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Objet : Projet de plan climat air énergie territorial de l'Agglomération d'Agen

PJ : Avis de l'État surle projet de PCAET

Monsieurle Président,

Vous m'avez communiqué par voie électronique, le 17 mai 2022, le projet de plan climat air
énergie territorial (PCAET) que vous avez élaboré.

J'aile plaisir de vous transmettrel'avis de l'État sur ce projet.

Je tiens à saluer la constance des efforts engagés depuis plusieurs années par votre
collectivité en matière de transition énergétique et écologique, avec notamment un
premier plan climat énergie territorial, un Agenda 21, et une démarche Cit'ergie toujours en
cours qui constitue un levier important pour la mise en œuvre du PCAET.

Le programme d'actions de ce PCAET couvre de nombreux domaines et propose des
actions concrètes et opérationnelles qui contribueront certainement à la réalisation des
objectifs régionaux et nationaux en matière d'énergie et de climat.

J'attire néanmoins votre attention sur le fait qu'en tant qu'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100000 habitants,
l'Agglomération d'Agen est soumise aux dispositions de la loi d'orientation des mobilités
portant obligation d'intégrer au PCAET un plan d'action pourla qualité de l'air. Celui-ci doit
viser à atteindre dans les meilleurs délais les objectifs nationaux de réduction des émissions
de polluants atmosphérique en s'appuyant notamment sur la réalisation d'une étude
d'opportunité d’une zoneà faibles émissions mobilité.

Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR
Président de l’Agglomération d'Agen
8 rue André Chénier
BP90045
47916 AGEN CEDEX 9

4b, esplanade Charles-de-Gaulle
33000 Bordeaux
Tél: 05 56 90 60 60



En l’absence d'un tel plan dans votre projet de PCAET, il importerait de le compléter avant
de m'en communiquer une nouvelle version et la soumettre également à l'Autorité
environnementale et au président du Conseil régional.

Enfin, des améliorations plus ponctuelles vous sont suggérées dans la note ci-jointe.

Les services del'État restent à votre disposition d'ici là pour vous accompagner dans cette
démarche.

Je vous prie d'agréer, Monsieurle Président, l'expression de ma considération distinguée.

La Préfète de région,

 

Fabienne Buccio

Copies : Monsieurle préfet de Lot-et-Garonne
Monsieurle président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine



EM
PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
Liberté
Égalité
Fraternité

 

Avis de l’État

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

de l’Agglomération d’Agen

2021-2026  
 



Von

SOMMAIRE

1. L’'Agglomération d'Agen, coordinatrice de la transition énergétique

2. Le diagnostic territorial

3. La stratégie et sa contribution aux objectifs nationaux

4. Le programmed'actions et sa mise en œuvre opérationnelle

5. Le dispositif de suivi, d'évaluation et d'animation

6. Les observations thématiques | .

7. Rappelrelatif aux étapes suivantes de la procédure

En conclusion



=

 

Avis de l'État sur le PCAET
de l’Agglomération d'Agen

  
 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants sont dans l'obligation d'adopter un plan climat air énergieterritorial (PCAET) avant le 31
décembre 2018 pour ceux existant au 1°” janvier 2017 et dans les deux ans suivant le
dépassement de ce seuil de population pour les autres, contribuant ainsi à la réalisation des
objectifs de la loi Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2016 et de la loi
Énergie-climat du 8 novembre dernier.

L’agglomération d'Agen, accueillant environ 101 000 habitants, est donc soumise à l'obligation de
se doter d'un PCAET. Elle a délibéré. le 7 décembre 2017 pour lancer la procédure d'élaboration
de son PCAETetl'a arrêté le 30 septembre 2021. .

L'élaboration du PCAET a été confiée au bureau d'études Vizéa et a bénéficié de l'appui de
Territoires d'Énergies 47 (syndicat départemental d'énergie). Ce travail s’est appuyé sur des
démarches antérieures : plan climat énergie territorial, Agenda 21, appel à projet Territoires à
énergie positive pourla croissance verte (TEPCV) et Surtout une démarche Cifergie toujours en
Cours.

