les zones potentiellement 

humides, connues pour leur richesse 

écologique et leur importance face aux 

enjeux climatiques.  

 

  

Les sites sont relativement nombreux sur l’ensemble du territoire de l’Entente et se composent 
d’habitats remarquables et diversifiés qu’il est important de préserver, voire de valoriser au travers 
des différentes actions et mesures du plan. Les espèces faunistiques inscrites à l’annexe II sont 
présentes en grand nombre et il est ainsi possible de retrouver des espèces de mammifères, d’oiseaux, 
d’insectes ou autres particulièrement remarquables, sensibles et qui méritent d’être protégées de 
toute modification des espaces.  

Aucun impact direct n’est à relaté vis-à-vis des actions portées. Globalement, les mesures prises dans 
le cadre du Plan Climat veillent à ne pas endommager les espaces Natura 2000 et à ne pas impacter de 
près ou de loin les espèces en place, qu’elles soient végétales ou animales.Sont à recenser plusieurs 
mesures permettant d’avoir un impact positif plus ou moins fort sur les espèces des sites Natura 2000, 
et notamment les actions prévues dans le cadre de l’agriculture et de l’urbanisation. 

Plusieurs actions peuvent cependant avoir potentiellement des retombées négatives sur ou à 
proximité des sites si les conditions d’implantation ne sont pas bien réfléchies. Il apparait donc 
essentiel de prendre en compte les sites Natura 2000 et toutes autres espaces à enjeux pouvant servir 
de couloir écologique ou d’espaces de réservoirs dans l’ensemble des actions du plan, notamment 
lorsqu’il s’agira d’implanter du bâti ou de créer de nouveaux ouvrages qui pourraient créer des 
obstacles à la circulation, ou plus directement des zones de dangers comme les collisions. 

Le plan d’actions et les mesures qui le composent ne présentent ainsi aucun véritable incidence 
négative sur les sites Natura 2000 dans la mesure où l’ensemble des préconisations se concentrent sur 
des points de vigilances et des mesures d’évitement, voire de réduction, mais qu’aucun besoin de 
compensation n’est à envisager.  

  



Evaluation environnementale stratégique PCAET  

 

109 
 PCAET de L’Entente CC Beauce Val de Loire – CC Grand Chambord  

MESURES ERC (EVITER, REDUIRE, COMPENSER) 
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La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est inscrite dans le corpus législatif et réglementaire 
depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et plus particulièrement dans son article 
2 « … et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables pour l'environnement ». Cette séquence se met en œuvre lors de la réalisation de 
projets ou de plans/programmes et s’applique à l’ensemble des composantes de l’environnement 
(article L.122-3 du code de l’environnement).  

Certaines thématiques incluses dans les démarches du PCAET sont susceptibles de percevoir des effets 
négatifs indirectement liés aux actions mises en place, appelés Points d’alerte ou Points de vigilance. 
Lorsque des incidences négatives potentielles sont identifiées, il est nécessaire de définir des mesures 
d’évitement et de réduction. Dans le cadre d’un PCAET, il est avant tout recherché l’évitement de tout 
impact négatif, et éventuellement des réductions. Les mesures de compensation doivent être utilisées 
en dernier recours si les impacts n’ont pas pu être évités ou réduits significativement.   

Une partie des mesures figurent dans le programme d’action du PCAET sont inscrites en tant que sous 
actions ou mesures d’actions dans les fiches. Le rapport environnemental permet cependant de 
réaliser un complément aux mesures proposées et de présenter des mesures supplémentaires 
éventuelles. Ces mesures ont par la suite été intégrées lorsque cela s’est avéré nécessaire dans les 
fiches actions pour une meilleure cohérence entre les différents documents.  Les fiches actions ont 
ainsi été complétées par des mesures environnementales qui veillaient à la bonne prise en compte de 
certains enjeux (notamment la biodiversité et la ressource en eau), et des mesures d’évitements ou de 
réduction vis-à-vis des thématiques principalement impactées, à savoir les paysages, le patrimoine, la 
qualité de l’air et certains risques (naturels et technologiques).  
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Objectif Action prévue Critère 
environnemental 

concerné 

Impact potentiel décelé Mesures à prendre 

1. Se déplacer en 
polluant moins sur 
un territoire 
périurbain et rural 
  

Une infrastructure adaptée au 
covoiturage local 

Biodiversité Suppression d’espaces naturels pour les 
aménagements (espaces dédiés au covoiturage) 

 Evitement :  
Implanter les aménagements où les enjeux naturels sont les moins forts 
 Réduction : 
Intégrer les espaces aménagés dans leur environnement naturel 
Inclure des critères de développement durable dans les aménagements 

Sols - Risques 
naturels 

Accroissement des phénomènes de 
ruissellement en raison d’une éventuelle 
l’imperméabilisation des sols 

 Réduction : 
Limiter au strict minimum les espaces imperméabilisés 
Favoriser la mise en place de sols perméables 

Paysage et 
patrimoine 

Visuel dégradé par les éventuels panneaux  Evitement & réduction: 
Prendre en compte les contraintes paysagères et patrimoniales du territoire 
pour les implantations 
Intégrer l’identité paysagère et patrimoniale de la zone choisie 

Développer un réseau de stations 
de recharge alternative 
(électricité et biogaz) 

Paysage et 
patrimoine 

Visuel dégradé par les installations de recharge  Evitement & réduction : 
Intégrer l’identité paysagère et patrimoniale de la zone d’implantation 
Prendre en compte les contraintes paysagères et patrimoniales du territoire 
pour les installations 

Biodiversité Implantation dans des espaces non bâti : impact 
sur les espaces naturels pour les aménagements  

 Evitement :  
Implanter les aménagements où les enjeux naturels sont les moins forts 
 Réduction : 
Bien intégrer les espaces aménagés dans leur environnement  
  

Nuisances Nuisances sonores en lien avec la fréquentation 
du site 

 Evitement :  
Mettre en place les stations à distance minimale des zones habitées 
Réfléchir à l’implantation pour ne pas impacter significativement le trafic 

Risques 
technologiques 

Liés aux installations, réseaux et transports  Réduction : 
S’assurer du respect des normes pour les aménagements  
Implanter les ouvrages à distance des habitations 



Evaluation environnementale stratégique PCAET  

 

    PCAET Beauce Val de Loire – Grand Chambord                                                      
 

 

Sols – Risques 
naturels 

Accroissement des phénomènes de 
ruissellement en raison de l’imperméabilisation 
des sols 

 Réduction : 
Limiter au strict minimum les espaces imperméabilisés 
 Favoriser la mise en place de sols perméables 

2. Travailler et 
produire en 
préservant 
l'environnement : 
agricole et sylvicole 

Encourager une évolution du 
choix des espèces cultivées et des 
types d'exploitation 

Biodiversité Perturbation des espèces dépendantes des 
cultures 

 Réduction : 
Faire un compromis lors des choix entre espèces adaptées et espèces présentant 
un intérêt pour la faune locale 
Réaliser une transition progressive pour une meilleure adaptation des espèces 

Encourager des projets de 
méthanisation 

Biodiversité Suppression d’espaces naturels pour les 
aménagements (bâtiments et dessertes) 

 Evitement :  
Implanter les aménagements où les enjeux naturels sont les moins forts 
 Réduction : 
Intégrer les espaces aménagés dans leur environnement naturel 

Paysage et 
patrimoine 

Accroissement des phénomènes de 
ruissellement en raison de l’imperméabilisation 
des sols 

 Réduction : 
Limiter au strict minimum les espaces imperméabilisés 
Favoriser la mise en place de sols perméables 

Risques 
technologiques 

Liés aux installations et au transport  Réduction : 
S’assurer du respect des normes pour les aménagements  
Implanter les bâtiments et ouvrages à distance des habitations 

Nuisances Impact sonore des unités, impact olfactif avant 
méthanisation 

 Evitement :  
Mettre en place les unités à distance des zones habitées 
 Réduction : 
Mettre en place des zones tampons (écran, boisement) 
S’assurer des bonnes pratiques : transport en camions étanches, limiter les allers 
retours, ventilation forcée des bâtiments de stockage… 
Adapter les horaires de fonctionnement 
 S’assurer des bonnes performances et de la conformité des ouvrages 

Encourager le déploiement de 
toitures solaires photovoltaïques 
sur les bâtiments agricoles 

Paysage et 
patrimoine 

Visuel dégradé par les installations 
photovoltaïque 

 Evitement & réduction: 
Prendre en compte les contraintes paysagères et patrimoniales du territoire 
pour les installations 
Intégrer l’identité paysagère et patrimoniale au sein des projets 

Filière bois énergie Biodiversité Consommation d’espaces boisés (habitats, 
diversité) 

 Evitement :  
Eviter les espaces boisés concernés par la présence d’espèces remarquables 