Le plan climat établit un programme d'actions pour la période 2021-2026, tout en se fixant des
objectifs à l'horizon 2030 et 2060. If contribue à renforcer le socle réglementaire de
l'intercommunalité puisqu'il viendra s’articuler avec le PLUÏ de la Communauté d'agglomération
d'Agen,en vigueur depuis 2017 et avec le SCoT du Pays de l'Agenais, en vigueur depuis 2014.

En référence àl'article R.229-51 du code de Fenvironnement, le PCAËT comprend un diagnostic,
une stratégie territoriale, un programme d'actions etun dispositif de suivi et d'évaluation, donnant
lieu à un avis pièce parpièce ci-après.
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1. L'Agglomération d'Agen, coordinatrice dela transition énergétique

En se dotant d'un PCAET, la collectivité devient à ce titre coordinatrice de la transition
énergétique, un nouveau positionnementlégitimant la mobilisation des acteurs et des fonds autour

des sujets climat-air-énergie. -

Uneprésentation succincte du dispositif de concertation mobilisé lors de l'élaboration du
programme d'actions du PCAET indique qu'ont été organisés un certains nombres d'ateliers
associant, selon les cas, élus intercommunaux, services de la Communauté de communes et
« acteurs du territoire », sans que soit précisée la nature de ces acteurs : acteurs économiques,

institutionnels, associatifs, citoyens ?

En l'absence d'informations plus précises sur ce dispositif, on engagera la collectivité à
développer — si ce n’est déjà fait — et en tout cas à entretenir une mobilisation forte de l'échelon
communal qui est indispensable à la traduction opérationnelle du projet dans de nombreux
domaines d'intervention.

Un certain nombre d'actions, prévues dans le programme (rénovation énergétique des bâtiments
publics et équipement en énergies renouvelables, urbanisme de. proximité pour réduire la
demande de déplacements carbonés ou promouvoir la biodiversité en ville) peuvent constituer un
levier efficace de mobilisation du niveau communal.

De même,il importera d'associer dans la durée les acteurs économiqueset les citoyens, a minima
à la mise en œuvre des actions qui les concernentles plus directement. Là encore, des actions
sont prévues dans ce sens, maisil est difficile d'apprécier sur la base-du documentlui-mêmesi
cette mobilisation a été déjà engagée dans le cadre de l'élaboration du PCAET ousi elle reste à
construire.

2. Le diagnostic territorial

Le diagnostic a été réalisé sur la base de données des années 2015 et 2016 pour les
corisommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, qu'il serait utile d'actualiser sur
la base de données plus récentes, notammentlors du bilan à mi-parcours.

Il couvre en grande partie les domaines prévus parla réglementation.

il porte notammentsur:

+ une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre par poste d'émissions
mais ne propose pas de perspectives de réduction de ces émissions;

*__une estimation des émissions de polluants atmosphériques par nature et par secteur mais
. ne propose pas d'analyse des possibilités de réduction de ces émissions ;

* une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone par les sols et la forêt et
son potentiel de développement par un changement des pratiques agricoles; il aurait été
souhaitable d'estimer également les potentiels de séquestration et de substitution offerts
par les matériaux biosourcés;

+ __une estimation des consommations énergéfiques par secteur d'activités et par usage ; les
potentiels de maîtrise de la demande en énergie sont brièvement évoqués pour le seul
secteur du logement ;

*__une présentation des réseaux de distribution d'énergie, des enjeux et des perspectives de
leur développement;

+ __un état de la production locale d'énergies renouvelables qui aurait mérité d'être développée
et une estimation assez précise de leur potentiel de développement sur le territoiré par
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filière : photovoltaïque, éolien, nyaroéretit, biogaz, valorisation des déchets, solaire
thermique, bois énergie, géothermie.

.* une analyse détaillée de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.

Une synthèse des enjeux vient utilement proposer des orientations pour construire la stratégie.

On notera cependant que le profil territorial affiche une population de 96 660 habitants
(données INSEE 2016) alors qu’elle s'établit aujourd’hui à plus de 100 000 habitants (source
Banatic 2022 ou encore la page web de la collectivité)!.

Le franchissement de ce seuil a des conséquences importantes dans la mesure où il impose à la
collectivité de se soumettre à certaines obligations de la loi d'orientation des mobilités relatives à
la qualité del'air, développées plus bas dans les observations thématiques.