 Réduction : 
Bonne gestion des espaces dédiés à la filière 

Air – GES /Santé 1. Consommation d’espaces boisés (puits de 
carbone) 

 Réduction : 
1. Bonne gestion des espaces dédiés à la filière 
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2. Pollution (particules) en lien avec le chauffage 
biomasse 

Travailler avec les acteurs locaux pour sensibiliser à la gestion durable 
des forêts 

2. Surveiller la performance des systèmes de chauffage bois 

3. Travailler et 
produire en 
préservant 
l'environnement : 
évolution des 
entreprises 

Développer le centre de 
ressources énergie 

Paysage et 
patrimoine 

Impact paysager des ouvrages ENR  Evitement :  
Prendre en compte les contraintes paysagères et patrimoniales du territoire 
pour les installations 

Nuisances Impact sonore des unités ou lumineux  Evitement :  
Mettre en place les unités à distance des zones habitées 
 Réduction : 
Mettre en place des zones tampons (écran, boisement) 
Adapter les horaires de fonctionnement 
S’assurer des bonnes performances et de la conformité des ouvrages 

Biodiversité Suppression d’espaces non bâtis pour les 
aménagements  

 Evitement :  
Implanter les aménagements où les enjeux naturels sont les moins forts 
 Réduction : 
Intégrer les espaces aménagés dans leur environnement naturel 

Sols – Risques 
naturels 

Accroissement des phénomènes de 
ruissellement en raison de l’imperméabilisation 
des sols 

 Réduction : 
Limiter au strict minimum les espaces imperméabilisés 
Favoriser la mise en place de sols perméables 

Développer le photovoltaïque sur 
les sites industriels et logistiques 
ou autres sites propices 

Paysage et 
patrimoine 

Visuel dégradé par les installations 
photovoltaïque 

 Evitement & réduction: 
Prendre en compte les contraintes paysagères et patrimoniales du territoire 
pour les installations 
Intégrer l’identité paysagère et patrimoniale au sein des projets 

Réaliser une étude spécifique de 
potentiel d’énergie éolienne 

Biodiversité Risques d’impact et de dérangement sur la 
faune 

 Evitement :  
Envisager les implantations où les enjeux naturels sont les moins forts et à 
distance des corridors et zones d’intérêt 

Patrimoine et 
paysage 

Visuel dégradé par les installations éoliennes  Evitement & réduction: 
Prendre en compte les contraintes paysagères et patrimoniales du territoire 
pour les installations 
Intégrer l’identité paysagère et patrimoniale au sein des projets 

Nuisances Sonores et lumineuses  Evitement :  
Envisager les parcs éoliens à distance des zones habitées 

6. Se loger sans 
énergie fossile 

Accompagner le déploiement de 
l'énergie solaire en toiture en 
favorisant le financement 
participatif d'énergies 
renouvelables 

Paysage et 
patrimoine 

Visuel dégradé par les installations 
photovoltaïque 

 Evitement & réduction: 
Prendre en compte les contraintes paysagères et patrimoniales du territoire 
pour les installations 
Intégrer l’identité paysagère et patrimoniale au sein des projets 
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INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI 
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Préambule  

 

Ces trois catégories d’indicateurs permettent de prendre en compte et de « mesurer » :   
 les pressions engendrées par les activités humaines (évolution de la surface des zones 

naturelles en fonction des pressions exercées par exemple) ;  

 l’état dans lequel se trouve l’environnement (nombre d’espèces patrimoniales, rares ou 

menacées par exemple) ; 

 les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour compenser les incidences 

consécutives aux pressions (niveau de prise en compte des zones naturelles et agricoles, 

mesures de protection, de gestion par exemple).  

 

L’évaluation environnementale vient compléter les indicateurs du PCAET en proposant un suivi sur des 
thématiques plus ciblées et plus strictement liés à l’environnement. Ces indicateurs viennent ainsi 
s’associer aux indicateurs plus directement portés sur le climat, l’énergie et les émissions GES et 
permettent d’associer les aspects environnementaux plus globaux à la démarche évolutive du Plan 
climat. 

Le suivi est assuré par un ensemble d’indicateurs regroupés autour de plusieurs thématiques que l’on 
retrouve dans le plan d’actions : Thématique de l’eau, des milieux naturels et biodiversité, du paysage, 
des déchets, du milieu agricole et de l’urbanisation. Ont été principalement retenus des indicateurs 
permettant de mesurer les « résultats de l'application du plan », c'est-à-dire des indicateurs sur 
lesquels le Plan Climat a une action effective, quand bien même cette action serait partielle. 
La liste des indicateurs se base principalement sur des éléments facilement appréhendables et des 
données possibles à obtenir à travers les différents études et recensements réalisés par les différentes 
services territoriaux et autres porteurs de projets ou bureaux d’études.  
L'analyse des résultats de l'application du plan, selon la grille d'indicateurs proposés, sera effectuée 
tous les 6 ans en Bilan de PCAET, à mi-parcours, ou annuellement selon la pertinence et l’intérêt de 
l’information. L'analyse sera donc faite avec les données les plus récentes disponibles au moment de 
chaque bilan. 
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Indicateurs de suivi mis en place par action 

Actions Indicateurs Fréquence de 
renseignement 

Fournisseur de la 
donnée et acteurs 

Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain et rural 

Constituer un réseau de points stops 
et l’animer pour optimiser le 
remplissage des voitures 

 Linéaires d’itinéraires aménagés pour les modes doux  

 Nombre d’aménagements perméables 

Evaluation de mi-
parcours et bilan de 

PCAET 

CC 
Communes 

Département 

Développer un réseau de stations de 
recharge alternative (électricité et 
biogaz) 

 Nombre de stations réalisés en zone non urbanisée Bilan de PCAET 
CC 

Communes 
SIDELC 

Travailler et produire en préservant l'environnement : des pratiques agricoles et sylvicoles contribuant à la réduction des émissions de GES 

Moins d’azote chimique & remontée 
des taux de matière organique 

 Volume d’intrants chimiques par exploitant annuel 
 Analyse de la qualité des sols exploités  

 Nombre d’exploitations pratiquant l’agriculture biologique 

Evaluation de mi-
parcours et bilan de 

PCAET 

CA 
Agriculteurs 

Encourager une meilleure gestion de 
l'eau 

 Teneurs moyennes en nitrates des eaux souterraines 

 Nombre d’analyses en distribution indiquant des dépassements des normes en 
pesticides 

 Volumes destinés à l’irrigation sur le territoire 

Tous les ans 

Agence de l’Eau 
ARS 
CC 

Encourager une évolution du choix 
des espèces cultivées et des types 
d'exploitation 

 Linéaires de haies 

 Nombre d’exploitations prêts à s’engager dans d’éventuels futurs dispositifs 
d’agriculture durable ou de fertilisation raisonnée 

 Suivi de la mise en place d’une trame verte et bleue fonctionnelle pour le maintien de 
la biodiversité, au sein de terrains agricoles 

Evaluation de mi-
parcours et bilan de 

PCAET 

DDAF  
CA 

Région 

Encourager des projets de 
méthanisation 

 Nombre de projets à l’étude et réalisés en milieu non urbanisé 
Evaluation de mi-

parcours et bilan de 
PCAET 

Agriculteurs 
CC 

Communes 
CA 

Filière bois énergie 
 Evolution des Surfaces boisées 
 Surfaces forestières en gestion raisonnée 

Evaluation de mi-
parcours et bilan de 

PCAET 

CAUE 
ONF 

Travailler et produire en préservant l'environnement : accompagner l'évolution des entreprises et le développement des énergies renouvelables 

Développer le centre de ressources 
énergie  Reportages photographiques des paysages 

 Nombre de cônes de vue impactés 

Evaluation de mi-
parcours et bilan de 

PCAET 

CC  
Communes 

Réaliser une étude spécifique de Evaluation de mi- CC  



Evaluation environnementale stratégique PCAET  

 

    PCAET Beauce Val de Loire – Grand Chambord                                                      
 

 

potentiel d’énergie éolienne parcours et bilan de 
PCAET 

Communes 

Se nourrir avec une alimentation plus saine, locale et bas carbone 

Accompagner les habitants vers une 
alimentation plus saine, locale et bas 
carbone 

 Nombre de participants aux animations et défis 

 Evolution des ventes des producteurs locaux 
Tous les ans 

CC 
CA 

Agriculteurs 

Mettre en place des jardins 
pédagogiques, partagés… 

 Surfaces destinées aux jardins partagés 
 Nombre de zones à destination des jardins  

Evaluation de mi-
parcours et bilan de 

PCAET 

CC 
Communes 

Associations 

Faire connaitre les AMAP  Nombre d’AMAP sur le territoire 

 Nombre d’habitants inscrits/clients 
Tous les ans 

CC 
Communes 

Accompagner l’installation de 
maraichers 

 Nombre de maraichers / nombre d’exploitants 

 Nombre de nouvelles installations 
 Nombre d’agriculteurs ayant bénéficié d’un accompagnement 