3. La stratégie territoriale et sa contribution aux objectifs nationaux

3.1 Les objectifs stratégiques

Le scénario retenu par la collectivité est précisé sur la durée du plan et aux échéances
réglementaires (2026, 2030/31, 2050).II se fixe notammentles objectifs suivants:

+ réduire les émissions de gazà effet de serre de 74 % d'ici 2050 par rapport à 2015 ; les

objectifs| intermédiaires à 2030 sont présentés par secteur d'activité mais la réduction
globale à cette échéance n'est pas précisée ; on_peut cependantl'estimer à environ 20 %
d'après les graphiques en p. 17 de la stratégie ;

+ réduire la corisommation d'énergie finale de 46 % d'ici 2050 par rapport à 2015;

“objectifs intermédiaires à 2030 sont présentés par secteur d'activité mais la Feduston
globale à cette échéance n'est pas précisée ; on peut cependant l'estimer à environ 17 %
d’aprèsles graphiques en p. 17 de la stratégie ;

+ les objectifs du territoire en matière d'émissions et de concentration de polluants
atmosphériques ne sont pas précisés ; il est fait référence au plan national de réduction
des émissions de polluants atmosphériqueainsi qu'aux actions envisagées pour contribuer
à ces objectifs, mais sans que l'impact de ces actions ne soit quantifié

+ les objectifs de production d'énergies renouvelables locales permettent de couvrir 44 % de

la consommation d'énergie fifinale en 2050 contre 15 % actuellement ; on peut estimer ce
taux de couverture, à Fhorizon 2030, à environ 18 % ; .

+ l'objectif en matière de stockage carboneconsiste avant tout à préserver les puits existants

qui absorbent environ 6 % des émissions territoriales ; des actions complémentaires pour
accroître la capacité de séquestration du territoire sont envisagées sans que leur impact

soit quantifié.

Les objectifs en matière de maîtrise de la demande d'énergie et de réduction des émissions de
gaz à effet de serre sont cohérents avec les objectifs à l'horizon 2050 du SRADDET Nouvelle-
Aquitaine. En revanche, ces objectifs sont moins ambitieux que ceux du SRADDETà l'horizon
2030, reportant de fait une part importante de l'effort surla période 2030 à 2050.

Ce dernier point aurait mérité d'être justifié, de même qu'il aurait été utile, de façon plus générale,
d'expliciter la trajectoire permettant d'atteindre les objectifs assignés à l'horizon 2050,la stratégie
globale qui organise les mesures sectorielles permettant d'atteindre ces objectifs et les choix
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implicites qui ont été effectués pour aboutir à ce résultat. ‘

De plus, les objectifs en matière de développement des énergies renouvelables paraissent
modestes en valeur absolue, même si leur taux de. croissance sur la période 2015-2050 est
similaire à celui du SRADDET. I! semble que tout le potentiel identifié lors du diagnostic ne soit pas
mobilisé — notamment en ce qui concerne l’éolien dont le développement n'est pas envisagé —
sans que ce choix soit justifié.

Enfin, la stratégie en matière de réduction des émissions de polluants atmosphérique doit être
précisée et renforcée compte tenu notamment des obligations en la matière découlant de la loi
d'orientation des mobilités pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants (ce point est
développé plus bas dans les observations thématiques).

En revanche, des éléments de réflexion stratégique sont utilement proposés en matière de
stockage carbone : l'objectif consiste avant tout à préserver les puits existants qui absorbent
environ 6 % des émissions territoriales, notamment en luttant conte l'artificialisation des sols. Des
actions complémentaires pour accroître la capacité de séquestration du territoire sont envisagées
et une tentative d'évaluation de leurs impacts est proposée, tout en pointant à juste titre le
caractère hypothétique de ces calculs.

De même, une approche stratégique de l'anticipation des conséquences du changement
climatique en termes de vulnérabilité et de résilience permet de tracer des lignes directrices
cohérentes pourl'action. °

8.2 La traduction en objectifs opérationnels

Les objectifs stratégiques ont été traduits en objectifs opérationnels dans les domaines suivants:
rénovation du bâti existant et construction neuve dans le secteur résidentiel
rénovation du bâti existant et construction neuve dansle secteur tertiaire
mobilité des personnes
‘mutation des pratiques agricoles
industrie (bâtiments, systèmes énergétiques et process)

développement des énergies renouvelables.