Evaluation de mi-
parcours et bilan de 

PCAET 

DDAF(RGA) 
CA 

Consommer en économisant les ressources 

Communiquer sur l'eau, le réemploi, 
les déchets 

 Nombre de foyers pratiquant le compostage individuel pour chaque EPCI 

 Tonnage annuel d’ordures ménagères collecté par habitant, pour chaque EPCI 

 Consommation annuelle en eau par abonné 

 % de recyclage des déchets 

Tous les ans 

EPCI 
Communes 

Se loger sans énergie fossile 

Limiter l'extension urbaine 

 Répartition de l’occupation du sol (prairies/maraîchage/grandes cultures/ 
boisements/total) 

 Nombre d’espèces végétales et animales, présence d’espèces rares ou protégées 

 Nombre annuel de logements collectifs et de logements individuels commencés 

Evaluation de mi-
parcours et bilan de 

PCAET 

CAUE 
DIREN  

auteur d’études, 
recensements 

CC 
 

Elaborer des PLUi intégrant les enjeux 
climat, air et énergie 

 Superficies bénéficiant d’une protection réglementaire 
 Documents d’Objectifs en vigueur sur les sites Natura 2000 

 Proportion d’Espaces verts par habitant 

 Inventaire zones humides et évolution des surfaces 

 % d’espace vert urbain 

Evaluation de mi-
parcours et bilan de 

PCAET 

DIREN  
CC  

communes  
CAUE 

 

Se doter de moyens et d'une organisation à la hauteur des enjeux climat - air - énergie 

Mettre à niveau l’éclairage public et 
réduire l’éclairage nocturne 

 Nombre de réaménagements réalisés  
Evaluation de mi-

parcours et bilan de 
PCAET 

CC 
Communes 

Exercer de manière exemplaire les  Prélèvements d’eaux souterraines et d’eaux de surface, par types d’usage Tous les ans SAGE 
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compétences en lien avec la gestion 
de l'eau 

 Nombre de DUP achevées, en cours ou non engagées sur les captages du territoire 
 Nombre d’installations d’assainissement individuel contrôlées par les SPANC 

 Conformité des installations 

 Nombre de diagnostics lancés  

 Proportion de projets favorisant l’infiltration à la parcelle 
 Surfaces de toitures végétalisées 

Agence de l’Eau 
Les services publics de 
l’assainissement non 

collectif 
CC 

Syndicat Val d’eau 
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METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
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 Préambule  

Conformément à l’article R122-20 du Code de l’Environnement et à la directive 2001/42/CE, 
l’évaluation environnementale comprend un chapitre consacré à la méthodologie employée pour la 
réalisation du présent document. 

Ce chapitre contient donc le déroulé de la démarche ayant conduit à la production de ce rapport, les 
documents et autres sources utilisés, les types d’analyse effectués et les éventuelles difficultés 
rencontrées. 

 

 Déroulé de la démarche d’évaluation environnementale  

Démarche de l’évaluation environnementale 

 

Déroulé en détail de la réalisation de l’évaluation environnementale :  

 Phase 0 - Echanges préalables  

 Phase 1 – État initial de l’environnement – Diagnostic–Présentation du PCAET 

-Prise de connaissance de l’état des lieux et du diagnostic territorial   

-Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

-Evolution du territoire en l’absence de révision du PCAET– scénario 0 

-Articulation avec les plans et programmes  

 Phase 2 : Itération et analyses.  Orienter le PCAET 

Etat initial

-Etat des lieux du 
territoire 

-Désignation des 
principaux atouts et 
faiblesses du territoire

-Enjeux territoriaux 
principaux mis en 
évidence

Analyse des impacts

-Cohérence 
enjeux/mesures prévues 
par le PCAET

-Analyse des incidences 
potentielles sur 
l'environnement 

-Etablissement de 
mesures ERC (Eviter, 
Réduire, Compenser)

Porter à connaissance

-Rédaction du document 
à destination de 
l'Autorité 
Environnementale et du 
public
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 Phase 3 - Étudier les incidences résiduelles et proposer des mesures ERC 

 Phase 4 - Évaluation des incidences Natura 2000 du PCAET 

 Phase 5 - Élaboration du dispositif de suivi et d’indicateurs 

 Phase 6 - Réalisation du rapport environnemental 

 Phase 7 - Saisine de l’Autorité environnementale et suites des avis 

 Phase 8- Suites à l’information et participation du public 

 Phase 10 : Déclaration environnementale 

 Sources de données utilisées 

Les sources citées ci-dessous regroupent à la fois celles utilisées pour réaliser l’état initial de 
l’environnement conduit par Médiaterre Conseil et le diagnostic effectué par Climat Mundi et Objectif 
Carbone  

 

Thématique Source(s) 
Caractéristiques 
géomorphologiques et 
occupation des sols 

IGN 
IdéOBFC 
Corine Land Cover 
InfoTerre 
Topographic map 

Ressource en eau Bd Carthage 
IGN 
IdéOBFC 
BD Lisa 
Agence de l’eau 
DREAL Centre Val de Loire 
SDAGE Centre Val de Loire 
SAGE Nappes de Beauce 
hydroEauFrance 
Sandre 
GEST’EAU 
ADES Eau France 
BRGM 
BNPE 

Biodiversité et milieux 
naturels 

IGN 
IdéOBFC 
DREAL Centre Val de Loire 
INPN 
CARMEN 
SIG Réseau humide 
Zones-humides.org,  
reseauactionclimat.org 
SRCE Centre Val de Loire 
trameverteetbleue.fr 

Paysage et patrimoine IGN 
IdéOBFC 
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Ministère de la culture et de la communication 
DREAL Centre Val de Loire 
Datagouv.fr 
Atlas des patrimoines 

Pollutions et nuisances  IGN 
BRGM 
BASIAS 
BASOL 
AVEX asso 
DREAL Centre Val de Loire 
Ministère de la transition écologique et solidaire 
Géorisques 

Risques  IGN  
Infoterre 
IdéOBFC 
DDRM 
DDT Loir et Cher 
DREAL Centre Val de Loire 
musee-sismologie.unistra.fr 
Préfecture du Loir et Cher 
Géorisques 

Consommation énergétique LIG’AIR 2012 
ENEDIS (2011 à 2016) et GRDF (2010 à 2016)  
INSEE (2006, 2010, 2012 et 2014 suivant les données)  
RTE et GRT Gaz (2011 à 2016) 
SdeS (Compte des transports de la Nation et DJU) 
DRAAF, recensement agricole 

Réseaux  Web RTE 
S3REnR Centre  
SRCAE 
ENEDIS 
GRDF 
GRT Gaz 

Energies renouvelables SRCAE CENTRE 
INSEE 
SED 
Conseil Régional Centre 2012 
LIG’AIR 2012 
Ateliers de diagnostic participatif du PCAET 
BRGM 
Données d’études de projets photovoltaïques spécifiques 
ENEDIS (2011 2016) 
Chambre d’Agriculture 
L’association Bois Energie 41 
La SCIC Bois Energie Centre 
Etude Axenne 
Observ’ER 

Emissions de GES  LIG’AIR 2012 
ENEDIS (2011 à 2016) et GRDF (2010 à 2016) 
RTE et GRT Gaz (2011 à 2016) 
INSEE (2006, 2010, 2012 et 2014 suivant les données) 
SdeS (Compte des transports de la Nation et DJU) 
DRAAF, recensement agricole  

Qualité de l’air  LIG’AIR 2012 
Séquestration carbone  LIG’AIR 2012 
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DDT41, données PAC 2015 
CORINE Land Cover (CHANGEMENTS06_12 : changements entre 2006 et 
2012) 
Guide ADEME, « PCAET, Comprendre, construire et mettre en œuvre » 

Vulnérabilité au changement 
climatique  

LIG’AIR 
GEORISQUES 
ENEDIS 
GASPAR 
DDRM 
ARS 
ADEME 
Portail DRIAS 
ONERC 
Impact Climat 
DREAL Centre Val de Loire 
IGN 

 

 Méthodes d’analyse utilisées 

Les étapes de la démarche d’évaluation environnementale sont articulées de sorte à animer une 
dynamique environnementale dans la conception du PCAET tout en concevant un système 
d’évaluation des différentes versions produites du PCAET. Le but du rapport environnemental est 
clairement de rendre compte de la démarche d’évaluation mise en œuvre.  

Au-delà de la démarche d’évaluation environnementale stratégique, nous avons souhaité mettre en 
place un vrai dialogue évaluatif entre les évaluateurs et l’équipe en charge de l’élaboration du PCAET, 
ainsi que les autres partenaires et acteurs du PCAET, afin que les connaissances produites soient 
utilement appropriables par tous.  