De plus, dans chacun de ces domaines, il est proposé une simulation de la réduction des
consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de la production
d'énergies renouvelables pour le dernier, par tranche de 5 ans jusqu'en 2050.

Cette étape est importante à double titre, Elle permet de:
— rendre concrets les objectifs en les traduisant en actions opérationnelles quantifiées;
— s'assurer de l'adéquation entre l'ambition et le plan d'actions.

3.3 Les conséquences en matière socio-économique, le coût de l’action et celui de
FPinaction :

Les conséquences socio-économiques de la stratégie adoptée, telles que sonimpact sur l'emploi,
sur l'activité économique, sur la cohésion sociale (lutte contre la précarité énergétique par
exemple) ou ses éventuelles retombéesfinancières ou fiscales pour la collectivité ou le territoire,
ne sont pas abordées.

De même, ie coût de l’action (budget mobilisé parle plan climat, fonds mobilisés par effet levier.)
n'est pas estimé.

En revanche, le coût de l'inaction est abordé à travers la facture énergétique du territoire et son
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évolution modélisée selon différents scénarios, et plus marginalement à travers le coût sanitaire

de la pollution atmosphérique. Quelques données générales sur le coût des catastrophes
naturelles en lien avec le changement climatique viennent compléter cétte estimation du coût de
l'inaction.

4, Le programme d'actions et sa mise en œuvre opérationnelle

Le PCAËETde l'Agglomération d'Agen se décline selon 6 axes et comporte 18 fiches action au
total, réparties comme suit :
. bâtiment résidentiel et tertiaire et aménagement

mobilité
agriculture,alimentation, forêt, sols, écosystèmes
entreprises
énergies renouvelables

mise en œuvre et animation du PCAET

Pour chacun des axes, lorsque cela était possible, ont été indiqués les résultats quantifiés
attendus en matière d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Si on peut
saluerle principe de cet affichage,il aurait sans doute été plus pertinent de choisir pour horizon
l'échéance du PCAET (2026 ou 2027), d'autant que les données nécessaires figurent dans les
fiches action.

Chaque fiche action est déclinée en un bouquet de mesures convergeant vers un objectif
opérationnel et précise:
— l'objectif opérationnelde l'action;
— les pilotes et partenaires de l’action, en précisant le rôle de la Communauté d'agglomération;
— dans certains cas, les moyens humains ou financiers mobilisés ;
— des indicateurs de moyens (par exemple : nombre de demandes d'aides à la rénovation)
— desindicateurs de résultats (par exemple : surfaces de bâtiments rénovées)
— les résultats attendus à l'échéance du PCAET, quantifiés pour les consommations d'énergie, la
production d'énergies.renouvelables ou les émissions de gaz à effet de serre évitées.

Même si de nombreuses actions contribuent de façon directe ou indirecte à la réduction des
émissions de polluants atmosphériques,il n'est pas proposé de plan d'action pour la qualité de
l'air clairement identifié ni d'objectifs quantifiés comme fimpose la loi d'orientation des mobilités
pour les EPCIà fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.

Parailleurs, si l'année de lancement de chaque mesure est indiquée, on pourrait regretter que le
calendrier de mise en œuvre sur la durée de vie du PCAET ne soit pas précisé:-De même,
l'engagementfinancier des différents partenaires ou en tout cas le coût global de chaque mesure
pourra être renseigné lorsque les informations en question seront disponibles. Ces éléments
mériteraient d'être précisés ultérieurement, en tout cas lors du bilan à mi-parcours, dans la
mesure où ils sont un indicateur du caractère opérationnel du programme d'actions.

5. Dispositif de suivi, d'évaluation et d’animation

L'action 6.1 du programme d'action est consacrée à l'animation du PCAET conjointement à la
démarche Cif'ergie avec notammentla création d'un poste dédié (déjà réalisée) : coordination des
acteurs du territoire, suivi de la mise en œuvre des actions avec proposition éventuelle de
mesuresrectificatives, suivi prévisionnel du budget, anticipation du bilan à mi-parcours, etc.