Nous avons porté attention aux points suivants :  

 les informations et raisonnements développés sont crédibles, étayés et compréhensibles par 
l’ensemble des destinataires et par le grand public;  

 les appréciations évaluatives sont fondées sur des arguments légitimes, et discutées ; 

 les recommandations sont réalistes et également argumentées et discutées.  

Pour mener à bien cette mission d’AMO et répondre aux attentes, nous avons suivi les phases 
suivantes :  

 une phase de prise de connaissance des données et de diagnostic environnemental pour 
identifier les enjeux environnementaux présents sur le territoire et les zones susceptibles 
d’être concernées par la mise en œuvre du Plan, les hiérarchiser et  dresser les perspectives 
d’évolution sur la base de ce qui a été fait durant les politiques précédentes. 

 une phase en continu de concertation avec les acteurs et l’équipe du PCAET, ainsi qu’avec le 
public, et de prise en compte des enjeux environnementaux priorisés dans l’élaboration du 
projet de PCAET pour tendre vers une version finale de moindre impact environnemental. Les 
effets des dispositions des différentes versions du projet de plan ont été mises à dispositions 
des évaluateurs et analysés au regard des enjeux environnementaux identifiés à l’issue du 
diagnostic. Par processus itératif et concomitant, mais décalée et dissociée, des 
recommandations ont été faites afin d’éviter ou de réduire les incidences négatives sur 
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l’environnement ou la santé humaine. Cette phase a également permis de s’interroger d’une 
part sur la pertinence des objectifs et règles mis en œuvre pour atteindre les objectifs 
régionaux et nationaux et d’autre part sur la cohérence externe et interne du projet de PCAET.  

 une phase d’analyse plus précise (notamment vis-à-vis du réseau Natura 2000) des effets des 
objectifs, règles et projets retenus, ainsi que des mesures mises en œuvre dans le plan qui y 
sont associées.   

 une phase concernant la définition des modalités de suivi des effets et des mesures et 
l’élaboration du rapport environnemental traduisant la démarche d’évaluation 
environnementale pour la phase de consultation.  
 
 

 Difficultés rencontrées 

Les EPCI de plus de 20 000 habitants ont désormais l’obligation d’élaborer un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) sur leur territoire d’après la loi sur la Transition Énergétique et la Croissance Verte 
(TECV).  

Ces PCAET sont soumis à évaluation environnementale. Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif 
à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et 
programmes a en effet élargi considérablement la liste des documents soumis à évaluation 
environnementale. 

Cette démarche est récente pour les collectivités qui s’engagent dans ce processus, pour les bureaux 
qui aident à l’élaboration du PCAET, ainsi que pour les bureaux qui évaluent ces PCAET. En effet, bien 
que les objectifs principaux de réduction des consommations énergétiques, réduction des émissions 
de GES, amélioration de la qualité de l’air et adaptation au changement climatique soient bien compris, 
il n’est pas aisé de savoir jusqu’où peut aller et où doit s’arrêter le PCAET.  
Ainsi, le parti pris du PCAET de l’Entente est d’aborder une large palette de grandes thématiques : 
Urbanisation durable, transition agricole, rénovation énergétique, mobilité décarbonnée, intégration 
des énergies renouvelables, sensibilisation des acteurs locaux et des riverains, réduction des déchets, 
consommation plus locale, etc.  
Toutes ces thématiques participent bien sûr aux principaux enjeux du PCAET cités précédemment, 
mais ont aussi un impact bénéfique sur d’autres champs de l’environnement. Ainsi, il n’était pas 
toujours aisé de savoir à quel point proposer des actions dans les champs liés « indirectement » aux 
émissions de GES, séquestration carbone, consommation d’énergie, etc. 
 
De même, la démarche d’évaluation environnementale en elle-même fut plus longue et complexe que 
les évaluations environnementales « classiques », puisque l’analyse se veut bien plus poussée et 
transversale que pour d’autres documents. Nous avons cependant pu nous appuyer sur les guides de 
l’ADEME et du CEREMA pour s’assurer de la complétude des éléments et du bon cheminement des 
réflexions.  De même, la synthèse annuelle de l’AE et MRAE a permis de mieux comprendre les attentes 
de l’autorité environnementale sur la production de ce document.   
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5. Analyse des incidences d’un plan censé être vertueux envers 
l’environnement  

Par définition, un Plan Climat Air Energie Territorial se doit d’être vertueux envers l’environnement.  
Ainsi, et comme expliqué précédemment, le PCAET de l’Entente propose des actions sur de 
nombreuses thématiques et est donc bénéfique à la fois pour les enjeux liés à la qualité de l’air et au 
climat, mais aussi pour des enjeux liés à la biodiversité, au cadre de vie des riverains, à la santé de tous.  
 