On soulignera l'importance d'inclure dans ce travail d'animation là communication en direction du
grand public, voire son association à la mise en œuvre de certaines actions le concernant plus

particulièrement.
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6. Les observations thématiques

+ Qualité de l’air

Les EPCIà fiscalité propre de plus de 100 000 habitants doivent élaborer un plan d'action en vue
d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de
polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en
application du PREPA et de respecter les normes européennes de qualité de l'air mentionnées
dansles délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025.

Ce plan d'action comporte notamment une étude portant sur:
— la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones-à faibles émissions

mobilité ;
— les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des
véhicules à très faibles émissions.

Le plan d'action prévoit également les solutions à mettre en œuvre pour réduire l'exposition
chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles (enfants, malades,
personnes âgées, sportifs.) à la pollution atmosphérique.

Au-delà, les autres mesures qu'il est possible de mobiliser sont listées en annexe de l'arrêté du 10
mai 2017 (DEVR1707177A) et surle site de Legifrance :
https:/Ammw.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXTO000034675126

Il importera donc de compléter le programme d'action du PCAET par un plan d'action pour la
qualité de l'air (PAQA), clairement identifié et répondant aux critères brièvement présentés ci-
dessus.

Le PAQA est intégré au PCAET, ce n'est donc pas un document de planification supplémentaire.Il
apparaît dans le code de l'environnement comme un plan d'actions spécifique surl'air, à côté du
plan d'actions général du PCAET qui, lui, porte sur toutes les autres thématiques du PCAET.
L'idée est donc d'’individualiserles actions « air » du PCAET, d'en sommerles résultats attendus et

de déterminers'ils permettront d'atteindre les objectifs de qualité de l'air du PAQA.

En termes de procédure, le PAQA est élaboré après consultation de l'organisme agréé de
surveillance de la qualité de l'air (ATMO Nouvelle-Aquitaine), dont la contribution consiste a
minima à fournir les données et tout élément d'analyse à sa disposition.

IL importera de reprendre la procédure de consultation (État, Autorité environnementale,
Conseil régional a minima) sur la base du PCAET complété de son PAQA.

+ Les déplacements

La nécessité de réaliser une étude d'opportunité de création d'une zone à faible émissions
mobilité pourra utilement nourrir uneréflexion sur un éventuel renforcementde l'axe consacré aux
déplacements, notammentl’action portant surla réalisation d'un plan de mobilité.

7. Rappelrelatif aux étapes suivantes de la procédure

Pour mémoire, le projet de PCAËET, en tant que plan soumis à évaluation environnementale mais
exempté d'enquête publique, est soumis à une participation du public par voie électronique dont les

modalités sont décrites parl'article L.123-19 du code de l'environnement.
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Selonl’article R. 229-55 du même code,le projet de plan, modifié le cas échéant pourtenir compte des
avis du Préfet de région, du Président du Conseil régional, de l'Autorité environnementale et des
observations du public, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou
del'établissement public.

Le plan ainsi adopté devra alors être mis à disposition du public via une plate-forme informatique
hébergée à l'adresse suivante : http:/mww.territoires-climat.ademe.fr

Le PCAET sera mis à jour tous les 6 ans en s'appuyant surle dispositif de suivi et d'évaluation
prévu plus haut, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles ayant
présidé à son élaboration. À mi-parcours (3 ans), la mise en œuvre du PCAET fera l'objet d'un
rapport mis à la disposition du public.

En conclusion -

Le projet de PCAET propose une stratégie cohérente, déclinée en objectifs opérationnels et
ouvrant sur un programme d'actions couvrant de nombreux domaines et proposant des actions
concrètes.

Il serait utile de mieux justifier les choix stratégiques opérés et de consolider le programme
d'actions en précisant autant que faire se peutle calendrier de mise en œuvre des actions, leur
coût et leurs modalités de financement.

Ce projet comporte cependant une importante lacune en regard des obligations introduites
par la loi d'orientation des mobilités en matière de qualité de l'air. Il conviendrait de
combler cette lacune avant de soumettre de nouveau le projet complété aux avis de la
Préfète de région, du Président du Conseil régional et de l'Autorité environnementale.
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