La démarche méthodologique à veiller à la prise en compte et à l’interaction systématique de 
l’évaluation environnementale avec les enjeux Climat Air Energie du PCAET, afin de ne pas s’écarter 
des thèmes principaux visés. 
 
Le chapitre dédié à l’analyse des incidences probables de la mise en œuvre du PCAET sur 
l’environnement se doit d’expliciter d’une part les effets bénéfiques du PCAET, mais aussi les effets 
potentiellement néfastes de ce dernier.  
Aussi, les effets positifs du PCAET sont simples à relater, en revanche il est plus délicat d’évaluer les 
effets négatifs de ce plan.  
En effet, les effets négatifs du plan sont indirects et demandent une certaine réflexion d’ensemble 
pour être analysés. Ainsi, chaque action doit être finement étudiée et considérée vis-à-vis de tous les 
champs de l’environnement pour détecter de potentiels effets négatifs. 
 
D’autre part, les actions du PCAET sont souvent générales et pas toujours localisées. Ce manque de 
spatialisation complexifie l’analyse et nous oblige parfois à prescrire des mesures d’évitement ou de 
réduction relativement générales. En effet nous ne pouvons pas savoir à l’avance où sera implantés tel 
ou tel système de production d’énergie renouvelable (comme le matériel de méthanisation ou les 
parcs éoliens). Ainsi, il est difficile de savoir quels milieux naturels ou aspects importants du paysage 
pourraient être impactés.  
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ADEME   Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
ADIL   Agence Départementale d’Information pour le Logement 
AFIP   Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle 
ANAH    Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
CAF    Caisse d’Allocation Familiale 
CAUE    Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
CC    Communauté de Communes 
CCAS    Centre Communale d’Action Sociale 
Cci    Chambre de Commerce et d’Industrie 
CD    Conseil Départemental 
CGDD   Commissariat Général au Développement Durable 
CIVAM    Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
CMA    Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
CRPF    Centre Régional de la Propriété Forestière 
CUMA   Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
DDT    Direction Départementale des Territoires 
DOO    Document d’Orientations et d’Objectifs 
DRAAF    Direction Régionale de l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt 
DREAL   Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
EDF   Électricité De France 
EnR    Énergie Renouvelable 
FSL    Fonds de Solidarité au Logement 
GAB    Groupement des Agriculteurs Bio 
GDF    Gaz De France 
GES    Gaz à Effet de Serre 
GNV    Gaz Naturel pour Véhicules 
GWh    Gigawattheure 
IRVE    Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques 
kW    kilowatt 
kWh    kilowattheure 
LTECV   Loi de Transition Ecologique pour la Croissance Verte 
MSA    Mutualité Sociale Agricole 
MW    mégawatt 
MWh    mégawattheure 
ONEMA   Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
ONF    Office National des Forêts 
ONPE   Observatoire National de la Précarité Énergétique 
OPAH    Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
PPA   Plan Protection Atmosphère 
PCAET   Plan Climat Air Énergie Territorial 
PETR    Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
PGRI   Plan de gestion des risques inondation 
PL    Poids Lourds 
PLU (i)    Plan Local de l’Urbanisme (intercommunal) 
PPRI    Plan de Prévention Risque Inondation 
PRSE   Plan régional santé et environnement 
PV   Photovoltaïque 
RNU   Règlement national d’urbanisme 
RTE    Réseau de Transport d’Électricité 
SAGE   Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
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SCoT    Schéma de Cohérence territorial 
SDAGE   Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
SED   Stratégie énergétique départementale 
SICECO   Syndicat Intercommunal d’Énergie de Côte d’Or 
SNBC   Stratégie nationale bas carbone 
SRCE   Schéma régional de cohérence écologique 
SRCAE   Schéma Régional Climat Air Énergie 
ST    Solaire Thermique 
TC    Transports en commun 
tCO2e/an   Tonne équivalent CO2 par an 
TEE    Taux d’Effort Énergétique 
VDSV    Val-de-Saône, Vingeanne 
VRD    Voirie et Réseaux Divers 
ZAC    Zone d’Aménagement Concertée 
ZAE    Zone d’Activités Économiques 
ZDE    Zone de développement de l’Éolien 

 


